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À LA POINTE DE L'INNOVATION EN MATIÈRE
D'ÉQUIPEMENT DEPUIS PRÈS D'UN SIÈCLE

BIENVENUE

Merci d'avoir choisi Takara Belmont.
Depuis notre création au Japon en
1921, notre passion et notre vision nous
ont permis de créer les meubles et
équipements multifonctionnels les plus
novateurs au monde. Vous trouverez dans
cette brochure le résultat de notre travail :
des produits à la pointe de la technologie.
Notre travail traduit près d'un siècle
d'expertise en confection et fabrication
pour des produits qui offrent une toute
nouvelle expérience en équipement
aux propriétaires d'entreprise, barbiers,
coiffeurs, thérapeutes et leurs clients.
Depuis nos débuts modestes en tant
qu'entreprise familiale à Tokyo, nous
avons évolué pour devenir une marque
mondiale offrant de nouveaux critères en
matière de qualité supérieure, de design
emblématique, de performances inégalées
et de fonctionnalités exceptionnelles.
Notre connaissance de votre entreprise,
notre compréhension des attentes des
clients en matière de service et notre
vision des besoins opérationnels de votre
équipe nous ont permis de créer des
solutions révolutionnaires de renommée
mondiale.
Déterminés à contribuer à la réputation
du Japon en matière de technologie
de pointe, nous avons transformé des
produits fonctionnels en expériences
multifonctionnelles. Nous avons été les
premiers à introduire la motorisation
dans les systèmes de fauteuils et de

shampooing. La technologie infrarouge
et ultrasonique a permis d'inventer
des technologies de traitement qui
révolutionnent les résultats en matière de
couleur et de traitements.
Notre capacité à anticiper les tendances
et à constamment innover a également
transformé le potentiel commercial des
salons de coiffure. Du design de salon
aux meubles modulaires, en passant
par les fauteuils high-tech, les systèmes
de shampooing entièrement motorisés
et les équipements techniques, nous
travaillons avec les salons pour adopter
de nouvelles idées qui permettent
d'innover leur offre de services et
générer des revenus inexploités. Des
fauteuils de barbier et postes de
travail emblématiques aux fauteuils de
coiffure et accessoires en passant par
les fauteuils et équipements les plus
luxueux au monde, nous promettons
de vous fournir tout ce dont vous avez
besoin pour que votre marque sorte du
lot, ravir votre équipe et vos clients et
réaliser votre potentiel commercial.
Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais
fidèles à notre philosophie originale de
partenariat, de service et d'innovation, et
restons une entreprise familiale attachée
aux intérêts de nos clients.

T. Hoshina, directeur général,
Takara Belmont Europe Ltd.
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Une histoire de famille depuis 1921

TAKARA BELMONT
NOTRE HISTOIRE
Takara Belmont est aujourd'hui bien loin de la
petite entreprise familiale créée au Japon en
1921, mais certaines choses n'ont pas changé.

Dès que les premiers fauteuils de barbier
ont quitté notre petite installation de
production, notre objectif était défini :
offrir des normes en matière de savoirfaire, de conception et de fonctionnalité
suprême. Notre parcours témoigne
de notre envie de façonner l'industrie,
d'absorber différentes cultures du monde
des barbiers et de la coiffure et d'intégrer
ces influences dans des produits reflétant
les tendances mondiales et les attentes
en matière de service, tout en restant
intemporel et contemporain.
Depuis trois générations, nous avons conçu
avec succès des produits toujours plus
attrayants. Nos processus de fabrication
à la pointe de la technologie garantissent
la durabilité et la longévité, offrant aux
clients une performance, un style et un

Malgré l'évolution des tendances en
matière d'aménagement intérieur et de
design, notre capacité à transcender la
mode en créant des produits universels
et au style intemporel se traduit dans nos
offres les plus emblématiques. Les fauteuils
traditionnels, notamment les fauteuils
de coiffure Apollo 2 et Adria II, jouissent
d'une popularité durable et demeurent
les meilleures ventes mondiales bien qu'ils
aient été présentés respectivement dans
les années 1960 et 1970. À l'aube du XXIe
siècle, le système de shampooing Yume DX
représente le summum de l'innovation et
presque un siècle de travail sans relâche.

NOTRE HISTOIRE

Nos principes fondateurs de service
exemplaire, de précision dans chaque
produit et de recherche d'innovation pour
améliorer l'expérience client sont toujours
les mêmes. Une ambition constante de
devenir une entreprise de classe mondiale,
de repousser les limites de l'invention, de
rêver à l'impossible et de donner vie à
l'imagination des barbiers, des coiffeurs
et des salons de beauté. Notre objectif
de devenir la référence en matière de
produits de haute technologie, axés sur la
performance et qui résistent à l'épreuve du
temps, sont les valeurs et les philosophies
culturelles mises en œuvre dans nos
produits et services depuis toujours et que
nous suivons encore aujourd'hui.

service à l'épreuve du temps. Des fauteuils
de barbier, nous sommes passés aux
fauteuils de coiffure, aux systèmes de
bacs à shampooing et au matériel pour
salon de beauté. Guidés par l'invention
et la technologie, nous avons rapidement
ajouté des fonctionnalités motorisées et
automatisées aux systèmes de fauteuils et
de shampooing. Des concepts ingénieux
d'économie d'espace ont révolutionné les
prestations de services comme le poste
de travail Salon Console. Les technologies
infrarouge et ultrasonique ont permis la
création de technologies de pointe pour le
soin des cheveux, comme le Rollerball, le
Micromist et le Spa Mist II.

Avec son riche patrimoine et son passé
culturel, Takara Belmont continue de se
moderniser, d'innover et de fournir des
produits, des services et des solutions
de classe mondiale qui garantissent
votre succès.
Takara Belmont, le seul, l'unique.
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Dès le début, notre mission consistant à définir de nouveaux critères en matière de design emblématique, de
8

fonctionnalité axée sur les performances et de qualité inégalée s'est vue reflétée dans notre souci du détail.

Seuls les produits fabriqués selon nos normes internationales portent notre nom. Takara Belmont,
le seul, l'unique.

de notre équipe et
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Développer l'expertise
investir dans une
technologie de
fabrication de pointe
sont des priorités clés.
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02.

01. D'abord baptisé
Kenesen lors de son
lancement en 1976, ce
fauteuil a évolué pour
devenir l'Adria, qui a
été modernisé au fil des
décennies pour devenir
une icône mondiale du
fauteuil de coiffure.
02. Takara Belmont est
arrivé à Londres en 1959.
Il entreprit une mission
visant à redéfinir les
expériences de salon et à
dépasser les attentes en
10

matière d'équipement.

Le souci du détail et une précision sans appel ont été depuis
le début les principes directeurs de la conception et de la
fabrication de nos produits.

NOTRE HISTOIRE
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COLLECTION
BARBIER

L'univers des barbiers fait partie de notre ADN et notre réputation
mondiale est définie par un design intemporel, une qualité supérieure et
un confort sublime sur toute notre gamme. Souvent copié, jamais égalé...
c'est forcément Takara Belmont.
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18Fourteen

Des salons de coiffure vintage d'inspiration rétro aux grands
magasins contemporains, minimalistes, axés sur la mode et le luxe,
l'Apollo 2 s'adapte sans effort à tout type d'environnement.
14

L'emblématique fauteuil APOLLO 2 est entièrement
personnalisable pour devenir partie intégrante de votre
identité, de votre culture et de votre philosophie de service.

COLLECTION BARBIER

Ruffians
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Créez votre salon de coiffure. PERSONNALISEZ
VOTRE EXPÉRIENCE; définissez votre style d'intérieur
et les valeurs haut de gamme de votre projet du concept à
la concrétisation grâce à notre collection d'équipements.
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RW Wolf

LA TOUCHE
FINALE
Accessoirisez votre salon

Chauffe-serviette Mini Cabi
Le compagnon ultime des
services de rasage traditionnels.

COLLECTION BARBIER

Dion Mirror
Réinterprétation moderne de la
tradition, ce miroir reflète votre
classe

Poste de travail Aubrey
Offrez un service véritablement
innovant avec les postes de travail
Aubrey et Dover tout-en-un ou
l'ingénieux Salon Console

17
Image remplacée car l'originale
présentait le miroir Bolt dont la
production a été arrêtée

Appréciez pleinement Takara Belmont de près.

FINITIONS RAFFINÉES, coutures précises et caractéristiques
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personnalisables, comme les couleurs et les passepoils contrastés,
témoignent d'une qualité À L'ÉPREUVE DU TEMPS.
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GT SPORTSMAN

19

2020
TAKARA BELMONT
20

Bonds Barbershop

04.

03. Du matériel inspirant associé à

COLLECTION BARBIER

03.

Salone Rubiera

de luxueux fauteuils électriques pour
transformer l'ambiance d'intérieur et
dépasser les attentes des clients.
04. Le fauteuil Apollo 2 s'adapte
parfaitement à tous les environnements.
Du vintage au traditionnel et du
contemporain au futuriste, sa classe
intemporelle dégage une élégance et un
charisme incomparables.
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FAUTEUILS BARBIER
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La quintessence des fauteuils barbier de classe mondiale depuis 1921.
Souvent copié, jamais égalé.
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COLLECTION BARBIER

Polyvalent et modulable, le fauteuil APOLLO 2 s'ajuste facilement pour que votre client soit dans la position
idéale pour recevoir ses services. Il fonctionne également en parfaite harmonie avec nos équipements de
barbier pour une expérience de service ultime.

L'appuie-tête entièrement réglable
n’est que l'une des caractéristiques exceptionnelles qui assurent un confort
absolu au client et une commodité
ergonomique au coiffeur.
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La gamme de fauteuils APOLLO 2 a évolué pour offrir de nouveaux modèles ; ici le fauteuil APOLLO 2
ELITE. Il s'agit sans nul doute du modèle APOLLO 2 avec ses finitions raffinées qui convient aussi bien à la
coiffure, à la beauté et au spa qu'aux établissements de soins pour hommes traditionnels et de luxe.

APOLLO 2 — DEPUIS 1961

APOLLO 2 ELITE — DEPUIS 2016

APOLLO 2 ICON — DEPUIS 2017

L'original, une icône mondiale.

La première évolution de la gamme

Notre dernière version de l'Apollo 2

Souvent copié, jamais égalé.

Apollo 2 avec du métal raffiné noir

émane le luxe avec des coutures à

brillant ou mat ou blanc brillant et un

diamants matelassées qui font passer

passepoil contrastant.

cette icône de la coiffure à un autre
niveau de raffinement et de confort.

3 options de métal
disponibles

COLLECTION BARBIER
La structure caractéristique en fonte au design particulièrement robuste et les accoudoirs rembourrés avec poignées chromées
sont rehaussés par des fonctionnalités traditionnelles emblématiques, notamment un porte-serviettes et un bol de rasage en
option. Le revêtement thermo-pressé*, les options de base, les fonctions personnalisables et les extensions vous permettent
d'adapter l'Apollo 2 à vos besoins.

BASES COMPATIBLES
Faites votre choix parmi les bases hydrauliques traditionnelles
ou ajoutez une option motorisée pour une fonctionnalité plus
contemporaine.

3 coloris disponibles

* Le modèle Apollo 2 Icon
n'est pas doté du revêtement
thermo-pressé.

3 coloris disponibles

SP-RH2
Hydraulique

MTR2
Motorisé
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DAINTY

GT SPORTSMAN

Un classique moderne inspiré par des

Inspiré des sièges de voiture de

décennies de tradition et de style

course classiques, le GT Sportsman

intemporel, qui conserve son attrait

est résolument masculin et attrayant,

durable et sa popularité mondiale.

et résiste à l'épreuve du temps pour
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rester un best-seller.

Les nombreuses fonctionnalités

Les nombreuses fonctionnalités avec inclinaison et mouvements de rotation

avec inclinaison et mouvements de

complets ainsi que les accoudoirs rembourrés assurent un confort optimal.

rotation complets assurent un confort

Adaptez-le à vos besoins en choisissant parmi notre sélection de passepoils

optimal. Des accoudoirs rembourrés

contrastés, de coloris et de bases.

et un revêtement thermo-pressé
japonais offrent quant à eux un
style remarquable. Adaptez-le à vos
besoins en choisissant parmi notre
sélection de passepoils contrastés, de
coloris et de bases.

BASES COMPATIBLES
Faites votre choix parmi les bases hydrauliques traditionnelles
ou ajoutez une option motorisée pour une fonctionnalité plus
contemporaine.
3 coloris disponibles
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MTR2
Motorisée

SL-85B
Hydraulique

SL-85C
Hydraulique

LEGACY 95
Une version revisitée, moderne et

Une structure en fonte assure la

raffinée de nos premiers fauteuils

solidité, tandis que l'inclinaison et la

de barbier. Robuste, fiable et

rotation complète assurent un confort

extrêmement confortable, ce

optimal. Le revêtement luxueusement

fauteuil édition 95e anniversaire est

rembourré au dos, au niveau du

rétrospectivement authentique pour

siège, des accoudoirs et de l'appui-

les barbiers adeptes du véritable style

tête amovible favorise une relaxation

vintage.

totale. Adaptez-le à vos besoins en
choisissant parmi nos bases et autres
fonctionnalités.

