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2 Sélection mobilier 2018

Vous créez votre salon 
de coiffure ou d’esthétique 
ou vous désirez changer votre 
mobilier.

Nos marques

HAIRLAND FRANCE vous pro-
pose l’agencement de votre sa-
lon de coiffure ou de votre salon 
d’esthétique partout en France. 

Notre expérience de presque 40 
ans dans l’agencement avec plus 
de 1 500 réalisations complètes, 
fait de nous de véritable spécialiste 
et nous permet de vous conseiller 
et de vous accompagner dans vos 
projets quel que soit votre budget.

La conception d’un agencement 
design et pratique passe par une 
étude très pointue des spécificités 
de vos locaux. Nous mettrons tout 
en œuvre afin d’obtenir le résul-
tat le plus proche de vos attentes. 
Nous vous garantissons donc de 
mettre notre efficacité et notre ex-
périence au service de votre projet. 

Vous pourrez bientôt exercer votre 
passion dans un espace de travail 
design, innovant, ergonomique 

équipé d’un mobilier de coiffure de 
qualité et au meilleur prix.

Nous allons penser et concevoir 
avec vous un espace de travail 
confortable et agréable.

Nous distribuons EXCLUSIVE-
MENT du mobilier français, ita-
lien, et japonais de renommée in-
ternationale, pour vous garantir 
qualité, design, et innovation.

Nous vous proposerons des 
conseils, études, simulations et fi-
nancements personnalisés.

Nous avons une équipe dédiée pour 
assurer l’assemblage, le montage, 
la livraison et le service après- 
vente. Nous livrons le mobilier en-
tièrement vérifié et assemblé. Nous 
vous assurons un service fiable et 
de qualité.

N’attendez plus, 
contactez-nous 
au 04 73 27 97 97 
ou venez découvrir notre 
showroom, situé au 
179 Rue de l’Oradou 
à Clermont-Ferrand.

Catalogues complets sur notre site : 
www.hairland-france.fr

EDITO

OUVERT NON-STOP DU LUNDI AU SAMEDI

Contact : hairland-france@wanadoo.fr

www.hairland-france.fr

Valable jusqu’ au 29 févier 2020, dans la limite des 
stocks disponibles. 
Livraison en 24/48 h France entière.
Franco de port 100 € HT. Tous nos prix sont indiqués 
hors taxes. 
Photos non contractuelles.
Non cumulable avec d’autres promotions en cours.
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Une histoire de croissance continue... 

Des produits conçus par
des experts et testés par
des coiffeurs et esthéticiennes

Grâce à des décennies d’expérience dans la conception 
et la distribution des produits professionnels de coiffure 
et d’esthétique, Sinelco dispose d’une grande expertise 
du secteur. Sinelco travaille exclusivement avec des 
fabricants qui répondent aux normes les plus élevées et 
qui ont un sens aigu des dernières tendances en matière 
de coiffure et de beauté. Tous les produits distribués 
par Sinelco sont également testés en salon par 
un panel international de spécialistes de la coiffure et 
de la beauté. Le retour d’information de ces utilisateurs 
fi naux est essentiel à l’amélioration continue de nos 
gammes.

Un strict respect
des réglementations

La fabrication de produits de coiffure et de beauté 
est extrêmement complexe et réglementée. Tous 
les produits doivent répondre à des exigences 
strictes, non seulement en termes de qualité mais 
aussi en termes de législation. Ils doivent respecter 
de nombreuses réglementations concernant la 
certifi cation, la composition des produits, l’origine 
des ingrédients utilisés (traçabilité) et l’emballage. 
Au sein de Sinelco, des équipes qualité dédiées 
suivent de près cette législation. Les produits 
sélectionnés et inclus dans le catalogue sont 
100% conformes aux normes réglementaires.

Sinelco est votre partenaire leader de produits professionnels de la coiffure et de 
l’esthétique. Mais saviez-vous qu’il a des origines belges ? L’histoire commence 
à Ronse en 1943 avec la production de fi lets à cheveux, qui étaient entièrement 
fabriqués à la main. Rapidement les peignes, les ciseaux, les rasoirs et les 
peignoirs ont suivi, de même qu’une gamme complète d’ongles en gel, de soins 
de beauté et de produits de maquillage. Aujourd’hui, Sinelco propose plus de 
2.500 produits. Dans cette gamme très large et complète, vous trouverez, outre 
Sibel, d’autres grandes marques telles que Ultron, Original Best Buy et Barburys.

Sinelco vend ses marques à plus de 2.000 clients professionnels dans plus de 
50 pays, le siège social se trouve toujours à Ronse, au cœur des magnifi ques 
Ardennes fl amandes. Depuis 2009, Sinelco (CA : 45€Millions) fait également 
partie du groupe américain Sally Beauty Holdings (SBH, CA : 4$Milliards), l’un 

des plus grands acteurs mondiaux du 
marché professionnel de la coiffure et de 
la beauté. Avec l’appui du groupe, Sinelco 
s’est professionnalisé au fur et à mesure 
des années avec des équipes d’experts : 
développement produits, sourcing, 
approvisionnement, marketing, équipes 
de vente. Ce qui permet à Sinelco de se 
positionner sur le marché international 
comme le partenaire des spécialistes 
de la coiffure et de la beauté.

Sinelco, près de 80 ans d’innovation. 



Confi ez-nous
le développement
de vos marques !

Fort de notre expérience dans la con-
ception de produits, nous vous propo-
sons un service de développement de 

marque propre. Vous pourrez en toute sérénité vous 
appuyer sur nos équipes produits et notre large 
portefeuille d’usines référencées. Sinelco est le 
partenaire de confi ance pour le développement 
sur mesure de votre marque selon votre cahier 
des charges. 

Le soucis du service client

La qualité irréprochable des produits est loin d’être 
la seule raison pour laquelle les professionnels de 
la coiffure et de l’esthétique sont si enthousiastes 
à l’idée de travailler avec Sinelco. L’excellence du 
service avant, pendant et après la vente fait de 
Sinelco, un partenaire de choix pour nos clients. 
I   Un process de commande simple : par téléphone 
 via le centre de service à la clientèle, auprès d’un 

représentant ou via le système decommande
E-shop.

I   Il n’y a pas de quantité minimum à commander 
par référence. Sinelco livre chaque produit à 
partir de 1 pièce.

 I  Après la livraison, Sinelco assure également un 
excellent service après-vente.



Une traçabilité optimale

Dans le secteur de la coiffure et de la beauté, l’Asie 
est un producteur mondial. C’est la raison pour 
laquelle Sinelco dispose d’une équipe d’experts 
sur le terrain. Elle travaille en étroite collaboration 
avec des agences de contrôle indépendantes qui 
vérifient minutieusement la qualité des produits. Elle 
soutient également l’équipe de Sinelco en Europe 
dans les relations avec les fournisseurs: conseils sur 
les prix, établissement des conditions de livraison, 
questions relatives à la qualité, approbation des 
échantillons de pré-production, ou encore obtention 
des certificats requis. De plus, Sinelco ne traite qu’avec 
des fabricants qui appliquent les normes les plus 

élevées en matière d’éthique et de conditions de travail. 

Politique d’achat intelligente, 
délais de livraison rapides

Pour pouvoir approvisionner ses clients dans toute 
l’Europe de manière rapide, précise et efficace, 
Sinelco dispose d’un entrepôt ultramoderne - dont 
le fonctionnement et l’organisation sont uniques ! 
Grâce à une politique d’achat optimisée, nous veillons 
à disposer des quantités optimales sur nos références. 
Saviez-vous que Sinelco choisit des solutions durables 
pour son transport ? La plupart des produits sont 
emballés dans des boîtes recyclées et réutilisables 
et les matériaux de remplissage en plastique sont 
réduits au minimum. Les ambitions écologiques de 
Sinelco vont encore plus loin. Sinelco développe des 
solutions visant à obtenir une logistique à faible taux 
de CO2 ainsi que des modes de transport toujours 
plus écologiques.

Depuis 1964, Sibel est une référence pour 
les coiffeurs et les esthéticiennes. En plus de 
sa gamme infinie de produits professionnels de 
coiffure et de beauté ; de ses formules adaptées 
aux ongles pour une parfaite manucure, Sibel 
excelle dans les outils ergonomiques et le 
mobilier confortable pour les salons de coiffure. 
En bref, Sibel crée les bons looks et les bonnes 
ambiances dans tous les domaines !

Un design technologique, une ergonomie bien 
pensée et un confort d’utilisation professionnel. 
Les appareils électriques innovants d’Ultron 
répondent aux attentes les plus élevées 
des coiffeurs professionnels. Ultron est un label 
de qualité et de durabilité. En 2022, Ultron 
fête ses 20 ans et lance son nouveau slogan 
pour l’occasion : “It’s in your hands”. Un 
slogan à l’image des valeurs de la marque : 
une technologie haut de gamme combinée 
au travail de véritables experts. Un accom-
pagnement de premier choix.

Vous souhaitez obtenir une chevelure plus 
fournie et un look plus jeune en un clin d’oeil ? 
Hair Sculptor est la solution idéale pour 
redonner du volume aux cheveux clairsemés. 
En outre, les sprays dissimulateurs de racines 
camouflent efficacement et subtilement les 
cheveux gris ou la repousse de la couleur. 
Les produits Hair Sculptor by Sibel offrent un 
choix de couleurs naturelles tant pour les 
femmes que pour les hommes.



Sinelco passe au vert

Lors du développement d’un produit, nos chefs de 
produits étudient ce qui peut être fait de manière plus 
respectueuse de l’environnement : Réduire, Réutiliser, 
Recharger, Repenser sont les maîtres mots. Sinelco 
travaille activement à l’optimisation de son impact 
écologique, en traitant les matières premières de 
manière respectueuse ou en optant pour des produits 
plus économes en énergie. Emballages FSC, emballages 
fabriqués à partir de plastique ou d’aluminium recyclé, 
emballages rechargeables, produits fabriqués à partir 
d’ingrédients biodégradables... Tout est soumis à un 
examen critique pour un avenir durable. Le catalogue 
Sinelco contient déjà de nombreux produits éco-conçus 
et cette gamme ne fera que s’étendre à l’avenir. Les 
produits qui font une différence durable sont marqués 
d’une pastille verte dans le catalogue. 
  

Les marques Sinelco
sont dans l’air du temps

Sinelco suit de près les tendances en matière de coiffure 
et de beauté, qu’il s’agisse du comportement des 
consommateurs, de tendances de style (couleurs, 
formes, parfums, textures), de tendances en 
matière d’emballage ou encore d’évolution autour 
des ingrédients... Les différentes éditions limitées 
témoignent de cette approche. Mais ce n’est pas 
tout, le service Marketing de Sinelco met en place de 
nombreuses actions pour appuyer nos marques et 
soutenir vos ventes : promotions régulières, campagnes 
numériques et incentives. Après tout, votre succès 
est le nôtre !

Si vous souhaitez aménager votre salon de 
coiffure ou de beauté de manière profes-
sionnelle et à un prix raisonnable ou si vous 
recherchez un ensemble de base d’appareils 
et d’accessoires professionnels, Original Best 
Buy est le meilleur choix ! Le mobilier de salon
confortable et les appareils électriques sont
de grande qualité et compétitifs. 

Barburys offre au barbier tout ce qu’il faut 
pour que ses clients bénéficient d’une coupe 
et d’un rasage parfaits. La marque comprend 
des produits cosmétiques exclusifs, des
rasoirs de qualité supérieure, une sélection de 
blaireaux et de ciseaux de rasage, des outils 
de coupe électriques et bien plus encore. 
Elle dispose également d’un mobilier 
confortable qui donne à tout salon de coiffure, 
une touche rétro et tendance pour mettre 
les clients dans l’ambiance !

Pour une épilation glamour et douce, Épil’Hair 
Pro propose des produits d’épilation adaptés 
pour tous les types de peau, des chauffe-cires
pratiques et des produits jetables indispen-
sables tels que les spatules et les bandes 
d’épilation. Une gamme complète de produits 
de pointe qui ne devrait manquer dans aucun 
salon de beauté professionnel !

UN ENTREPÔT ULTRAPERFORMANT:
I  L’entrepôt mesure 68 m x 50 m et 

a une hauteur de 8 m, soit environ 
35.000 m3 au total.

I  La “cathédrale” (la zone de stockage 
avec grues automatiques) mesure 
40 m x 100 m et 20 m de haut, soit 
un espace total de 80.000 m3.

I  L’entrepôt peut accueillir plus de 
11.000 palettes.

I  Deux grues entièrement automati-
ques fonctionnent 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 pour effectuer des 
tâches de stockage et de préparation 
de commandes.

I  Chaque jour, nos équipes préparent 
et expédient près de 35.000 articles 
et plus de 100 palettes vers les clients 
de Sinelco dans le monde entier.

I  La sécurité est une priorité. Nous 
travaillons selon un protocole strict.



HAIR
Professional Hair

140
OUTILS  
DE BARBIER 

186
BALAYAGE, COLORATION, 
PERMANENTES  
ET BOUCLES 

174
PRODUITS 
TECHNIQUES ET 
COSMÉTIQUES 
CAPILLAIRES 

222
ACCESSOIRES 
CAPILLAIRES 

10 
APPAREILS 
ÉLECTRIQUES 

72 
CISEAUX  
ET RASOIRS 

90 
PEIGNES 

106
BROSSES 



2022
2023

238
GANTS, JETABLES 
ET ENTRETIEN 

260
VÊTEMENTS  
ET SERVIETTES 
DE SALON 

250
ESSENTIELS DE SALON 284

BAGAGES 

272
TÊTES 
D’APPRENTISSAGE 
ET ACCESSOIRES

292
MOBILIER DE SALON





APPAREILS 
ÉLECTRIQUES 

13

23

33

42

47

63

65

SÈCHE-CHEVEUX 

LISSEURS 

FERS À FRISER 

BROSSES & FERS À COIFFER 

TONDEUSES & TONDEUSES DE FINITION 

DISPOSITIFS HYGIÉNIQUES 

CASQUES





 IMPACT IONIC 4000  
 Sèche-cheveux compact avec moteur AC de longue durée et technologie ionique. Le modèle Ultron Impact Ionic 4000 contribue à une évapo-
ration accélérée de l’eau, ce qui réduit le temps de séchage. Il améliore la vitalité et la texture des cheveux. Grâce au débit d’air, il sèche la coif-
fure en un minimum de temps. En vous faisant gagner jusqu’à 50 % du temps de séchage, cet appareil est un « must » pour tout professionnel 
! Disponible en fi nition mate au toucher agréable, en noir classique et en 4 coloris tendance. Optez pour la couleur, optez pour IMPACT ! 
•  séchage 50 % plus rapide
• technologie ionique : les ions négatifs aident à éliminer les frisottis 

et rendent les cheveux plus résistants à l’humidité
• économie d’énergie

• bouton de refroidissement instantané
• 2 vitesses
• 3 températures
• diffuseur disponible (044006997) 

 PRIX € 
  04400 6922   Brillant         75,95 
  04400 6902         75,95 
  04400 6903         75,95 
  04400 6905         75,95 
  04400 6906         75,95 
  04400 6916         75,95 
  04400 6925          75,95 
  04400 6926          75,95 

114 m3/h
Ionic FAST DRY

+50%

 04400 6922 / < 23 cm > 

 04400 6902 

 04400 6903  04400 6905  04400 6906 

 04400 6916  04400 6925  04400 6926 

 SÈCHE-CHEVEUX 
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 ICONIC 3650  
 Sèche-cheveux bi-ionique professionnel Ultron Iconic 3650 équipé d’un puissant moteur AC à longue durée de vie. Le générateur d’ions 
positifs et négatifs vous permet d’adapter votre brushing au type de cheveux du client.
Ions négatifs pour cheveux normaux ou plus épais : pour lisser les cheveux et leur conférer une jolie brillance. En présence de cheveux fi ns, 
réglez l’interrupteur ionique sur « positif » pour donner volume et éclat aux cheveux et les maintenir en forme plus longtemps. L’Ultron Iconic 
3650 réunit le meilleur des deux mondes. Ce sèche-cheveux diffuse un impressionnant fl ux d’air qui en fait le partenaire idéal dans un salon. 
•  deux vitesses
• trois températures
• interrupteur de génération d’ions : négatif/neutre/positif:
• +ION = volume et brillance
• -ION = lissage et brillance

• touche d’air froid instantané
• deux embouts inclus : petit (6,3 cm) et grand (7,7 cm)
• seulement 74,2 dB
• température max. : sans embout : 103,2 °C / avec grand embout : 

111,6 °C / avec petit embout : 116,5 °C 
 PRIX € 

  04400 80         99,95 
  04400 79         99,95 

520 g 84 m3/h
Ionic

 04400 80 / < 27 cm >  04400 79 

 SÈCHE-CHEVEUX 
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 TOUCH  
 Sèche-cheveux traditionnel de 2000 W, idéal pour un usage quotidien au salon. Look 
moderne et excellentes prestations grâce à un moteur AC. Touche «froid instantané» 
large et extra plate facile d’utilisation. Le corps en nylon a une grande résistance aux 
chocs. 
•  bouton froid instantané
• 2 vitesses

• 3 températures
• 2 embouts inclus (6 cm et 7,5 cm)

 PRIX € 
  04400 7852  59,95 

 < 27,5 cm > 

 COMPACT  
 Sèche-cheveux ultra compact et agréable d’utilisation pour usage intensif.
Le puissant moteur AC fournit d’excellentes prestations, pour tous styles de coiffures. 
•  bouton froid instantané
• 2 vitesses

• 3 températures 

 PRIX € 
  04400 6652  59,95 

 < 20,5 cm > 

 SÈCHE-CHEVEUX 
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 DREOX  
 Sèche-cheveux traditionnel de 2000W, idéal pour un usage quotidien au salon. Look moderne et d’excellentes prestations grâce à son moteur 
AC. Touche «touche de refroidissement instantané». Gros bouton « air froid instantané ». Le meilleur rapport qualité/prix ! 
•  2 vitesses
• 3 températures

• touche de refroidissement
• 2 embouts siffl ets inclus (6,5 cm et 7,5 cm) 

 PRIX € 
  04401 02         35,95 
  04401 07         35,95 

 04401 02 / < 28 cm >  04401 07 

 DREOX COMPACT  
 Sèche-cheveux compact traditionnel, 2000 W. Look moderne et d’excellentes prestations grâce à son moteur AC. Touche «touche de refroi-
dissement instantané». Gros bouton « air froid instantané ». Un rapport qualité-prix exceptionnel garanti ! 
•  2 vitesses
• 3 températures

• touche de refroidissement
• 2 embouts siffl ets inclus (6,5 cm et 7,5 cm) 

 PRIX € 
  04402 02         35,95 
  04402 07         35,95 

 04402 02 / < 24 cm >  04402 07 

 SÈCHE-CHEVEUX 
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 MINI DRYER  
 Mini mais puissant. Le mini sèche-cheveux associe des prestations d’excellence et un 
format compact. Cet accessoire idéal de voyage est fourni avec un sac de transport 
en velours. 
•  2 vitesses/températures • embout siffl et et diffuseur inclus 

 PRIX € 
  04400 5152          30,95 

 < 17,5 cm > 

 MINI DREOX  
 Mini sèche-cheveux de voyage. 
•  2 températures/vitesses • embout inclus 

 PRIX € 
  04401 12         18,95 
  04401 17         18,95 

 04401 12  04401 17 

 MINI-SÈCHE-CHEVEUX 
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MODÈLE MOTEUR POIDS DÉBIT D’AIR

IMPACT IONIC 4000

04400 6922
04400 6902
04400 6903
04400 6905
04400 6906
04400 6916
04400 6925
04400 6926

AC 1800-2100 W 490 g 114 m3/h

ICONIC 3650

04400 80
04400 79

AC 2200 W 520 g 84 m3/h

TOUCH

04400 7852
AC 2000 W 595 g

COMPACT

04400 6652
AC 2200 W 560 g

DREOX

04401 02
04401 07

AC 2000 W 540 g 70 m3/h

DREOX COMPACT

04402 02
04402 07

AC 2000 W 540 g 70 m3/h

MINI DRYER

04400 5152
AC 1100 W 200 g 52 m3/h

MINI DREOX

04401 12
04401 17

900 W 195 g 52 m3/h

VUE D’ENSEMBLE DES SÈCHE-CHEVEUX
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 HOLSTER  
 Support de sèche-cheveux pour meubles de coiffeur. 

 PRIX € 
  04402 97  13,15 

 Ø 8,8 cm 

 SPIRAL  
 Porte sèche-cheveux spirale mural. 

 PRIX € 
  04403 57  23,55 

 Ø 7,5 cm 

 METAL WALL  
 Porte sèche-cheveux mural avec anneau métal. 

 PRIX € 
  04403 17  16,25 

 Ø 8,2 cm 

 RING GO  
 Porte sèche-cheveux mural métallique. 

 PRIX € 
  04401 57  15,35 

 Ø 8,4 cm 

 CONVEX  
 Porte sèche-cheveux mural en aluminium moulé avec protection en 
caoutchouc. 

 PRIX € 
  01700 47  30,95 

 Ø 7,5 cm 

 SUCTIONS  
 Porte sèche-cheveux ventouses. 

 PRIX € 
  04403 0702  9,55 

 Ø 6,8 cm 

 ACCESSOIRES DE SÈCHE-CHEVEUX 
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 RETRACTABLE  
 Diffuseur pliant avec 9 doigts. Une fois rétracté, son faible encombrement facilite son 
rangement - en silicone thermo-isolant. 
•  système unique d’économie de place • s’adapte à n’importe quel sèche-che-

veux d’une longueur supérieure à 
20 cm 

 PRIX € 
  04402 0702         13,85 
  04402 0708         12,95 

SILICONE

 04402 0702 / Ø 13,7 cm 

 04402 0708 

 CLASSIC  
 Diffuseur universel 12 doigts. 

 PRIX € 
  04403 77  7,85 

 Ø 14,5 cm 

 MARIANNA  
 Diffuseur universel 9 doigts. 

 PRIX € 
  04403 47  7,85 

 Ø 15 cm 

 QUICKERS  
 Diffuseur universel. 

 PRIX € 
  04403 87  10,45 

 Ø 15 cm 

 DIFFUSEUR POUR COMPACT  
 Diffuseur pour sèche-cheveux Compact. 

 PRIX € 
  04400 67  9,85 

 Ø 14,5 cm 

 DIFFUSEUR POUR IMPACT IONIC 4000  
 Diffuseur pour Ultron Impact Ionic 4000 sèche-cheveux. 

 PRIX € 
  04400 75  7,85 

 Ø 15 cm 

 DIFFUSEUR POUR DREOX COMPACT  
 Diffuseur pour Original Dreox Compact sèche-cheveux. 