BASES COMPATIBLES

COLLECTION
BARBIER
COLLECTION
BARBIER

3 coloris disponibles

MTR2
Motoriseé

008H
Hydraulique
LEGACY 95 uniquement

Avec ou sans reposetalons rembourré

OPTIONS DU
LEGACY 95
Personnalisez-le pour
exprimer votre style et
élargir les possibilités

STRUCTURES DISPONIBLES

Blanc ou argenté

RAIL POUR PEIGNOIR
INTÉGRÉ

(en option)

LEVIER D'INCLINAISON
SUPPLÉMENTAIRE

(option)
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APOLLO 2
Découvrez une polyvalence complète et de nombreuses
fonctionnalités en personnalisant le fauteuil barbier le plus
emblématique du monde pour refléter votre marque, votre
design intérieur et votre proposition de service.

Repose-tête amovible et
extensible Belmont

Assise rembourrée
à ressorts

Bol et anneau
pour manucure

TAKARA BELMONT
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Accoudoirs avec ou
sans cendrier

Structure
en fonte
+ Repose-talon
classique

Repose-pieds à
butoir
28

Pompe hydraulique avec
rotation sur 360° verrouillable

COLLECTION BARBIER

TISSUS DE REVÊTEMENT DISPONIBLES

FONCTIONNALITÉS

NL Apollo 2 * | Apollo 2 Elite * | Apollo 2 Icon * | Dainty * |
GT Sportsman * | Legacy 95

LEVIER D'INCLINAISON DU
DOSSIER DES DEUX CÔTÉS
Apollo 2 (toutes les
versions).

GT Sportsman *

ROTATION SUR 360°
Apollo 2 (toutes les
versions), Dainty, GT
Sportsman et Legacy 95.

COLLECTION BARBIER

CN Apollo 2 * | Apollo 2 Elite * | Apollo 2 Icon * | Dainty * |

VT Apollo 2 * | Apollo 2 Elite * | Apollo 2 Icon * | Dainty* |
GT Sportsman *

HOUSSE APPUIE-TÊTE
Apollo 2 (toutes les versions).

MN Dainty *

PERSONNALISEZ VOTRE ÉQUIPEMENT

NH Apollo 2 * | Apollo 2 Elite * | Apollo 2 Icon * | GT Sportsman *

BOL ET ANNEAU
Apollo 2 (toutes les
versions), GT Sportsman,
Legacy 95.

SH Apollo 2 * | Apollo 2 Elite * | Apollo 2 Icon *

REVÊTEMENT THERMOPRESSÉ JAPONAIS OU À
COUTURES SPÉCIALES
Apollo 2, Apollo 2 Elite, Dainty.
* PASSEPOIL CONTRASTÉ.
Disponible pour les modèles indiqués à un coût
supplémentaire.
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FAUTEUILS ÉLECTRIQUES
La synthèse de la technologie de pointe et du luxe sublime avec
près d'un siècle d'expertise inhérente pour une précision technique
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ultime et un véritable moment de plaisir.
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COLLECTION BARBIER

La technologie de pointe permet
d'accroître la qualité et les
performances pour un niveau de
raffinement et de service inédit.
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Room

En tant que première entreprise au monde à présenter des FAUTEUILS DE COIFFURE
ÉLECTRIQUES, nous exploitons le pouvoir de l'électronique de pointe pour présenter des fauteuils
multifonctionnels permettant d'affiner les normes de service avec un niveau de luxe inattendu.
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LEGEND
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COLLECTION BARBIER
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INOVA EX
Un confort sublime en parfaite harmonie avec des fonctions
programmables pilotées par la technologie sont l'essence
même d'un style et d'une performance haut de gamme.

À la fois stylé, confortable et fonctionnel, le fauteuil Inova
EX attirera tous les regards. Siège rotatif à 360°, reposejambes extensible synchronisé et support lombaire pour
un confort optimal. Inclinez-le complètement dans la
position idéale en appuyant simplement sur un bouton et
programmez les configurations les plus courantes pour vos
traitements les plus prisés.
Modèles Inova Ex
• Modèle IVFB
• Modèle IVFS avec dossier amovible
• Modèle IVFT avec repose-jambes extensible
• Modèle IVFW avec repose-jambes
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extensible et dossier amovible

LEGEND
Une représentation du luxe de classe mondiale,
synonyme d'innovation électronique et de
confort remarquable.

Découvrez le summum du luxe avec le modèle Legend
qui porte bien son nom. Il présente des caractéristiques
similaires à celles de l'Inova EX : repose-jambes chauffant,
appuie-tête à double axe, hauteur réglable et contrôle par
pédale pour un fauteuil facile à utiliser.

36

MAXIM
Notre fauteuil phare entièrement motorisé et programmable
symbolise l'apogée de notre évolution en tant qu'entreprise,
innovateur et fournisseur de luxe accompli.

Un luxe entièrement personnalisé, doté d'une électronique
de précision, pour offrir à vos clients un moment de confort
et de détente incomparable. Entièrement maniable avec
rotation à 360° verrouillable, mouvement d'inclinaison
complet et repose-jambes chauffant extensible, associés à un
siège réglable en hauteur et à un revêtement extrêmement
confortable pour une expérience incomparable.

COLLECTION BARBIER
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Gents

Nos FAUTEUILS ÉLECTRIQUES ET ÉQUIPEMENTS sont conçus pour sublimer chaque aspect du
service afin de sortir du lot et d'offrir un service haut de gamme à vos clients.
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INOVA EX

OPTIONS FAUTEUILS
ÉLECTRIQUES

Un confort sublime en parfaite harmonie avec des
fonctions programmables pilotées par la technologie sont
l'essence même d'un style et d'une performance haut de
gamme.

FONCTIONNEMENT ENTIÈREMENT MOTORISÉ

Haut du dossier
amovible

Support
lombaire

Appuie-tête intégré
ajustable et amovible

Accoudoirs rembourrés

DIFFÉRENTS COLORIS DE
REVÊTEMENT DISPONIBLES

Fauteuil
entièrement
motorisé avec
commande des
deux côtés

COLLECTION BARBIER

APPUIE-TÊTE
À DOUBLE AXE
Legend

REPOSE-JAMBES
EXTENSIBLE SYNCHRONISÉ
avec repose-pieds fixe

Base à
bras en ciseaux

ROTATION SUR 360°
VERROUILLABLE

HOUSSE
REPOSE-PIEDS

Ci-dessus : modèle Inova EX IVFW

Repose-pieds
en aluminium
REPOSE-JAMBES CHAUFFANT
Legend et Maxim
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COLLECTION
COIFFURE

Délicatement raffinés, élégamment équilibrés et naturellement
évocateurs, découvrez des fauteuils stylés au design, à la qualité
et aux performances durables qui dépassent toutes les attentes et
s'accordent à chaque concept d'intérieur.

40

COLLECTION COIFFURE
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Sora Hair Works
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Daniel Galvin Selfridges

Si vous cherchez de l'inspiration pour concevoir votre salon et que
vous recherchez un mobilier qui affine l'expérience client avec des
normes de service inattendues, optez pour le meilleur.
42

Luff Hair

En combinant nos fauteuils de
coiffure, tabourets et meubles vous
garantissez que chaque prestation
de service est traitée avec style, distinction et fiabilité.

Diane James Salon

Nos fauteuils de coiffure de classe
mondiale ont perduré au cours
des décennies et les salons ont fait
confiance à leur image, à leur réputation et à la qualité de leurs services.
Tout comme le Cadilla du salon Diane
James de Londres.

COLLECTION COIFFURE

Votre design d'intérieur, vos fauteuils de coiffure et votre équipement représentent qui vous êtes
et REFLÈTENT L'ÂME de votre art.

43
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Hair Cut Pit
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Nos collections vous inspirent pour trouver des objets
QUI VOUS RESSEMBLENT pour votre salon.

COLLECTION COIFFURE
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Gift Salon

La véritable inspiration vient du PLUS PROFOND DE VOTRE ÂME. Chaque design de salon
représente vos rêves et aspirations et reflète votre art.
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COLLECTION COIFFURE

Les collections de fauteuils de coiffure éclectiques sont la fusion parfaite entre design durable,
fonction pratique, force intérieure et confort suprême, adaptés à VOTRE STYLE PERSONNEL.

47
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COLLECTION COIFFURE

Trouvez VOTRE INSPIRATION. Définissez votre identité individuelle et exprimez votre style unique en
partenariat avec nos équipements et nos SERVICES DE DESIGN DE SALON.

49
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L'ambiance, la PREMIÈRE IMPRESSION et les attentes en matière de service sont communiquées à
travers les couleurs, les textures et le DESIGN D'INTÉRIEUR. Les fauteuils sont la pièce maîtresse de
votre salon et un point focal pour tous vos clients.

50

COLLECTION COIFFURE

LA PERSONNALISATION vous permet d'exprimer qui vous êtes et REFLÈTE VOTRE
PROPRE CARACTÈRE.

51
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COLLECTION COIFFURE

VINTAGE ALT symbolise près d'UN SIÈCLE D'HISTOIRE DE FABRICATION et s'inspire de

notre riche patrimoine pour créer une collection rétro vraiment inspirante et authentique.
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Hershersons

Nos FAMEUX FAUTEUILS DE COIFFURE SONT SYNONYMES DE DESIGN DURABLE. DES
COLLECTIONS qui transcendent la mode pour rester contemporaines au fil du temps.

54

ADRIA II est un véritable classique. Design intemporel

et extrêmement confortable avec un style iconique qui
continue d'inspirer.

COLLECTION COIFFURE
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SÉRIE ADRIA
Un fauteuil envoûtant au design durable et à la popularité mondiale. Conçu pour la première fois dans les années 1970, il a évolué
avec le temps pour devenir légendaire dans certains des salons les
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plus emblématiques du monde.

56

ADRIA II

ADRIA II

à fond noir

à fond blanc

accoudoirs rembourrés et repose-pieds confortables.

COLLECTION COIFFURE

Pratique, fonctionnel et extrêmement confortable, rotation sur 360° verrouillable, trois bases hydrauliques disponibles,

Sa housse de protection du dossier en PVC fait du Adria II le fauteuil idéal pour réaliser vos colorations. Les coussins et
housses du fauteuils sont amovibles et entièrement remplaçables.

BASES COMPATIBLES
Faites votre choix parmi les bases hydrauliques traditionnelles.

SP-YE
Hydraulique

SP-YA
Hydraulique

SP-YFL
Hydraulique
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ADRIA II
Synonyme de simplicité élégante, design attrayant et
conception idéale. Un modèle très prisé des coiffeurs du
monde entier.

Dossier bas

DOSSIER EN FIBRE DE VERRE
MOULÉ NOIR BRILLANT OU
BLANC BRILLANT

Fauteuil facile à
nettoyer

COUSSINS AMOVIBLES ET
REMPLAÇABLES

TAKARA BELMONT
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Accoudoirs rembourrés

HOUSSE DE PROTECTION
DU DOSSIER

Gratuit avec revêtement
spécial

Repose-pieds

Base hydraulique avec
rotation sur 360° verrouillable

HOUSSE DE PROTECTION DU
DOSSIER EN PVC

Gratuit avec revêtement
standard

REVÊTEMENTS DISPONIBLES
PL
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AX

SÉRIE ARCADIA
Simple et sophistiqué à la fois, le fauteuil Eos présente des
textures et des couleurs naturelles.

COLLECTION COIFFURE
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EOS

EOS

à fond bringé
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à fond bois de rose

Son dossier bas fait du Eos le fauteuil idéal pour réaliser vos colorations. Sa rotation sur 360° verrouillable, ses cinq bases
hydrauliques disponibles, ses accoudoirs à finitions en bois et son repose-pieds intégré assurent un confort optimal pour le
client.

BASES HYDRAULIQUES DISPONIBLES
Faites votre choix parmi les bases hydrauliques traditionnelles.

SP-YA
Hydraulique

SP-YAB
Hydraulique

SP-YE
Hydraulique

REVÊTEMENTS DISPONIBLES
PL

AX

MN
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SP-YEBC
Hydraulique

SP-YH
Hydraulique

EOS
Inspiré du fauteuil de coiffure Adria II, le fauteuil Eos a
une sensibilité qui lui est propre avec des fonctionnalités
basées sur l'expérience qui en font un futur classique en
devenir.

Fauteuil facile
à nettoyer

Métal noir ou
chromé

Accoudoirs
à finitions en
bois

COLLECTION COIFFURE

Structure du dossier
bringé ou bois de rose

Base hydraulique
avec rotation sur 360°
verrouillable
Repose-pieds
intégré

OPTIONS EOS

STRUCTURE DU DOSSIER
BRINGÉ OU BOIS DE ROSE

MÉTAL NOIR OU CHROMÉ

HOUSSE DE PROTECTION DU
DOSSIER

PVC ou revêtement

COUSSINS AMOVIBLES
ET REMPLAÇABLES
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SÉRIE D
Une collection fascinante de fauteuils
de coiffure qui respectent des normes
sans appel en matière de qualité, de
performance et de confort, tout en
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possédant un style distinctif et unique.
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Appleyard

CADILLA

CADILLA BW

CADILLA M

Le Cadilla classique inspire confiance

Un modèle spécialement conçu pour

Ce classique haute performance

et fierté. Doté d'une base à rotation

réaliser des shampooings avec deux

est doté d'une base à rotation sur

sur 360° verrouillable, d'un dossier

leviers d'inclinaison pour facilement

360° verrouillable et d'un dossier

bas à revêtement thermo-pressé

ajuster la position. Doté d'une base à

bas à appuie-tête amovible pour une

japonais, d'accoudoirs et d'un repose-

rotation sur 360° verrouillable, d'un

ergonomie ultime. Caractérisé par son

pieds pour un style remarquable et

dossier bas à revêtement thermo-

dossier bas à revêtement thermo-pressé

un confort optimal.

pressé japonais, d'accoudoirs et d'un

japonais, il est doté d'accoudoirs et d'un

repose-pieds.

repose-pieds pour un confort optimal.