 PRIX € 
  04402 03  7,45 

SILICONE

 Ø 13,5 cm 

 ACCESSOIRES DE SÈCHE-CHEVEUX 
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RETRACTABLE 
(ULTRON)

044020702
044020708

CLASSIC
(ULTRON)
0440347

MARIANNA
(ULTRON)
0440377

QUICKERS
(ULTRON)
0440387

DIFFUSER - POUR 
COMPACT 
(ULTRON)
0440067

DIFFUSER - POUR
IMPACT IONIC 4000

(ULTRON)
0440075

DIFFUSER - POUR
DREOX COMPACT

(ULTRON)
0440203

AIR-D-LIGHT 
(ULTRON)

04400 84

x x

IMPACT IONIC 4000
(ULTRON)

04400 6922
04400 6902
04400 6903
04400 6905
04400 6906
04400 6916
04400 6925
04400 6926

x

ICONIC 3650
(ULTRON)

04400 8090
04400 79

x x

TOUCH (ULTRON)

04400 7852
x x x x

COMPACT (ULTRON)

04400 6652
x

DREOX
(ORIGINAL BEST 

BUY)

04401 02
04401 07

x x x x x

DREOX COMPACT
(ORIGINAL BEST 

BUY)

04402 02
04402 07

x

VUE D’ENSEMBLE DES DIFFUSEURS POUR SÈCHE-CHEVEUX
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 MYSTIC COOL  
 Un fer à lisser professionnel révolutionnaire avec brumisation froide facultative pour des cheveux plus hydratés, plus éclatants et pleins de 
santé. Ultron Mystic Cool protège également les cheveux de la chaleur et empêche la cassure. Comment ça marche ? Les ultrasons transfor-
ment l’eau en brume froide qui favorise l’éclat des cheveux. La brume froide est distribuée au centre sur les plaques. Elle réduit la chaleur 
des plaques, pour des cheveux hydratés en pleine santé. La vapeur fraîche peut être activée ou désactivée. Le lisseur glisse facilement sur les 
cheveux. Il les rend plus doux et plus brillants. 
•  revêtement céramique et tourmaline plaques fl ottantes <  30 x 

110 mm >
• réservoir d’eau (7 ml)

• bouton marche/arrêt pour brumisation à ultrasons
• petite brosse de nettoyage 

 PRIX € 
  04489 04  83,95 

55 Watt

 < 29,5 cm > 

 LISSEURS VAPEUR 
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 MACH PLUS  
 Le lisseur professionnel avec technologie infrarouge et ionique crée une brillance incroyable et il est plus sain pour les cheveux. La chaleur 
infrarouge pénètre directement dans le cortex du cheveu et le réchauffe de l’intérieur vers l’extérieur. Cela aide à maintenir l’équilibre de 
l’hydratation naturelle des cheveux et prévient le séchage excessif. Grâce à la technologie ionique, plus d’électricité statique. Les frisottis sont 
éliminés tout en douceur. Son élément chauffant MCH ultra rapide permet d’atteindre une température de 180 °C en seulement 20 secondes. 
L’écran LCD numérique à commande tactile vous permet de régler la température appropriée (120°-230°C). 
•  technologie à double plaque infrarouge et ionique
• plaques fl ottantes en céramique avec technologie infrarouge
• plaques fl ottantes en titane
• générateur ionique
• écran LCD digital

• réglage de la température (120°-230°C) par commande tactile, 
avec fonction de (dé)verrouillage

• fonction d’arrêt automatique (après 1 heure d’utilisation)
• élément chauffant MCH ultra rapide : 180 °C en 20 min 

 PRIX € 
  04479 32         89,95 
  04479 31         89,95 

Digital

Display

 04479 32 / < 28 cm > 

 04479 31 

 LISSEURS INFRAROUGES 
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 MACH NANO SILK  
 Ces lisseurs à plaques nano-soie associent des minéraux et des nanoparticules de céramique afi n de préserver l’humidité pour un fi ni lisse et 
brillant. Les plaques nano-soie créent un glissement doux en un seul passage, parfait pour les cheveux fi ns et délicats. Les plaques nano-soie 
peuvent être utilisées sur cheveux humides ou secs. 
•  plaques fl ottantes en nano-soie
• température ajustable 80°C-230°C
• arrêt automatique 

• système bi-tension 110-240 V 
• cordon pivotant à 360° 
• poignée résistante à la chaleur à prise facile 

 PRIX € 
  04479 20  73,95 

 < 28 cm > 

 LISSEURS M 
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 ONE STROKE  
 Le One Stroke lisse les cheveux en un seul geste sans chaleur excessive et dommageable. Alimenté par TSC - Circuit à capteur de tempéra-
ture, une nouvelle technologie révolutionnaire de capteur de chaleur électronique qui atteint sa température de fonctionnement en seulement 
45 secondes. Il génère une stabilité thermique phénoménale et précise, avec un temps de récupération de chaleur inégalé de seulement 6 à 
8 secondes. En pratique, cela signifi e une température de fonctionnement constante avec chute minimale des racines aux pointes. 
•  tourmaline et minéraux ioniques et céramiques japonaise
• chauffage rapide en seulement 45 secondes
• lecture numérique de la température

• arrêt automatique 120 min
• tension double 

 PRIX € 
  04479 15   1”  81,95 
  04479 16   1,5”  83,95 

 04479 15 / < 28,5 cm > - 1” 

 04479 16 / 1,5” 

 LISSEURS M 
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 MACH 4 XL  
 Lisseur ergonomique à longues plaques fl ottantes en titane fi nition miroir - température réglable de 80° à 230°C - fi l de 3 m à connexion 
innovante par roto-contact multidirectionnel à 360°/3D. L’ergonomie offre une prise en main exceptionnelle. 
•  plaques fl ottantes extra longues et larges en titane < 42 x 110 mm >
• température réglable de 80° à 230°C

• design ergonomique avec grip en caoutchouc 

 PRIX € 
  04479 23  89,95 

 < 30 cm > 

 LISSEURS M 

 MACH 4  
 Lisseur ergonomique à longues plaques fl ottantes en titane fi nition miroir - température réglable de 80° à 230°C - fi l de 3 m à connexion 
innovante par roto-contact multidirectionnel à 360°/3D. L’ergonomie offre une prise en main exceptionnelle. 
•  plaques fl ottantes extra longues en titane < 24 x 110 mm >
• température réglable de 80° à 230°C

• design ergonomique avec grip en caoutchouc 

 PRIX € 
  04479 12  79,95 

 < 30 cm > 

 LISSEURS XL 
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 ELITE STYLER  
 Ce lisseur Ultron exhibe de superbes formes sous une fi nition en caoutchouc douce au toucher. Les plaques fl ottantes ont un revêtement 
céramique en nano-diamant,et glissent sur les cheveux sans effort. Lorsque l’appareil est remis en marche, la fonction de mémoire retrouve 
la dernière température utilisée. Idéal pour lisser et boucler grâce à la forme ronde du barillet. 
•  plaques fl ottantes <  28 x 100 mm  >
• réglage de la température via écran tactile (180 ° - 210 ° - 230 °C)
• temps de chauffe rapide en 15 secondes

• arrêt automatique 30 min
• veille automatique 10 min 

 PRIX € 
  04479 28   Noir  91,95 
  04479 25   Rose  91,95 
  04479 26   Champagne  91,95 

 04479 28 

 04479 25 

 04479 26 

 LISSEURS M 
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 MACH 2 - GLAM  
 Lisseur à plaques fl ottantes en titane fi nition miroir - fi l roto-contact multidirectionnel 
- fi nition soignée en laque noire. 
•  chauffe ultra-rapide / 230°C en 30’’
• plaques fl ottantes en titane <  24 x 

90 mm >

• température ajustable de 80° à 230° C 

 PRIX € 
  04479 02  69,95 

 < 26 cm > 

 MACH 2 - GLOSS  
 Doté de la meilleure qualité de plaques fl ottantes en céramique/tourmaline, ce lisseur 
garantit un résultat de brillance le plus élevé possible. Sa vitesse de chauffe est parmi 
les plus rapides au monde (230°C en 30») ce qui permet un lissage parfait en un seul 
passage sur tous les types de cheveux. Un outil exceptionnel pour des professionels 
avertis. 
•  chauffe ultra-rapide / 230°C en 30’’
• plaques fl ottantes en céramique/tour-

maline de qualité supérieure <  24 x 
90 mm >

• température ajustable de 80° à 230°C 

 PRIX € 
  04421 52         59,95 
  04421 56         59,95 

 04421 52 / < 26 cm > 

 04421 56 

 MACH 2 - DIAMOND  
 Le lisseur est décoré de petits cristaux. Les plaques fl ottantes en titane avec fi ni-
tion brillante offrent une utilisation particulièrement souple, avec un cordon pivotant 
360°/3D. 
•  composé de 155 cristaux
• élément chauffant ultra-rapide : 

230 °C en 30 min

• plaques fl ottantes en titane <  24 x 
90 mm >

• cordon pivotant à 360°/3D
• température réglable de 80° à 230°C 

 PRIX € 
  04479 00  93,95 

 < 26 cm > 

 LISSEURS M 
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 NEO NEOX  
 Lisseur avec longues plaques fl ottantes en céramique/tourmaline (100 mm) pour l’éclat des cheveux - température réglable jusqu’à 230°C 
pour un lissage durable - système de vérouillage - fi l roto-contact de 3 m. 
•  longues plaques fl ottantes en céramique/tourmaline
• contact rotatif à 360°

• température ajustable 150°C - 230°C
• nouveau mécanisme de fermeture 

 PRIX € 
  04475 02         27,85 
  04475 07         27,85 

50 Watt

 04475 02 / < 27 cm > 

 04475 07 

 LISSEURS M 
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 MACH MINI  
 Mini-lisseur/fer à friser, idéal pour les cheveux courts et en déplacement. Livré avec 
une pochette de transport en velours. 
•  plaques ioniques fl ottantes en céra-

mique tourmaline < 17 x 70 mm >
• température 200°C 

 PRIX € 
  04419 52  18,45 

 < 18 cm > 

 MINEOX  
 Le fer à friser/lisser professionnel Mineox est le compagnon de voyage idéal. L’idéal pour les cheveux courts et mi-longs. Équipé de plaques 
en céramique tourmaline, pour une répartition uniforme de la chaleur. Interrupteur pratique. 

 PRIX € 
  04475 12         15,05 
  04475 17         15,05 

 04475 12 / < 18 cm >  04475 17 

 ACCESSOIRES DE LISSAGE 

 ISOTHERM  
 Gant thermorésistant professionnel. Protège les doigts de la chaleur 
due à l’utilisation de fers à coiffer. 

 PRIX € 
  04400 05  6,55 

 *Non inclus 

 STABILIX  
 L’accessoire indispensable pour avoir son lisseur* toujours à por-
tée de main. Permet une utilisation en toute sécurité en évitant les 
risques de brûlure de la table de travail. Le support pour pince à 
lisser permet le maintien des plaques en position close et ainsi, la 
température sur les plaques reste à un niveau optimal. Grâce aux 3 
ventouses, la stabilité est parfaite. 

 PRIX € 
  04404 97  5,15 

 LISSEURS S 
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MODÈLE TYPE DE PLAQUE FONCTION °C

MYSTIC COOL

04489 04

plaques tourmaline
revêtues de céramique

< 30 x 110 mm >
vapeur 150°C

MACH PLUS

04479 32
04479 31

plaques flottantes
en titane et céramique

< 25 x 100 mm >
Technologie ionique + infrarouge 120°C - 230°C

MACH NANO SILK

04479 20
plaques flottantes en nano-soie 120°C - 230°C

ONE STROKE

04479 15
04479 16

tourmaline et minéraux ioniques
et céramiques japonais

TSC: Temperature Sensor Circuit 80°C - 230°C

MACH 4 XL

04479 23

plaques flottantes extra longues
et larges en titane
< 42 x 110 mm >

80°C - 180°C - 210°C - 230°C

MACH 4

04479 12
plaques flottantes en titanes

< 42 x 110 mm >
80°C - 180°C - 210°C - 230°C

ELITE STYLER

04479 25
04479 26
04479 28

plaques flottantes
< 28 x 100 mm >

180°-210°-230°C

MACH 2 - GLAM

04479 02
plaques flottantes en titane

< 24 x 90 mm >
80°C - 180°C - 210°C - 230°C

MACH 2 - GLOSS

04421 52
04421 56

plaques flottantes
en céramique/tourmaline

de qualité supérieure
< 24 x 90 mm >

80°C - 180°C - 210°C - 230°C

MACH 2 - DIAMOND

04479 00
plaques flottantes en titane

< 24 x 90 mm >
80°C - 180°C - 210°C - 230°C

NEO NEOX

04475 02
04475 07

longues plaques flottantes
en céramique/tourmaline

< 24 x 100 mm >
150°- 230°C

MACH MINI

04419 52

longues plaques flottantes
en céramique/tourmaline

< 17 x 70 mm >
200°C

MINEOX

04475 12
04475 17

longues plaques
en céramique/tourmaline

< 17 x 70 mm >
200°C

VUE D’ENSEMBLE DES FERS À FRISER
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 AIRFLUX  
 Le fer à coiffer à fl ux d’air Ultron Airfl ux vous apporte les dernières innovations en combinant mise en pli par la chaleur et fl ux d’air frais pour 
créer des looks longue durée avec un seul outil ! Ergonomique et léger, Airlux est équipé d’une pince facile à utiliser pour des coiffures lisses 
et bouclées. La ventilation à 360° autour du barillet refroidit et fi xe instantanément les boucles pendant le coiffage, à la manière de la fonction 
« souffl e d’air froid » des sèche-cheveux. Résultat : des boucles rapides et longue durée. Les plaques fl ottantes en titane diffusent la chaleur 
de façon homogène et la température est réglable entre 140 ° et 220 °C pour s’adapter à tous les types de cheveux. 
•  technologie de refroidissement de l’air 
• ventilation et fi xation des boucles à 360°
• plaques fl ottantes en titane
• fi nition mate au toucher doux

• 5 réglages de température : 140°-220°C 
• arrêt automatique au bout de 30 minutes
• voyant LED
• cordon pivotant à 360° de 3 m 

 PRIX € 
  04414 00  69,95 

 FERS À FRISER 
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 ELLIPSE  
 Doté d’un barillet ovale pour obtenir des boucles plus naturelles. Le barillet ovale possède un diamètre de 25-32 mm qui permet de créer de 
grandes boucles comme de légères ondulations. La pince ergonomique à ressorts est facile à utiliser et l’embout de protection froid vous offre 
un emplacement sûr pour maintenir les cheveux pendant que vous les bouclez.  Le cordon professionnel de 3 m permet une grande liberté de 
mouvement. La température peut être réglée de 80° à 210°C, ce qui permet au styliste de choisir le bon réglage pour chaque type de cheveux. 
•  barillet ovale à pince
• Ø 25-32 mm
• fi nition mate au toucher doux
• temps de chauffe rapide en 30 secondes
• cadran de température rotatif (80 ° - 210 °C)
• écran LCD

• socle de sécurité
• gant résistant à la chaleur inclus
• cordon pivotant à 360 ° de 3 m
• 50 W
• arrêt automatique au bout d’une heure 

 PRIX € 
  04431 25  53,95 

50 Watt

 Ø 25-32 mm 

 FERS À FRISER 
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 REVOLV’IT  
 Créer de belles boucles facilement grâce au Revolv’it ! Ce fer à friser révolutionnaire dispose d’une technologie rotative brevetée, pour des 
boucles parfaites encore plus vite. Deux doigts suffi sent pour tourner la bague en silicone à 360°, la pince enroule la mèche de cheveux autour 
du fer en céramique/tourmaline à réfl exions ioniques. Les cheveux prennent forme et brillance en un tour de main. Simplicité et ergonomie 
pour le coiffeur professionnel !
Notre fer Ultron Revolv’it est livré dans une trousse qui se transforme en tapis thermo protecteur, très utile pendant son utilisation.
Innovation a recommander à tous les professionnels ! 
•  système de rotation à 360° 
• chauffe rapidement jusqu’à 200 °C
• tube enduit de céramique / tourmaline

• poignée et extrémité résistants à la chaleur
• ergonomique 

 PRIX € 
  04411 57   Ø 15 mm   < 28,5 cm >   28 W  73,95 
  04411 97   Ø 19 mm   < 28,5 cm >   35 W  73,95 
  04412 67   Ø 26 mm   < 28,5 cm >   46 W  73,95 
  04413 27   Ø 32 mm   < 28,5 cm >   52 W  73,95 
  04413 87   Ø 38 mm   < 28,5 cm >   60 W  73,95 

 04411 57 / Ø 15 mm 

 04411 97 / Ø 19 mm 

 04412 67 / Ø 26 mm 

 04413 27 / Ø 32 mm 

 04413 87 / Ø 38 mm 

 FERS À FRISER ROTATIFS 
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 Peut également être utilisé comme un lisseur! 

 REVOLV’IP  
 En plus du fer à friser Revolv’it existant, Ultron lance un fer à coiffer multifonctions : le Revolv’ip. Profi tez de différentes méthodes de travail 
avec un seul appareil. En effet, outre tous les avantages du Revolv’it, ce nouveau Revolv’ip offre des atouts supplémentaires pour créer un 
volume important et durable dès la racine, même pour créer une frange volumineuse. Inutile de porter des gants résistant à la chaleur. Son 
manche et son extrémité sont thermo-isolés. Facile à manipuler, sa technologie de rotation ergonomique permet de créer des boucles en un 
rien de temps. Deux doigts suffi sent pour faire pivoter le manche en silicone à 360°. Un incontournable pour tout coiffeur professionnel et un 
gain de temps dans le salon de coiffure. Inclus un sac pratique qui se transforme en tapis résistant à la chaleur. 
•  système de rotation à 360° 
• branche ergonomique
• chauffe rapidement jusqu’à 200°C
• tube enduit de céramique / tourmaline

• poignée et extrémité résistants à la chaleur
• tube long 15 cm (extra long !)
• le tube s’ouvre pour un volume supplémentaire dès la racine 

 PRIX € 
  04413 88   Ø 26 mm   < 35 cm >  61,95 

200°C  in
90”

 Ø 26 mm 

 FERS À FRISER ROTATIFS 
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 Les barillets des fers à friser combinés Creox et Boleox sont interchangeables et peuvent être utilisés sur le même appareil. 

 CREOX  
 Fer à friser professionnel avec 2 outils de coiffure interchangeables. Fer à friser pro-
fessionnel avec 2 outils de coiffure interchangeables. Le fer à friser combiné Creox 
combine 2 outils de coiffure en 1 : utilisez l’embout en forme de crayon pour obtenir 
de petites boucles galbées ou l’embout de forme conique pour obtenir des boucles 
ondulées glamours. 
•  2 tubes interchangeables
• préchauffage rapide à 200 °C en seu-

lement 30 secondes

• extrémité froide pour une adhérence 
constante

• cordon pivotant à 360°
• câble 2,8 m 

 PRIX € 
  04409 50  43,95 

55 Watt KERATIN
+ ARGAN

COOL TIP
STEADY GRIP

 < 37 cm / 39,5 cm > 

 BOLEOX  
 Fer à friser combiné. Fer à friser professionnel avec 2 outils de coiffure interchan-
geables. Le fer à friser Boleox Combi combine 2 outils de coiffage en 1 : un embout 
à vagues et un embout droit de 25 mm sans extrémité froide. Les deux barillets sont 
revêtus de céramique pour des boucles ou des vagues brillantes. 
•  2 tubes interchangeables
• Préchauffage rapide à 200 °C en seu-

lement 30 secondes

• cordon pivotant à 360°
• câble 2,8 m 

 PRIX € 
  04409 60  53,95 

55 Watt

 < 34 cm / 38,5 cm > 

 FERS À FRISER 
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 WORLD PRO  
 Pince à friser à barillet de céramique qui chauffe rapidement à une température de 200 °C. 
•  tube en céramique avec système à ressort
• chauffage rapide jusqu’à 200 °C

• cordon pivotant à 360°
• câble 2,5 m 

 PRIX € 
  04409 13   Ø 13 mm   < 33 cm >   29 W  23,85 
  04409 16   Ø 16 mm   < 33 cm >   32 W  23,85 
  04409 19   Ø 19 mm   < 33 cm >   42 W  23,85 
  04409 24   Ø 25 mm   < 33 cm >   46 W  23,85 
  04409 38   Ø 38 mm   < 33 cm >   70 W  23,85 

200°C  in
90” Ionic

 04409 13 / Ø 13 mm 

 04409 16 / Ø 16 mm 

 04409 19 / Ø 19 mm 

 04409 24 / Ø 25 mm 

 04409 38 / Ø 38 mm 

 FERS À FRISER 
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 WAVE 4  
 L’édition Wave 4 Glam est vraiment révolutionnaire ! Ses plaques en céramique réversibles en un clic permettent de basculer facilement et 
rapidement entre les grandes et les petites boucles, même pour un look vagues de plage. S’ajuste à la bonne température en un rien de temps 
et garde sa température stable. Les plaques en céramique produisent des ions négatifs qui éliminent l’électricité statique. Finis les frisottis ! 
•  température ajustable 80 °C - 230 °C
• plaques réversibles

• cordon pivotant à 360°
• câble 3 m 

 PRIX € 
  04486 02   Plaques réversibles   30 mm (L) + 14 mm (S)  79,95 

230°C  in
90”

 FERS À FRISER 
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 HEAT-UP  
 Le rouleau électrique professionnel de chauffage Sibel comprend 6 rouleaux et 3 rouleaux de rechange dans 3 tailles différentes : 3 petits 
(ø 3 cm), 3 moyens (ø 3,8 cm) et 3 grands (ø 5 cm). Grâce à la technologie infrarouge, les cheveux sont parfaitement chauffés de l’intérieur 
et risquent donc moins d’être endommagés. Complétez avec 9 pinces papillon pour une utilisation facile et une tenue en main parfaite de la 
tresse de cheveux. Créez des boucles glamours ou des ondulations élégantes et gagnez du temps pour booster vos résultats avec les rouleaux 
de CHAUFFAGE électriques de Sibel. 
•  sac de rangement commode et pratique inclus
• 3 minutes de temps de chauffage jusqu’à une température maxi-

male de 130 ° C

• fonction d’arrêt automatique après 2 heures
• cordon d’alimentation de 2 m 

 PRIX € 
  44401 40  61,95 

 ROULEAUX ÉLECTRIQUES 
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MODÈLE DIAMÈTRE TEMPS DE CHAUFFE °C

AIRFLUX AIRFLOW STYLER

04414 00
140°C-220°C

ELLIPSE OVAL CURLING IRON

04431 25
Ø 25 -> 32 mm 80°C-210°C

REVOLV’IT

04411 57
04411 97
04412 67
04413 27
04413 87

Ø 15/19/26/32/38 mm 180°C en 90” 200°C

REVOLV’IP

04413 88
Ø 26 mm 200°C en 90” 200°C

CREOX

04409 50
Ø 13 -> 28 mm

Ø 10 mm
200°C en 30” 200°C

BOLEOX

04409 60
Ø 25 mm 190°C en 30” 200°C

WORLD PRO

04409 13
04409 16
04409 19
04409 24
04409 38

Ø 13/16/19/25/38 mm 200°C en 90” 200°C

WAVE 4

04486 02
Ø 14/30 mm 230°C en 90” 80°C-230°C

VUE D’ENSEMBLE DES FERS À FRISER
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 ROTACRIMP  
 Réduit signifi cativement le temps de coiffage en introduisant automatiquement les cheveux entre les barillets ondulés rotatifs.  Crée sans effort 
des styles et des motifs texturés en quelques secondes. Offre un rendu uniforme. L’intensité de chaque ondulation est défi nie par la pression
exercée sur le fer. Crée du volume au niveau des racines pour les coiffures. 
•  barillets ondulés pour une texture et un volume gaufrés
• introduit automatiquement les cheveux entre les barillets rotatifs
• 2 réglages de température

• pour tous les types de cheveux
• cordon pivotant à 360° de 3 m
• arrêt automatique au bout d’une heure 

 PRIX € 
  04479 30  69,95 

 FERS À GAUFRER 
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 MACH 4 - CRIMPER  
 Pour une coiffure audacieuse sans diffi culté! Ce fer à gaufrer chauffe très vite et est facile d’utilisation. Essayez les nombreuses possibilités 
du look gaufré. 
•  température ajustable 60 °-180 °C
• plaques fl ottantes en céramique
• poignée en caoutchouc

• cordon pivotant à 360°
• câble 3 m 

 PRIX € 
  04479 21   Petite vague  79,95 
  04479 22   Grande vague  79,95 

180°C
60°C

180°C  in
50”

 04479 21 / Petite vague  04479 22 / Grande vague 

 FERS À GAUFRER 
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 VOLUMEOX 3-IN-1  
 Un nouveau fer à lisser volumisant révolutionnaire! Volumeox combine les caractéristiques d’un lisseur, d’un fer à gaufrer et d’un fer à onduler 
en un seul et même appareil. Donner à vos cheveux le volume souhaité : glamour avec les plaques à onduler, rock ‘ n roll avec les plaques à 
crêper ou casual chic avec les plaques concaves. 
•  arrêt automatique après 90 s
• température ajustable 100-180°C

• cordon pivotant à 360°
• câble 2,8 m 

 PRIX € 
  04475 27  55,95 

40x90 mm

180°C
100°C

AUTO OFF

90’

Digital

Display

 < 24,5 cm > 

 BROSSES & FERS À COIFFER MULTIFONCTIONS 
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 LISSEOX  
 Le peigne à lisser chauffant LISSEOX sert à séparer les cheveux et à les lisser en rédui-
sant la casse des cheveux et les pertes de cheveux. L’un des avantages du LISSEOX 
est qu’il démêle en passant dans les cheveux pour un style plus naturel, brillant et 
plein de volume. 
•  température ajustable : 130 °-200 °C
• cordon pivotant à 360°

• câble 2,8 m 

 PRIX € 
  04420 60  39,95 

33 Watt

 < 25 cm > 

 D-MELOX  
 Brosse lissante et chauffante en céramique. D-Melox chauffe rapidement pour un 
coiffage aisé et rapide. Grâce aux plaques et aux picots ioniques en céramique, 
D-Melox glisse en douceur sur les cheveux, pour un lissage sans effort. Le cuir che-
velu est protégé grâce aux picots anti-brûlures à embouts froids. 
•  température ajustable : 150°-230°C
• soies en céramique de silicone
• cordon pivotant à 360°

• câble 2,8 m
• soies à extrémité froide anti-brûlure 

 PRIX € 
  04420 70  38,95 

66 Watt
Digital

Display
Ionic

 < 25 cm > 

 PEIGNES DE COIFFAGE 
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 STYLEOX  
 La brosse de coiffage à chaud Styleox est idéale pour un recoiffage rapide. Les céra-
miques et l’ioniseur ajouteront plus de brillance au coiffage. 
•  température réglée à 180 °C
• fi bres nylon