L'incarnation d'une performance
durable, d'un style classique et d'une
esthétique neutre.

Un véritable classique du design, solide
et imposant, qui traverse le temps,
spécialement adapté pour réaliser des
shampooings.

Un véritable fauteuil Cadilla
multifonctions pour coiffure et
shampooing en salons homme et
femme.

COLLECTION COIFFURE

BASES COMPATIBLES
Faites votre choix parmi les bases hydrauliques traditionnelles

SP-YFL
Hydraulique
(Cadilla uniquement)

SP-AC
Hydraulique

SP-AD
Hydraulique

REVÊTEMENTS DISPONIBLES
NH

SP-AJ
Hydraulique

Cadilla | Cadilla BW | Cadilla M

CN

NL

VT
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CADILLA M
Le fauteuil Cadilla continue de plaire trois décennies plus tard.
Toujours plus populaires, en partie en raison de leur aspect neutre,
les fauteuils Cadilla, Cadilla M et Cadilla BW offrent une solution
complète qui inspire confiance et fierté.

Appuie-tête
amovible et dossier
bas

Accoudoirs
garnis

Métal chromé ou mat

TAKARA BELMONT
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Levier d'inclinaison
du dossier des
deux côtés

Bordure
latérale : blanche
ou aucune

Revêtement thermo-pressé
japonais à l'avant et à l'arrière

Repose-pieds à butoir

Base hydraulique
avec rotation sur 360°
verrouillable

OPTIONS
CADILLA
Personnalisez-le pour
exprimer votre style et
élargir les possibilités
64

MÉTAL CHROMÉ OU MAT

PASSEPOIL CONTRASTÉ

DANDY

MACCOW BW

Le fauteuil Dandy ou quand confort rime avec luxe. Siège à

Aussi confortable et fonctionnel que le fauteuil Dandy,

ressorts matelassé, accoudoirs rembourrés, dos confortable

le Maccow BW offre un confort optimal pour réaliser les

à appuie-tête intégral et repose-pieds élégant pour un mo-

shampooings.

L'un des fauteuils les plus confortables et multifonctions.
Prisé des salons offrant une expérience haut de gamme.

Assure un confort optimal pour réaliser des shampooings
tout en étant une pièce remarquable qui saura compléter
votre design d'intérieur.

COLLECTION COIFFURE

ment de détente incomparable.

BASES COMPATIBLES
Faites votre choix parmi les bases hydrauliques traditionnelles

SP-AC
Hydraulique

SP-AD
Hydraulique

SP-AJ
Hydraulique

REVÊTEMENTS DISPONIBLES
NH

Dandy | Maccow BW

CN

NL

VT
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CHOCO

HARP

Contemporain, axé sur le service et extrêmement confortable.

De style élégant au design délicat mais extrêmement résistant.

Rotation sur 360° verrouillable, dossier bas, siège rembour-

Siège et dossier extrêmement confortables, système de ro-

ré et repose-pieds pour un confort optimal. Personnalisez-le

tation sur 360° verrouillable, hauteur ajustable grâce à une

en choisissant le métal chromé, mat ou marron métallique.

base hydraulique et dossier bas pour une ergonomie haut
de gamme.

BASES COMPATIBLES
Faites votre choix parmi les bases hydrauliques traditionnelles.

SP-YA
Hydraulique

SP-AJ
Hydraulique

SP-AC
Hydraulique

REVÊTEMENTS DISPONIBLES

Choco | Harp

NL

ES

NH
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SP-AD
Hydraulique

CN

VT

CHOCO
Un fauteuil de coiffure à la fois traditionnel et
contemporain aux proportions idéales, résistant et conçu
pour être performant.

Accoudoirs à revêtement

COLLECTION COIFFURE

Métal chromé,
marron métallique
ou mat

Base hydraulique
avec rotation sur 360°
verrouillable
Repose-pieds à butoir

MÉTAL CHROMÉ, MARRON MÉTALLIQUE OU MAT
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SÉRIE EPIPHANY
Une collaboration innovante
de designers japonais et
internationaux qui associe
l'intégrité de Takara Belmont aux
perspectives de design européen
inspirées par le style de vie, la

TAKARA BELMONT
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nature et la culture.
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FRAME

Synonyme de confort et de détente, inspiré du fauteuil

Ce fauteuil remarquable offre un design classique qui

lounge classique Eames.

souligne l'atmosphère du salon de sa silhouette simple.

Avec son nom qui en dit long, le fauteuil Elegance présente

Personnalisez-le en choisissant le métal gris charbon ou blanc

un dossier bas, un système de rotation sur 360° verrouil-

et travaillez tout en confort grâce à son dossier bas, son sys-

lable et une hauteur réglable.

tème de rotation sur 360° verrouillable et sa hauteur réglable.

COLLECTION COIFFURE

ELEGANCE

Métal blanc ou gris charbon

5 finitions en bois disponibles

BASES HYDRAULIQUES COMPATIBLES AVEC TOUS LES FAUTEUILS EPIPHANY
Faites votre choix parmi les bases hydrauliques traditionnelles.

Chromé (pied chromé) ou
chromé (pied blanc)
Chromé (pied chromé), chromé
(pied blanc), blanc (pied chromé)
ou blanc (pied blanc)

Gris charbon (pied chromé)
ou chromé (pied chromé)

SP-EPX
Hydraulique

SP-EPR
Hydraulique

SP-EPS
Hydraulique
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SÉRIE EPIPHANY M
Une série inspirée par les designers
d'Europe continentale pour des
modèles fonctionnels au summum de
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la mode.
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OPTICA

La polyvalence moderne d'un point de vue du design européen.

Un modèle tendance aux nuances d'Europe continentale.

Sa silhouette ouverte permet d'éliminer rapidement les

Une bande en acier stylée à l'arrière contraste avec le

cheveux coupés. Des coussins et des côtés angulaires en-

revêtement de haute qualité pour un modèle encore plus

veloppent votre client confortablement. Personnalisez-le en

attrayant. Choisissez parmi les bases, couleurs et tissus

choisissant parmi les couleurs, tissus et bases disponibles.

disponibles pour le personnaliser à votre façon.

COLLECTION COIFFURE

FIGARO

BASES HYDRAULIQUES COMPATIBLES AVEC TOUS LES FAUTEUILS EPIPHANY M
Faites votre choix parmi les bases hydrauliques traditionnelles.

Pédales disponibles : L | U

SP-MXA
Base en aluminium poli avec
pied à pédale chromé

SP-MRD
Base argentée brossée
avec pied chromé

SP-MSD
Base argentée brossée
avec pied chromé

REVÊTEMENTS DISPONIBLES
ST

Figaro | Optica

SS
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SÉRIE HALO
Halo capture l'essence de la noblesse et du
luxe britanniques. Style Régence et finitions à
la main avec du cuir vieilli pour un look antique
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qui gagne en authenticité au fil du temps.
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BARONE

DUX

SPITFIRE

Un modèle riche en cuir qui émane

Un style très British qui

Inspiré du légendaire avion Spitfire,

luxe, classe et confort.

capture l'essence de la noblesse et

ce modèle présente des plaques en

du luxe.

aluminium frappées au marteau.

Cuir camel ou

Cuir marron

foncé

marron foncé

foncé

Revêtement en cuir véritable et fini-

Le fauteuil Dux aux finitions

Les plaques travaillées à la main

tions raffinées qui capturent l'esprit vin-

cloutées à la main, en cuir vieilli

apportent un style unique. Doté d'une

tage authentique. Système de rotation

et au style Régence, est doté d'un

base à rotation sur 360° verrouillable

sur 360° verrouillable, réglage de la

système de rotation sur 360°, d'une

et d'un repose-pieds à boutoir qui

hauteur grâce à une base hydraulique

base verrouillable et d'un repose-

vient souligner son style.

et repose-pieds stylé pour un modèle à

pied à butoir pour un résultat stylé

la fois contemporain et fonctionnel.

et confortable.

BASE HYDRAULIQUE
COMPATIBLE AVEC
TOUS LES FAUTEUILS
HALO

1

ENTRETIEN DU
CUIR HALO
Revêtement en cuir fait-main

SP-YE
Hydraulique

Ce produit en cuir véritable a été
fabriqué à la main. Cela peut entraîner
des variations dans le froissement du
cuir, la distorsion des lignes de rivets,
la texture des rivets, l'apparence et le
vieillissement du cuir. Les propriétés
inhérentes à ces fauteuils les rendent
uniques avec le temps.

2

3

COLLECTION COIFFURE

Cuir marron

Nettoyer régulièrement à l'aide des
produits recommandés. L'humidité, la
saleté et la poussière peuvent entraîner
des moisissures.
Ne pas frotter mais essuyer
soigneusement en utilisant les
nettoyants doux recommandés.
Ne pas nettoyer avec des lingettes
nettoyantes chimiques, de la lessive,
de la crème pour les mains, du lait,
de la crème pour les chaussures, du
benzène, du kérosène, une brosse ou
une éponge. Cela pourrait modifier
la couleur du cuir et endommager la
surface du cuir, entraînant une perte de
flexibilité et un durcissement du cuir.
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SÉRIE VINTAGE ALT
Authentiquement rétro dans les moindres détails, le
fauteuil Vintage Alt incarne notre riche héritage en
matière de coiffure. Nous utilisons des matériaux, des
principes de construction et des techniques de finition
traditionnels pour présenter une série historique
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construite à l'époque moderne.
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COLLECTION COIFFURE

VINTAGE ALT symbolise près d'UN SIÈCLE D'HISTOIRE DE FABRICATION et s'inspire de notre riche

patrimoine pour créer une collection rétro vraiment inspirante et authentique.
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A1201

A1202

Accoudoirs en bois, dossier clouté à la main et style rétro

Style rétro authentique inspiré de notre riche héritage.

TAKARA BELMONT
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qui mettra tout le monde d'accord.

Les accoudoirs en bois peuvent être complétés par un

Les accoudoirs en bois et le métal noir soulignent son

repose-pieds en métal noir ou en bois.

charme vintage tandis que sa base à rotation sur 360°
verrouillable assure une performance moderne. Également
disponible avec repose-pieds en métal ou en bois.

Repose-pieds noir ou en bois

Repose-pieds noir ou en bois

REVÊTEMENTS DISPONIBLES
ES
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A1201 | A1202 | A1204 | A1205 | A1601M | A1601S

NL

VT

A1205

Vos clients rêvent que vous preniez soin de leurs cheveux

Le confort d'un canapé sur un modèle vintage authentique

dans leur fauteuil préféré ; faites de leur rêve une réalité.

et très pratique.

Un dossier bas et des accoudoirs audacieux assurent

Un modèle robuste, solide et fonctionnel, doté d'une base

confort et accessibilité. Personnalisez-le avec un repose-

à rotation sur 360° verrouillable et d'un repose-pieds en

pieds en métal ou antique pour plus de style. Doté d'une

métal ou antique pour un résultat stylé, confortable et

base à rotation sur 360° verrouillable.

performant.

Repose-pieds noir ou antique

Repose-pieds noir ou antique

COLLECTION COIFFURE

A1204

BASES HYDRAULIQUES DISPONIBLES
Faites votre choix parmi les bases hydrauliques traditionnelles.

SP-YA
Hydraulique

SP-YE
Hydraulique

SP-YAB
Hydraulique

SP-YEB
Hydraulique
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A1601S
Un style rétro mais résolument contemporain qui rappelle
une époque révolue.

Évoque l'essence du véritable style vintage avec un dossier

Dossier inclinable, rotation sur 360° verrouillable, hauteur

inclinable, un appuie-tête ajustable et amovible, un choix de

réglable grâce à une base hydraulique et repose-pieds stylé

bases hydrauliques à rotation sur 360° verrouillable et de

pour un modèle à la fois contemporain et fonctionnel.
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A1601M
Des matériaux et textures traditionnels pour une
expérience de shampooing évocatrice.

repose-pieds.

CHOIX DE REVÊTEMENTS STANDARDS

VT2 avec
passepoil
VT5

VT5 avec
passepoil
VT2

VT6 avec
passepoil
VT5

VT1 avec
passepoil
VT5

VT3 avec
passepoil
VT2

BASES HYDRAULIQUES DISPONIBLES
Faites votre choix parmi les bases hydrauliques traditionnelles
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SP-YE
Hydraulique

SP-YEB
Hydraulique

SP-YEBC
Hydraulique

VT4 avec
passepoil
VT5

A1601M
Conception authentique au véritable style vintage avec
de nombreuses fonctionnalités pour un fauteuil évocateur
dans l'ère du temps.

Appuie-tête
inclinable
amovible
Dossier bas

Dossier inclinable
COLLECTION COIFFURE

Base hydraulique
avec rotation sur 360°
verrouillable
Repose-pieds

OPTIONS
A1601M
Personnalisez-le pour
exprimer votre style et élargir
les possibilités

PASSEPOIL CONTRASTÉ

REVÊTEMENT SPÉCIAL

POIGNÉE D'INCLINAISON
STANDARD À GAUCHE

droite en option
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SÉRIE ZEN
Une collection élégante et délicatement équilibrée
qui émane un style japonais de détente, de sérénité
et de quiétude pour capturer l'esprit même de la
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coiffure.
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MODÈLE ASSORTI

KŪ
La quintessence du design japonais qui ravira vos clients aussi
bien au poste de coiffure qu'en
salle d'attente.

Accessoirisez votre salon

Ce fauteuil présente un
dossier qui assure un bon
maintien pour patienter
confortablement et peut
être personnalisé en finitions
Personnalisez votre fauteuil en choisissant du métal noir ou champagne, les

métal noir ou champagne

textures et les tissus du revêtement ainsi que l'une de nos bases à rotation sur

pour s'intégrer parfaitement à

360° verrouillable pour une expérience sur-mesure.

votre ambiance d'intérieur.

COLLECTION COIFFURE

KŪWAITING

BASES HYDRAULIQUES DISPONIBLES POUR LES MODÈLES KŪ ET SHIKI
Faites votre choix parmi les bases hydrauliques traditionnelles.

SP-YH
Hydraulique

SP-YAB
Hydraulique

SP-YE
Hydraulique

SP-YEBC
Hydraulique
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MODÈLE ASSORTI

SHIKI
Modèle délicat à structure élégante et textures
agréables, le fauteuil Shiki arbore un look naturel et
épuré à la fois robuste et extrêmement confortable.
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Accessoirisez votre salon

SHIKI WAITING
Ce fauteuil présente un
dossier qui assure un bon
maintien pour patienter
confortablement et peut
Personnalisez votre fauteuil en choisissant du métal noir ou champagne, les

être personnalisé en finitions

textures et les tissus du revêtement ainsi que l'une de nos bases à rotation sur

métal noir ou champagne

360° verrouillable pour une expérience sur-mesure.

pour s'intégrer parfaitement à
votre ambiance d'intérieur.

Kū | Shiki

REVÊTEMENTS DISPONIBLES
NL

MN

CN

NH
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VT

SHIKI
Design original, inspiré de la nature et parfaitement
équilibré, le fauteuil de coiffure Shiki est visuellement
fascinant et extrêmement apaisant.

OPTIONS
SÉRIE ZEN

Métal
noir et champagne

Repose-pieds intégré

COLLECTION COIFFURE

Plusieurs coloris
disponibles

Métal noir ou
champagne

Base hydraulique
avec rotation sur 360°
verrouillable

BASES HYDRAULIQUES DISPONIBLES POUR LES MODÈLES KŪ ET SHIKI
Faites votre choix parmi les bases hydrauliques traditionnelles.

SP-YH
Hydraulique

SP-YAB
Hydraulique

SP-YE
Hydraulique

SP-YEBC
Hydraulique
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BACS À SHAMPOOING

Le luxe et le confort sans compromis font partie intégrante de la
satisfaction du client. Découvrez des concepts travaillés qui offrent
un service haut de gamme et dépassent les attentes en transformant
les produits de tous les jours en expériences multifonctionnelles.

84

COLLECTION COIFFURE
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Daniel Galvin

Chaque client juge de son expérience. C'est à vous de créer
un environnement qui exalte ses sens, inspire son esprit et
apaise ses pensées.
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BACS À SHAMPOOING

87
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BACS À SHAMPOOING
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BACS À SHAMPOOING
Indispensable, l'équipement détend l'esprit, prépare votre
client et garantit une expérience inégalable qui se termine
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en beauté par une coiffure remarquable.
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Daniel Galvin

BACS À SHAMPOOING

Inspirez-vous avec des BACS À SHAMPOOING INNOVANTS qui rehaussent votre ambiance d'intérieur,
permettent au coiffeur d'exprimer tout son savoir-faire et de satisfaire le client.

Des bacs à shampooing conçus de
façon innovante et élégante par des
experts afin de tenir votre promesse
et de fournir un service haut de
gamme exemplaire.
Stylé, innovant et confortable, chaque
modèle est fait pour durer en offrant
une incroyable fiabilité fonctionnelle et
une performance inégalable.
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RS ADRIA II

RS ELITE

RS PRIME

L'évolution du fauteuil de coiffure

Un modèle offrant un service haut de

Compact et confortable sans

emblématique intégré dans un concept

gamme pour un véritable moment de

compromis.

de bac à shampooing de pointe.

détente.

Le modèle RS ADRIA II est doté

Les RS ELITE et RS PRIME sont des modèles aussi techniques que le RS ADRIA II*

d'un système d'inclinaison à 16° et

pour des bacs à shampooing riches en fonctionnalités. Le modèle RS ELITE offre

d'un coussin en gel au niveau du

le confort d'un canapé, tandis que le RS PRIME présente un système plus compact

cou pour un confort optimal. Le

qui conviendra mieux aux petits espaces.

contrôle thermostatique assure à la
fois une température et une pression
constantes de l'eau pour travailler
l'esprit tranquille grâce à sa pomme
de douche intelligente à deux modes
à rotation libre avec câble rétractable
et son système de filtre à cheveux qui
élimine les risques d'obstruction. Doté
d'une housse de dossier transparente
amovible pour protéger votre fauteuil.

OPTIONS RS
ADRIA II, RS ELITE
ET RS PRIME
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Personnalisez-le pour
exprimer votre style et
élargir les possibilités

PIEDS DISPONIBLES

Blanc brillant
ou noir brillant

Personnalisez :

HOUSSE
DE PROTECTION DU
DOSSIER

Personnalisez :
REPOSE-PIEDS
DE SOL

Personnalisez :

HOUSSE DE PROTECTION
DU REPOSE-JAMBES
RS ELITE

SWASH

Avec un design angulaire accrocheur pour un confort ultime

Rayonnant, simple et captivant, le modèle Swash offre un

sans effort de la collection Epiphany.

confort et une fonctionnalité uniques.

Ce modèle au design unique est doté d'un système

Personnalisez-le en choisissant parmi les couleurs dispo-

d'inclinaison à 16° et d'un repose-jambes extensible pour un

nibles et laissez votre client se détendre grâce au système

confort optimal.

d'inclinaison à 16° et son repose-pieds en option pour plus
de confort.

LARGO

OMBRA

Un design profilé et une performance axée sur le service en

Un modèle géométrique captivant associé à des

parfaite harmonie.

fonctionnalités pratiques et axées sur le service.

Fauteuil entièrement motorisé et bac à système

Son système de bac à inclinaison assure la position

d'inclinaison pour un confort optimal. Choisissez un bac

idéale pour votre client, rehaussé d'un repose-jambes

en céramique noir ou blanc et une structure en fibre

motorisé en option. Choisissez parmi des meubles chro-

de verre noire ou blanche pour transformer son look et

més stylés, une large gamme de coloris, revêtements et

ajoutez des coutures contrastantes pour plus de style.

passepoils contrastants et une structure et un bac noirs

BACS À SHAMPOOING

LIVING

ou blancs pour un look personnalisé qui correspond parOffrez un traitement inégalable grâce à l'option massage
du dossier.

faitement à votre salon.

93

RS ADRIA II
L'évolution de notre fauteuil de coiffure le plus emblématique dans
un concept de bac à shampooing de pointe au style intemporel pour
offrir une parfaite coordination de service.

+ Revêtement spécial avec
housse de protection du dossier

Coussins amovibles
et remplaçables

Différents
coloris de
revêtement
disponibles

Coussin en gel à
clipser au niveau
du cou
Pomme de
douche
et système de
filtre à cheveux
avec bouchon

ROBINET SIMPLE
AVEC CONTRÔLE
THERMOSTATIQUE

Accoudoirs
rembourrés

2020

BAC RS
EN CÉRAMIQUE BLANCHE

TAKARA BELMONT

avec système
d'inclinaison

Câble
rétractable

SYSTÈME DE FILTRE
À CHEVEUX AVEC
BOUCHON

Repose-pieds

REPOSE-PIEDS DE SOL
EN OPTION

Structure en fibre de
verre moulée et pied noir
brillant ou blanc brillant

PLUSIEURS COLORIS DE
DOSSIER DISPONIBLES

Structure du dossier noir
brillant ou blanc brillant

REVÊTEMENTS DISPONIBLES
PL
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BACS À SHAMPOOING
INDÉPENDANTS
Découvrez des bacs à shampooing
polyvalents, à l'aspect fascinant, dotés
d'une technologie de pointe pour offrir des
prestations de services haut de gamme en
toutes situations.

BACS À SHAMPOOING
95
Daniel Galvin

RS SWING

Optez pour ce bac indépendant et ajoutez votre fauteuil

Une solution intelligente à la pointe de la technologie qui

préféré pour offrir avec style un service de qualité.

dessert deux postes.

Un bac en céramique coulissant assure la position idéale

Ingénieux et incroyablement contemporain, le modèle RS

pour offrir le meilleur shampooing possible. Le contrôle

Swing tourne à 180° pour desservir deux postes de travail

thermostatique fourni par une pomme de douche à rotation

tout en disposant des mêmes caractéristiques techniques

libre avec câble rétractable garantit une température et une

que le NRS Separate.
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NRS SEPARATE

pression de l'eau constantes et le système de filtre à cheveux élimine les risques d'obstruction.

Compatible avec : Cadilla BW, Cadilla M, Dainty, Dandy,
GT Sportsman, Inova Ex, Legacy 95, Maxim et Maccow BW.

Compatible avec : Cadilla BW, Cadilla M, Dainty, Dandy,
GT Sportsman, Inova Ex, Legacy 95, Maxim et Maccow BW.
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OPTIONS NRS
SEPARATE

OPTIONS RS
SWING

Personnalisez-le pour
exprimer votre style et
élargir les possibilités

Personnalisez-le pour
exprimer votre style et
élargir les possibilités

PIEDS DISPONIBLES

Blanc ou noir

PIEDS DISPONIBLES

Marron foncé ou blanc nacré

MAJOLICA PORTO
Un bac à shampooing intégrable
remarquablement conçu et d'une
qualité irréprochable.

BACS À SHAMPOOING

Choisissez-le blanc ou noir et profitez toujours d'un coussin

Compatible avec : Apollo 2 (toutes les versions), Cadilla

en gel au niveau du cou pour un maximum de confort et de

BW, Cadilla M, Dainty, GT Sportsman, Inova Ex, Legacy 95,

maintien. Disponible en version robinet simple ou double,

Maxim.

il est doté d'une pomme de douche à rotation libre pour
offrir un service irréprochable. Doté d'un système de filtre à
cheveux pour éviter les obstructions.
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BACS À SHAMPOOING DE LUXE
Le luxe se retrouve dans l'expérience de chacun et s'exprime
dans l'intention de chaque salon. Après près d'un siècle
d'innovation, nous avons tenu notre promesse de luxe, inspiré
l'imaginaire des salons et cristallisé son sens véritable dans des
concepts de bacs à shampooing qui dépassent les attentes et
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créent de nouvelles perceptions à atteindre.
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BACS À SHAMPOOING

Au summum du raffinement, du luxe et du SERVICE VIP, le modèle Yume est incomparable. Il permet
de réaliser des TRAITEMENTS EXCLUSIFS qui immergent vos clients dans de nouvelles expériences
tout en boostant vos revenus.

Invitez vos clients à vivre de
nouvelles expériences et à se
détendre dans une ambiance
luxueuse. Yume transforme même le
salon le plus somptueux en un havre
de tranquillité et de sérénité.
Bercez vos clients dans un cocon de
confort tout en réalisant un service
de luxe qui rehausse l'impression de
qualité et de savoir-faire.
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YUME OASIS
Une nouvelle représentation du luxe où raffinement haut
de gamme et innovation technique se conjuguent pour une
commodité et une sophistication incomparables dans une mise
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en scène captivante.
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YUME OASIS

Ce bac à shampooing mobile doté de roulettes à roulement

L'incarnation du luxe personnalisé et

fonctionne en collaboration avec une ingénieuse base

de l'innovation technique.

d'installation au sol via une pédale pour activer une
alimentation en eau à commande thermostatique. Un
coussin en gel au niveau du cou procure un confort
rassurant, tandis que sa pomme de douche à fonction
double pivotante avec câble rétractable permet un accès
facile au client pour offrir un service incomparable. Conçu
pour desservir plusieurs postes.

PERSONNALISEZ VOTRE ÉQUIPEMENT
COLORIS CORPS DISPONIBLES Yume Oasis

Blanc

Noir

Marron

Doré

Bleu
marine

Rouge

FONCTIONNALITÉ ET CAPACITÉ DE TRAVAIL REMARQUABLES
Optimisez votre espace avec des fauteuils polyvalents, des processeurs mobiles et le bac à
shampooing le plus intelligent au monde

Inclinaison totale
pour un traitement
long tout en
confort

Double coussin en
gel au niveau du
cou avec coussins
en gel

BACS À SHAMPOOING

Base d'installation

Placez le Yume
Oasis dans la
position adéquate

Système de levier
simple pour
verrouiller le Yume
Oasis

ROBINET SIMPLE
AVEC CONTRÔLE
THERMOSTATIQUE

SYSTÈME DE FILTRE
À CHEVEUX AVEC
BOUCHON

POMME DE DOUCHE
INTELLIGENTE
À DEUX MODES

avec câble rétractable
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YUME ESPOIR
Une expérience Yume sans compromis dans un format plus compact
pour les salons à espace restreint qui souhaitent fournir le niveau de
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service le plus élevé possible.
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YUME ESPOIR ESF
Offrez un service raffiné avec un système électronique de
pointe qui élève les sens.