• cordon pivotant à 360°
• câble 2,5 m 

 PRIX € 
  04420 40  32,95 

Ionic

 < 31 cm > 

 AREOX  
 L’Areox est une brosse de coiffage à air chaud avec deux brosses interchangeables. 
Elle dispose d’un réglage de vitesse et de trois réglages de température. 
•  2 brosses incluses : 16 mm + 19 mm
• 1 vitesse
• 3 températures

• cordon pivotant à 360°
• câble 1,8 m 

 PRIX € 
  04406 70  21,05 

 < 33 cm > 

 WORLD PRO STYLING BRUSH  
 Brosse chauffante en céramique. Idéal pour les cheveux courts. 
•  brosse de coiffage en céramique
• température réglée à 170 °C
• fi bres nylon

• cordon pivotant à 360°
• câble 2,5 m 

 PRIX € 
  04419 13   Ø 13 mm   < 29,5 cm >   20 W  25,25 
  04419 29   Ø 19 mm   < 29,5 cm >   26 W  25,25 

Ionic

 04419 13 / Ø 13 mm 

 04419 29 / Ø 19 mm 

 BROSSES DE COIFFAGE 
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76501 2000

76501 2000

 EXTREME - TONDEUSE DE COUPE  
 Idéal pour une coupe précise et régulière. Ce levier professionnel assure 5 positions de verrouillage à niveau constant pour un contrôle variable 
à l’infi ni. Sa technologie de lame froide révolutionnaire garde la lame froide au toucher. La technologie Smart Clip garantit que la tondeuse 
détecte la résistance de la lame et augmente la vitesse du moteur pour éviter les ralentissements et les blocages.
Jusqu’à 4 heures d’autonomie grâce à la batterie au lithium longue durée. Extreme dispose d’une plus grande largeur de coupe : la lame 
s’ouvre de 0,5 à 3,5 mm et 10 sabots allant de 0,5 à 2,5 mm sont inclus.
La lame peut également avoir à écartement zéro avec l’outil inclus, offrant ainsi une longueur de coupe supplémentaire. L’affi chage LED 
intelligent indique le temps restant. La tondeuse, elle, est ultra-silencieuse, avec un niveau sonore situé en dessous de 62 dB. S’utilise avec 
ou sans fi l. 
•  2 niveaux de vitesse (6 000 - 7 000 tr/min)
• levier : 5 positions 
• écran LCD
• batterie au lithium
• 4 heures d’autonomie, 3 heures de temps de charge
• 62 dB

• 6,5 W
• lame céramique titane : 0,5 - 3,5 mm
• comprend : lot de 10 sabots (taille 1/2, 1, 1-1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 

socle de chargement et adaptateur, tournevis, brosse de nettoyage, 
outil de réglage de lame et protection 

 PRIX € 
  76501 20  119,95 
  76501 2000  37,95 
  76501 2001  27,95 

 TONDEUSES SANS FIL 
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 VSX-II  
 Tondeuse sans fi l avec lames titane et céramique pour une utilisation en salon. Elle est super puissante et disposent de 4 niveaux de longueur 
de coupe, réglage fait avec les boutons avant. Le grand écran LCD vous montre tous les détails dont vous avez besoin pendant le travail. 
Équipé d’un moteur longue durée (plus de 800 heures) et d’une batterie lithium-ion avec protection contre la surcharge. Son autonomie de 
4 heures répond à tous les besoins des salons et ses 5 niveaux de vitesse (5000-7000) conviennent à tous les types de cheveux. 8 sabots de 
tailles différentes inclus, ainsi qu’un support de charge. 
•  lames de coupe en céramique et titane
• capacité élevée de la batterie Li-Ion avec protection contre la 

surtension
• 5 niveaux de RPM (5000-7000)

• 4 niveaux de micro réglage de la longueur
• 8 sabots inclus (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 25 mm)
• 4h d’autonomie, 3h de charge 

 PRIX € 
  76503 10  113,95 
  76503 1001   VSX-II Clipper - tête de coupe  29,95 
  76503 1000   VSX-II Clipper - set de peignes  8,90 

 76503 10 

 76503 1001 

 76503 1000 

 TONDEUSES SANS FIL 
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 SCISSOR CLIPPER  
 Présentation d’une véritable méthode de coupe innovante et révolutionnaire. Cette tondeuse à ciseaux peut être utilisée pour quatre tech-
niques de coupe différentes : ciseaux, ciseaux effi leurs, rasoir et tondeuse. L’ergonomie de l’outil réduit le stress sur le poignet et le pouce 
provoqué par l’utilisation de ciseaux traditionnels et la lame protégée empêche de se couper accidentellement. Pour les professionnels et les 
salons de coiffure. 
•  lame carbone
• adaptateur USB
• batterie lithium-ion de haute qualité
• charge 1,5 h / utilisation 2 h

• taille : 183 x 65 x 24 mm
• poids : 125 g
• inclus : huile, brosse, adaptateur, câble USB 

 PRIX € 
  76700 01  149,95 

 Astuce : l’entretien quotidien (burette d’huile et brosse de nettoyage incluses) prolonge signifi cativement la durée de vie de 
vos tondeuses. 

 < 18,3 cm > 

 OUTILS MULTIFONCTIONS 
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 SX ERGO  
 Notre SX Ergo de Ultron est unique en son genre grâce à la combinaison innovante d’une puissante batterie lithium-ion et d’un design ergono-
mique, sans fi l et ultra-léger. Les lames en céramique spéciales à glissement facile ne rouillent pas et gardent leur tranchant. Grâce à l’écran 
LCD, vous pouvez suivre à la seconde le niveau de la batterie. La tondeuse SX Ergo fonctionne silencieusement avec plus de puissance et 
moins de vibrations pour les peaux sensibles. 
•  lame de base en titane et lame de coupe en céramique [± 45 mm]
• poignée ergonomique
• 4 longueurs de coupe réglables : 1 / 1,3 / 1,6 / 1,9 mm
• ensemble de peignes inclus (3/6 mm et 9/12 mm)
• 5 heures d’autonomie, 4 heures de charge

• 7000 RPM
• affi cheur LCD : avertissement de lubrifi cation et autonomie estimée 

de la batterie
• câble de 2,8 m – Option avec ou sans fi l 

 PRIX € 
  76501 10   SX Ergo  119,95 
  76501 1000   SX Ergo - tête de coupe  30,95 
  76501 1001   SX Ergo - set de peignes  4,95 

5h

4h

 76501 10 / < 18 cm > 

 76501 1000 / Tête de coupe < 45 mm > 

 76501 1001 / 2 peignes: 3/6 mm et 9/12 mm. 

 TONDEUSES SANS FIL 
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 HD-C  
 Les tondeuses professionnelles haute défi nition HD-C sont parmi les tondeuses les plus ergonomiques du marché professionnel. Avec leur 
boîtier plat, elles allient confort réel et performances exceptionnelles. La forme plate et ergonomique pratique offre une prise différente de 
celle des tondeuses à cheveux traditionnelles. Elle réduit ainsi la fatigue du poignet et des mains. Cela permet également des mouvements 
plus précis pour vraiment faciliter la coupe. La tête de coupe de forme spéciale limite l’accumulation de cheveux entre les lames. Sa durée 
de fonctionnement est plus longue grâce à la batterie durable et au moteur japonais haute puissance. Une heure et demie de recharge suffi t 
grâce au système de charge rapide intelligent et à la remarquable batterie LFP. 
•  lame fi xe en métal et lame de coupe en acier inoxydable (46 mm)
• 5 longueurs de coupe réglables : 0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 / 2 mm
• jeu de sabots inclus (3/6 mm et 9/12 mm)
• 2 heures d’autonomie, 1,5 heure de temps de charge
• moteur japonais haute puissance (7000 - 7800 tr / min)
• batterie LFP de sécurité supérieure (LiFePO4)

• 2,6 m de cordon - option fi laire / sans fi l
• système de charge intelligent : charge (= lumière rouge) / complè-

tement chargé (= lumière verte)
• base de charge compatible avec HD-T
• inclus : 2 sabots réversibles (3/6  mm et 9/12  mm), adaptateur, 

prise de charge, brosse de nettoyage, burette à huile 
 PRIX € 

  79200 01   HD-C  111,95 
  79000 02   HD-C - tête de coupe  29,85 
  79000 11   HD-C - set de peignes  5,45 

7000 - 7800

RPM

 79200 01 

 79000 02 / Tête de coupe < 46 mm > 

 79000 11 / 2 peignes (3/6 mm et 9/12 mm). 

 TONDEUSES SANS FIL 
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 CEOX 2  
 Tondeuses sans fi l pour salons de coiffure avec des lames en titane et un système de refroidissement des lames (37 °C). Ces tondeuses sont 
équipées d’un moteur rapide et de la technologie de batterie lithium-ion. 
•  lames de coupe en titane
• 3 heures d’autonomie, 2 heures de temps de charge
• 5000 RPM

• 2 peignes (3/6 mm et 9/12 mm).
• longueur de coupe réglable 1 <  > 1,9 mm 

 PRIX € 
  76900 12   Ceox 2         81,95 
  76900 17   Ceox 2         81,95 
  76900 1200   Ceox 2 - tête de coupe          25,85 
  76900 1201   Ceox 2 - set de peignes          5,85 

 76900 12 

 76900 17 

 76900 1200 / Tête de coupe 

 76900 1201 / 2 peignes: 3/6 mm et 9/12 mm. 

 TONDEUSES SANS FIL 
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 Spécial barbier afro. 

 MSX  
 Tondeuse magnétique légère et silencieuse dans sa catégorie, idéale pour les coupes hommes. La hauteur de coupe est réglable par un sys-
tème à multi crans de 0 à 2 mm. L’acier inox d’une dureté de 60° rockwell, garde un excellent tranchant à long terme. 
•  lames de coupe en acier inoxydable
• 3600 RPM 
• moteur à induction oscillant polarisé

• 4 fi xations de peigne (3-6-9-12 mm)
• jeu de peigne au carbone (2,5 mm)
• inclus : burette à huile et brosse de nettoyage 

 PRIX € 
  78100 02   MSX  91,95 
  78100 04   MSX - tête de coupe  27,85 
  78100 05   MSX - set de peignes  7,85 
  78100 0001   MSX - set de tondeuse  5,95 

 78100 02 

 78100 04 / Tête de coupe 

 78100 05 / 4 peignes  (3, 6, 9 et 12 mm). 

 78100 0001 / Set de tondeuse MSX 

 TONDEUSES AVEC CORDON 
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 EXTREME - TONDEUSE DE FINITION  
 Idéal pour tailler la barbe et la ligne de cou, ainsi que pour les contours et les bordures. Avec sa lame en T ultra-précise à 360°, la tondeuse 
Extreme permet aux barbiers de créer et de tailler avec précision. Sa technologie de lame froide révolutionnaire garde la lame froide au tou-
cher. Jusqu’à 2 heures d’autonomie grâce à la batterie au lithium longue durée. Grâce à la technologie Smart Clip, la tondeuse détecte la 
résistance de la lame et augmente la vitesse du moteur pour éviter les ralentissements et les blocages. Moteur puissant 7 000 tr/min et voyant 
intelligent indiquant l’état de la batterie.
La tondeuse est ultra silencieuse, avec un niveau sonore en dessous de 62 dB, et s’utilise avec ou sans fi l. 
•  7000 RPM
• moteur rotatif puissant
• batterie au lithium
• lame céramique titane
• 2 heures d’autonomie, 2 heures de temps de charge

• voyant lumineux pour le niveau de la batterie
• 62 dB
• 6,5 W
• comprend  : Socle de chargement et adaptateur, huile, brosse à 

lame, tournevis, outil de réglage de lame et protection 
 PRIX € 

  76501 30  79,95 

 TÊTE DE COUPE TONDEUSE DE FINITION 
EXTREME  
 Pièce de rechange lame. 
•  lame céramique titane • compatible avec la tondeuse 

Ultron Extreme Naked Blade 
 PRIX € 

  76501 3000  29,95 

 TONDEUSES DE FINITION SANS FIL 
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 VSX-II MINI  
 Tondeuse de fi nition sans fi l pour une utilisation dans les salons de coiffure.  La tête en acier inoxydable garantit une grande précision en 
un seul mouvement. La vitesse est réglable de 5000 à 6000 tours/minute. L’écran LED affi che le niveau de charge des batteries et la vitesse 
actuelle.  Équipée d’un moteur longue durée (800 heures) et d’une batterie LiFePo4 600 mAh . 4 tailles de sabots inclus ainsi qu’un support 
de charge. 
•  lame de coupe en acier inoxydable 
• autonomie de 100 min, temps de charge de 1,5 heures
• 3 niveaux RPM : 5000 - 6000
• longueur de coupe 0,4 mm

• 2 sabots réversibles (3/4 mm et 5/6 mm)
• affi chage digital
• inclus : adaptateur, station de charge, brosse de nettoyage et 

burette d’huile 
 PRIX € 

  77140 01  69,90 
  77140 0101  29,95 
  77140 0100  4,95 

 77140 01 

 77140 0101 / Tête de coupe  77140 0100 / Set de peignes (3/4 mm & 5/6 mm) 

 TONDEUSES DE FINITION SANS FIL 
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 HD-T  
 Les tondeuses professionnelles haute défi nition HD-T sont parmi les tondeuses les plus ergonomiques du marché professionnel. Avec leur 
boîtier plat, elles allient confort réel et performances exceptionnelles. La forme plate et ergonomique pratique offre une prise différente de 
celle des tondeuses à cheveux traditionnelles, réduisant ainsi la fatigue du poignet et des mains. Cela permet également des mouvements 
plus précis pour vraiment faciliter la coupe. La tête de coupe de forme spéciale limite l’accumulation de cheveux entre les lames. Sa durée 
de fonctionnement est plus longue grâce à la batterie durable et au moteur japonais haute puissance. Une heure et demie de recharge suffi t 
grâce au système de charge rapide intelligent et à la remarquable batterie LFP. 
•  lame fi xe en métal et lame de coupe en acier inoxydable (40 mm)
• jeu de peignes inclus (3/6 mm et 9/12 mm)
• longueur de coupe 0,2 mm
• 3 heures d’autonomie, 1,5 heure de temps de charge
• moteur japonais haute puissance (7000 - 7800 tr / min)
• batterie LFP de sécurité supérieure (LiFePO4)

• 2,6 m de cordon - option fi laire / sans fi l
• système de charge intelligent : charge (= lumière rouge) / complè-

tement chargé (= lumière verte)
• base de charge compatible avec HD-C
• inclus : 2 peignes réversibles (3/6 mm et 9/12 mm), adaptateur, 

prise de charge, brosse de nettoyage, burette à huile 
 PRIX € 

  77120 01   HD-T  91,95 
  77000 04   HD-T - tête de coupe pour dessins graphiques  27,95 
  77000 07   HD-T - tête de fi nition  27,85 
  77000 11   HD-T - peignes réversibles  5,05 

 77120 01 / < 11 cm > 

 77000 04 / Tête de coupe pour des 
dessins graphiques. 

 77000 07 / Tête de fi inition 
< 40 mm > pour HD-T. 

 77000 11 / 2 peignes (3/6 mm et 9/12 mm). 

 TONDEUSES DE FINITION SANS FIL 
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 TEOX II  
 La tondeuse TEOX II est la nouvelle génération du célèbre modèle OBB TEOX.
Grâce aux lames de coupe en acier inoxydable, la durée de vie de cette tondeuse est particulièrement longue. La lame est en forme de U avec 
un niveau de 60-61 HRC. Cependant, la caractéristique la plus particulière de cette tondeuse est la fi xation réglable du peigne, accompagné 
d’un cadran rotatif. Facile à utiliser, et beaucoup plus de réglages disponibles qu’avec des accessoires ordinaires. Cette tondeuse offre égale-
ment une grande liberté de mouvement lorsque vous l’utilisez sans le fi l. 
•  dureté de lame 60-61 HRC
• longueur de coupe moyenne 0,3 mm
• sabot réglable intégré de 1,5 à 8 mm
• waterproof IPX6
• sans fi l ou avec fi l

• 2,5 heures d’autonomie
• 2 h de temps de charge
• inclus : socle de présentation, petit peigne, huile, brosse de net-

toyage et peigne détachable 

 PRIX € 
  77910 02   Teox II  33,95 
  77910 07   Teox II  33,95 
  77910 0001   Tête de coupe  4,75 
  77910 0200   Peignes  1,75 
  77910 0201   Adaptateur  5,75 

 77910 02  77910 07 779100200

 TONDEUSES DE FINITION SANS FIL 
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 TONDEUSE NEZ ET OREILLES - 
PRÉSENTOIR  
 Tondeuse nez et oreilles étanche aux éclaboussures. Nettoyez la ton-
deuse avec un simple rinçage au robinet : les poils coupés sont éva-
cués par une ouverture spéciale. Petite brosse de nettoyage incluse. 
Fonctionne avec une pile AA (non incluse).
Disponible sur présentoir et séparément. 
•  lame en acier inoxydable
• rapidité, simplicité, précision, 

hygiène

• disponible sur présentoir par 6 
et séparément 

 PRIX € 
  76090 12   Display 6 pcs  87,95 

 TONDEUSE NEZ ET OREILLES  
 Tondeuse nez et oreilles étanche aux éclaboussures. Nettoyez la ton-
deuse avec un simple rinçage au robinet : les poils coupés sont éva-
cués par une ouverture spéciale. Petite brosse de nettoyage incluse. 
Fonctionne avec une pile AA (non incluse).
Disponible sur présentoir et séparément. 
•  lame en acier inoxydable
• rapidité, simplicité, précision, 

hygiène

• disponible sur présentoir par 6 
et séparément 

 PRIX € 
  76090 11  14,75 

 TONDEUSES NEZ ET OREILLES 

 Appareils électriques  /  Tondeuses & tondeuses de fi nition 60   |



 HUILE  
 Une huile synthétique non toxique de qua-
lité supérieure pour l’entretien des ciseaux et 
tondeuses. 

 PRIX € 
  70000 76  4,45 

 Pour des performances optimales, veillez à bien nettoyer l’appareil après utilisation, à retirer tous les cheveux et poils et à faire 
sécher les éléments nettoyés. Lubrifi ez impérativement les lames pour qu’elles restent aiguisées plus longtemps. Vous aurez 
ainsi la garantie d’une coupe fl uide. Les lubrifi ants empêchent, en effet, les frottements qui provoquent une surchauffe. C’est 
le secret d’une coupe nette et précise ! 

 REINIGINGSSPRAY  
 Spray lubrifi ant et nettoyant. Non disponible 
pour le marché belge et néerlandais. 

 PRIX € 
  70396 00  10,95 

 LONG LIFE  
 Lubrifi ant en spray. Ce lubrifi ant pour ton-
deuses, augmente la durée de vie et les per-
formances de votre outil de coupe - utilisation 
quotidienne fortement conseillée. 

 PRIX € 
  70396 01  10,85 

 ENTRETIEN POUR TONDEUSES & TONDEUSES DE FINITION 
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TONDEUSES
MODÈLE MATÉRIAU DE LA TÊTE DE COUPE LONGUEUR DE COUPE TEMPS DE CHARGE AUTONOMIE VITESSE

EXTREME TAPER CLIPPER

76501 20

lame fi xe en métal et lame 
de coupe en acier inoxydable

0,5 -> 3,5 mm 3h 4h
6000-

7000 RPM

VSX-II CLIPPER

76503 10

lame fi xe en métal et lame 
de coupe en acier inoxydable

3 -> 25 mm 3h 4h
5000-

7000 RPM

SCISSOR CLIPPER

76700 01
lame carbone 1 mm 1,5h 2h

SX ERGO 

76501 10

lame de base
en titane et lame

de coupe en
céramique

1 / 1,3 / 1,6 / 1,9 mm 4h 5h 7000 RPM

HD-C

79200 01

lame fi xe en métal
et lame de coupe

en acier inoxydable

0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 
/ 2 mm

1,5h 2h
7000-

7800 RPM

CEOX 2

76900 12
76900 17

lames de coupe
en titane

1 -> 1,9 mm 2h 3h 5000 RPM

MSX

78100 02

lames de coupe
en acier inoxydable

0 -> 2 mm n/a
Illimitée 

(avec cordon)
3600 RPM

TONDEUSES DE FINITION
MODÈLE MATÉRIAU DE LA TÊTE DE COUPE LONGUEUR DE COUPE TEMPS DE CHARGE AUTONOMIE VITESSE

EXTREME NAKED BLADE TRIMMER

76501 30
lames de coupe en titane 0,2 mm 2h 2h 7000 RPM

VSX-II MINI TRIMMER

77140 01

lame de coupe en acier 
inoxydable

0,4 mm 1,5h 100’
5000-

6000 RPM

HD-T

77120 01

lame fi xe en métal
et lame de coupe

en acier inoxydable
0,2 mm 1,5h 3h

7000-
7800 RPM

TEOX 

77910 02
77910 07

lame de coupe
en acier inoxydable

0,2 mm 8h

45’ (peut 
également 
être utilisé 
avec un 
cordon)

5000 RPM

VUE D’ENSEMBLE DES TONDEUSES ET TONDEUSES DE FINITION
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 HAIR VACUUM  
 Le Sibel Hair Vacuum est un excellent outil facile à utiliser pour garder un sol de salon professionnel propre à tout moment, sans cheveux, 
poussière ou autres déchets. Cet aspirateur de salon silencieux au design chic et élégant possède une grande capacité de réservoir (7,1 L). 
Vous n’avez pas besoin d’un sac en plastique, votre salon est donc beaucoup plus écologique. L’activation automatique fait en sorte que votre 
Hair Vacuum soit toujours allumé, prêt à l’emploi. Touchez-le du pied pour activer le mode manuel.
Le système de double fi ltration garde l’air de votre salon propre et les deux fi ltres seront disponibles séparément. 
•  capacité du réservoir : 7,1 L
• niveau de bruit : 58dB
• 1200 W
• activation automatique et manuelle 

• capteurs infrarouges
• double fi ltration : pré-moteur et fi ltre d’échappement
• fi ltres également disponibles séparément 

 PRIX € 
  01701 90  254,95 

 ENTRETIEN POUR HAIR VACUUM 

 FILTRE D’ÉCHAPPEMENT HEPA  
 PRIX € 

  01701 9001  4,45 

 FILTRE PRÉ-MOTEUR  
 PRIX € 

  01701 9000  6,05 

 HAIR VACUUM 
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 EYE-VAC  
 Avec le Sibel Eye-vac, balayez facilement les sols et gardez votre salon propre toute la journée. Pour l’utiliser, balayez simplement les cheveux, 
la poussière et autres déchets jusqu’à la base de l’appareil, des capteurs infrarouges détecteront les débris et activeront l’aspiration. Il s’arrê-
tera automatiquement après avoir tout aspiré. Seul l’air pur est renvoyé dans la pièce grâce aux caractéristiques de la poubelle. Allumez et 
éteignez l’appareil soit avec la commande, soit manuellement. Cet appareil fonctionne bien sur les surfaces lisses telles que les carrelages, les 
parquets, le vinyle… Un plus intéressant à chaque salon de coiffure, salon de barbier ou toute autre pièce. 
•  capacité du réservoir : 6 L
• niveau de bruit : 63dB
• 1400W

• activation automatique et manuelle 
• capteurs infrarouges
• fi ltres également disponibles séparément 

 PRIX € 
  01700 99  210,95 

 ENTRETIEN POUR EYE-VAC 

 FILTRE D’ÉCHAPPEMENT HEPA  
 PRIX € 

  01700 9901  6,25 

 FILTRE PRÉ-MOTEUR  
 PRIX € 

  01700 9900  8,25 

 EYE-VAC 
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 CLIMAFLY  
 Casque infrarouge avec 2 bras Butterfl y rotatifs (90°C). Le générateur ionique rend les cheveux très brillants, alors que la circulation d’air 
frais dans le cou procure à tout moment une sensation de bien-être au client. Le large pied design peut être utilisé avec tout type de fauteuil. 
•  affi chage numérique de la température (40°-70°C)
• 830W
• affi chage du minuteur et de la minuterie 
• ventilation ionique

• hauteur réglable
• roues en caoutchouc silencieuses avec frein
• pied inclus 

 PRIX € 
  50240 02         999,95 
  50240 32         999,95 

Ionic
Digital

Display

 Idéal pour accélérer et améliorer la fi xation des colorants, permanentes et traitements. 

 50240 02 

 50240 32 

 50240 02 

 CASQUES À INFRAROUGES 
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Ø 60 cm 

 QUICKCOLO  
 Casque à 5  lampes infraquartz pour accélérer les applications 
techniques sur les cheveux : colorations, décolorations, soins, etc. 
Contrôle de la température de 20° à 70°C. Interrupteur individuel 
pour chacune des 5 lampes. 