La quintessence du service de qualité sur-mesure, un système motorisé à pédale vous permet de guider vos clients
sans bruit et sans effort vers un havre de paix pour offrir
un traitement exceptionnel. Double coussin en gel au niveau
du cou rehaussé de deux oreillers pour un confort suprême
tandis que vous positionnez vos clients totalement inclinés
pour recevoir un shampooing VIP et un traitement de luxe
dignes d'un spa.

BACS À SHAMPOOING

YUME ESPOIR ESL
Ajoutez un repose-jambes pliant de luxe pour un
confort encore plus personnalisé.

Dotée des mêmes caractéristiques que le modèle
ESF, cette version est agrémentée d'un reposejambes pliant pour un maximum de confort.
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Gielly Green
TAKARA BELMONT
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YUME ESPOIR ESL
Offrez à vos clients une expérience de pur plaisir et la
promesse d'un service de luxe digne d'un spa à chacun de
leur passage.

Inclinaison
complète

Repose-jambes pliant

Pomme de douche et
robinet chromés

POSITION MASSAGE
ASSISE

Différents
coloris de
revêtement
disponibles

BACS À SHAMPOOING

SYSTÈME DE FILTRE À
CHEVEUX AVEC BOUCHON

DOUBLE COUSSIN EN GEL
AU NIVEAU DU COU

avec coussins
en gel

Inclinaison
complète

Bac en
céramique Position
assise

TABOURETS INCLINABLES POUR BACS À SHAMPOOING
Venez rehausser l'expérience en ajoutant un tabouret ergonomique et polyvalent Espoir Stool
ou M-Stool. Liste complète des modèles et options compatibles dans la LISTE DE PRIX

ESPOIR STOOL

M-STOOL

YUME STOOL
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YUME
Yume représente le summum de l'innovation technique, du confort, du
design et de l'ergonomie. C'est le fruit de notre expérience, de notre
expertise et de notre savoir-faire technique, réunis dans un produit qui
présente le système de bac à shampooing le plus luxueux et le plus inno-
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vant au monde.
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YUME
Une représentation moderne d'innovation,
de design et d'ergonomie de pointe.

BACS À SHAMPOOING

YUME DX
Le summum absolu de la réalisation
technique et du raffinement du service.

Le professionnel et l'équipement ne font plus qu'un : les
fonctions motorisées à pédale permettent d'incliner votre
client en position de traitement sans effort. Des coussins en
gel au niveau du cou viennent soutenir la tête tandis que le
système de contrôle thermostatique de l'eau calme les sens,
dynamise et rafraîchit. Ajoutez un fauteuil à rotation sur

PERSONNALISEZ VOTRE
ÉQUIPEMENT
HOUSSE REPOSE-JAMBES
PVC
Yume | Yume DX

90° et un appuie-tête ajustable/amovible au modèle DX et
offrez un confort optimal durant chaque prestation.
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YUME DX
Optez pour le pouvoir de l'innovation et faites de vos
services quotidiens de véritables expériences de luxe.

Appuie-tête
amovible
Position assise ou debout
(pour le coiffeur)
Différents coloris
de revêtement
disponibles

DOUBLE COUSSIN EN GEL
AU NIVEAU DU COU AVEC
OREILLERS EN GEL

Contrôle de la
température et du
débit de l'eau

Inclinaison complète
Bac en
céramique
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POMME DE DOUCHE
ERGONOMIQUE À CÂBLE
RÉTRACTABLE

Rotation du fauteuil - 90°
dans le sens des aiguilles
d'une montre ou dans le
sens inverse des aiguilles
d'une montre (en option)

BAC AVEC
SYSTÈME DE FILTRE À
CHEVEUX ET BOUCHON

Pédale avec 2
mouvements prédéfinis
ROBINET
CHROMÉ DOUBLE

TABOURETS INCLINABLES POUR BACS À SHAMPOOING
Venez rehausser l'expérience en ajoutant un tabouret ergonomique et polyvalent Espoir
Stool ou M-Stool. Liste complète des modèles et options compatibles dans la LISTE DE
PRIX
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ESPOIR STOOL

M-STOOL

YUME STOOL

Imaginez les possibilités infinies du modèle Yume.
Venez rehausser vos services ou créez une toute
nouvelle ambiance immersive et incomparable.

BACS À SHAMPOOING
109
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YUME DX
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BACS À SHAMPOOING
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MEUBLES

Créez un environnement de service complet en associant vos
équipements à un mobilier polyvalent et personnalisable, conçu et
fabriqué selon les normes de qualité et les spécifications inégalables
de Takara Belmont.

112

MEUBLES
113

RW Wolf

2020
TAKARA BELMONT

Les meubles viennent renforcer l'effet visuel de chaque intérieur. Ils
offrent un sublime décor pour réaliser vos services et servent de support
pour vos fonctions principales.
114

Ruffians

MEUBLES

Meubles, fauteuils et équipements fusionnent pour créer une image ultime qui joue un rôle important sur
le bien-être de vos clients.

Des meubles assortis au sein
des collections de fauteuils vous
permettent d'étendre le concept
de design et d'architecture
d'équipement pour répondre aux
besoins des clients et du coiffeur.
115
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Afloat Ruvua

La véritable inspiration vient du PLUS PROFOND DE VOTRE ÂME. Chaque design de salon
représente vos rêves et aspirations et reflète VOTRE ART.
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MEUBLES

Afloat World
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MEUBLES BARBIER
Le luxe est le résultat de votre travail et défini par l'avis de
chaque client. Découvrez des équipements à la pointe de la
technologie qui enrichissent votre expérience de service et
votre expertise et vous permettent d'assurer au client que
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le luxe n'est pas qu'une impression mais bien une réalité.
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DION MIRROR

PERSONNALISEZ VOTRE STYLE

Le compagnon idéal aux postes

Choisissez différentes associations d'équipements, finitions et
accessoires pour accompagner vos fauteuils. Puis personnalisez-les
pour un style, une sensation et une émotion qui vous ressemblent.

de travail Aubrey et Dover. Élégant
et simple à la fois, pour un miroir
plein de bonnes intentions. Autres
miroirs disponibles page 123.

MEUBLES

DION SHELF
L'étagère Dion Shelf se marie à
merveille avec tout et vous permet de
gagner de l'espace tout en soulignant
votre style.

MAJOLICA PORTO
Avec bac à shampooing
noir ou blanc

COULEUR DU PLAN DE TRAVAIL

FINITIONS EN BOIS
Miroir et étagère Aubrey | Dion

Aubrey

Chêne
marron
foncé
6542

Blanc
givré

Noyer
marron
foncé
7574

Noyer
naturel
7000

Sable

Mocha
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AUBREY

DOVER

Fonctionnalité tout-en-un pour les services de

Offrez un service irréprochable avec le compartiment

barbier, de rasage et de coiffure avec beaucoup

intégré pour notre légendaire chauffe-serviettes Hot Cabi.
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de rangement.

Un bac Majolica Porto intégral à coussins en gel au niveau

Un poste de barbier au style traditionnel doté de vastes

du cou pour un maximum de confort et de maintien, doté

rangements et d'un bac à l'avant. Choisissez parmi trois

d'un système à robinet double à contrôle thermostatique

finitions et quatre poignées de tiroir pour le personnaliser à

de la température et de la pression de l'eau. Trois placages

votre façon. Disponible avec un tiroir ou un compartiment

de bois disponibles et une variété de plans de travail pour

pour y placer notre chauffe-serviettes Hot Cabi.

s'intégrer parfaitement au style de votre salon.
Compatible avec : Apollo 2 (toutes les versions), Dainty,
Compatible avec : Apollo 2 (toutes les versions), Cadilla BW,

GT Sportsman, Inova Ex, Legacy 95, Maxim.

Cadilla M, Dainty, GT Sportsman, Inova Ex, Legacy 95, Maxim.

OPTIONS
AUBREY

OPTIONS
DOVER
3 finitions en bois : chêne marron foncé 6542,
noyer marron foncé 7574, noyer naturel 7000

Personnalisez-le
pour exprimer votre
style et élargir les
possibilités
120

3 couleurs de plan de travail : blanc givré,
sable, mocha

4 poignées de tiroir disponibles

Personnalisez-le
pour exprimer votre
style et élargir les
possibilités

3 coloris disponibles

SALON CONSOLE TYPE A ET B
L'art de l'innovation prend vie sur cette solution de service
tout-en-un ingénieuse et peu encombrante. Un concept de bac
escamotable et inventif qui allie une fonctionnalité suprême à
une esthétique remarquable.

textures de plan de travail, ainsi que différentes poignées

et le Type B est doté d'une surface plane avec protection

pour marquer les esprits. Offrez un service irréprochable

anti-éclaboussures. Faites votre choix parmi une palette

avec un système de commande thermostatique de l'eau

de finitions et de couleurs de meubles, de matériaux et de

(en option) et un rangement pratique pour que tout ce que

MEUBLES

Le Type A présente un plan de travail à plusieurs niveaux

vous et vos clients avez besoin soit à portée de main.
Compatible avec : Apollo 2 (toutes les versions), Cadilla
BW, Cadilla M, GT Sportsman, Inova Ex, Legacy 95, Maxim.

OPTIONS
SALON CONSOLE
Les options de personnalisation varient selon les pays. Rendez-vous sur
notre site Internet ou dans votre boutique la plus proche.
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MEUBLES BARBIER
Créez votre style du concept à la concrétisation et offrez
à votre équipe et à vos clients une expérience de service
ultime.

SALON CONSOLE
Le concept de service
escamotable le plus
innovant du monde.
Contrôle
thermostatique (en
option)
Bac
escamotable

Poignées

poignées de
tiroir incurvées
ou droites
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Rangement encastré
pour 3 bouteilles

Différents coloris
de
plan de travail
disponibles

Système de
meuble extensible

BAC
ESCAMOTABLE
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AVEC OU SANS
CONTRÔLE
THERMOSTATIQUE

Différents coloris de
meuble disponibles

RANGEMENT ENCASTRÉ
POUR 3 FLACONS

MEUBLE EXTENSIBLE
DISPONIBLE

TIROIRS INTÉGRÉS

AUBREY

Dion Mirror

avec bac Majolica Porto

Pomme de
douche intégrée

Coussin en gel
amovible au
niveau du cou

Différents coloris
de plan de travail
disponibles

Contrôle
thermostatique

MEUBLES

Robinet double à
finition chromée

Différents placages
en bois disponibles

COUSSIN EN GEL
AU NIVEAU DU COU

BAC À SHAMPOOING
INTÉGRÉ

POMME DE DOUCHE
ERGONOMIQUE À CÂBLE
RÉTRACTABLE

COMPATIBLE AVEC
TOUS LES FAUTEUILS
DE LA COLLECTION
TRADITIONNELLE

AVEC BAC
MAJOLICA PORTO
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MEUBLES COIFFURE
Les couleurs, textures et formes sont évocatrices. Elles touchent nos sens,
affectent nos émotions et adoucissent l'âme. Un salon doit offrir une
ambiance particulière dans les moindres détails et nous avons créé un
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équipement qui capture l'essence de la sensation que vous souhaitez créer.
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MEUBLES

Une COORDINATION ET FONCTION PRATIQUE sans effort qui font parler d'elles et
définissent votre style unique.
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ADRIENNE

SAPPHO

Poste double

Poste simple

Prises UE ou R-U
Le modèle Adrienne offre une élégance simple et un style

Pratique et sophistiqué, le modèle Sappho est un miroir

artistique. Ce poste à deux sièges présente deux miroirs

rétro-éclairé sur toute la longueur, doté d'une niche

obliques sur toute la longueur, une table centrale et une

flottante et d'un porte-sèche-cheveux rétractable.

étagère à trois niveaux avec quatre prises de courant.

ALVIS DIO

ALVIS TETRA

Poste double

4 postes

Prises UE ou R-U

Prises UE ou R-U

Un poste de coiffure entièrement fonctionnel à

Un poste de coiffure entièrement fonctionnel à quatre positions

deux positions avec miroir rétro-éclairé, placard de

doté d'un miroir double face avec rétro-éclairage, d'un placard

rangement central, deux porte-sèche-cheveux et quatre

de rangement central, de quatre porte-sèche-cheveux et de huit

prises de courant.

prises de courant.

PANDORA

PANDORA

Comptoir de réception - avant

Comptoir de réception - arrière

Un comptoir de réception sobre mais accueillant avec un éclairage LED discret et
look impeccable et un espace de réception bien organisé.

MEUBLES

apaisant. C'est un meuble très pratique qui offre beaucoup de rangement pour un

LUNA

Comptoir de réception - avant

Comptoir de réception - arrière

Faites bonne impression dès l'entrée en choisissant une façade opaque, miroir ou à
éclairage LED et personnalisez votre comptoir avec un fini et des poignées de tiroir
de votre choix.
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CASSIA

RHEA

Poste simple

Poste double

Élégant, compact et sophistiqué, le modèle Cassia de la

Élégant et sophistiqué, le modèle Rhea de notre série

série Arcadia est un poste à fixation murale qui brille par sa

Arcadia est un poste imposant à plan de travail marbré noir

simplicité. Choisissez parmi deux plans de travail marbrés

ou blanc avec porte-sèche-cheveux rétractable en option.

disponibles et un porte-sèche-cheveux rétractable en option.

ZEN MIRROR

ZEN MIRROR

ZEN MIRROR

Poste double indépendant

Poste simple indépendant

Poste simple à fixation murale

Conçus pour accompagner les fauteuils de coiffure et d'attente de la série Zen, ces postes de travail
simples ou doubles, indépendants ou à fixation murale, sont à la fois délicats et apaisants. Personnalisezles en choisissant parmi trois placages inspirés de la nature pour dégager une sensation de sérénité.
128

SPITFIRE

Miroir

Miroir

Créé spécialement pour la collection Halo, le miroir Oldie

Avec son style audacieux et industriel aussi spectaculaire

est confectionné en bois ancien et vient compléter le

que captivant, le miroir Spitfire est conçu pour

fauteuil de coiffure au style Régence.

accompagner le fauteuil du même nom inspiré du
légendaire avion britannique.

DION

GRANDEUR

Miroir

Miroir

Le compagnon idéal des postes de travail Aubrey et

Simplicité et élégance discrète sont souvent les qualités les

Dover. Élégant et simple à la fois, pour un miroir plein de

plus remarquables et durables.

bonnes intentions.

Le miroir Grandeur reflète la simplicité dans sa forme pour

MEUBLES

OLDIE

venir rehausser tout type d'intérieur. Disponible avec un
cadre en bois laqué noir ou laiton pour un style inimitable.
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APPAREILS DE SOINS

Notre goût pour l'invention, l'innovation et la perfection
technique a donné naissance à certaines des technologies les plus
transformatrices au monde qui restaurent, protègent et préservent
l'intégrité, la santé et la vitalité des cheveux.
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APPAREILS DE SOINS
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Larry King Salon

Les technologies infrarouge et ultrasoniques ont fait naître des
premières mondiales sous la forme de concepts de pointe qui
transforment la coloration des cheveux et autres services techniques.
132

APPAREILS DE SOINS

ROLLER BALL F - technologie

de transformation pour cheveux
prisée dans le monde entier pour
de véritables résultats et un effet
tangible sur votre entreprise.

133

APPAREILS DE SOINS PAR BRUMISATION
Spa Mist II et Micro Mist représentent notre quête d'innovation
basée sur la science. Découvrez une technologie par
brumisation micro-fine qui permet l'infusion des ingrédients
de traitement, pigments de couleur et processus chimiques
pour des résultats inégalables sans dilution ni dommages
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pour les cheveux.
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MICRO MIST

SPA MIST II

Pour clients assis

Pour clients assis ou allongés

APPAREILS DE SOINS

Fonctionnalités : Entièrement

Fonctionnalités : Une technologie ultrasonique vient ouvrir les cuticules à 40°C

programmable et mobile, l'appareil

permettant une pénétration en profondeur des traitements, colorations et autres

Micro Mist améliore les résultats des

produits chimiques, puis une injection de froid vient refermer les cuticules pour y

traitements en ouvrant les cuticules à

emprisonner les ingrédients. Le résultat. Plus de brillance, des couleurs éclatantes

40°C-50°C et en les refermant pour y

et des résultats plus durables.

emprisonner la couleur, les traitements
et les produits chimiques.

APPAREILS DE SOINS PAR BRUMISATION
Avec la technologie par brumisation, l'absence de vapeur évite d'abimer les cheveux. En ouvrant les
cuticules à basses températures, les pigments de couleur, les ingrédients de traitement et autres processus
chimiques tels que les permanentes, pénètrent en profondeur dans les cheveux sans dilution. Une fois
refermés grâce à la fonctionnalité refroidissante, les cheveux sont plus sains, plus brillants et plus soyeux ;
la couleur est plus intense et durable et les résultats sont plus résistants et durables.
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Associez le SPA MIST II avec les SYSTÈMES DE SHAMPOOING YUME pour une expérience de
brumisation qui rehausse votre service et fournit de meilleurs résultats pour des cheveux plus sains et
plus brillants.
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MICRO MIST
Résultat de la recherche, l'innovation technique et
des connaissances scientifiques sur les cheveux, c'est
le partenaire idéal pour offrir des services techniques
irréprochables.

Un casque et une
capuche permettent à
la chaleur et à la brume
de circuler autour de
la tête

Tête facilement
accessible

Aérations au niveau de
la capuche pour une
meilleure évacuation de
la brume

PERSONNALISEZ
VOTRE ÉQUIPEMENT

Réservoir d'eau

MICRO MIST

APPAREILS DE SOINS

2 fonctions
prédéfinies
programmables et
contrôle manuel

Bec de drainage

Bandeaux (lot de 3)

Base à roulettes
facile à déplacer

Les produits de traitement pénètrent les cuticules en profondeur pour de meilleurs résultats ; la
couleur est plus intense et durable et la brume permet aux traitements de durer plus longtemps.
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SPA MIST
Un système innovant mobile qui transforme les attentes en
matière de traitement et de coloration.

6 fonctions
prédéfinies
programmables et
contrôle manuel

Tuyau
flexible extensible

Réservoir d'eau
intégré pour
traitements
multiples

TAKARA BELMONT
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Réservoir de
drainage

Base à roulettes
facile à déplacer

PERSONNALISEZ VOTRE ÉQUIPEMENT
SPA MIST Bonnets (lot de 2)

Pour
shampooing
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Pour
coiffure

OPTIONS
SPA MIST

Pour
coloration

Personnalisez votre Spa Mist
II avec l'option charriot

SPA MIST
Utilisez le pouvoir de la technologie pour TRANSFORMER LES
ATTENTES DES CLIENTS et booster vos activités. Des appareils mobiles,
compacts et pratiques qui s'adaptent à toutes les situations.

SPA MIST II
Le modèle Spa Mist II utilise un système de brume légère microscopique qui
pénètre le cuir chevelu et les cheveux. Utilisé avec des traitements tels que
le spa capillaire, la coloration, la permanente ou tous les soins bien-être des
cheveux, le Spa Mist II vous aide à prendre soin des cheveux de vos clients
pour qu'ils repartent avec le sourire. Un transducteur à ultrasons vibrant
1,6 million de fois par seconde génère une fine brume de particules d'eau
microscopiques. Vous pouvez régler la température et la quantité de brume
permanentes.
BRUMISATION ET CHALEUR

SOIN DU CUIR CHEVELU

SOIN DES CHEVEUX

POUR UNE RÉELLE SENSATION

Ouvre les pores pour nettoyer le

Pénètre en profondeur dans les

DE CONFORT

cuir chevelu.

cheveux pour un effet durable.

brumisation et de chaleur permet

Grâce à l'humidité et la chaleur du

Ouvre les cuticules pour que les

au client de se détendre.

système de brumisation, les pores

particules du traitement pénètrent

s'ouvrent pour éliminer la saleté et

les cheveux en profondeur.

L'association d'un système de

Cet appareil permet aux coiffeurs

APPAREILS DE SOINS

et l'utiliser pour de nombreux traitements ainsi que pour vos colorations et

les bouchons kératosiques.

d'offrir un traitement de luxe.

Grâce au système refroidissant, les
La saleté et les bouchons

cuticules se referment pour des

kératosiques sont éliminés tout

cheveux sains.

en douceur pour laisser un cuir
chevelu propre.

COLORATION - COULEUR

PERMANENTE - DE JOLIES

SOIN DES MAINS - POUR UNE

HOMOGÈNE - COULEUR

BOUCLES EN UN RIEN DE TEMPS

PEAU DOUCE ET HYDRATÉE

DURABLE

La chaleur homogène vient

La brume chaude permet de

La brume microscopique est

envelopper les cheveux tout en

mieux nettoyer et hydrater les

envoyée sur le cuir chevelu et

douceur.

mains.

chaque cheveu pour un résultat

Crée de jolies boucles en un rien

Vient rehausser vos manucures et

homogène.

de temps.

autres services.

circule en enveloppant de chaleur

Le système refroidissant fige la
couleur sur les cheveux pour un
résultat durable.
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APPAREILS DE SOINS PAR INFRAROUGE
Répondez aux envies de chacun de vos clients en
offrant une couleur plus durable et plus intense en un

TAKARA BELMONT
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rien de temps pour booster votre activité.
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Larry King Salon

ROLLER BALL F

Version mobile

Modèle à fixation murale

Disponible en version mobile ou à fixation murale, son

Fonctions prédéfinies, système de refroidissement intégré,

élément en carbone rotatif innovant à 3 sections propose

compact et mobile.

APPAREILS DE SOINS

ROLLER BALL F

des fonctions prédéfinies programmables ou un mode
manuel pour des réglages personnalisés, avec 7 niveaux de
température allant de 34°C à 52°C. La version mobile vient
souligner votre ambiance d'intérieur de façon très pratique
tandis que le modèle à fixation murale vous permet de
gagner de la place grâce à son bras rétractable.

APPAREILS DE SOINS
Premier appareil de soins infrarouge au monde, le Rollerball F
continue de transformer les résultats en matière de couleur et de
dynamiser les services de coloration pour les salons. Son anneau
rotatif unique comprend un dispositif de chauffage au carbone
efficace qui accélère le temps de traitement sans nuire à la
structure des cheveux, tout en améliorant l'expérience client.
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ROLLER BALL F
La technologie de traitement la plus transformatrice au
monde qui redéfinit les attentes en matière de couleur
et augmente activement la valeur de vos services de
coloration.

Version à fixation murale à
bras rétractable pour gagner
de la place

PANNEAU DE COMMANDE
ET SURFACES FACILES À
NETTOYER

TAKARA BELMONT
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Disponible en 7 coloris

SOURCE DE CHALEUR
ROTATIVE POUR
UN TRAITEMENT
HOMOGÈNE

Disponible
en 7 coloris

Panneau de commande
et surfaces faciles à
nettoyer
CAPTEUR INFRAROUGE
POUR MAINTENIR LA
TEMPÉRATURE DU CUIR
CHEVELU

Hauteur réglable

COLORIS
DISPONIBLES

Mobile | À fixation murale

Version mobile à base à roulettes
facile à déplacer et câble amovible
Pied verrouillable
et hauteur
réglable
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Bleu
automne

Noir

Crème

Vert
matcha

Rouge

Argenté

+ corps
imprimé
ébène

ROLLER BALL F
Le Roller Ball F est un système très efficace qui atteint 40°C EN DEUX
MINUTES SEULEMENT et réduit de moitié la durée des traitements.

Le processus complet permet d'obtenir des résultats de coloration et
permanentes plus durables que d'autres appareils thermiques.
APPAREILS DE SOINS

Les réglages préprogrammables et
ajustables offrent aux professionnels un
choix réel et un contrôle total du processus.
Le capteur infrarouge permet de maintenir
la température du cuir chevelu pour des
résultats homogènes.

Le Roller Ball F n'atteint pas des
températures qui pourraient abimer
les cheveux.
Coloration : 5 - 15 mins
Permanente : 3 - 12 mins

Les éléments chauffants rotatifs travaillent tout
autour de la tête pour assurer un traitement
homogène pour chaque client.
Vous pouvez également suspendre la rotation à
tout moment et activer des zones sélectionnées de
l'élément chauffant pour concentrer le traitement
sur une partie de la tête. Cette fonction est très
utile pour réaliser des mèches, un balayage ou un
traitement revitalisant.

3 zones de
chaleur : exposition

de 10 mins
2 zones de chaleur :
exposition de 10 mins
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COLLECTION
ACCESSOIRES

Améliorez l'ambiance intérieure de votre salon et profitez de
fonctionnalités haut de gamme avec des accessoires sur mesure qui
répondent à toutes les envies.
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ACCESSOIRES
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ASISTA II

D-GALLEY TROLLEY

Un plateau pratique à fixer sur votre

STACK TROLLEY

Un charriot multifonction pour

fauteuil.

Un charriot à étagères facile à ranger

répondre à tous vos besoins.

2020

qui répondra à tous vos besoins.

Un plateau en acier inoxydable et un

Finition chromée, deux plateaux

Finition acier brossé, tiroir profond*

porte-sèche-cheveux facile à ranger

rétractables et une poignée amovible.

et étagères pour répondre à tous vos

après utilisation.

besoins pratiques avec une étagère

TAKARA BELMONT

rétractable intelligente qui sert de
support pour sèche-cheveux, brosses
et bols. Également doté d'un rangemiroir.
*Tiroir profond et miroir en option.

HOT CABI WHITE

MINI CABI WHITE

MINI CABI STEEL

Le compagnon ultime des services de

Chauffe-serviettes compact.

Chauffe-serviettes haut de gamme.

Chauffe-serviettes hautement

Un chauffe-serviette digne de ce nom

Chauffe-serviettes hautement

efficace à stérilisation par ultraviolets,

dans un format plus compact.

efficace au style unique. Réchauffe

rasage traditionnels.

doté d'un panier et d'un plateau de

les serviettes de façon efficace et

drainage amovibles.

présente un panier et un plateau de
drainage amovibles.
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ZEN STOOL

D-STOOL ALUMINIUM/TRANSPARENT

Votre partenaire de travail.