 PRIX € 
  50217 71   version murale, tête seule  1027,95 
  50217 70   version fauteuil, tête seule  1059,95 

 50217 71 

 50217 70 

 CLIMACO  
 Casque à 5  lampes paraboliques infraquartz et ventilation réglable. 
Accélère les applications techniques sur les cheveux telles que colo-
ration, décoloration, soins, etc. Contrôle digital de la température de 
20° à 70°C. 3 niveaux de ventilation. 

 PRIX € 
  50219 71   version murale, tête seule  1459,95 
  50219 70   version fauteuil, tête seule  1399,95 

 50219 71 

 50219 70 

 BRAS ET PIED POUR QUICKCOLO & CLIMACO  
 Bras et pied pour Quickcolo & Climaco. 

 PRIX € 
  50217 73   bras uniquement, version murale  419,95 
  50215 00   pied uniquement, version chaise  145,95 

 50217 73  50215 00 

 CASQUES À INFRA QUARTZ 
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 ALIZEO  
 Casque à 2 réglages de vitesse : 
•  coiffures techniques - Séchage naturel • séchage rapide 

 PRIX € 
  04530 0101   version fauteuil, tête seule         359,95 
  04530 0102   version fauteuil, tête seule         365,95 

 04530 0101  04530 0102 

 PIED UNIVERSEL DESIGN POUR ALIZEO  
 Pied universel design avec roues hairproof, 2 avec un frein. 

 PRIX € 
  50220 01         189,95 
  50220 02         189,95 

 50220 01 

 50220 02 

 CASQUES 
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 STAR 2000  
 Casque à 4 réglages de vitesse (tête uniquement) : 
•  600 tr / min - coiffures techniques - séchage naturel
• 1000 tr / min - coiffures techniques - séchage naturel

• 1300 tr / min - séchage rapide
• 2000 tr / min - séchage ultra rapide 

 PRIX € 
  04500 0001   Version murale         579,95 
  04500 0002   Version murale         591,95 
  04500 0101   Version fauteuil         591,95 
  04500 0102   Version fauteuil         591,95 

 04500 0001 / Version murale  04500 0002 / Version murale 

 04500 0101 / Version fauteuil  04500 0102 / Version fauteuil 

 CASQUES 
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 CORAIL 1500  
 Casque à 2 réglages de vitesse (tête uniquement) : 
•  1000 tr / min - coiffures techniques - séchage naturel • 1300 tr / min - séchage rapide 

 PRIX € 
  04510 0001   Version murale         411,95 
  04510 0002   Version murale         399,95 
  04510 0101   Version fauteuil         399,95 
  04510 0102   Version fauteuil         399,95 

 04510 0001 / Version murale  04510 0002 / Version murale 

 04510 0101 / Version fauteuil 

 04510 0102 / Version fauteuil 

 PIED UNIVERSEL  
 Pied de casque universel. 

 PRIX € 
  50218 00  119,95 

 BRAS UNIVERSEL POUR CASQUE  
 Bras universel pour casque. 

 PRIX € 
  50221 00         419,95 
  50221 09         411,95 

 50221 00  50221 09 

 CASQUES 
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 SUN VAPO II  
 Notre casque Sun Vapo permet au professionnel de fi nir la coloration, 
le balayage et la décoloration en un temps record.
Le traitement à la vapeur ouvre les cuticules capillaires, ce qui réduit 
le temps de pose. La lumière pour les traitements esthétiques cura-
tifs et les propriétés désinfectantes ont un effet bénéfi que pour les 
cheveux et la peau (aide à prévenir la formation des pellicules et 
les chutes de cheveux). Réduit les effets allergiques des produits 
chimiques.
Ce casque compact et confortable est très facile d’utilisation : com-
mandes manuelles robustes, entonnoir intégré, réservoir d’eau amo-
vible et hauteur réglable. 

 PRIX € 
  50250 00  599,95 

 PROSELF II  
 Casque économique avec support. Le casque sur roulettes est un 
appareil économique idéal pour une utilisation domestique ou comme 
sèche-cheveux de salon d’appoint, avec des résultats professionnels. 
Le design du casque apporte une touche intemporelle et offre à votre 
client l’expérience de séchage parfaite. 
•  écran facial translucide
• hauteur réglable : 117 cm 

- 143 cm
• 3 vitesses
• 3 niveaux de température : 

55°-65°-85°C

• minuterie intégrée avec fonc-
tion d’arrêt automatique : 
15  min / 30  min / 45  min / 
60 minutes

• pieds étoile à 5 roues avec 
2 roues verrouillables

• cordon de 2,3 m 
 PRIX € 

  04511 01   1300 W  127,95 

 BALLOON  
 Bonnet de séchage - gaine renforcée - pour tout sèche-cheveux. 

 PRIX € 
  50119 32  23,45 

 CASQUES 
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MODÈLE TYPE DE CASQUE FONCTION °C WATTS

CLIMAFLY

50240 02
50240 32

infrarouge  
(générateur d’ions)

coloration, décoloration, 
traitements capillaires

40°C-70°C 830 W

QUICKCOLO

50217 71
50217 70

lampes infraquartz
coloration, décoloration, 
traitements capillaires

20°C-70°C 900 W

CLIMACO

50219 71
50219 70

infraquartz  
(lampes paraboliques 

infraquartz + ventilation)

coloration, décoloration, 
traitements capillaires

20°C-70°C 1400 W

ALIZEO

04530 0101
04530 0102

air (2 vitesses)
emplois techniques, 

séchage naturel
40°C-70°C 1200 W

STAR 2000

04500 0001
04500 0002
04500 0101
04500 0102

air (4 vitesses)
emplois techniques, 

séchage naturel
40°C-70°C 1100 W

CORAIL 1500

04510 0001
04510 0002
04510 0101
04510 0102

air (2 vitesses)
emplois techniques, 

séchage naturel
40°C-70°C 1000 W

SUN VAPO

50250 00
vapeur

traitements 
de permanente,  

coloration, blanchiment, 
traitements à la vapeur

max. 60°C 700 W

PROSELF II

04511 01
air

emplois techniques, 
séchage naturel

55°C-65°C-85°C 1300 W

VUE D’ENSEMBLE DES CASQUES
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CISEAUX  
ET RASOIRS 
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CISEAUX CISORIA 

CISEAUX ORIGINAL BEST BUY 

RASOIRS ET LAMES POUR COIFFAGE 

PORTE-CISEAUX 

ETUIS, CEINTURES, POCHETTES À CISEAUX



 CE550  
 Le design ergonomique de ces magnifi ques ciseaux CE550 permet au coiffeur d’obte-
nir un alignement correct en abaissant l’épaule et le coude. La lame «épée» légère de 
ces ciseaux haut de gamme garantit une coupe puissante. Sa pointe étroite se prête 
aux fi nitions. Ce modèle permet de couper les cheveux secs ou humides. Précision, 
puissance, confort et contrôle garantis ! Le tout en douceur et en silence. 

 PRIX € 
  70972 55   5,5”  185,95 

 CISEAUX DE COUPE OFFSET 

 OEW550  
 Les ciseaux OEW550 sont faits pour ceux qui souffrent d’un problème de poignet ou 
de main à force d’utiliser des ciseaux inappropriés. Avec leur pivot unique rotatif à 360 
°, ils réduisent la fatigue et la tension de la main et du poignet. Ces ciseaux sont fabri-
qués avec une branche de pouce rotative. La branche pivote, éliminant les tensions de 
la main et du poignet. La branche ouverte réduit la course du pouce. 

 PRIX € 
  70978 55   5,5”  197,95 

 SERIES OE  
 Les ciseaux de la série OE associent design et ergonomie. Avec leur repose-doigts spé-
cial et extra large, ces ciseaux légers sont le chouchou des femmes ! Faciles à régler 
grâce à la vis plate intégrée qui peut être ajustée rapidement et facilement. 

 PRIX € 
  70975 50   5”   OE500  187,95 
  70975 55   5,5”   OE550  186,95 
  70975 60   6”   OE600  185,95 
  70975 65   6,5”   OE650  167,95 

 Le facteur de dureté Rockwell indique la dureté de l’acier et la gamme de prix de vos ciseaux. Plus le facteur est élevé, plus 
la durée de vie utile des ciseaux est longue. 
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 CISEAUX DE COUPE CRANE 
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 OX625  
 Ces ciseaux de coupe spécialisés présentent une lame large lorsqu’on utilise les tech-
niques bien connues d’effi lage et de coupé-glissé. L’une des lames a un bord émoussé 
à 90 ° alors que l’autre a un bord tranchant spécialement affûté. Ces ciseaux glissent 
donc sans effort dans les cheveux ! 

 PRIX € 
  70976 25   6,25”  211,95 

  

 DC630  
 La particularité de ces ciseaux offset de coupe à sec réside dans la conception des 
lames. Vous pouvez utiliser la partie intérieure des lames pour les techniques d’effi -
lage, alors que l’extrémité est parfaite pour une coupe précise. Vous avez ainsi 2 
ciseaux en un. Plus besoin de changer de ciseaux lorsque vous utilisez différentes 
techniques. 

 PRIX € 
  70986 30   6,3”  105,95 

 70982 55  70982 05  70982 60  70982 65 

 70982 70 

 SERIES O  
 Les ciseaux offset ergonomiques Classic sont indispensables à tout coiffeur. Ces 
ciseaux sont spécialement conçus pour soulager la fatigue du bras et du poignet. 
Leurs lames de forme concave leur permettent de couper les cheveux avec précision 
et le matériau en acier inoxydable 440C allie résistance et durabilité. 

 PRIX € 
  70982 55   5,5”   O550  105,95 
  70982 05   5,5”L   O550L  107,95 
  70982 60   6”   O600  105,95 
  70982 65   6,5”   O650  105,95 
  70982 70   7”   O700  107,95 

 CISEAUX DE COUPE OFFSET 
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 Découvrez nos ciseaux «Barbershop» à la page 149 ! 

 70981 50 

 CISEAUX DE COUPE DROITS 

 SERIES S  
 La conception élégante de ces ciseaux droits est soulignée par la haute qualité de 
l’acier inoxydable. Les anneaux en forme de O s’adaptent à toutes les tailles de doigts 
et le repose-doigts amovible offre le confort dont chaque coiffeur a besoin. 

 PRIX € 
  70980 50   5”   S500  103,95 
  70980 55   5,5”   S550  105,95 
  70985 05   5,5”L   S550L  105,95 
  70980 60   6”   S600  105,95 

 70980 50  70980 55  70985 05 

 70980 60 

 SERIES SO  
 Ciseaux semi-offset confortables avec de grands anneaux et un repose-doigts amo-
vible, pouvant être utilisé pour tous les types de coupe. Leurs lames de forme concave 
leur permettent de couper les cheveux avec précision et le matériau en acier inoxy-
dable 440C allie résistance et durabilité. 

 PRIX € 
  70981 50   5”   SO500  103,95 
  70981 55   5,5”   SO550  105,95 
  70981 60   6”   SO600  107,95 

 70981 55 

 70981 60 

 CISEAUX DE COUPE SEMI-OFFSET 
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 SFT30  
 Les ciseaux effi leurs de sécurité à 30 dents enlèvent moins de che-
veux et évitent ainsi toute strie. Ils sont fabriqués à partir d’acier inoxy-
dable japonais de haute qualité. 

 PRIX € 
  70979 40   6”  219,95 

 OT40  
 Ciseaux effi leurs offset ergonomiques à 40 dents, avec repose-doigt 
confortable. Fabriqués en acier inoxydable 440C alliant résistance et 
durabilité. 

 PRIX € 
  70984 60   6”  115,95 

 CISEAUX EFFILEURS SEMI-OFFSET 

 SOT35  
 Ciseaux effi leurs semi-offset à 35 dents en V avec repose-doigts amovible. Les extrémi-
tés en forme de V des dents permettent aux ciseaux de glisser dans les cheveux sans 
effort pour les meilleures techniques d’effi lage. Les grands anneaux et le matériau en 
acier inoxydable de qualité rendent ces ciseaux indispensables dans chaque salon. 

 PRIX € 
  70985 75   5,75”  115,95 

 CISEAUX EFFILEURS DROITS 

 ST30  
 Ciseaux effi leurs droits à 30 dents en V qui permettent aux ciseaux de glisser dans 
les cheveux sans effort pour les meilleures techniques d’effi lage. Les anneaux en 
forme de O s’adaptent à toutes les tailles de doigts et le repose-doigts amovible offre 
le confort dont chaque coiffeur a besoin. 

 PRIX € 
  70983 55   5,5”  115,95 

 CISEAUX EFFILEURS OFFSET 
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 SDV26  
 Ces ciseaux sculpteurs à poignées opposées présentent 35 V 
dents. La lame coupante est aiguisée à 90° pour permettre à l’uti-
lisateur d’appliquer la technique du dégradé ou d’autres techniques 
modernes. Un repose-doigts sur chaque poignée permet au coiffeur 
de choisir la lame qui ne bouge pas : la lame coupante ou la lame 
dentée. C’est ce que l’on appelle le style européen ou asiatique. 

 PRIX € 
  70979 27   6”  179,95 

 SV35  
 Ciseaux effi leurs avec une conception à 35 dents en V à branche 
opposée. Les lames de coupe sont affûtées à moins de 90°, ce qui 
permet d’effi ler et d’employer d’autres techniques modernes. Ils sont 
très faciles à utiliser. Un repose-doigt sur chaque branche permet au 
professionnel de choisir entre une lame de coupe et une lame dentée 
fi xe, pour un style dit européen ou asiatique ! 

 PRIX € 
  70979 35   6”  185,95 

 SB30  
 Ciseaux effi leurs avec une conception à 35 dents en V à branche opposée. Les lames 
de coupe sont affûtées à moins de 90°, ce qui permet d’effi ler et d’employer d’autres 
techniques modernes. Ils sont très faciles à utiliser. Un repose-doigt sur chaque 
branche permet au professionnel de choisir entre une lame de coupe et une lame 
dentée fi xe, pour un style dit européen ou asiatique ! 

 PRIX € 
  70979 30   6”  197,95 

 CISEAUX TEXTURANTS 

 SBT14  
 Conçu comme un 3 en 1 ! Ces ciseaux texturisants ont été conçus pour effi ler ou 
couper par-dessous et peuvent être utilisés pour réduire le volume dans les cheveux. 
Effi lez grâce à ces ciseaux texturisants à 14 dents. Ils combinent une lame de 14 
dents d’un côté avec une lame non affûtée de l’autre. 

 PRIX € 
  70979 14   6”  197,95 

14

 CISEAUX EFFILEURS DROITS 
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 RGOE  
 Les ciseaux de coiffure présentent une lame tranchante convexe qui permet une 
application des techniques de coupe. Leur repose-doigt fi xe évite toute fatigue du 
poignet. Les ciseaux contiennent 0,1 % de nickel pour une meilleure résistance à la 
corrosion. Le revêtement en titane leur donne une couleur dorée tendance. 

 PRIX € 
  70780 50   5”   RGOE500  99,95 
  70780 55   5,5”   RGOE550  99,95 
  70785 55   5,5”L   RGOE550L  99,95 
  70780 60   6”   RGOE600  99,95  70780 50 

 70780 55  70785 55  70780 60 

 CISEAUX EFFILEURS OFFSET 

 RGOET30  
 Les ciseaux d’effi lage présentent une lame pour désépaissir ponctuée de 30 dents 
en forme de V afi n d’éviter des sections visibles dans les cheveux ainsi qu’une lame 
de coupe convexe. Leur repose-doigt fi xe évite toute fatigue du poignet. Les ciseaux 
contiennent 0,1 % de nickel pour une meilleure résistance à la corrosion. Le revête-
ment en titane leur donne une couleur dorée tendance. 

 PRIX € 
  70780 30   6”   RGOET30  99,95 
  70785 30   6”L   RGOET30L  99,95  70780 30 

 70785 30 

 CISEAUX DE COUPE OFFSET 
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 CISEAUX CONCAVES 5,5”
 Ciseaux ergonomiques - lames concaves fi l rasoir - acier japonais. Le revêtement anti-allergique en alliage de zinc prévient l’apparition des 
allergies au nickel. 

 PRIX € 
  70141 55   5,5”   Rubik  43,95 
  70142 55   5,5”   Spring  43,95 
  70143 55   5,5”   Flow  43,95 
  70144 55   5,5”   Floral  43,95 
  70145 55   5,5”   Porcelain  43,95 
  70146 55   5,5”   Autumn  43,95 
  70147 55   5,5”   Rose  43,95 
  70148 55   5,5”   Beetle  43,95 
  70149 55   5,5”   Motorcycle  43,95 

 70141 55 / Rubik 

 70142 55 / Spring 

 70143 55 / Flow 

 70144 55 / Floral 

 70145 55 / Porcelain 

 70146 55 / Autumn 

 70147 55 / Rose 

 70148 55 / Beetle 

 70149 55 / Motorcycle 

 CISEAUX DE COUPE OFFSET 
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 E-CUT  
 Ciseaux de coupe droits en acier inoxydable trempé fabriqués en Europe. Une lame 
micro-dentée et une autre à bords polis pour des techniques optimales de coupe et 
d’effi lage. Le repose-doigt amovible et les grands anneaux offrent un excellent confort 
à chaque coiffeur. 

 PRIX € 
  70776 50   5”  24,65 
  70776 55   5,5”  24,65 
  70777 55   5,5” L  35,95 
  70776 60   6”  24,65 
  70776 65   6,5”  25,85 

 70776 50 
 70776 55 

 70777 55 

 70776 60 

 70776 65 

 ECO  
 Ciseaux droits - 1 lame micro-dentée - 1 lame polie. 

 PRIX € 
  70703 50   5”  7,85 
  70703 55   5,5”  7,85 
  70703 60   6”  7,85 

 70703 50 

 70703 55  70703 60 

 CISEAUX EFFILEURS DROITS 

 E-CUT T36  
 Ciseaux effi leurs droits en acier inoxydable trempé fabriqués en Europe. Une lame à 
36 dents et une autre à bords polis pour des techniques optimales d’effi lage et de tex-
turation. Le repose-doigt amovible et les grands anneaux offrent un excellent confort 
à chaque coiffeur. 

 PRIX € 
  70778 55   5,5”  27,85 

 ECO T30  
 Ciseaux sculpteurs droits - 1 lame micro-dentée - 1 lame à effi ler. 

 PRIX € 
  70753 60   6”  9,85 

 CISEAUX DE COUPE DROITS 
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 KIT CENTRAX  
 Set comprenant 1 paire de ciseaux ergonomique 5,5’’ à lames concaves, 1 paire de ciseaux effi leur ergonomique 5,5’’ à 28 dents, 1 lame 
de rasoir avec porte-lame interchangeable et support de lame supplémentaire spécialement conçu pour l’effi lage, 4 bagues d’insertion et 1 
bouteille d’huile. 

 PRIX € 
  70970 01   5,5”   Pour droitiers  109,95 
  70970 02   5,5”   Pour gauchers  119,95 

 70970 01 

 70970 02 

 KITS DE DÉMARRAGE 
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 KIT CROCOTRAX  
 Set comprenant 1 paire de ciseaux ergonomiques avec lames micro-crantées 5,5” et repose-doigt amovible . 1 paire de ciseaux à effi ler 5,5” 
avec 28 dents et repose-doigt ; 1 rasoir avec 5 lames de rechange, clé de tension. Le tout à l’intérieur d’une pochette zippée élégante, avec 
fi nition croco effet cuir. 

 PRIX € 
  70970 06   5.5”   Pour droitiers         71,95 

 KITS DE DÉMARRAGE 
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 IN DOUBLE  
 Lame de rasoir fournie avec deux porte-lames : l’un pour un rasage classique et l’autre 
pour l’effi lage. 

 PRIX € 
  77220 00   In Double  15,85 
  77191 60   10 pc   In Double lames de rasoir  10,25 
  77191 50   50 pc   In Double lames de rasoir  35,95 

 77220 00 

 77191 60 

 77191 50 

 KISMET  
 Rasoir de coiffage fourni avec 6 lames de rasoir supplémentaires. 

 PRIX € 
  77181 00   1 pc  43,95 
  77182 10   6 pc   Kismet lames de rasoir  9,85 
  77182 00   60 pcs   Kismet lames de rasoir  91,95 

 77181 00 

 77182 10 

 77182 00 

 RASOIRS POUR COIFFAGE 
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 FEATHER RASOIR EFFILEUR  
 Rasoir effi leur. 

 PRIX € 
  77198 30         47,95 
  77198 00         47,95 

 77198 30  77198 00 

 FEATHER RASOIR EFFILEUR EN TITANE  
 Ce rasoir effi leur offre un revêtement en titane pour une prise encore 
plus sûre et un rasage plus régulier et précis. 

 PRIX € 
  77198 0006         47,95 
  77198 0002         47,95 

 77198 0006  77198 0002 

 LAMES DE RASOIRS POUR COIFFAGE 

 FEATHER LAMES 
DE TYPE WG  
 Boîte de 5 étuis, contenant chacun 10 lames, 
à utiliser avec le rasoir effi leur Feather. La lar-
geur de coupe des lames WG de 3,65 mm 
permet un rapport de coupe plus élevé 
(140 %) permettant une coupe plus rapide et 
un gain de temps considérable. 

 PRIX € 
  77198 13  43,95 

5x10  FEATHER LAMES 
DE TYPE EX  
 Boîte de 5 étuis, contenant chacun 10 lames, 
à utiliser avec le rasoir effi leur Feather. La lar-
geur de coupe des lames de type EX est de 
2 mm et offre un rapport de coupe de 100 % 

 PRIX € 
  77198 10  45,95 

5x10

 FEATHER RASOIR 
EFFILEUR  
 Boîte contenant 5 étuis contenant chacun 
10 lames à effi ler à utiliser avec le rasoir effi -
leur Feather. Le rapport de coupe de ce type 
de lames est de 50 %. Elles sont donc idéales 
pour l’effi lage. 

 PRIX € 
  77198 11  71,95 

5x10

 RASOIRS POUR COIFFAGE 
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 RAZ’HYGIENIC  
 Rasoir de coiffage jetable avec clip de sécu-
rité et lame de rasoir en acier trempé. Un 
tranchant et une hygiène irréprochables à 
tout moment. 

 PRIX € 
  70920 00  29,85 

 RASOIR À MAIN 
EN PLASTIQUE  
 Rasoir de coiffage en plastique jetable. 
Double support de lame avec 1 lame incluse. 

 PRIX € 
  77199 00  2,25 

 RASOIR À MAIN 
À LONGUE LAME  
 Rasoir de coiffage en plastique jetable à 
longue lame. Double support de lame avec 
1 lame incluse. 

 PRIX € 
  77199 01  2,25 

 PORTE-CISEAUX 
 *Accessoires non inclus 

 PRACTIQ  
 Ce porte-ciseaux est conçu pour que vos ciseaux soient protégés sans d’abîmer. 
Practiq offre également assez d’espace pour stocker d’autres outils pour cheveux, tels 
que brosses, peignes, pinces, etc. Les soies peuvent être retirées et nettoyées, offrant 
ainsi un système de stockage plus hygiénique que les porte-ciseaux traditionnels.* 

 PRIX € 
  42108 4001         19,85 
  42108 4002         19,85 

 42108 4001 

 42108 4002 

 HEDGEHOG  
 Le porte-ciseaux Hedgehog utilise une base de fi nes fi bres nylon pour 
conserver vos ciseaux en toute sécurité quand vous ne les utilisez 
pas. Les soies de ce boîtier élégant protégeront vos ciseaux des dom-
mages et de tout contact avec l’eau.* 

 PRIX € 
  42108 3001         15,85 
  42108 3002         15,85 

 42108 3001  42108 3002 

 PORTE-CISEAUX  
 Ce porte-ciseaux en acrylique constitue un moyen pratique de ranger 
plusieurs ciseaux en toute sécurité et à portée de main.* 

 PRIX € 
  42108 00  7,85 

 RASOIRS JETABLES POUR COIFFAGE 
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 *Accessoires non inclus 

 SLIM BOY  
 Holster à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 2 ciseaux. Il dispose également d’un com-
partiment supplémentaire pour les peignes ou autres accessoires. La sangle peut être 
ajustée et possède une fermeture à clic.* 

 PRIX € 
  01510 13  14,45 

 TRIO HOLSTER  
 Holster à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 3 ciseaux. Il dispose également d’un com-
partiment supplémentaire pour les peignes ou autres accessoires. La sangle peut être 
ajustée et possède une fermeture à clic.* 

 PRIX € 
  01510 07  16,85 

 BOY 4  
 Holster à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 4 ciseaux. Il dispose également d’un com-
partiment supplémentaire pour les peignes ou autres accessoires. La sangle peut être 
ajustée ou retirée.* 

 PRIX € 
  01510 14  27,15 

 BOY 7  
 Holster à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 7 ciseaux. Il dispose également d’un com-
partiment supplémentaire pour les peignes ou autres accessoires. La sangle peut être 
ajustée ou retirée.* 

 PRIX € 
  01510 05  28,95 

 ÉTUIS À CISEAUX 
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 *Accessoires non inclus 

 PRACTICAL  
 Holster à ciseaux. Il dispose également d’un compartiment supplémentaire pour les 
peignes ou autres accessoires. La sangle peut être ajustée et possède une fermeture 
à clic.* 

 PRIX € 
  01505 21  18,05 

 BELT 3  
 Ceinture à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 3 ciseaux. Elle dispose aussi de compar-
timents pour ranger les peignes ou autres accessoires, ainsi que d’un compartiment 
horizontal avec fermeture à glissière. La sangle peut être ajustée et possède une fer-
meture à clic.* 

 PRIX € 
  01510 16  19,95 

 BELT 4  
 Ceinture à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 4 ciseaux. Elle dispose aussi de compar-
timents pour ranger les peignes ou autres accessoires, ainsi que d’un compartiment 
horizontal avec fermeture à glissière. La sangle peut être ajustée et possède une fer-
meture à clic.* 

 PRIX € 
  01510 12  28,95 

 BOY 5  
 Ceinture à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 5 ciseaux. Il dispose également d’un 
compartiment supplémentaire pour les peignes ou autres accessoires. La sangle a des 
trous de fermeture renforcés.* 

 PRIX € 
  01510 15  30,95 

 CEINTURES POUR CISEAUX 
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 *Accessoires non inclus 

 FLORA  
 Pochette à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 4 ciseaux. Look de haute qualité avec PU 
à l’extérieur et velours à l’intérieur et fermeture facile par bouton-pression.* 

 PRIX € 
  01510 20  27,15 

 FAUNA  
 Pochette à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 4 ciseaux. Look de haute qualité avec PU 
à l’extérieur et velours à l’intérieur. Fermeture facile par bouton-pression.* 

 PRIX € 
  01510 21  27,15 

 CASE  
 Mallette à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 
2 ciseaux avec compartiment supplémen-
taire pour les cartes de visite. Avec fermeture 
magnétique.* 

 PRIX € 
  01510 09  9,55 

 MULTI TOLL ROLL  
 Mallette à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 4 
ciseaux avec compartiment supplémentaire 
pour les peignes et autres accessoires. Avec 
fermeture facile à bouton-pression.* 

 PRIX € 
  01510 08  16,25 

 WALLET  
 Mallette à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 
6 ciseaux, répartis dans 2 compartiments 
séparés avec fermeture à glissière. Peut 
contenir d’autres outils comme des peignes 
et autres accessoires.* 

 PRIX € 
  01510 06  36,95 

 MARCO  
 Mallette à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 6 ciseaux avec compar-
timent supplémentaire pour les peignes et autres accessoires. Avec 
fermeture facile à bouton-pression.* 

 PRIX € 
  01502 3102  10,85 

 COLOMBUS  
 Grande mallette à ciseaux pouvant contenir jusqu’à 8 ciseaux avec 
compartiment refermable pour les peignes et autres accessoires. 
Avec fermeture facile à bouton-pression.* 

 PRIX € 
  01502 51  19,95 

 POCHETTES POUR CISEAUX 
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 L’aluminium est réputé pour sa grande solidité et sa légèreté. Ce matériau est résistant à la corrosion et aux tempé-
ratures élevées. Il est de plus incassable ! Autant d’avantages que l’on retrouve dans les peignes en aluminium Sibel, 
et qui rendent cette gamme indispensable à tout professionnel de la coiffure. 

 ALU  
 Peigne en aluminium. Les dents à bout rond passent en douceur sur votre cuir chevelu. 

 PRIX € 
  80250 01   Alu S   < 18 cm >  10,45 
  80250 02   Alu L   < 21 cm >  11,85 
  80250 04   Alu M   < 20 cm >  9,85 

 Découvrez nos peignes «Barbershop» à la page 150 ! 

 80250 01 / Alu S 

 80250 02 / Alu L 

 80250 04 / Alu M 

 PEIGNE À QUEUE ALU  
 Peigne à queue en aluminium incassable, résistant à la chaleur, aussi léger que solide. Les dents à bout rond passent en douceur sur votre 
cuir chevelu. 

 PRIX € 
  80250 03   < 21 cm >  9,85 

 PEIGNES EN ALUMINIUM 
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 Les peignes sont en fi bre de carbone, un matériau extrêmement résistant, ultra léger et antistatique. Le carbone 
est pratiquement incassable! La fi nition précise des dents leur permet de passer facilement dans les cheveux sans 
endommager le cuir chevelu ni la fi bre capillaire. 

 Set de peignes en carbone très résistant, ultra léger et antistatique. Ce set contient 8 
types de peignes : 1x peigne à queue, 1x peigne à crêper, 1x peigne à queue fi ne, 1x 
peigne de poche, 1x peigne tout usage avec dent de séparation, 2x peignes de coupe 
avec dent de séparation, 1x peigne de barbier. 

 PRIX € 
  84761 00  27,85 

 PRIX € 
  84760 01   < 18 cm >  4,45 
  84760 02   < 18 cm >  4,85 
  84760 03   < 20,5 cm >  5,25 
  84760 04   < 22,2 cm >  5,25 

 84760 01 / < 18 cm > 

 84760 02 / < 18 cm > 

 84760 03 / < 20,5 cm > 

 84760 04 / < 22,2 cm > 

 PEIGNES EN CARBONE 
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 Les peignes sont en fi bre de carbone, un matériau extrêmement résistant, ultra léger et antistatique. Le carbone 
est pratiquement incassable! La fi nition précise des dents leur permet de passer facilement dans les cheveux sans 
endommager le cuir chevelu ni la fi bre capillaire. 

 PRIX € 
  84760 05  < 21,8 cm >  4,45 
  84760 06  < 20,5 cm >  4,45 
  84760 07  < 26 cm >  6,45 
  84760 08  < 20,3 cm >  4,85 
  84760 09  < 21,8 cm >  5,25 
  84760 10  < 22 cm >  5,25 
  84760 11 < 23,2 cm >  4,65 
  84760 12  < 19,5 cm >  6,85 

 84760 05 / < 21,8 cm > 

 84760 06 / < 20,5 cm > 

 84760 07 / < 26 cm > 

 84760 08 / < 20,3 cm > 

 84760 09 / < 21,8 cm > 

 84760 10 / < 22 cm > 

 84760 11 / < 23,2 cm > 

 84760 12 / < 19,5 cm > 
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 Les peignes colorés Duoline sont fabriqués à partir de feuilles d’acétate de cellulose, un matériau 
brut dérivé de plantes naturelles plutôt que du pétrole. Cette gamme est donc considérée comme 
durable. Chaque côté du peigne a sa couleur spécifi que et les pointes des peignes sont arron-
dies pour une sensation de douceur sur les cheveux et le cuir chevelu. Ils sont antistatiques et 
conviennent à tous les types de cheveux. 

 DUOLINE  
 Peigne de coupe ergonomique en feuilles d’acétate de cellulose, une source durable. Chaque côté du peigne a sa couleur spécifi que et les 
pointes des peignes sont arrondies pour une sensation de douceur sur les cheveux et le cuir chevelu. Ils sont antistatiques et conviennent à 
tous les types de cheveux. 

 PRIX € 
  80250 11   < 20 cm >  8,05 
  80250 12   < 19 cm >  5,85 
  80250 13   < 18 cm >  5,85 
  80250 14   < 19 cm >  5,85 
  80250 15   < 19 cm >  5,85 
  80250 16   < 22 cm >  8,05 
  80250 17   < 22 cm >  8,05 
  80250 18   < 19 cm >  4,45 

 80250 11 / < 20 cm > 

 80250 12 / < 19 cm > 

 80250 13 / < 17,5 cm > 

 80250 14 / < 19 cm > 

 80250 15 / < 19 cm > 

 80250 16 / < 22 cm > 

 80250 17 / < 22 cm > 

 80250 18 / < 19 cm > 

 80250 11 / < 20 cm > 

 80250 12 / < 19 cm > 

 80250 13 / < 17,5 cm > 

 80250 14 / < 19 cm > 

 80250 15 / < 19 cm > 

 80250 16 / < 22 cm > 

 80250 17 / < 22 cm > 

 80250 18 / < 19 cm > 

 PEIGNES EN ACÉTATE DE CELLULOSE 
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 Le polyoxyméthylène (POM) est un matériau couramment utilisé dans le secteur industriel en raison de sa dureté. Il 
sert également à remplacer le métal, puisqu’il possède l’avantage non négligeable de ne pas s’oxyder. Ces peignes 
sont donc reconnus pour leur résistance et leurs performances éprouvées par les professionnels de la coiffure. 

 Peignes professionnels et antistatiques en polyoxyméthylène, réputés pour leur solidité et leur durabilité. 
 PRIX € 

  40100 09   < 20,5 cm >   Nr 100  4,65 
  40101 09   < 20,7 cm >   Nr 101  4,25 
  40103 09   < 20,9 cm >   Nr 103  4,65 
  40104 09   < 21,8 cm >   Nr 104  4,45 
  40106 09   < 17,3 cm >   Nr 106  4,65 
  40107 09   < 21,6 cm >   Nr 107  4,25 
  40109 09   < 19,9 cm >   Nr 109  4,65 
  40110 09   < 18,8 cm >   Nr 110  4,65 

 40100 09 / Nr 100 

 40101 09 / Nr 101 

 40103 09 / Nr 103 

 40104 09 / Nr 104 

 40106 09 / Nr 106 

 40107 09 / Nr 107 

 40109 09 / Nr 109 

 40110 09 / Nr 110 

 PEIGNES POM 
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 Peignes professionnels et antistatiques en polyoxyméthylène, réputés pour leur soli-
dité et leur durabilité. 

 PRIX € 
  40111 09   < 21,8 cm >   Nr 111  4,65 
  40112 09   < 18,5 cm >   Nr 112  4,45 
  40113 09   < 22,5 cm >   Nr 113  4,65 
  40114 09   < 21,5 cm >   Nr 114  4,65 
  40118 09   < 19,5 cm >   Nr 118  4,45 
  84430 45   < 12,5 cm >   Nr 119  3,25 
  84009 45   < 16 cm >   Nr 120  2,45 
  84283 45   < 12,5 cm >   Nr 121  2,65 

 40111 09 / Nr 111 

 40112 09 / Nr 112 

 40113 09 / Nr 113 

 40114 09 / Nr 114 

 40118 09 / Nr 118 

 84430 45 / Nr 119 

 84009 45 / Nr 120 

 84283 45 / Nr 121 

 PEIGNES POM 
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 Peignes professionnels et antistatiques en polyoxyméthylène, réputés pour leur solidité et leur durabilité. 
 PRIX € 

  40116 10   Nr 100   < 20,5 cm >  5,20 
  40116 11   Nr 101   < 21 cm >  5,00 
  40116 12   Nr 103   < 21 cm >  5,00 
  40116 16   Nr 104   < 21 cm >  6,80 
  40116 13   Nr 106   < 17,5 cm >  5,00 
  40116 14   Nr 107   < 21,5 cm >  5,00 
  40116 15   Nr 109   < 20 cm >  6,00 
  40116 17   Nr 110   < 19 cm >  5,00 

 40116 10 / Nr 100 

 40116 11 / Nr 101 

 40116 12 / Nr 103 

 40116 16 / Nr 104 

 40116 13 / Nr 106 

 40116 14 / Nr 107 

 40116 15 / Nr 109 

 40116 17 / Nr 110 

 PEIGNES POM 
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 Peignes professionnels et antistatiques en polyoxyméthylène, réputés pour leur 
solidité et leur durabilité. 

 PRIX € 
  40116 18   Nr 111   < 22 cm >  6,00 
  40116 19   Nr 112   < 19 cm >  6,00 
  40116 20   Nr 113   < 22,5 cm >  6,00 
  40116 21   Nr 114   < 21,5 cm >  5,00 
  40116 22   Nr 118   < 19,5 cm >  6,00 
  40116 23   < 17,5 cm >  5,00 
  40116 24   < 11 cm >  5,20 
  40116 25   < 13,5 cm >  6,00 

 40116 18 / Nr 111 

 40116 19 / Nr 112 

 40116 20 / Nr 113 

 40116 21 / Nr 114 

 40116 22 / Nr 118 

 40116 23 

 40116 24 

 40116 25 

 PEIGNES POM 
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 Les peignes Hercules-Sägemann sont réputés pour leur qualité, qui n’est plus à prouver. Les peignes sont 
fabriqués à partir de caoutchouc naturel vulcanisé 100 % naturel. Ils sont découpés, taillés et polis à la 
main en pas moins de 40 étapes de production dans leur usine de fabrication allemande. 

 Peignes fi nition main en caoutchouc naturel vulcanisé. 
 PRIX € 

  80627 70   < 17,7 cm >   Nr 627-375  15,85 
  80603 70   < 17,8 cm >   Nr 603.7-330.8  15,85 
  80619 70   < 17,8 cm >   Nr 619-417  15,85 
  80621 70   < 17,8 cm >   Nr 621-377  17,85 
  81602 70   < 18 cm >   Nr 1602-355  17,85 
  81623 70   < 17,8 cm >   Nr 1623-435  15,85 
  80631 70   < 18 cm >   Nr 631-446  15,85 
  81671 75   < 19 cm >   Nr 1671-379  15,85 
  81624 75   < 19 cm >   Nr 1624-440  15,85 
  81628 75   < 19,1 cm >   Nr 1628-402  15,85 
  80603 75   < 19 cm >   Nr 603.7 1/2-330.7 1/3  15,85 
  80664 80   < 20,4 cm >   Nr 664-327  17,85 
  80600 80   < 20,7 cm >   Nr 600.8-602.9  17,85 
  81637 85   < 21,4 cm >   Nr 1637-481  16,85 
  80942 90   < 22,5 cm >   Nr 942.9-238.10  19,85 

 80627 70 / Nr 627-374 

 80603 70 / Nr 603.7-330.7 

 80619 70 / Nr 619-416 

 80621 70 / Nr 621-376 

 81602 70 / Nr 1602-354 

 81623 70 / Nr 1623-434 

 80631 70 / Nr 631-445 

 81671 75 / Nr 1671-378 

 81624 75 / Nr 1624-439 

 81628 75 / Nr 1628-401 

 80603 75 / Nr 603.7 1/2-330.7 ½ 

 80664 80 / Nr 664-326 

 80600 80 / Nr 600.8-602.8 

 81637 85 / Nr 1637-480 

 80942 90 / Nr 942.9-238.9 

 PEIGNES EN CAOUTCHOUC NATUREL 
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 Peignes fi nition main en caoutchouc naturel vulcanisé. 
 PRIX € 

  80186 75   < 19,8 cm >   Nr 186-534  15,85 
  80188 83   < 20,3 cm >   Nr 188wr-497wr  15,85 
  80189 04   < 20,3 cm >   Nr 189r-499r  17,85 
  80197 82   < 21,2 cm >   Nr 197w-498w  15,85 
  80674 03   < 23,5 cm >   Nr 6741  17,85 
  80180 93   < 21,7 cm >   Nr 180wr-500wr  17,85 
  80180 95   < 21,7 cm >   Nr 180r-500r  15,85 
  80180 96   < 21,7 cm >   Nr 180wwr-500wwr  15,85 
  80190 91   < 21,7 cm >   Nr 190r-490r  15,85 
  82064 50   < 23,6 cm >   Nr 6451  17,85 

 80186 75 / Nr 186-533 

 80188 83 / Nr 188wr-497wr 

 80189 04 / Nr 189r-499r 

 80197 82 / Nr 197w-498w 

 80674 03 / Nr 6740 

 80180 93 / Nr 180wr-500wr 

 80180 95 / Nr 180r-500r 

 80180 96 / Nr 180wwr-500wwr 

 80190 91 / Nr 190r-490r 

 82064 50 / Nr 6450 

 PEIGNES EN CAOUTCHOUC NATUREL 
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 Peignes fi nition main en caoutchouc naturel vulcanisé. 
 PRIX € 

  82056 00   < 16,7 cm >   Mini Super Star Nr 5601  23,85 
  82056 10   < 16,7 cm >   Magic Mini Star Nr 5611  20,85 
  80703 74   < 18,2 cm >   Nr 703ww-581ww  17,85 
  80696 92   < 22,7 cm >   Nr 696-592  19,85 
  82019 75   < 22,7 cm >   Nr 1976  21,85 
  82047 70   < 24 cm >   Nr 4770M  19,85 
  82056 60   < 23,2 cm >   Magic Star Nr 5661  27,85 
  80372 39   < 8,9 cm >   Nr 372ww-62ww  15,85 
  81049 50   < 12,4 cm >   Nr 1049-1250  15,85 
  82016 40   < 17,6 cm >   Nr 1640.8  17,85 
  81050 75   < 18,6 cm >   Nr 1050-1251  19,85 
  82049 30   < 18,7 cm >   Nr 4930  15,85 
  82136 20   < 18,8 cm >   Nr 13620  19,85 
  82056 90   < 19,5 cm >   Nr 5690  19,85 
  82052 30   < 21,4 cm >   Nr 5230  17,85 

 82056 00 / Mini Super Star Nr 5600 

 82056 10 / Magic Mini Star Nr 5610 

 80703 74 / Nr 703ww-581ww 

 80696 92 / Nr 696-591 

 82019 75 / Nr 1975 

 82047 70 / Nr 4770M 

 82056 60 / Magic Star Nr 5660 

 80372 39 / Nr 372ww-62ww 

 81049 50 / Nr 1049-1249 

 82016 40 / Nr 1640.7 

 81050 75 / Nr 1050-1250 

 82049 30 / Nr 4930 

 82136 20 / Nr 13620 

 82056 90 / Nr 5690 

 82052 30 / Nr 5230 

 PEIGNES EN CAOUTCHOUC NATUREL 
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 Le polypropylène (PP) est connu pour sa haute résistance aux produits chimiques et températures éle-
vées. Il s’agit d’un matériau dur et résistant facilement recyclable. Il est également considéré comme 
antibactérien. 

 PRIX € 
  83430 1102   < 12,5 cm >   50 pcs  25,85 
  83009 1102   < 16,3 cm >   50 pcs  22,95 
  83021 1102   < 19 cm >   50 pcs  35,95 
  83109 1102   < 19,8 cm >   50 pcs  23,85 
  83975 1102   < 20,1 cm >   50 pcs  23,85 
  83955 11   < 20,4 cm >   1 pc  1,65 
  83954 1102   < 21,2 cm >   50 pcs  54,95 
  84875 31   < 21,5 cm >   1 pcs  1,65 
  84187 38   < 18,5 cm >   18 pcs  16,65 
  84183 3102   < 16 cm >   50 pcs  36,95 
  84183 1102   < 10,2 cm >   50 pcs  19,95 

 83430 1102 / Peigne de poche 

 83009 1102 / Peigne de coupe 

 83021 1102 / Peigne de coupe 

 83109 1102 / Peigne à crêper 

 83975 1102 / Peigne à queue 

 83955 11 / Peigne de poche 

 83954 1102 / Peigne de poche 

 84875 31 / Peigne à queue 

 84187 38 / Peigne de coiffage Afro 

 84183 3102 / Peigne de coiffage Afro 

 84183 1102 / Peigne de coiffage Afro 

 PEIGNES EN POLYPROPYLÈNE 
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 PEIGNE AFRO  
 PRIX € 

  84185 69   12 pcs  13,85 
  84185 51  1,25 

 84185 69 / Peigne de coiffage Afro  84185 51 / Peigne de coiffage Afro 

 PEIGNES EN BAMBOU 
 La gamme Sibel de peignes en bambou écologiques et durables ! Le bambou est une alternative aux peignes en bois clas-
siques dans la lutte contre la déforestation et le réchauffement climatique. Son utilisation est également recommandée pour 
les cheveux et cuirs chevelus grâce à ses dents arrondies. Les peignes en bambou sont 100 % antistatiques et ultra-légers. 

 Peignes afro antistatiques et légers en bois de bambou. 
 PRIX € 

  84821 01   < 9 cm >   B1  6,45 
  84821 02   < 10,2 cm >   B2  6,45 
  84821 03   < 14,9 cm >   B3  7,05 
  84821 04   < 17,8 cm >   B4  6,65 

 84821 01 / < 9 cm > 

 84821 02 / < 10,2 cm > 

 84821 03 / < 14,9 cm > 

 84821 04 / < 17,8 cm > 

 PEIGNES EN POLYPROPYLÈNE 
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 FLATTOPPER  
 Peigne de coupe spécial - horizontal grâce au niveau à bulle incorporé. 

 PRIX € 
  84188 34   27,5 x 12,5 cm  21,85 

 PEIGNE DE COIFFAGE 

 PEIGNE DE COIFFAGE 3-EN-1  
 Peigne 3 en 1 en forme d’arête de poisson. Idéal pour tous les types de coiffures et 
de coupes : crew cut, slicked-back, undercut, mohawk, fauxhawk, bowl cut, rattail 
comb-over, quiff, mop-top, spiky... Dents de tailles différentes sur les 2 côtés. Pointes 
sur la queue du peigne pour les tresses et les coiffures hautes. Peigne les cheveux en 
douceur et masse le cuir chevelu en douceur. Antistatique et résistant à la chaleur. 
Durable et fl exible. 

 PRIX € 
  89612 20   28 x 11,5 cm  1,65 

 NETTOIE-PEIGNES 

 STRIPP  
 Nettoyeur de peigne. 

 PRIX € 
  40145 00  2,85 

 < 4,5 cm > 

 FLATTOPPERS 
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BROSSES  
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BROSSES DÉMÊLANTES 

BROSSES THERMIQUES 

BROSSES EN BOIS 

BROSSES PNEUMATIQUES 

BROSSES ARAIGNÉE 

BROSSES PLATES 

NETTOIE BROSSES



 Découvrez nos présentoirs en édition limitée dans notre dossier HotSales ! Découvrez également nos brosses ‘Barbershop’ à 
la page 151 ! 

 D-MÉLI-MÉLO  
 La brosse D-Méli-Mélo se compose de soies fl exibles à trois hauteurs pour assurer un démêlage optimal sans abîmer les cheveux. Les soies 
de plastique permettent d’utiliser cette brosse aussi bien sur cheveux mouillés ou secs, ou d’appliquer des produits lors des traitements 
capillaires. La brosse D-Méli-Mélo peut être tenue de deux manières : soit dans la paume de la main, soit en utilisant le manche ergonomique, 
pour un confort total d’utilisation. La brosse est par ailleurs antistatique et très facile à nettoyer. 

 PRIX € 
  84911 29   Noir   < 18,5 cm >  5,05 
  84911 34   Pink Glow   < 18,5 cm >  5,05 
  84911 35   Simply Purple   < 18,5 cm >  5,05 
  84911 36   Papaya Punch   < 18,5 cm >  5,05 
  84911 37   Bleached Aqua   < 18,5 cm >  5,05 

 84911 29 / Noir 

 84911 34 / Pink Glow  84911 35 / Simply Purple 

 84911 36 / Papaya Punch  84911 37 / Bleached Aqua 

 BROSSES DÉMÊLANTES - D-MÉLI-MELO 
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ILUMIPRO 
La brosse Ilumipro se distingue par sa technologie innovante thermo réactive ! L’injection d’un élément thermo-réactif dans les fibres nylon 
ondulées les fait virer au rouge quand elles sont chauffées (+ 60 °C). La couleur rouge des soies indique quand la brosse atteint la température 
idéale pour le coiffage. Lorsque les soies redeviennent noires, avec ou sans l’aide du bouton « froid », la brosse est refroidit et la mèche est 
mise en pli. Le résultat est une coiffure durable avec un volume maximal à partir des racines. Le manche ventilé ultraléger évite la transpiration 
et offre une finition douce au toucher.

PRIX €
84702 00 Ilumipro 20 Ø 20 mm < 27 cm > 10,85
84702 01 Ilumipro 25 Ø 25 mm < 27 cm > 11,85
84702 02 Ilumipro 32 Ø 32 mm < 27 cm > 12,85
84702 03 Ilumipro 43 Ø 43 mm < 27 cm > 13,85
84702 04 Ilumipro 53 Ø 53 mm < 27 cm > 14,85
84702 05 Ilumipro 65 Ø 65 mm < 27 cm > 16,85

84702 00 / Ø 20 mm 84702 01 / Ø 25 mm 84702 02 / Ø 32 mm

84702 03 / Ø 43 mm 84702 04 / Ø 53 mm 84702 05 / Ø 65 mm

BROSSES THERMIQUES - ILUMIPRO
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 PROTHERM  
 La brosse Protherm est dotée d’un barillet céramique ventilé à larges trous pour un séchage plus rapide et un coiffage parfait. Le manche 
ultra-léger offre une fonction antidérapante et un toucher doux, tandis que la pointe sépare-mèches facilite la séparation des cheveux. Les 
fi bres nylon antistatiques garantissent un aspect sain et brillant pour tous les types de cheveux ! 