Style et confort réunis.

Conçu pour vous déplacer tout en douceur.

Se marie à merveille avec les meubles

Offrez un service tout en harmonie

Travaillez avec style avec une base

Zen pour une ambiance d'intérieur

en choisissant une base à

à finition argent mat et un siège en

harmonieuse. Choisissez parmi trois

roulettes noire ou argentée et en

aluminium brossé ou en acrylique

placages de bois disponibles en

sélectionnant l'un des coloris de

transparent. Hauteur ajustable et pied

fonction de vos goûts.

revêtement disponibles. Roulettes et

hydraulique à roulettes transparentes

rotation à 360° pour travailler tout

faciles à déplacer pour un maximum de

en contrôle et avec style.

confort et d'agilité tout en évitant que
les cheveux ne restent coincés dans les
roulettes.

M-STOOL

ESPOIR STOOL

YUME STOOL

Le tabouret inclinable ultime conçu

Fonctionnalité haut de gamme pour

Le summum de l'innovation

pour réaliser vos shampooings.

réaliser vos shampooings

technologique en matière de tabouret.

Remarquablement stable et stylé, ce

Conçu pour accompagner le modèle

Conçu pour accompagner la série

tabouret présente un siège rembourré

Yume Espoir ou tout autre bac à

Yume, son inclinaison à 8 % vers

et un système hydraulique qui vous

shampooing, ce tabouret présente

l'avant et l'arrière et sa rotation

permet de régler la hauteur souhaitée.

un siège à système hydraulique

multidirectionnelle à 360 ° répondront

Son inclinaison de 8 % vers l'avant ou

généreusement rembourré pour

à tous vos besoins. Réglable

l'arrière vous permet un accès facile

un confort optimal. Le mouvement

en hauteur et doté d'un siège

au client, tandis que le poids de la

d'inclinaison à 8 % est stabilisé par

ergonomique rembourré à système

base et quatre pieds en caoutchouc

le poids de la base et des pieds

hydraulique pour un confort optimal.

antidérapants vous maintiennent en

en caoutchouc afin d'éviter tout

Une base lourde ainsi que des pieds

place. Déplacez-le à l'aide de sa poignée

mouvement involontaire.

en caoutchouc assurent une stabilité

ou bien glissez sur ses roulettes.

à toute épreuve.

ACCESSOIRES

ZEN TROLLEY
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Diane James Salon

OPTIONS DE BASE
L'application d'une technologie de base
de pointe pour perfectionner chaque
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service et améliorer l'expérience de travail.
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Options de base
Une série de bases hydrauliques sont disponibles
pour tous nos produits. Contactez-nous pour en
savoir plus et créer votre combinaison idéale.

008H

MTR2

MTR2

MTR2

Blanc

Noir

Argenté

Blanc

Compatible avec : Legacy 95

Compatible avec : Apollo 2 | Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon | GT Sportsman |
Legacy 95 | Dainty

SL-85B

SL-85C

Noir

Chromé

ACCESSOIRES

Compatible avec : Dainty | GT Sportsman

SP-RH2

SP-RH2B

SP-RH2W

Argenté

Noir

Blanc

Compatible avec : Apollo 2 | Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon
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Options de base
Une série de bases hydrauliques sont disponibles
pour tous nos produits. Contactez-nous pour en
savoir plus et créer votre combinaison idéale.

SP-EPRC

SP-EPRW

SP-EPSC

SP-EPSC

Chromé (pied chromé)

Chromé (pied blanc)

Chromé (pied chromé)

Chromé (pied blanc)

TAKARA BELMONT
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Compatible avec : Elegance | Frame

Compatible avec : Elegance | Frame

SP-EPX

SP-EPX

SP-EPSW

SP-EPSW

Gris charbon

Gris charbon

Blanc (pied chromé)

Blanc (pied blanc)

(pied chromé)

(pied blanc)

Compatible avec : Elegance | Frame

Compatible avec : Elegance | Frame

SP-AC

SP-AD

SP-AJ

Chromé

Argenté mat

Marron métallique

Compatible avec : Cadilla, Cadilla BW, Cadilla M, Dandy, Maccow BW, Choco, Harp
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Options de base
Une série de bases hydrauliques sont disponibles
pour tous nos produits. Contactez-nous pour en
savoir plus et créer votre combinaison idéale.

SP-YA

SP-YAB

SP-YC

SP-YE

Chromé

Noir

Chromé mat

Argenté mat (pied chromé)

Compatible avec : a1201 |

Compatible avec : a1201 |

Compatible avec : a1601S

Compatible avec : | a1601M |

a1202 | a1204 | a1205 | Adria

a1202 | a1204 | a1205 | Choco

| a1601M | a1201 | a1202 |

a1601S | a1201 | a1202 | a1204

II | Choco | Eos | Kū | Harp |

| Eos | Kū | Harp | Shiki

a1204 | a1205 | Choco | Eos |

| A1205 | Barone | Dux | Eos |

Kū | Harp | Shiki

Kū | Shiki | Spitfire | Adria II

Shiki

SP-YEBC

SP-YFL

SP-YH

Noir

Noir (pied chromé)

Argenté mat (pied chromé)

Chromé

Compatible avec : a1201 |

Compatible avec : a1601S |

Compatible avec :

Compatible avec : Eos | Kū

a1202 | a1204 | a1205 | a1601S |

a1601M | Eos | Kū | Shiki

Adria II | Cadilla

| Shiki

ACCESSOIRES

SP-YEB

a1601M | Kū | Shiki

SP-MSD

SP-MXA

SP-MRD

Base argentée brossée avec

Base argentée brossée avec

Base en aluminium poli avec

pied chromé

pied chromé

pied chromé

Compatible avec : Elegance | Frame

BASES
Toutes les bases sont dotées d'un système de
rotation sur 360°C verrouillable et sont réglables
en hauteur
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COLORIS DISPONIBLES
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La couleur définit votre identité. Elle évoque des émotions, modifie
les perspectives et exprime qui vous êtes. Personnalisez votre
équipement pour refléter votre marque, vos valeurs et votre culture.
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PERSONNALISATION ET REVÊTEMENTS

Pour comprendre les couleurs, textures et
associations de couleurs il faut comprendre leur
effet sur les émotions et nos sens. La couleur
modifie les perspectives et exprime qui vous êtes.
C'est un élément essentiel à votre marque car la
couleur définit votre identité et votre culture de
service. La couleur a le pouvoir d'élever et d'animer
l'esprit ou de détendre et de calmer les sens. La
couleur fait partie intégrante de votre ambiance
d'intérieur et représente votre approche du design
en créant une ambiance tangible pour vos clients
et votre équipe.

L'équipement définit les attentes des clients et vos
aspirations en tant qu'entreprise. En personnalisant
votre équipement, vous vous assurez d'atteindre
vos objectifs et de réaliser vos rêves. Cela vous
permet également de vous assurer de fournir à vos
clients l'expérience souhaitée à chacune de leur
visite.
Une gamme variée de couleurs avec nos
collections « Standard » ou « Alternative » offre la
possibilité d'adapter chaque pièce à vos besoins, et
une « Gamme spéciale » de couleurs est disponible
via notre réseau de revendeurs.
Maintenant que vous avez choisi l'équipement
idéal, voyez le monde en couleurs, définissez votre
style et réalisez vos rêves tel que vous l'aviez
imaginé.

COLORIS DISPONIBLES

C'est pourquoi, notre équipe d'experts en
revêtements étudie méticuleusement les couleurs
et les palettes de textures pour chaque concept. En
plus d'être agréables à regarder, nos équipements
présentent des fonctions pratiques qui répondent
à tous vos besoins pour maximiser la durabilité et
offrir de nombreuses années de performance sans

faille.

GAMME DE TISSUS DISPONIBLES

AX

MN

CN

NL

ES

SÉRIE HALO

PL

SH

ST

SS

NH

VT
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AX
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Gamme spéciale : Adria II | Eos | RS Adria II
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AX35
CERISE

AX45
GRIS

AX49
BLEU FONCÉ

AX85/01
MARULA

AX210
ESPRESSO

AX235
MOCHA

AX516
CHARBON

AX706
PACIFIQUE

AX780
NOIR

MN

Gamme standard : Eos | Kū & Kū Waiting | Shiki & Shiki Waiting | Gamme alternative : Dainty Gamme spéciale : Dainty | Kū
& Kū Waiting | Living | Shiki & Shiki Waiting | Swash

MN1
BRUN POURPRE

MN2
MARRON FONCÉ

MN3
IVOIRE

MN5
MARRON CLAIR
•
NOUVEAU

MN6
JAUNE
•
NOUVEAU

MN
BLANC
•
NOUVEAU

GAMME STANDARD
Nos modèles standards sans frais supplémentaires

GAMME ALTERNATIVE
Plus de choix sans frais supplémentaires

MN4
VERT
•
NOUVEAU

GAMME SPÉCIALE
Disponible à un coût supplémentaire

CN

Gamme alternative : Apollo 2 | Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon | Cadilla | Cadilla BW | Cadilla M | Choco | Dainty | Dandy |
GT Sportsman | Harp | Maccow BW | Gamme spéciale : Kū & Kū Waiting | Shiki & Shiki Waiting

CN1
BLANC

CN31
BEIGE MÉTALLIQUE

NL

Gamme standard : Apollo 2 | Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon | Cadilla | Cadilla BW | Cadilla M | Dainty | GT Sportsman | Legacy
95 | RS Prime | Gamme alternative : Choco | Dandy | Harp | Maccow BW | Yume | Yume DX | Yume Espoir ESL | Gamme
spéciale : a1201 | a1202 | a1204 | a1205 | a1601M | a1601S | Kū & Kū Waiting | Shiki & Shiki Waiting | Yume Espoir ESF

NL2
IVOIRE

NL3
GRIS CLAIR

NL4
GRIS CHARBON

NL5 •
NOIR

NL6
ROUGE

NL8
MARRON CLAIR

NL11
MARRON CLASSIQUE

NL12
MARRON

NL23
BRUN ROUGE

NL24
MARRON FONCÉ

NL25
BORDEAUX

Certains articles sont stockés au Royaume-Uni dans une
sélection de coloris. Ces articles sont disponibles sur devis.

COLORIS DISPONIBLES

NL1 •
BLANC
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ES

Gamme standard : Inova Ex | Legend | Gamme alternative : Choco | Harp | Gamme spéciale : a1201 | a1202 | a1204 | a1205 |
a1601M | a1601S

ES10
MARRON CLAIR

ES11
BORDEAUX

ES12
MARRON

ES13
ROUGE

ES14
CAMEL

ES16
BLEU CLAIR

ES17
VERT CLAIR

ES18
VERT

ES20
ROSE

ES21
BEIGE
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ES8
NOIR

NH
Gamme standard : Dandy | Eos | Maccow BW | Gamme alternative : Apollo 2 | Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon | Cadilla | Cadilla BW | Cadilla M | Choco | GT Sportsman | Harp | Gamme spéciale : Kū & Kū Waiting | Shiki & Shiki Waiting

NH1
BLANC

NH7
ROUGE

NH8
MARRON R

NH9
CAMEL R

NH11
VERT OLIVE
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GAMME STANDARD
Nos modèles standards sans frais supplémentaires

GAMME ALTERNATIVE
Plus de choix sans frais supplémentaires

GAMME SPÉCIALE
Disponible à un coût supplémentaire

SÉRIE HALO

Gamme standard Barone | Dux • | Spitfire

CAMEL •

MARRON
FONCÉ

PL

Gamme standard : Adria II | Elegance | Eos | Frame | Living | RS Adria II | Swash

PL2070
BRUN MOYEN

PL2834
DÉSERT

PL2938
MARRON FONCÉ

PL3251
COQUILLAGE

PL3393
BLANC

PL3463
BLEU ROI

PL3540
BLEU MARINE

PL3663
FORÊT

PL4142
PERROQUET

PL4714
CAMEL

PL4717
CRÈME

PL4739
BRIQUE

PL4740
JAUNE

PL4745
CACAO

Certains articles sont stockés au Royaume-Uni dans une
sélection de coloris. Ces articles sont disponibles sur devis.

COLORIS DISPONIBLES

PL565
NOIR
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SH
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Gamme standard : Maxim | RS Elite | Yume Espoir ESF | Yume Espoir ESL | Yume | Yume DX | Gamme spéciale : Apollo 2 |
Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon

SH1
NOIR

SH7
BORDEAUX

SH8
BLANC

SH9
BLEU FONCÉ

SH10
CAMEL

SH15
IVOIRE

SH18
VERT ANGLAIS

SH24
MARRON FONCÉ

SS

Gamme spéciale : Figaro | Largo | Ombra | Optica

SS80
BROWNIE

SS87
CANNELLE

SS82
GRIS

SS77
AVOINE

SS81
NOIR INTENSE
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GAMME STANDARD
Nos modèles standards sans frais supplémentaires

GAMME ALTERNATIVE
Plus de choix sans frais supplémentaires

GAMME SPÉCIALE
Disponible à un coût supplémentaire

ST

Gamme standard : Figaro | Largo | Ombra | Optica

ST4004
IVOIRE

ST1077
CRÈME

ST0002
PIERRE

ST9002
CHARBON

ST9001
MINUIT

ST3007
BLEU MARINE

ST5063
VERT INTENSE

ST2064
BORDEAUX

COLORIS DISPONIBLES

ST0013
AMBRE

VT
Gamme standard : a1201 | a1202 | a1204 | a1205 | a1601M | a1601S | Apollo 2 | Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon | Kū & Kū Waiting
(noir) | Choco | Harp | Shiki & Shiki Waiting (noir) Gamme alternative : Cadilla | Cadilla BW | Cadilla M | Dainty | Dandy | GT
Sportsman | Maccow BW | Gamme spéciale : Kū & Kū Waiting (Champagne) | Shiki & Shiki Waiting (Champagne)

VT1
NOIR

VT2
MARRON FONCÉ

VT5
BEIGE

VT6
VERT

Certains articles sont stockés au Royaume-Uni dans une
sélection de coloris. Ces articles sont disponibles sur devis.