 PRIX € 
  84700 42   Protherm 25   Ø 25 mm   < 25 cm >  10,45 
  84700 43   Protherm 33   Ø 33 mm   < 25,9 cm >  11,45 
  84700 44   Protherm 43   Ø 43 mm   < 26,6 cm >  12,85 
  84700 45   Protherm 53   Ø 53 mm   < 27,6 cm >  13,85 
  84700 46   Protherm 65   Ø 65 mm   < 28,7 cm >  15,25 

 84700 42 / Ø 25 mm  84700 43 / Ø 33 mm  84700 44 / Ø 43 mm 

 84700 45 / Ø 53 mm  84700 46 / Ø 65 mm 

 BROSSES THERMIQUES - PROTHERM 

 Brosses  /  Brosses thermiques 110   |



 PROFOLD  
 Le tube en céramique de la brosse Profold a une longueur exceptionnelle de 12,5 cm ! Cela permet à la brosse de répartir la chaleur plus 
uniformément sur les mèches de cheveux. Les fi bres nylon antistatiques sont enduites de tourmaline et d’ions pour ajouter de la brillance et 
de la douceur aux cheveux. La génération la plus pratique de manches de brosse possède maintenant une pointe sépare-mèches repliable 
(4,2 vm) que l’on ne peut jamais perdre. La fi nition caoutchoutée antidérapante du manche assure un réel confort d’utilisation. Obtenez l’éclat 
ultime avec Profold ! 

 PRIX € 
  84700 61   Profold 25   Ø 25 mm   < 29 cm >  14,25 
  84700 62   Profold 33   Ø 33 mm   < 29 cm >  14,05 
  84700 63   Profold 43   Ø 43 mm   < 29 cm >  17,85 
  84700 64   Profold 53   Ø 53 mm   < 29 cm >  20,45 
  84700 65   Profold 65   Ø 65 mm   < 30 cm >  20,65 

 84700 61 / Ø 25 mm  84700 62 / Ø 33 mm  84700 63 / Ø 43 mm 

 84700 64 / Ø 53 mm  84700 65 / Ø 65 mm 

 BROSSES THERMIQUES - PROFOLD 
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 CERAMICPRO  
 La brosse Ceramicpro est dotée d’un tube en céramique unique semi-ouvert et à moitié recouvert de fi bres nylon et de poils de sanglier. Le 
tube en céramique sans soies fait offi ce de fer à friser. Il retient la chaleur pendant le brossage et la renvoie sur les cheveux pour un coiffage 
plus rapide et plus effi cace. La combinaison de soies de nylon et de sanglier hydrate les cuticules des cheveux et ajoute une somptueuse 
brillance aux cheveux. Le manche spécial a une fonction antidérapante et contient une pointe sépare-mèches. 

 PRIX € 
  84701 01   Ceramicpro 25   Ø 25 mm   < 27 cm >  8,05 
  84701 02   Ceramicpro 32   Ø 32 mm   < 27 cm >  9,25 
  84701 03   Ceramicpro 43   Ø 43 mm   < 27 cm >  10,65 
  84701 04   Ceramicpro 53   Ø 53 mm   < 27 cm >  11,45 
  84701 05   Ceramicpro 65   Ø 65 mm   < 27 cm >  12,65 

 84701 01 / Ø 25 mm  84701 02 / Ø 32 mm 

 84701 03 / Ø 43 mm  84701 04 / Ø 53 mm  84701 05 / Ø 65 mm 

 BROSSES THERMIQUES - CERAMICPRO 
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 CERAM-X  
 Brosse thermique haut de gamme au tube revêtu de céramique et à fi bres nylon antistatiques, adaptée à tous les types de cheveux. Le 
manche antidérapant a une partie en caoutchouc et contient une pointe sépare-mèches. Ce best-seller offre vraiment un rapport qualité/prix 
incroyable ! 

 PRIX € 
  84710 07   Ceram-X 18   Ø 18 mm   < 26,2 cm >  14,25 
  84710 08   Ceram-X 25   Ø 25 mm   < 26,2 cm >  15,25 
  84710 09   Ceram-X 32   Ø 32 mm   < 26,2 cm >  16,25 
  84710 10   Ceram-X 38   Ø 38 mm   < 26,2 cm >  17,45 
  84710 11   Ceram-X 43   Ø 43 mm   < 27 cm >  18,65 
  84710 12   Ceram-X 53   Ø 53 mm   < 27 cm >  19,85 
  84710 18   Ceram-X 65   Ø 65 mm   < 27,6 cm >  22,45 
  84710 19   Ceram-X 80   Ø 80 mm   < 27,6 cm >  24,45 

 84710 07 / Ø 18 mm  84710 08 / Ø 25 mm  84710 09 / Ø 32 mm  84710 10 / Ø 38 mm 

 84710 11 / Ø 43 mm  84710 12 / Ø 53 mm  84710 18 / Ø 65 mm  84710 19 / Ø 80 mm 

 BROSSES THERMIQUES - CERAM-X 
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 THERM XENOS  
 Favori de tous les coiffeurs  : la brosse Therm Xenos antistatique et ses fi bres nylon, quel que soit le type de coiffure. Cette brosse ther-
mique possède un tube en céramique revêtu d’aluminium, pour des brossages à haute température qui donnent une coiffure d’un volume 
incroyable. Le manche a une pointe sépare-mèches (6 cm) pour répartir les cheveux plus facilement en plusieurs sections. 

 PRIX € 
  84602 52   Therm Xenos 25   Ø 25 mm   < 25 cm >  7,25 
  84603 02   Therm Xenos 30   Ø 30 mm   < 25 cm >  7,45 
  84604 02   Therm Xenos 40   Ø 40 mm   < 25 cm >  8,45 
  84605 02   Therm Xenos 50   Ø 50 mm   < 25 cm >  9,65 
  84605 82   Therm Xenos 58   Ø 58 mm   < 25 cm >  11,25 

 84602 52 / Ø 25 mm 

 84603 02 / Ø 30 mm 

 84604 02 / Ø 40 mm 

 84605 02 / Ø 50 mm 

 84605 82 / Ø 58 mm 

 BROSSES THERMIQUES - THERM XENOS 
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 AZUROSE  
 Présentoir Azurose attrayant qui renferme 12 pcs de brosses thermiques de haute qualité dans les 4 diamètres les mieux vendus. 25 mm 
- 33 mm - 43 mm - 53 mm. Chaque brosse possède des fi bres nylon ondulées antistatiques pour une meilleure prise. Convient pour tout 
type de cheveux. Le tube en aluminium a un revêtement en céramique qui retient la chaleur plus longtemps, alors que ses larges trous de 
ventilation hexagonaux optimisent le fl ux d’air pour un excellent résultat de coiffage. La fi nition caoutchoutée du manche offre une excellente 
adhérence lors de chaque brossage. 

 PRIX € 
  66005 96   Azurose display   Ø 25 - 33 - 43 - 53 mm   < 25,9 - 26,1 - 26,1 - 26,3 cm >  153,95 
  66005 9601   Azurose 25   Ø 25 mm   < 25,9 cm >  11,25 
  66005 9602   Azurose 33   Ø 33 mm   < 26,1 cm >  12,25 
  66005 9603   Azurose 43   Ø 43 mm   < 26,1 cm >  13,45 
  66005 9604   Azurose 33   Ø 53 mm   < 26,3 cm >  14,65 

 66005 96 / Ø 25 - 33 - 43 - 53 mm 

 66005 9601 / Ø 25 mm  66005 9602 / Ø 33 mm  66005 9603 / Ø 43 mm  66005 9604 / Ø 53 mm 

 BROSSES THERMIQUES - AZUROSE 
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 THERM  
 Le tube de la brosse Therm se remplit d’air chaud pendant le brushing. Les trous ventilés du barillet créent une circulation d’air, assurant 
une distribution uniforme de la chaleur aux mèches de cheveux. Le tube chauffe autant qu’un fer et peut donc être utilisé pour apprivoiser 
les cheveux les plus épais. Cette brosse thermique est parfaite pour une utilisation intensive dans les salons de coiffure. Convient à tous les 
types de cheveux grâce à ses fi bres nylon. 

 PRIX € 
  84611 12   Therm 9   Ø 9 mm   < 21 cm >  5,95 
  84611 22   Therm 12   Ø 12 mm   < 22,5 cm >  6,15 
  84611 42   Therm 16   Ø 16 mm   < 23 cm >  6,45 
  84611 52   Therm 25   Ø 25 mm   < 23,6 cm >  6,95 
  84611 62   Therm 33   Ø 33 mm   < 24,2 cm >  7,85 
  84611 72   Therm 43   Ø 43 mm   < 25 cm >  8,95 

 84611 12 / Ø 9 mm 

 84611 22 / Ø 12 mm 

 84611 42 / Ø 16 mm 

 84611 52 / Ø 25 mm 

 84611 62 / Ø 33 mm 

 84611 72 / Ø 43 mm 

 BROSSES THERMIQUES - THERM 
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 PROCOP  
 La brosse Procop fait partie des technologies les plus récentes du marché ! Le tube et les fi bres nylon ondulées sont tous deux revêtus de 
cuivre. Le cuivre est un conducteur thermique optimal et répartit la chaleur plus rapidement et plus uniformément que les autres revêtements. 
Le cuivre possède également une fonction antibactérienne et une résistance élevée à la chaleur. Grâce à cela, vous pouvez coiffer rapidement 
à haute température et obtenir un volume incroyable. Le manche ventilé ultraléger évite la transpiration et offre une fi nition douce au toucher. 

 PRIX € 
  84702 10   Procop 20   Ø 20 mm   < 27 cm >  10,65 
  84702 11   Procop 25   Ø 25 mm   < 27 cm >  11,85 
  84702 12   Procop 32   Ø 32 mm   < 27 cm >  12,65 
  84702 13   Procop 43   Ø 43 mm   < 27 cm >  13,45 
  84702 14   Procop 53   Ø 53 mm   < 27 cm >  14,65 
  84702 15   Procop 65   Ø 65 mm   < 27 cm >  15,45 

 84702 10 / Ø 20 mm 

 84702 11 / Ø 25 mm 

 84702 12 / Ø 32 mm 

 84702 13 / Ø 43 mm 

 84702 14 / Ø 53 mm 

 84702 15 / Ø 65 mm 

 BROSSES THERMIQUES - PROCOP 
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 SILICON GEL  
 La brosse thermique en gel silicone se distingue par ses deux caractéristiques uniques. La première est le tube revêtu de tourmaline qui, com-
paré à ceux revêtus de céramique, produit plus d’ions négatifs. Il chauffe plus rapidement et répartit la chaleur plus uniformément sur tout le 
tube. L’autre est le manche en silicone. Il offre une prise en main et un confort incroyables pendant le coiffage. Les fi bres nylon antistatiques 
permettent l’utilisation de cette brosse pour tous les types de cheveux. 

 PRIX € 
  84832 52   Silicon gel 25   Ø 25 mm   < 25,8 cm >  8,45 
  84833 32   Silicon gel 33   Ø 32 mm   < 25,8 cm >  11,45 
  84834 42   Silicon gel 44   Ø 44 mm   < 25,8 cm >  11,85 
  84835 32   Silicon gel 53   Ø 53 mm   < 25,8 cm >  13,05 

 84832 52 / Ø 25 mm  84833 32 / Ø 32 mm 

 84834 42 / Ø 44 mm  84835 32 / Ø 53 mm 

 BROSSES THERMIQUES - SILICON GEL 
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 KIT MULTIPRO Ø 25-33-43-53 MM  
 Bienvenue dans la toute nouvelle génération de brosses thermiques à soies multiplex. Chaque couleur de soie en nylon a sa propre fonction 
: les soies droites rouges assurent un brossage en douceur ; les soies bleues légèrement ondulées et les soies ondulées orange assurent une 
meilleure prise pendant le coiffage. Les brosses Multipro associent un tube revêtu de céramique à un manche antidérapant au toucher doux. 
L’ensemble comprend 4 brosses d’un diamètre de tube de 25 mm, 33 mm, 43 mm et 53 mm. 

 PRIX € 
  84700 50   4 x 1 pcs   Ø 25-33-43-53 mm   < 26,5 cm >  51,95 

 KIT ROUND Ø 19-25-31-43 MM  
 Le kit Round : indispensable pour chaque coiffeur débutant. Ses fi bres nylon permettent de l’utiliser pour tout type de chevelures. Le revête-
ment en tourmaline répartit la chaleur uniformément sur tout le tube pour un résultat aussi rapide que sublime. Ces brosses thermiques sont 
antistatiques. Elles font partie d’un set qui comprend 4 brosses avec un diamètre de tube de 19 mm, 25 mm, 31 mm et 43 mm. 

 PRIX € 
  84523 42   4 x 1 pcs   Ø 19-25-31-43 mm   < 24,5 cm >  25,85 

Tourmalin
Ceramic

 BROSSES THERMIQUES - KIT MULTIPRO 

 Brosses thermiques  /  Brosses 
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 BLUSH Ø 16-25-34-52 MM  
 Un set de brosses thermiques à prix abordable comprenant tous les diamètres les plus fréquemment utilisés ? C’est ce que propose le set 
Blush avec son tube en aluminium et ses fi bres nylon. Les brosses thermiques de ce set sont les meilleurs outils de base pour apprendre les 
techniques de brossage. Ces brosses Blush sont antistatiques. Elles font partie d’un set qui comprend 4 brosses avec un diamètre de tube 
de 16 mm, 25 mm, 34 mm et 52 mm. 

 PRIX € 
  84625 32   4 x 1 pcs   Ø 16-25-34-52 mm   < 24,3 cm >  14,85 

 BROSSES THERMIQUES - GRACE 

 GRACE  
 Le set Grace offre la solution à une technique fréquemment utilisée : garder les brosses thermiques dans les cheveux pendant le brossage. 
Avec ce set, vous pouvez utiliser jusqu’à six brosses identiques pour un seul coiffage. Les fi bres en nylon et le tube en aluminium font de ces 
brosses thermiques les outils de coiffage de base parfaits pour un résultat impeccable. Le set comprend 6 brosses d’un diamètre de tube de 
25 mm. 

 PRIX € 
  84725 25   Grace 25   Ø 25 mm   < 24,5 cm >  19,85 
  84725 33   Grace 33   Ø 33 mm   < 24,5 cm >  23,85 

 84725 25 / Ø 25 mm - 6 pcs  84725 33 / Ø 33 mm - 6 pcs 

 BROSSES THERMIQUES - BLUSH 
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 ALLURE  
 La jolie brosse Allure possède un tube en tourmaline revêtu de céramique et un manche ABS. Les fi bres nylon garantissent un brossage 
effi cace pour tous les types de chevelure et le tube en céramique revêtu de tourmaline permet une performance améliorée pour un résultat 
de coiffage optimal. Le manche ergonomique antidérapant offre plus de contrôle lors de chaque coiffage et la pointe sépare-mèches (7 cm) 
peut être utilisée pour créer des sections dans les cheveux. 

 PRIX € 
  84700 71   Allure 25   Ø 25 mm   < 28 cm >  7,85 
  84700 72   Allure 32   Ø 32 mm   < 28 cm >  8,85 
  84700 73   Allure 43   Ø 43 mm   < 28 cm >  9,85 
  84700 74   Allure 53   Ø 53 mm   < 28 cm >  10,25 

Tourmalin
Ceramic

 84700 71 / Ø 25 mm  84700 72 / Ø 32 mm  84700 73 / Ø 43 mm  84700 74 / Ø 53 mm 

 BROSSES THERMIQUES - ALLURE 

 Brosses thermiques  /  Brosses |   121



 CLASSIC  
 Cette brosse en bois ronde Classic possède un tube extrêmement étroit pour des boucles et des résultats de coiffage très précis. Les fi bres 
nylon conviennent tous les types de cheveux et le manche en queue de rat facilite la séparation des cheveux. Le caoutchouc antidérapant sur 
le manche en bois offre une excellente prise en main lors de chaque coiffage. 

 PRIX € 
  84401 12   Classic 11   Ø 15 mm   < 25,5 cm >  4,65 
  84401 22   Classic 12   Ø 20 mm   < 25,5 cm >  4,85 
  84401 32   Classic 13   Ø 30 mm   < 25,5 cm >  5,45 

 84401 12 / Ø 15 mm 

 84401 22 / Ø 20 mm 

 84401 32 / Ø 30 mm 

 CLASSIC  
 La brosse ronde en bois Classic est dotée de fi bres nylon antistatiques à bout perlé, qui offrent une sensation de douceur sur le cuir chevelu 
et sont idéales pour démêler les cheveux même rêches. Le tube en bois ne conduit pas la chaleur. Il est donc parfait pour les cheveux ou les 
cuirs chevelus plus sensibles. La brosse Classic a un manche en caoutchouc antidérapant pour une prise en main maximale. Cette brosse 
peut être utilisée sur cheveux secs et mouillés. 

 PRIX € 
  84401 42   Classic 14   Ø 20 mm   < 21 cm >  5,25 
  84401 52   Classic 15   Ø 30 mm   < 21,4 cm >  5,65 
  84401 62   Classic 16   Ø 40 mm   < 21,5 cm >  5,85 

 84401 42 / Ø 20 mm 

 84401 52 / Ø 30 mm 

 84401 62 / Ø 40 mm 

 BROSSES RONDES - CLASSIC 
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 CLASSIC  
 Un autre Classic de la gamme de brosses rondes en bois : ces brosses ont des soies de sanglier convenant parfaitement aux cheveux fi ns ou 
normaux. Les soies de sanglier naturelles stimulent le cuir chevelu et répartissent ses huiles naturelles sur les mèches de cheveux pour plus 
de brillance lustrée. Le tube en bois ne conduit pas la chaleur. Il est donc parfait pour les cheveux ou les cuirs chevelus plus sensibles. Le 
manche antidérapant en caoutchouc contient une pointe sépare-mèches. 

 PRIX € 
  84583 02   Classic 28   Ø 40 mm   < 23,4 cm >  9,45 
  84583 12   Classic 29   Ø 45 mm   < 24 cm >  10,65 
  84583 22   Classic 30   Ø 55 mm   < 24 cm >  12,05 
  84583 32   Classic 31   Ø 58 mm   < 24 cm >  14,45 
  84583 42   Classic 32   Ø 70 mm   < 24,4 cm >  17,05 
  84583 52   Classic 33   Ø 75 mm   < 24,4 cm >  18,45 

 84583 02 / Ø 40 mm 

 84583 12 / Ø 45 mm 

 84583 22 / Ø 55 mm 

 84583 32 / Ø 58 mm 

 84583 42 / Ø 70 mm 

 84583 52 / Ø 75 mm 

 BROSSES RONDES - CLASSIC 
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 CLASSIC  
 La brosse ronde Classic en bois a des soies de sanglier principalement utilisées pour les cheveux fi ns à normaux. Les soies de sanglier natu-
relles stimulent les huiles naturelles du cuir chevelu, ajoutent une brillance lustrée aux cheveux et éliminent les frisottis. Le tube en bois ne 
conduit pas la chaleur. Il est donc parfait pour les cheveux ou les cuirs chevelus plus sensibles. La brosse Classic a un manche en caoutchouc 
antidérapant pour une prise en main maximale. 

 PRIX € 
  84561 32   Classic 61   Ø 30 mm   < 20,5 cm >  7,25 
  84581 32   Classic 62   Ø 40 mm   < 20,5 cm >  8,45 
  84581 47   Classic 63   Ø 45 mm   < 20,5 cm >  9,65 
  84581 57   Classic 64   Ø 55 mm   < 20,5 cm >  10,05 
  84581 87   Classic 65   Ø 60 mm   < 20,5 cm >  13,85 
  84581 67   Classic 66   Ø 70 mm   < 20,5 cm >  16,05 

 84561 32 / Ø 30 mm 

 84581 32 / Ø 40 mm 

 84581 47 / Ø 45 mm 

 84581 57 / Ø 55 mm 

 84581 87 / Ø 60 mm 

 84581 67 / Ø 70 mm 

 BROSSES RONDES - CLASSIC 
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 DECOPRO  
 La brosse ronde en bois Decopro en porc-épic ( soies de sanglier et nylon) se distingue vraiment par son design décoratif unique. Les soies 
mélangées associent le meilleur : démêler les cheveux fi ns et normaux tout en ajoutant une brillance glossy grâce à la répartition des huiles 
naturelles dans la chevelure. Le bois ne conduit pas la chaleur. Il est donc parfait pour les cheveux ou les cuirs chevelus plus sensibles. 

 PRIX € 
  84700 81   Decopro 25   Ø 25 mm   < 24 cm >  12,65 
  84700 82   Decopro 30   Ø 30 mm   < 24 cm >  15,25 
  84700 83   Decopro 40   Ø 40 mm   < 24 cm >  15,65 

 84700 81 / Ø 25 mm  84700 82 / Ø 30 mm  84700 83 / Ø 40 mm 

 BROSSES RONDES - DECOPRO 
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 COSMOS  
 La brosse ronde en bois Cosmos est un must pour chaque brossage ! Les fi bres nylon antistatiques à bout perlé offrent une sensation de 
douceur sur le cuir chevelu et sont idéales pour démêler les cheveux même rêches. Le manche en bois est doté d’une bague en caoutchouc 
pour une meilleure prise en main. 

 PRIX € 
  84621 32   Cosmos 25   Ø 10 mm   < 21,4 cm >  4,25 
  84621 42   Cosmos 35   Ø 20 mm   < 21,4 cm >  5,05 
  84621 52   Cosmos 45   Ø 25 mm   < 21,4 cm >  5,85 

 84621 32 / Ø 25 mm  84621 42 / Ø 35 mm  84621 52 / Ø 45 mm 

 BROSSES RONDES - COSMOS 
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 DECOPAD NYLON  
 La brosse ovale Decopad à fi bres nylon garantit un brossage effi cace de tous les types de cheveux. Le coussin s’adapte la forme du cuir che-
velu et réduit ainsi les dommages au cuir chevelu ou la casse des cheveux.  La version L est recommandée pour les cheveux longs, la version 
S est recommandée pour les cheveux plus courts. 

 PRIX € 
  84701 24   L   < 23 cm >  13,25 
  84701 25   S   < 22,3 cm >  12,05 

 84701 24 / L  84701 25 / S 

 DECOPAD  
 La brosse ovale Decopad est une combinaison parfaite de soies de sanglier et de nylon. Elle peut donc être utilisée pour tous les types de 
cheveux. Les soies mélangées associent le meilleur : démêler des cheveux tout en ajoutant une brillance glossy grâce à la répartition des huiles 
naturelles dans la chevelure. Le coussin s’adapte à la forme du cuir chevelu et réduit ainsi les dommages au cuir chevelu ou la casse des 
cheveux. La version L est recommandée pour les cheveux longs, la version S est recommandée pour les cheveux plus courts. 

 PRIX € 
  84701 22   L   < 23 cm >  15,85 
  84701 23   S   < 22,3 cm >  14,85 

 84701 22 / L  84701 23 / S 

 DECOPAD XL  
 La brosse plate à picots Decopad avec soies de sanglier démêle facilement les che-
veux tout en massant le cuir chevelu. Elle garde les cheveux naturellement huilés 
et revitalisés. Le coussin doux en caoutchouc épouse la forme du cuir chevelu et 
réduit ainsi les dommages au cuir chevelu ou la casse des cheveux. Cette brosse 
plate à picots est recommandée pour les cheveux longs, fi ns à normaux, en utilisation 
quotidienne. 

 PRIX € 
  84701 21   < 25 cm >  21,05 

 BROSSES EN BOIS PNEUMATIQUES -DECOPAD 
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 CLASSIC 641  
 La brosse plate à picots Classic avec soies de nylon à bout perlé sur 
13 rangées démêle les cheveux épais et rêches sans effort. Le cous-
sin doux en caoutchouc épouse la forme du cuir chevelu et réduit 
ainsi les dommages au cuir chevelu ou la casse des cheveux. Cette 
brosse plate à picots est recommandée pour les cheveux longs, fi ns à 
normaux, en utilisation quotidienne. 

 PRIX € 
  84558 32  9,65 

 < 25,2 cm > 

 CLASSIC 642  
 La brosse plate à picots Classic avec soies de sanglier sur 13 rangées 
démêle facilement les cheveux. Elle masse le cuir chevelu et garde 
les cheveux naturellement huilés et revitalisés. Le coussin doux en 
caoutchouc épouse la forme du cuir chevelu et réduit ainsi les dom-
mages au cuir chevelu ou la casse des cheveux. Cette brosse plate à 
picots est recommandée pour les cheveux longs, fi ns à normaux, en 
utilisation quotidienne. 