VT3
BRUN ROUGE

VT4
CAMEL
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STOCK ET LIVRAISON PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
PLANIFICATION DE PROJET
Vous trouverez ci-dessous une estimation des délais de livraison pour vous aider dans la planification de
votre projet. Nous vous recommandons toutefois de nous consulter directement pour connaître les délais
spécifiques à votre commande. La plupart des articles sont tapissés ou fabriqués sur commande au Japon
avec un délai de livraison estimé à 12-18 semaines. Les articles provenant du Royaume-Uni, d'Italie ou
d'Europe peuvent être livrés plus rapidement dans un délai de respectivement 4-6 ou 9-10 semaines. La
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plupart des bases de fauteuils sont stockées au Royaume-Uni.
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ÉQUIPEMENT

COLORIS DISPONIBLES

INFORMATIONS SUR LE STOCK

a1201

VT | ES | NL

Fabriqué sur commande au Japon

a1202

VT | ES | NL

Fabriqué sur commande au Japon

a1204

VT | ES | NL

Fabriqué sur commande au Japon

a1205

VT | ES | NL

Fabriqué sur commande au Japon

a1601M *

VT1, 2, 4, 6 + *VT5 | VT3, 5 + *VT2 | ES | NL

Fabriqué sur commande au Japon

a1601S *

VT1, 2, 4, 6 + *VT5 | VT3, 5 + *VT2 | ES | NL

Fabriqué sur commande au Japon

Adria II

PL | AX

Fabriqué sur commande en Europe

Adrienne

Bois stratifié

Fabriqué sur commande en Europe

Alvis Dio

Bois stratifié

Fabriqué sur commande en Europe

Alvis Tetra

Bois stratifié

Fabriqué sur commande en Europe

Apollo 2 *

NL | VT | CN | NH | SH

Du stock avec différentes

		

configurations possibles

Apollo 2 Elite *

Du stock avec différentes

NL1 & NL5 | CN | NH

		

configurations possibles

Apollo 2 Icon *

Du stock avec différentes

NL | SH

		

configurations possibles

Asista II

-

Fabriqué sur commande au Japon

Aubrey

Bois stratifié

Fabriqué sur commande en Europe

Barone

Cuir marron foncé

Du stock avec différentes

		

configurations possibles

Cadilla *

NL | CN | NH | VT

Du stock avec NL5

Cadilla BW *

NL | CN | NH | VT

Du stock avec NL5

Cadilla M *

NL | CN | NH | VT

Du stock avec NL5

Cassia

Comptoirs

Fabriqué sur commande en Europe

Choco

VT | CN | ES | NH | NL

Fabriqué sur commande au Japon

		

(métal chromé)

D-Galley Trolley

Du stock avec différentes

-

		

configurations possibles

D-Stool aluminium et transparent -

Du stock avec différentes

		

configurations possibles

Dainty *

Du stock avec différentes

NL | CN | MN | VT | MN

		

configurations possibles

Dandy

Fabriqué sur commande au Japon

GAMME STANDARD
Nos modèles standards
sans frais supplémentaires

NH | CN | NL | VT

GAMME ALTERNATIVE
Plus de choix sans frais
supplémentaires

GAMME SPÉCIALE
Disponible à un coût supplémentaire

ÉQUIPEMENT

COLORIS DISPONIBLES

INFORMATIONS SUR LE STOCK

Dion Mirror

Bois stratifié

Fabriqué sur commande en Europe

Dion Shelf

Bois stratifié

Fabriqué sur commande en Europe

Dover

Bois stratifié

Fabriqué sur commande en Europe

Dux

Cuir marron foncé et camel

Du stock avec différentes

		

configurations possibles

Elegance

PL

Fabriqué sur commande en Europe

Eos

MN | PL | AX

Fabriqué sur commande en Europe

Espoir Stool

Noir

Fabriqué sur commande en Europe

Figaro

ST | SS

Fabriqué sur commande en Europe

Frame

PL

Fabriqué sur commande en Europe

GT Sportsman *

NL | CN | NH | VT

Du stock avec différentes

		

configurations possibles

Grandeur Mirror

Différents bois

Fabriqué sur commande en Europe

Harp

VT | CN | ES | NH | NL

Fabriqué sur commande au Japon

Hot Cabi

Blanc

Du stock avec différentes
configurations possibles

Inova Ex

ES

Fabriqué sur commande au Japon

Kū

VT | MN | CN | NH | NL

Du stock avec différentes

		

configurations possibles

Kū Waiting

Du stock avec différentes

VT | MN | CN | NH | NL

		

configurations possibles

Largo

ST | SS

Fabriqué sur commande en Europe

Legacy 95

NL

Du stock en NL5, NL6

Legend

ES

Fabriqué sur commande au Japon

Living

PL | MN

Fabriqué sur commande en Europe

Luna

Différents bois

Fabriqué sur commande en Europe

M-Stool

Noir

Fabriqué sur commande au Japon

Maccow BW

NH | CN | NL | VT

Fabriqué sur commande au Japon

Majolica Porto

Bac noir/blanc

Du stock en blanc (robinet double)

Maxim

SH

Fabriqué sur commande au Japon

Micro Mist

-

Du stock avec différentes

		

configurations possibles

Mini Cabi

Du stock avec différentes

Acier | Blanc

		

configurations possibles

NRS Separate

Du stock avec différentes

Pied noir/blanc

		

configurations possibles

Oldie Mirror

-

Fabriqué sur commande au Japon

Ombra

ST | SS

Fabriqué sur commande en Europe

Optica

ST | SS

Fabriqué sur commande en Europe

Pandora

Bois stratifié

Fabriqué sur commande en Europe

* PASSEPOIL CONTRASTÉ
Disponible pour les
modèles indiqués à un coût supplémentaire

STOCK ET LIVRAISON
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ÉQUIPEMENT

COLORIS DISPONIBLES

INFORMATIONS SUR LE STOCK

Rhea

Comptoirs

Fabriqué sur commande en Europe

Roller Ball F

Bleu automne | Noir | Crème

Du stock en noir, argenté

TAKARA BELMONT

2020

Ébène | Vert matcha | Rouge | Argenté
RS Adria II

PL | AX

Fabriqué sur commande en Europe

RS Elite

SH

Du stock en SH1

RS Prime

NL

Du stock en NL5

RS Swing

Pied marron foncé | blanc nacré

Fabriqué sur commande au Japon

Salon Console - Bac à shampooing

-

Du stock avec différentes

		

configurations possibles

Salon Console - Modèle extensible

Meubles et comptoirs

Délai indiqué sur le devis

Sappho

Bois stratifié

Fabriqué sur commande en Europe

Shiki

VT | MN | CN | NH | NL

Du stock avec différentes

		

configurations possibles

Shiki Waiting

Du stock avec différentes
configurations possibles

Spa Mist II

Du stock avec différentes

Blanc

		

configurations possibles

Spitfire

Du stock avec différentes

Cuir marron foncé

		

configurations possibles

Spitfire Mirror

-

Fabriqué sur commande au Japon

Stack Trolley

-

Du stock avec différentes

		

configurations possibles

Swash

Fabriqué sur commande en Europe

PL | MN

Yume
SH | NL
		

Fabriqué sur commande 		
au Japon

Yume DX

SH | NL

Fabriqué sur commande au Japon

Yume Espoir ESF

SH | NL

Fabriqué sur commande au Japon

Yume Espoir ESL

SH | NL

Du stock avec différentes

		

configurations possibles

Yume Oasis

Du stock avec différentes

Noir | Marron | Doré | Bleu marine | Rouge | Blanc

		

configurations possibles

Yume Stool

Noir

Fabriqué sur commande au Japon

Zen Mirror

Bois stratifié

Du stock avec différentes

		

configurations possibles

Zen Stool

MN3 + Base à roulettes argentée |

Du stock avec différentes

VT4 + Base à roulettes noire

configurations possibles

Différents bois :

Du stock avec différentes

blanc, marron naturel et naturel

configurations possibles

Zen Trolley
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VT | MN | CN | NH | NL

		

GAMME STANDARD
Nos modèles standards
sans frais supplémentaires

GAMME ALTERNATIVE
Plus de choix sans frais
supplémentaires

GAMME SPÉCIALE
Disponible à un coût supplémentaire

* PASSEPOIL CONTRASTÉ
Disponible pour les
modèles indiqués à un coût
supplémentaire

INDEX
SÉRIE :

APOLLO 2

23

M-STOOL

142

APOLLO 2 ELITE

23

MACCOW BW

63

SÉRIE ADRIA

54

APOLLO 2 ICON

23

MAJOLICA PORTO

95

SÉRIE ARCADIA

57

ASISTA II

144

MAXIM

35

BACS À SHAMPOOING

88

AUBREY

118

COLLECTION BARBIER

10

BARONE

MEUBLES BARBIER

116

SÉRIE D

COLLECTION ACCESSOIRES

145

MICRO MIST

133

71

MINI CABI

144

CADILLA

61

NRS SEPARATE

60

CADILLA BW

61

OMBRA

SÉRIE EPIPHANY

66

CADILLA M

61

OLDIE MIRROR

127

SÉRIE EPIPHANY M

68

CASSIA

126

OPTICA

69

BACS À SHAMPOOING
INDÉPENDANTS

93

CHOCO

64

PANDORA

125

MEUBLES

110

SÉRIE HALO

70

APPAREILS DE SOINS
PAR INFRAROUGE
BACS À SHAMPOOING DE LUXE
APPAREILS DE SOINS
PAR BRUMISATION
FAUTEUILS ÉLECTRIQUES
APPAREILS DE SOINS
COLLECTION COIFFURE

138

D-GALLEY TROLLEY

144

RHEA

126

D-STOOL ALUMINIUM

145

ROLLER BALL F

139

D-STOOL TRANSPARENT

145

RS ADRIA II

90

24

RS ELITE

90

96

DANDY

63

RS PRIME

90

132

DOVER

118

RS SWING

94

DION MIRROR

127

SALON CONSOLE

119

DION SHELF

117

SAPPHO

124

28
128
38
122

SÉRIE VINTAGE ALT

72

SÉRIE ZEN

91

DAINTY

MEUBLES COIFFURE

SÉRIE YUME

94

104
78

MODÈLES DE FAUTEUIL :
A1201

74

A1202

74

A1204

75

A1205

75

A1601M

76

A1601S

76

ADRIA II

55

ADRIENNE

124

ALVIS DIO

124

ALVIS TETRA

124

DUX

71

SHIKI

80

ELEGANCE

67

SHIKI WAITING

80

EOS

58

SPA MIST II

133

ESPOIR TOOL

145

SPITFIRE

71

FIGARO

69

SPITFIRE MIRROR

127

FRAME

67

STACK TROLLEY

144

GRANDEUR MIRROR

127

SWASH

GT SPORTSMAN

24

YUME

105

HARP

64

YUME DX

105

91

HOT CABI

144

YUME ESPOIR ESF

101

INOVA EX

34

YUME ESPOIR ESL

101

KŪ

79

YUME OASIS

98

KŪ WAITING

79

YUME STOOL

145

LARGO

91

ZEN MIRROR

126

LEGACY 95

25

ZEN STOOL

145

LEGEND

34

ZEN TROLLEY

145

LIVING

91

LUNA

125

GARANTIE
POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE STANDARD
Tous les produits Takara Belmont sont garantis contre
les défauts mécaniques, électriques et de fabrication,
dans des conditions normales de fonctionnement,
pendant une période de trois ans à compter de la
date de livraison. La main d'œuvre est couverte les 12
premiers mois des trois ans de garantie.
Cette garantie devient caduque si le dommage et
ses conséquences sont dus à une manipulation
incorrecte du produit, ou si des modifications du
produit ont été effectuées par des personnes non
autorisées par Takara Compagnie Paris Sarl

SERVICE COMMERCIAL EN
FRANCE
+33 (0) 1 42 42 66 28
coiffure@belmont.fr
Takara Compagnie Paris
56, rue des hautes pâtures
92009 Nanterre
LONDRES | MANCHESTER
FRANCFORT | SCANDIANO
PARIS
Nous disposons de salles d'exposition
où vous pouvez venir admirer notre
équipement et le tester. Notre gamme
complète y est exposée et nos
employés seront ravis de vous faire une
démonstration.
Les visites des salles d'exposition se font
sur rendez-vous uniquement.

takaracoiffure.fr
takarabelmont.eu
Conçu par : Naked Ideas
© 2019. Takara Compagnie Paris Sarl.
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