 PRIX € 
  84559 32  18,05 

 < 25,2 cm > 

 CLASSIC 40  
 La brosse ovale Classic a des soies métalliques à bout perlé sur 9 
rangées. Elle vient à bout des pires nœuds. Cette brosse démêle les 
boucles et les ondulations naturelles sans en altérer la texture. Elle 
est recommandée pour démêler et coiffer les longueurs des cheveux 
secs. La brosse ne peut pas être utilisée à la chaleur, sur cheveux 
mouillés ni sur extensions. 

 PRIX € 
  84566 32  6,65 

 < 21,8 cm > 

 CLASSIC 44  
 La brosse ovale Classic a des soies de sanglier sur 9 rangées. Elle 
s’utilise principalement pour les cheveux fi ns à normaux. Les soies 
de sanglier naturelles stimulent les huiles naturelles du cuir chevelu, 
ajoutent une brillance lustrée aux cheveux et éliminent les frisottis. Le 
coussin s’adapte à la forme du cuir chevelu et réduit ainsi les dom-
mages au cuir chevelu ou la casse des cheveux. 

 PRIX € 
  84535 32  10,85 

 < 21,8 cm > 

 CLASSIC 73  
 La brosse ovale Classic a des soies de sanglier sur 9 rangées. Elle 
s’utilise principalement pour les cheveux fi ns à normaux. Les soies 
de sanglier naturelles stimulent les huiles naturelles du cuir chevelu, 
ajoutent une brillance lustrée aux cheveux et éliminent les frisottis. Le 
coussin s’adapte à la forme du cuir chevelu et réduit ainsi les dom-
mages au cuir chevelu ou la casse des cheveux. Cette version large 
est recommandée pour les cheveux plus longs. 

 PRIX € 
  84586 32  10,85 

 < 21,8 cm > 

 CLASSIC 74  
 La brosse ovale Classic a des soies de sanglier sur 7 rangées. Elle est 
principalement utilisée pour les cheveux fi ns à normaux. Les soies 
de sanglier naturelles stimulent les huiles naturelles du cuir chevelu, 
ajoutent une brillance lustrée aux cheveux et éliminent les frisottis. Le 
coussin s’adapte à la forme du cuir chevelu et réduit ainsi les dom-
mages au cuir chevelu ou la casse des cheveux. Cette petite version 
est recommandée pour les cheveux plus courts. 

 PRIX € 
  84586 22  7,45 

 < 17 cm > 

 BROSSES EN BOIS PNEUMATIQUES - CLASSIC 
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 COPRO  
 La brosse Copro a des soies de cuivre qui réduisent l’accumulation naturelle de sébum du cuir chevelu. En éliminant l’accumulation de 
sébum, cette brosse rend les cheveux plus sains et plus rayonnants. Le cuivre possède en outre une fonction anti-bactérienne. Le rembour-
rage fl exible ajoute un grand confort lors du brossage et masse doucement le cuir chevelu. Les soies de cuivre sont parfaites pour les cheveux 
normaux à épais et le manche est en bois blanc. La brosse ne peut pas être utilisée à la chaleur, sur cheveux mouillés ni sur extensions. 

 PRIX € 
  84702 21   Copro XL   < 21,8 cm >  12,85 
  84702 22   Copro L   < 23,2 cm >  15,05 
  84702 23   Copro M   < 21,8 cm >  11,45 

 84702 21 / XL 

 84702 22 / L 

 84702 23 / M 

 BROSSES PNEUMATIQUES - GASPRO 
 La brosse Gaspro, unique en son genre, est un véritable poids plume grâce à sa poignée ergonomique creuse. Extrêmement agréable à utiliser, 
elle est revêtue d’une élégante fi nition cuivrée. 

 GASPRO  
 Les soies de nylon à bout perlé, combinées au coussin doux, n’agressent pas les cheveux et le cuir chevelu. Elles sont parfaites pour démêler 
et coiffer les cheveux avec une fi nition lisse et brillante. 

 PRIX € 
  84701 11  10,45 
  84701 13  13,25 
  84701 12  15,65 

 84701 11 / < 25,5 cm >  84701 13 / < 25,5 cm >  84701 12 / < 25,5 cm > 

 BROSSES EN BOIS PNEUMATIQUES - COPRO 
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 PROPAD  
 La brosse plate à picots Propad est dotée de soies de nylon antistatiques extra-longues. Les soies de nylon à bout perlé sont 7 mm plus 
longues que les soies ordinaires. Elles pénètrent même dans les cheveux épais pour atteindre facilement le cuir chevelu. Le coussin doux en 
caoutchouc épouse la forme du cuir chevelu et réduit ainsi les dommages au cuir chevelu ou la casse des cheveux. La forme de diamant gravé 
sur le manche assure confort et prise en main ferme. La version L est recommandée pour les cheveux longs normaux à épais, la version S est 
recommandée pour les cheveux courts normaux à épais. 

 PRIX € 
  84701 42   Propad L   < 26 cm >  11,25 
  84701 41   Propad S   < 26 cm >  9,25 

 84701 42 / L  84701 41 / S 

 BROSSES PNEUMATIQUES - PADDLE 

 PADDLE 500  
 La brosse plate à picots Paddle avec soies de 
nylon à bout perlé sur 13 rangées démêle les 
cheveux épais et rêches sans effort. Le cous-
sin doux en caoutchouc épouse la forme du 
cuir chevelu et réduit ainsi les dommages au 
cuir chevelu ou la casse des cheveux. Cette 
brosse plate à picots antistatiques est recom-
mandée pour les cheveux longs, fi ns à nor-
maux, et peut être utilisée quotidiennement. 

 PRIX € 
  84598 32  8,05 

 < 24,5 cm > 

 PADDLE 503  
 La brosse plate à picots Paddle avec soies de 
sanglier sur 13 rangées démêle facilement 
les cheveux tout en massant le cuir chevelu 
et en maintenant les cheveux naturellement 
huilés et revitalisés. Le coussin doux en 
caoutchouc épouse la forme du cuir chevelu 
et réduit ainsi les dommages au cuir che-
velu ou la casse des cheveux. Cette brosse 
plate à picots est recommandée pour les 
cheveux longs, fi ns à normaux, en utilisation 
quotidienne. 

 PRIX € 
  84598 42  16,65 

 < 24,5 cm > 

 PADDLE 504  
 La brosse plate à picots Paddle avec des 
soies en porc-épic sur 13 rangées, une 
combinaison de soies de sanglier et de soies 
de nylon à bout perlé. Les soies mélangées 
associent le meilleur : démêler des cheveux 
tout en ajoutant une brillance glossy grâce 
à la répartition des huiles naturelles dans la 
chevelure. Le coussin s’adapte à la forme du 
cuir chevelu et réduit ainsi les dommages au 
cuir chevelu ou la casse des cheveux. Cette 
brosse plate à picots est recommandée pour 
les cheveux longs et normaux. Elle peut être 
utilisée quotidiennement. 

 PRIX € 
  84598 52  15,45 

 < 24,5 cm > 

 BROSSES PNEUMATIQUES - PROPAD 
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 AZUROSE M  
 La jolie brosse plate à picots pneumatique Azuroze est dotée de soies 
de nylon à bout perlé pour une sensation de douceur sur le cuir che-
velu. Convient pour tous les types de chevelures. Le coussin doux 
en caoutchouc des deux brosses épouse la forme du cuir chevelu et 
réduit ainsi les dommages au cuir chevelu ou la casse des cheveux. 
La fi nition caoutchoutée du manche offre une excellente adhérence 
lors de chaque brossage. 

 PRIX € 
  66005 9701  12,65 

 < 27 cm > 

 AZUROSE L  
 La jolie brosse ovale pneumatique Azuroze avec soies de sanglier 
garantit des cheveux brillants. Peut être utilisée pour les cheveux fi ns 
à normaux. Le coussin doux en caoutchouc des deux brosses épouse 
la forme du cuir chevelu et réduit ainsi les dommages au cuir chevelu 
ou la casse des cheveux. La fi nition caoutchoutée du manche offre 
une excellente adhérence lors de chaque brossage. 

 PRIX € 
  66005 9702  15,85 

 < 25 cm > 

 AZUROSE - PRÉSENTOIR  
 Présentoir attrayant qui renferme deux types de brosses pneumatiques plates en tête des ventes. La brosse plate à picots pneumatique est 
dotée de soies de nylon à bout perlé pour une sensation de douceur sur le cuir chevelu. Convient pour tous les types de chevelures. La brosse 
ovale pneumatique avec soies de sanglier garantit des cheveux brillants. Peut être utilisée pour les cheveux fi ns à normaux. Le coussin doux 
en caoutchouc des deux brosses épouse la forme du cuir chevelu et réduit ainsi les dommages au cuir chevelu ou la casse des cheveux. La 
fi nition caoutchoutée du manche offre une excellente adhérence lors de chaque brossage. 

 PRIX € 
  66005 97  159,95 

 BROSSES PNEUMATIQUES - AZUROSE 
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 CLASSIC 67  
 PRIX € 

  84575 52  4,25 

 < 22,2  cm > 

 CLASSIC 69  
 PRIX € 

  84595 52  4,25 

 < 22,2  cm > 

 CLASSIC 71  
 PRIX € 

  84585 32  5,05 

 < 22,2  cm > 

 CLASSIC 72  
 PRIX € 

  84582 32  3,45 

 < 18,2 cm > 

 CLASSIC 73  
 PRIX € 

  84545 42  4,65 

 < 18,2 cm > 

 CLASSIC 74  
 PRIX € 

  84545 52  6,35 

 < 22,2 cm > 

 CLASSIC 75  
 PRIX € 

  84555 42  2,85 

 < 18,2 cm > 

 CLASSIC 76  
 PRIX € 

  84555 52  4,65 

 < 22,2 cm > 

 CLASSIC 79  
 PRIX € 

  84537 92  3,65 
 < 22,6 cm > 

 BROSSES PNEUMATIQUES - CLASSIC 
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 PROVENT  
 La brosse Provent est une brosse ventilée de forme concave dotée de soies de nylon antistatiques extra-longues. Avec des soies de nylon à 
bout perlé de 7 mm plus longues que les soies ordinaires, elles pénètrent même dans les cheveux épais pour atteindre facilement le cuir 
chevelu. La forme concave épouse parfaitement le cuir chevelu pour une sensation de bien-être sensationnel lors du brossage des cheveux. 
La forme de diamant gravé sur le manche assure confort et prise en main ferme. La version S est recommandée pour les cheveux courts 
normaux à épais, la version L est recommandée pour les cheveux longs normaux à épais. 

 PRIX € 
  84701 43   Provent S   < 26 cm >  7,65 
  84701 44   Provent L   < 26 cm >  8,85 

 84701 43 / S  84701 44 / L 

 BROSSES ARAIGNÉE - PROFLEX 

 PROFLEX  
 La brosse ventilée Profl ex possède des soies en porc-épic, une combinaison de soies de sanglier et de nylon. Elle peut donc être utilisée pour 
tous les types de cheveux. Les soies mélangées associent le meilleur : démêler des cheveux tout en ajoutant une brillance glossy grâce à 
la répartition des huiles naturelles dans la chevelure. La conception incurvée et fl exible unique de ces brosses araignée assure un fl ux d’air 
plus important et contribue à réduire le temps de séchage. Le manche ergonomique ultra-léger offre une fi nition douce au toucher pour un 
excellent contrôle.La version S est recommandée pour les cheveux courts normaux, la version L pour les cheveux longs normaux. 

 PRIX € 
  84700 21   Profl ex S   < 25 cm >  9,25 
  84700 22   Profl ex L   < 25 cm >  10,45 
  84700 20   Display 2 x 4 pcs  79,95 

 84700 21 / S  84700 22 / L  84700 20 / Présentoir 

 BROSSES ARAIGNÉE - PROVENT 
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 TUNNEL VENT  
 Brosse tunnel antistatique avec soies de nylon à bout perlé sur 7 rangées et manche en caoutchouc. La conception ventilée de cette brosse 
crée un plus grand fl ux d’air pour aider à réduire le temps de séchage. Peut être utilisée pour tous les types de cheveux. 

 PRIX € 
  84509 32         2,65 
  84509 9208         2,65 

 84509 32 

 84509 9208 

 BROSSES ARAIGNÉE - PROLINE 

 PROLINE  
 Brosse ventilée antistatique avec picots à bout perlé en nylon sur 6 rangées et manche en caoutchouc. La conception ventilée de cette brosse 
crée un plus grand fl ux d’air pour aider à réduire le temps de séchage. Peut être utilisée pour tous les types de cheveux. 

 PRIX € 
  84614 32   Proline 285   < 20 cm >  2,65 
  84616 32   Proline 284   < 22 cm >  2,85 
  84618 32   Proline 283   < 21 cm >  3,05 

 84614 32 / < 20 cm >  84616 32 / < 22 cm >  84618 32 / < 21 cm > 

 BROSSES ARAIGNÉE - TUNNEL VENT 
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 84504 3102 / < 18,5 cm > 

 84504 02 

 84504 00 

 CROC S BOÎTE MULTICOULEUR  
 Boîte contenant 48 brosses araignée antistatiques avec soies de nylon à bout perlé sur 
5 rangées et manche en plastique. Peut être utilisée pour tous les types de cheveux. 

 PRIX € 

  84505 00   S boîte multicouleur   48 pcs 

  

 47,95 

 BROSSES ARAIGNÉE - LINYLISS 

 LINYLISS  
 Cette brosse possède des soies de sanglier naturelles pour stimuler les huiles naturelles du cuir chevelu, ajouter une brillance lustrée aux che-
veux et éliminer les frisottis. La brosse Linyliss a un manche antidérapant. Elle est idéale en combinée à un sèche-cheveux ou un fer à lisser. 
Le noyau de la brosse est doté de plaques en céramique recouvertes de tourmaline pour répartir uniformément la chaleur lors du brossage 
sur les mèches de cheveux. Le partenaire idéal pour des cheveux lisses et brillants ! 

 PRIX € 
  84700 01   1 pc         14,65 

  84700 18   Display 12 pcs 
    

 159,95 

Tourmalin
Ceramic

 84700 01 / < 23,5 cm >  84700 18 

 CROC L  
 Brosse ventilée antistatique avec soies de nylon à bout perlé sur 7 rangées et manche 
en plastique. Peut être utilisée pour tous les types de cheveux. 

 PRIX € 
  84504 3102   L   1 pc         1,65 
  84504 02   L boîte   24 pcs         32,95 

  84504 00   L boîte multicouleur   24 pcs 

  

 32,95 

 BROSSES ARAIGNÉE - CROC 
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 CLASSIC 57  
 Brosse pour hommes à soies de sanglier pures sur 8 rangées, fi nition 
bois noir. 

 PRIX € 
  84503 22  8,85 

 < 17,8 cm > 

 CLASSIC 47  
 Brosse pour hommes à soies de sanglier pures sur 8 rangées, fi nition 
bois naturel. 

 PRIX € 
  84536 22  9,85 

 < 17,6 cm > 

 CLASSIC 59  
 Brosse Classic à soies de sanglier pures sur 5 rangées, fi nition bois 
noir. 

 PRIX € 
  84503 32  9,05 

 < 20,2 cm > 

 CLASSIC 48  
 Brosse Classic à soies de sanglier pures sur 5 rangées, fi nition bois 
naturel. 

 PRIX € 
  84536 32  8,65 

 < 20,2 cm > 

 CLASSIC 60  
 Brosse Classic à soies de sanglier pures sur 4 rangées, fi nition bois 
noir. 

 PRIX € 
  84503 02  7,25 

 < 21,3 cm > 

 CLASSIC 49  
 Brosse Classic à soies de sanglier pures sur 4 rangées, fi nition bois 
naturel. 

 PRIX € 
  84536 42  7,85 

 < 21,4 cm > 

 CLASSIC 640  
 Brosse Classic à soies de sanglier pures sur 5 rangées, fi nition bois 
naturel. 

 PRIX € 
  84556 62  8,85 

 < 22,2 cm > 

 CLASSIC 56  
 Brosse Classic à soies de sanglier pures sur 7 rangées, fi nition bois 
noir. 

 PRIX € 
  84503 12  7,25 

 < 20,5 cm > 

 BROSSES EN BOIS PLATES - BOIS CLASSIC 
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 CLASSIC 78  
 Crêper ou simplement coiffer  ? Cette brosse de coiffage Classic avec 3 rangées de 
soies pures de sanglier associe parfaitement les deux. La queue en plastique de la 
brosse en fait un outil de séparation parfait. 

 PRIX € 
  84537 82  3,65 

 < 21 cm > 

 CLASSIC 50  
 Crêper ou simplement coiffer  ? Cette brosse de coiffage Classic avec 3 rangées de 
soies pures de sanglier associe parfaitement les deux. La queue en bois naturel de la 
brosse en fait un outil de séparation parfait. 

 PRIX € 
  84536 62  5,65 

 < 23,4 cm > 

 CLASSIC 77  
 Le coiffage et le démêlage des extensions de cheveux nécessitent une approche par-
ticulière. Cette brosse de coiffage avec des fi bres nylon sur 3 rangées démêle facile-
ment les extensions. La queue en plastique de la brosse est extrêmement utile pour 
le tissage d’extensions. 

 PRIX € 
  84537 72  2,45 

 < 21 cm > 

 BROSSES PLATES - CLASSIC 
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 TAQUINO  
 Volume à la racine ou coiffure des années 90 ? Rien ne fonctionne mieux qu’une 
bonne brosse de coiffage, car elle accroche délicatement chaque mèche de che-
veux pour créer beaucoup de volume et de texture. Le présentoir Taquino contient 9 
brosses tendance pour crêper / coiffer avec une combinaison de soies de nylon et de 
sanglier sur 3 rangées, à utiliser sur tous les types de cheveux. La queue en plastique 
de la brosse en fait un outil de séparation parfait. 

 PRIX € 
  66005 98  32,95 
  84538 12 1 pc          2,15 

 66005 98 / < 22 cm >  84538 12 

 BROSSES PLATES - PROACTIVE 

 PROACTIVE  
 Les brosses Proactive sont spécialement conçues pour être utilisées au bac à Shampoing. Chaque brosse est dotée de doubles soies de 
plastique qui procurent une sensation de douceur sur le cuir chevelu et démêlent les cheveux sans endommager leur structure. Le matériau 
ultraléger de cette brosse est imperméable, il est donc parfait pour les cheveux secs et mouillés. Disponible en deux tailles : une grande version 
pour les cheveux longs et une petite version pour les cheveux courts. 

 PRIX € 

  84701 30   display 2 x 6 pcs   < 16,5 cm > & < 20,8 cm > 
    

 79,95 

 BROSSES PLATES - TAQUINO 
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 SALON 254  
 Brosse ventilée antistatique avec picots à bout perlé de nylon sur 
7 rangées et manche ultra-léger. La conception ventilée de cette 
brosse crée un plus grand fl ux d’air pour aider à réduire le temps de 
séchage. Peut être utilisée pour tous les types de cheveux. 

 PRIX € 
  84624 32  3,65 

 < 17,5 cm > 

 SALON 253  
 Brosse ventilée antistatique avec picots à bout perlé de nylon sur 
7 rangées et manche ultra-léger. La conception ventilée de cette 
brosse crée un plus grand fl ux d’air pour aider à réduire le temps de 
séchage. Peut être utilisée pour tous les types de cheveux. 

 PRIX € 
  84626 32  3,85 

 < 21,1 cm > 

 SALON 252  
 La brosse plate Basic a des soies métalliques à bout perlé sur 13 
rangées, qui peuvent démêler même les pires nœuds. Elle est recom-
mandée pour démêler et coiffer les longueurs des cheveux secs. La 
brosse ne peut pas être utilisée à la chaleur, sur cheveux mouillés ni 
sur extensions. Cette brosse ultra légère est en plastique, recomman-
dée pour les cheveux longs normaux à épais. 

 PRIX € 
  84597 32  4,45 

 < 21,1 cm > 

 SALON 251  
 La brosse plate Basic a des soies métalliques à bout perlé sur 7 ran-
gées, qui peuvent démêler même les pires nœuds. Elle est recom-
mandée pour démêler et coiffer les longueurs des cheveux secs. La 
brosse ne peut pas être utilisée à la chaleur, sur cheveux mouillés ni 
sur extensions. Cette brosse ultra légère est en plastique, recomman-
dée pour les cheveux courts normaux à épais. 

 PRIX € 
  84596 32  5,25 

 < 22,2 cm > 

 BROSSE DE MASSAGE 

 BROSSE DE MASSAGE  
 Les soies de plastique de cette brosse de massage permettent de l’utiliser sur les 
cheveux mouillés ou secs, ou d’appliquer des produits lors des traitements capillaires. 
Elle offre une sensation de douceur sur le cuir chevelu et se nettoie très facilement 
après utilisation. 

 PRIX € 
  84515 31  1,25  ø 9 cm 

 NETTOYEURS DE BROSSES 

 Nettoyant complet pour brosses, nettoie les brosses et les peignes de toute taille et 
de tout modèle. 

 PRIX € 
  00070 00  5,45 
  00070 01  7,45 

 00070 00 / < 13 cm > 

 00070 01 / < 15 cm > 

 BROSSES PLATES - SALON 
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MAX - TONDEUSE 
Tondeuse conique puissante et durable. La nouvelle tondeuse Barburys Max Clipper aux lignes élégantes a été conçue pour les stylistes et 
barbiers affairés, pour toutes les coupes professionnelles.
Avec ses lames de précision haute-qualité (60 HRC), conçues pour produire une performance de très haut niveau, cette tondeuse ne vous 
décevra pas. Inclus : 6 sabots (1,5 à 12 mm). Équipée d’un levier réglable avec le pouce (de 1 à 1,8 mm)
• sans fil 
• levier
• longueur réglable : 1,0 - 1,8 mm
• écran LCD (indique le temps de fonctionnement entre 0 et 

180 minutes)
• lame de coupe en céramique

• lame haute qualité 60 HRC
• batterie au lithium 
• 3 h d’autonomie, 2,5 h de temps de charge
• 6 peignes à attache magnétique inclus (1,5, 3, 4, 5, 6, 9 et 12 mm)
• adapteur chargeur USB
• brosse de nettoyage et flacon d’huile inclus

PRIX €
76502 10 59,55
76502 1001 Tête de coupe 24,95
76502 1000 Peignes 6,95

76502 10

76502 1001

76502 1000

TONDEUSES SANS FIL
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MAX - TONDEUSE DE FINITION 
Tondeuse de précision puissante conçue spécialement pour le traçage des contours et le travail de finition professionnel.  Elle dispose d’un 
affichage LCD indiquant le temps de fonctionnement restant. La tondeuse Barburys Max Trimmer est le compagnon parfait de la tondeuse 
Max Clipper et est livrée avec différentes fixations de peigne, une huile de coupe et une brosse de nettoyage.
• écran LCD (indique le temps de fonctionnement entre 0 et 

180 minutes)
• lame métal (60-61 HRC)
• longueur de coupe : 0,15 à 0,2 mm

• 3 heures d’autonomie, 2,5 heures de temps de charge
• 3 sabots (1, 2 et 3 mm)
• adapteur chargeur USB
• brosse de nettoyage et flacon d’huile inclus

PRIX €
77130 01 52,95
77130 0101 Tête de coupe 24,95
77130 0100 Peignes 4,95

77130 01

77130 0101

77130 0100

TONDEUSES SANS FIL
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 ZERO SHAVER  
 Le rasoir Barburys de Marco Zero, un outil de fi nition ultime pour la fi nition et les dégradés, pour faire les contours et maintenir les cheveux en 
place. La feuille en or présente une maille plus large, ce qui facilite le rasage et empêche les cheveux de s’accrocher. Enfi n, grâce aux qualités 
hypoallergéniques de la maille en or, les risques d’irritation et de poils incarnés sont réduits. 
•  autonomie de 60 minutes (en mode moyen)  
• durée de chargement de 90 minutes 
• batterie Li-Ion pour une puissance maximale  
• 8  000  tr/min (mode intermédiaire), 10  000  tr/min (mode haute 

vitesse)  
• lame en acier inoxydable  

• feuille hypoallergénique en alliage Ti-Au (titane-or) pour un rasage 
sans irritation  

• chargeur USB  
• brosse, pochette et protection incluses  
• 2 vitesses 

 PRIX € 
  78300 00  57,95 
  78300 01   Tête de coupe  7,55 

 TONDEUSES DE BARBIERS 
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 SILVIO  
 Le Silvio clipper de Barburys est une tondeuse avec fi l ultra-résistante. Grâce à son moteur magnétique, cette tondeuse est idéale pour une 
utilisation tout au long de la journée. Un bouton pratique permet avec le pouce de régler, sans en changer, la longueur de la lame en fonction 
de la coupe souhaitée et de la texture. La forme ergonomique de l’élégant Silvio clipper rend sa prise en main confortable. La lame en acier à 
haute teneur en carbone < 46 mm >, affûtée et durable, permet de structurer la barbe avec précision. 
•  lame en acier au carbone
• longueurs de coupe réglables : de 0,9 mm à 2 mm    
• puissant moteur magnétique à 4000 tr / min
• lame amovible : facile à nettoyer et à remplacer.

• 6 fi xations de peigne : < 3-6-10-13-19-25 mm >
• cordon de 3 m
• inclus : protège-lame, huile pour tondeuse et une brosse de 

nettoyage 
 PRIX € 

  78100 10   Silvio  91,95 
  78100 1000   Silvio - tête de coupe  31,95 
  78100 1001   Silvio - kit de peignes  5,65 

 78100 10 

 78100 1000 / Tête de coupe < 46 mm >  78100 1001 / Set de peignes réversibles pour 
Silvio 3-6-10-13-19-25 mm. 

 TONDEUSES DE BARBIERS 
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 GEORGE  
 Sèche-cheveux ergonomique de barbier. Ce sèche-cheveux révolutionnaire de barbier offre un design sans manche pour un brushing ergo-
nomique ultime. Le moteur à courant continu 2000W fait de ce sèche-cheveux professionnel un outil à la fois puissant et compact. Le sèche-
cheveux de barbier George vous permet de sécher les cheveux selon la même technique préférée par d’innombrables coiffeurs professionnels 
renommés. 
•  moteur CC 2000 W
• débit d’air : 109,2 m3/h
• 4 niveaux de température 
• 3 réglages de vitesse

• cordon de 3 m
• embout inclus
• 520 g 

 PRIX € 
  04400 86  53,95 

520 g

 SÈCHE-CHEVEUX DE BARBIERS 
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 Enseigne de barbier rotative. Tout vrai barbier mérite son enseigne (de barbier) ! Barburys a créé l’enseigne traditionnelle du barbier, pour 
ajouter une petite touche vintage à votre salon. Barburys a amélioré ses enseignes de barbier originales. Malgré leur design désormais plus 
compact, le cylindre est toutefois de la même taille que les anciens modèles. Moins imposant, pour le même effet. Le matériau utilisé pour 
le corps et le support mural a également été amélioré. Nous vous promettons que votre enseigne de barbier restera brillante et sans rayure 
pendant des années ! Disponible en plusieurs formats. 
•  éclairage LED 
• intérieur ou extérieur
• corps en ABS chromé
• support mural en acier inoxydable, effet miroir
• cylindre extérieur acrylique

• cylindre de rotation intérieur
• prise et interrupteur à installer à l’intérieur
• Ø 21 cm
• différentes hauteurs disponibles 

 PRIX € 
  77600 08   156 cm  219,95 
  77600 07   126 cm  199,95 
  77600 06   96 cm  179,95 
  77600 05   70 cm  159,95 

 77600 08 / 156 cm  77600 07 / 126 cm  77600 06 / 96 cm  77600 05 / 70 cm 

 77600 13 / 70 cm 

 Enseigne de barbier rotative. Barburys a créé l’enseigne de barbier traditionnel, avec 
une touche d’originalité ! Nous proposons maintenant l’enseigne de barbier classique 
en noir avec une nouvelle impression plus fi ne. Disponible en 2 tailles. 
•  éclairage LED 
• intérieur ou extérieur
• corps en ABS noir
• support mural en acier inoxydable
• cylindre extérieur acrylique

• cylindre de rotation intérieur
• prise et interrupteur à installer à 

l’intérieur
• Ø 21 cm
• différentes hauteurs disponibles 

 PRIX € 
  77600 13   70 cm  159,95 
  77600 14   96 cm  179,95 

 ENSEIGNES DE BARBIER 
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20 cm

 ARTHUR  
 Chauffe-serviettes portable ou de salon pour barbier professionnel. Contient jusqu’à 
12 serviettes de visage Take Care (réf. 3500261 - 3500262).
Aucun pré-trempage des serviettes requis, prêtes à l’emploi en 10 minutes. Parfait 
pour les rasages ou soins de beauté. Inclus une pince en bambou. 
•  serviettes prêtes en 10 min.
• aucun pré-trempage des serviettes
• contient jusqu’à 12  serviettes d’enve-

loppement facial

• pince en bois incluse
• 530 W
• serviettes non incluses 

 PRIX € 
  60130 15          79,95 
  35002 61         17,85 
  35002 62         17,65 

 60130 15  35002 61 

 35002 62 

 SERVIETTES POUR LE RASAGE 

 SERVIETTES DOUBLE FACE  
 Ces serviettes à double face sont idéales pour les barbiers : une face gaufrée pour la 
coupe et le rasage et une douce pour le séchage. 

 PRIX € 
  35131 00         36,95 
  35132 00         37,95 

550 g/m2

 35131 00  35132 00 

 CHAUFFE-SERVIETTES DE BARBIER 
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 SKY  
 Ciseaux de barbier droits en acier inoxydable japonais 440C, avec une fi nition noire 
mate et vis cachée pour un design élégant. Les branches équilibrées et les lames 
pointues en font des ciseaux très confortables pour un usage quotidien. 

 PRIX € 
  70779 50   5”  99,95 
  70779 60   6”  99,95 
  70779 70   7”  99,95 

 70779 50 / 5» 

 ATHOS  
 Ces ciseaux de barbier fi ns et ergonomiques avec manche offset sont fabriqués 
en acier inoxydable 440C japonais. La lame de coupe convexe est idéale pour les 
techniques de précision et d’effi lage. Le repose-doigt amovible évite toute fatigue du 
poignet. 

 PRIX € 
  70789 50   5”  99,95 
  70789 60   6”  99,95 
  70789 70   7”  99,95 

  

 70789 50 / 5» 

 STYLO-RASOIR 

 RAZTOO  
 Stylo-rasoir de précision jetable idéal pour tracer avec précision des contours sur le visage et dans les cheveux. Création de tatouages « tribaux 
» pour les cheveux, d’une coiffure, ou encore mise en forme des sourcils. La lame est en acier inoxydable japonais, durable et résistant aux 
produits chimiques. Ce stylo-rasoir est très hygiénique et doit être jeté après chaque utilisation pour des raisons sanitaires. 
•  Instructions  : le côté tranchant de la lame est indiqué par un 

triangle. Veuillez utiliser ce bord de la lame lors du rasage de 
précision. 

 PRIX € 
  77500 70   Raztoo  21,85 
  77500 71   Raztoo Deluxe  49,95 
  77500 72   Raztoo Deluxe lames de rasoir   10 pcs  23,85 

 77500 70 / Raztoo  77500 71 / Raztoo Deluxe  77500 72 / Raztoo Deluxe lames de rasoir 

 CISEAUX DE BARBIER 
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 Peignes classiques fabriqués en bois de hêtre naturel vaporisé. Fait en bois, ce peigne est donc antistatique et les 
différentes formes s’adaptent à tous les types de cheveux. 

 BOIS DE HÊTRE VAPORISÉ  
 Peignes en bois de hêtre vaporisé fabriqués à la main, aspect naturel. 

 PRIX € 
  84825 01   Bois de hêtre vaporisé 01   < 17,1 cm >  3,95 
  84825 02   Bois de hêtre vaporisé 02   < 13 cm >  3,35 
  84825 03   Bois de hêtre vaporisé 03   < 16,8 cm >  3,75 
  84825 04   Bois de hêtre vaporisé 04   < 19,5 cm >  4,35 
  84825 05   Bois de hêtre vaporisé 05   < 17,6 cm >  3,95 
  84825 06   Bois de hêtre vaporisé 06   < 19 cm >  4,35 
  84825 07   Mini Bois de hêtre vaporisé 07 x 36 pcs   < 7,4 cm >  84,55 
  84825 08   Mini Bois de hêtre vaporisé 08 x 36 pcs   < 7,4 cm >  84,55 

 84825 01 / < 17,1 cm >  84825 02 / < 13 cm > 

 84825 03 / < 16,8 cm >  84825 04 / < 19,5 cm >  84825 05 / < 17,6 cm > 

 84825 06 / < 19 cm >  84825 07 / < 7,4 cm >  84825 08 / < 7,4 cm > 

 PEIGNES DE MISE EN FORME 

 BARBERANG  
 Le Barberang vous aidera à conserver une barbe, un bouc ou une ligne de cou par-
faits. Munissez-vous de votre rasoir électrique ou mécanique, puis placez le barbe-
rang en face de votre visage pour créer la défi nition parfaite. Utilisez le peigne pour 
modeler votre barbe ou moustache, ou encore pour appliquer de l’huile. Le barberang 
peut être utilisé à la maison et convient également pour les barbiers professionnels. 

 PRIX € 
  84822 10   Display 12 pcs  39,95 

 PEIGNES EN BOIS DE HÊTRE NATUREL VAPORISÉ 
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 Ces brosses robustes traditionnelles en soies de sanglier sont capables de dompter les poils les plus revêches. Le 
design intemporel brun foncé fait de chaque brosse un accessoire incontournable pour tous les barbiers. 

 BILL  
 Petite brosse à moustache. 

 PRIX € 
  84823 01  81,95 

 < 11,5 cm > 

 < 11,5 cm > 

 JACK  
 Petite brosse à barbe. 

 PRIX € 
  84823 02  99,95 

 < 8,5 cm > 

 < 8,5 cm > 

 RAY  
 Palm brush - Comme elle est conçue pour 
prolonger naturellement la main, il suffi t de 
quelques coups de brosse sur toute la cheve-
lure pour un look bien soigné. 

 PRIX € 
  84823 03  21,85 

 < 10 cm > 

 LEO  
 Military brush - Les brosses à cheveux mili-
taires sont également très couramment utili-
sées pour brosser les barbes, car leurs poils 
courts et épais sont idéals pour démêler 
les cheveux bouclés. Les poignées de bois 
foncé, les soies de sanglier épais et le format 
compact sont les raisons pour lesquelles ces 
brosses continuent de séduire les hommes 
partout dans le monde. 

 PRIX € 
  84823 04  13,85 

 < 12 cm > 

 OSCAR  
 Styler brush - Fabriquée avec des soies de 
sanglier naturelles et douce sur les cheveux, 
cette brosse renforce la répartition du sébum 
sur les cheveux épais. 

 PRIX € 
  84823 05  13,85 

 < 20 cm > 

 LOUIS  
 Small Styler brush - La brosse polit et démêle 
les cheveux ou la barbe, les gardant sains et 
solides. Vous pouvez également utiliser cette 
brosse pour répartir uniformément des pro-
duits sur votre barbe. 

 PRIX € 
  84823 06  13,85 

 < 21,5 cm > 

 FRED  
 Brosse Club, un hybride entre styler clas-
sique et brosse à cheveux militaire. Les soies 
serrées aident à stimuler le cuir chevelu afi n 
de diffuser des huiles saines et d’apporter 
aux cheveux un aspect naturel et brillant. 

 PRIX € 
  84823 07  15,85 

 < 17,5 cm > 

 RALPH  
 Clothing brush - Fibres nylon. 

 PRIX € 
  84823 08  17,85 

 < 27 cm > 

 WILLIAM  
 Neck brush - Fibres nylon. 

 PRIX € 
  84823 09  17,85 

 < 14 cm > 

 BROSSES EN BOIS 
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SHAMPOING POUR BARBE 
Le Shampoing pour barbe nettoie soigneusement la barbe tout en adoucissant la peau 
et les poils. Pour un résultat doux et soyeux grâce aux qualités hydratantes de l’huile 
d’argan.

PRIX €
00017 68 1.000 ml 31,95
00017 52 250 ml 9,6500017 68 00017 52

SHAMPOING POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX 
Formule douce 3 en 1 pour une utilisation corps & cheveux quotidienne. Le produit 
agit comme Shampoing, démêlant et hydratant.
Il redonne éclat et douceur naturelle aux cheveux, hydrate et lutte contre l’assèche-
ment de la peau.

PRIX €
00017 63 1.000 ml 31,95
00017 62 250 ml 10,4500017 63 00017 62

SHAMPOING SILVER 
Elimine les nuances jaunâtres et rend leur éclat aux cheveux gris et blancs. 
Son effet hydratant permet aux cheveux de retrouver leur éclat, leur douceur et leur 
pureté.

PRIX €
00017 65 1.000 ml 31,95
00017 64 250 ml 10,4500017 65 00017 64

PRODUITS DE SOIN
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 APRÈS-SHAMPOING POUR BARBE  
 Une fois lavée, la barbe doit être hydratée, pour rester douce et 
souple. L’Après-Shampoing pour Barbe Barburys offre un résultat 
soyeux. 

 PRIX € 
  00017 53   150 ml  7,85 

 HUILE POUR BARBE  
 Cette huile à barbe adoucit les poils rugueux et rebelles. Les huiles 
végétales aideront à nourrir et à hydrater la peau et les poils, tout 
en parfumant délicatement votre barbe. Laisser poser. Ne pas rincer. 

 PRIX € 
  00017 56   30 ml  13,85 

 PRODUITS POUR LE RASAGE ET APRÈS-RASAGE 

 SAVON À BARBE  
 L’utilisation du savon à barbe est primordiale 
pour un rasage traditionnel. Le savon à barbe 
Barburys prépare la peau au rasage grâce à 
sa formule unique et apaisante, composée à 
97,8  % d’ingrédients naturels et à base de 
beurre de karité. Humidifi ez le savon et utili-
sez le blaireau pour le faire mousser. Avant de 
commencer à vous raser, utilisez le blaireau 
pour répartir la mousse sur votre visage. 

 PRIX € 
  00017 09   100 g  11,85 

 CREME A RASER  
 Pour les hommes à la peau sensible, Barburys 
a également mis au point une crème à raser. 
Faites d’abord mousser la Crème de Rasage 
Barburys avec un blaireau et appliquez-la sur 
la peau. La crème adoucit les poils de barbe 
et facilite le glissement du rasoir sur la peau. 

 PRIX € 
  00017 50   1000 ml  31,95 

 GEL DE RASAGE TRANSPARENT  
 Pour la fi nition ou les contours de votre 
barbe, vous pouvez utiliser le Gel de Rasage 
Transparent, qui permet de voir votre peau 
pendant le rasage. Il convient parfaitement 
à l’entretien de la barbe avec précision 
puisqu’il vous permet de voir votre peau pen-
dant le rasage. Il contient de l’huile d’argan 
et de jojoba pour une hydratation optimale. 

 PRIX € 
  00017 51   100 ml  15,85 

 PRODUITS DE SOIN 
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 COUP’FEU  
 Après le rasage, appliquez ces sticks sur 
n’importe quelle coupure, entaille ou zone 
irritée de votre visage afi n de soulager la peau 
instantanément. 

 PRIX € 
  77188 10   1 pc  1,45 
  77188 99   Display 48 pcs  61,95 

 77188 10  77188 99  PIERRE D’ALUN  
 Cette pierre d’alun prévient les irritations et 
apaise la peau après le rasage. Utilisez la 
pierre d’alun pour adoucir la peau et empêcher 
l’apparition d’irritations après le rasage. Elle 
arrête le saignement et désinfecte les petites 
coupures du rasoir, tout en vous procurant une 
agréable sensation de fraîcheur au visage. 

 PRIX € 
  00017 40   75 g  6,25 

 HEMOSTATIC  
 Si vous vous coupez pendant le rasage, vous 
pouvez traiter les petites blessures avec 
Hemo Stop, qui réduit l’hémorragie et apaise 
la peau. 

 PRIX € 
  00017 38   33 g  4,95 

 BAUME HYDRATANT APRÈS-RASAGE  
 Après le rasage, utilisez le Baume Après-Rasage Barburys. Le baume 
Barburys adoucit, hydrate et répare la peau après le rasage. Il ren-
force la peau et la protège contre les irritations. 
•  Consignes d’utilisation : 

Appliquez le baume sur le 
visage et le cou en effectuant 

de petits mouvements circu-
laires jusqu’à ce que le produit 
pénètre entièrement. 

 PRIX € 
  00017 54   150 ml  21,85 

 SPRAY APRÈS-RASAGE BANDIDO  
 Découvrez Bandido, le parfum à la fois viril et tout en fraîcheur. Sentir 
bon : rien de tel pour se sentir bien! 

 PRIX € 
  00017 61   100 ml  25,85 

 ANCHOR  
 Cet atomiseur de parfum Barburys en acier inoxydable s’accom-
pagne d’une poire et d’un entonnoir. C’est l’accessoire idéal pour les 
hommes qui préfèrent les atomiseurs aux fl acons vaporisateurs pour 
sentir bon tout au long de la journée - livré vide. 

 PRIX € 
  77500 09  29,85 

 BAMBOO  
 L’éponge de rasage Barburys convient à la fois pour le rasage et pour 
un nettoyage profond de la peau. La structure cellulaire de l’éponge 
produit la mousse parfaite pour un rasage ultime. Il affi ne les pores 
et élimine les points noirs, laissant la peau éclatante et rajeunie. 
Convient pour tous les types de peau. Prête à l’emploi. 
•  Faire tremper l’éponge dans 

l’eau. Essorer le surplus d’eau. 
Vous pouvez ajouter votre 
mousse à raser préférée pour 

le rasage ou utiliser un produit 
nettoyant. Masser délicate-
ment la peau. 

 PRIX € 
  35602 02  4,45 

 PRODUITS POUR LE RASAGE ET APRÈS-RASAGE 
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 WAX POUR BARBE  
 Pour styliser votre barbe, utilisez la Wax pour Barbe Barburys. 
Appliquez un peu de wax dans votre barbe pour un look esthétique 
et soigné. 

 PRIX € 
  00017 55   50 ml  8,95 

 CIRE POUR MOUSTACHE  
 Cette cire incolore pour moustache permet de dessiner et de dompter 
la moustache. 

 PRIX € 
  00017 57   Présentoir de 24 pièces  109,95 
  00017 5700   1 pc. (15 ml)  4,60 

 00017 57 

 BUILD IT  
 Gel fi xant transparent extra fort Créez-vous 
un look à toute épreuve grâce à ce gel fi xant 
extrême et longue tenue adapté à tous 
les types de cheveux. Sa formule avancée 
hydrate sans laisser de résidus dans les 
cheveux. Sa formule avancée hydrate sans 
laisser de résidus dans les cheveux. Le gel 
s’élimine facilement au shampoing. 
•  Appliquez sur cheveux secs ou humides, 

peignez et coiffez au doigt. Séchez au 
sèche-cheveux ou laissez sécher à l’air libre. 

 PRIX € 
  00017 69   200 ml  12,95 

 PUMP IT UP  
 Doté d’une formule hydratante, ce puissant 
gel de fi xation n’assèche pas le cheveu. Ce 
gel transparent garantit une fi xation résis-
tante et souple, sans coller. Il ne laisse aucun 
résidu dans les cheveux et part facilement au 
shampoing. «Pump it Up», à vous les coif-
fures durables et longue tenue! 
•  Appliquez sur cheveux secs ou humides, 

peignez et coiffez au doigt. Séchez au 
sèche-cheveux ou laissez sécher à l’air 
libre. 

 PRIX € 
  89400 02   200 ml  12,95 

 HOLD IT  
 Cette pâte texturisante et légèrement fi xante 
vous permet de créer des effets déstructurés. 
Elle apporte du corps et de la texture aux 
cheveux longs, courts ou bouclés. 
•  Appliquez la pâte sur cheveux secs. 

Déposez 2/3 noisettes de produits sur votre 
main. Frottez-vous les mains pour libé-
rer les fi bres, puis pressez et écartez les 
paumes au-dessus des cheveux. 

 PRIX € 
  89400 03   100 ml  17,85 

 ARGILE MATTE  
 Pour une fi nition matte et naturelle. Ce gel est idéal pour créer des 
looks structurés, sculptés ou encore coiffé-décoiffé. 
•  Chauffer la quantité néces-

saire de gel dans la paume de 
la main. Répartir ensuite sur 

les cheveux jusqu’à obtenir le 
look désiré. 

 PRIX € 
  00017 66   100 ml  12,95 

 POMMADE  
 Procure éclat, douceur et tenue souple Ce gel est idéal pour créer des 
looks décontractés grâce à une fi nition élégante et soyeuse. 
•  Répartir la quantité néces-

saire sur la paume de la 
main. Répartir ensuite sur les 

cheveux jusqu’à obtenir le look 
désiré. 

 PRIX € 
  00017 67   100 ml  12,95 

 PRODUITS DE COIFFAGE 
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 HYDRATANT CORPS TATTOO  
 Ravive les couleurs des tatouages en améliorant leur luminosité. Garde la peau parfai-
tement hydratée et absorbe rapidement. Laisse la peau lisse sans sensation collante. 
Appliquez sur tout le corps, en particulier sur les zones tatouées. Adaptée pour une 
utilisation quotidienne. 
•  Attention: Ne pas appliquer sur un 

tatouage frais, sur des zones présen-
tant des plaies. 

 PRIX € 
  00017 71   200 ml  15,85 

 PRÉSENTOIR DE BARBIER 

 PRÉSENTOIR DE BARBIER  
 Ce présentoir de barbier contient tous les produits nécessaires pour 
découvrir la qualité de Barburys : 1 shampoing pour barbe, 1 après-
shampoing pour barbe, 1 cire à barbe, 1 gel à raser transparent, 1 
savon de rasage, 1 baume après-rasage, 1 huile pour barbe, 1 cire à 
moustache, 1 Coup’Feu, 1 pierre d’alun et 25 cartes postales. 

 PRIX € 
  00001 87  139,95 

 MEUBLE PRÉSENTOIR  
 Ce meuble présentoir est en bois solide et durable. La partie supé-
rieure a une protection en plexi pour stocker par exemple ciseaux 
et rasoirs en toute sécurité. Idéal pour optimiser la présentation des 
porduits Barburys en magasin. 

 PRIX € 
  00017 70  514,95 

 PRODUITS DE SOIN 
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 SILVER GLOSS  
 Blaireau de qualité supérieure pour un rasage de qualité optimale. Un blaireau en 
poils de blaireau procure une sensation agréable sur la peau et offre une texture riche 
et mousseuse. 

 PRIX € 
  00023 18  159,95  Ø 2,1 cm 

 LIGHT SILOUETTE  
 Blaireau de qualité supérieure pour un rasage exceptionnel. Les poils de blaireau 
garantissent une sensation de douceur sur la peau. 

 PRIX € 
  00023 17  69,95  Ø 2,1 cm 

 GREY MARBLE  
 Blaireau en poils de blaireau. 

 PRIX € 
  00023 20  49,95  Ø 2,1 cm 

 BLAIREAUX - SOIES SYNTHÉTIQUES 

 TECHNO WALNUT  
 Blaireau à soies synthétiques fi nes et biseautées pour simuler les vrais poils de blai-
reau, pour une sensation de douceur sur la peau. Les soies extrêmement douces 
garantissent que la mousse n’éclabousse pas lors de son utilisation. 

 PRIX € 
  00023 22  25,85  Ø 2,1 cm 

 TECHNO ELEGANCE  
 Blaireau à soies synthétiques extra-longues formant une tête de brosse plus dense 
pour une mousse onctueuse. L’ondulation des soies synthétiques procure plus de 
mousse pendant le rasage. Les fi bres synthétiques sont également plus faciles à net-
toyer que les soies naturelles. Après séchage, il ne reste aucun résidu de produit. 

 PRIX € 
  00023 21  25,85  Ø 2,1 cm 

 BLAIREAUX - SOIES DE BLAIREAU 
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 TECHNO POLYGON  
 Ce blaireau aux soies synthétiques offre une alternative aux soies traditionnelles d’ori-
gine animale. Les soies synthétiques offrent une douceur et une élasticité presque 
identiques à celles des soies de blaireau. Elles sont également parfaitement adaptée 
pour les hommes souffrant d’acné. En effet, les soies synthétiques retiennent moins 
de bactéries et sont donc plus hygiéniques. 

 PRIX € 
  00023 12  26,85  Ø 2,1 cm 

 TECHNO TRAVEL  
 Cette version de voyage du blaireau classique à soies synthétiques est parfaite pour 
tous vos déplacements. Le matériau est léger et le blaireau est facile à ranger et à 
sécher. 

 PRIX € 
  00023 23  43,95  Ø 2,1 cm 

 BLAIREAUX NATURELS 

 CODE CHERRY  
 Blaireau en soies de porc imitant le blaireau. Les soies sont plus fermes et robustes et 
gomment légèrement la peau lorsque vous appliquez la mousse. 

 PRIX € 
  00023 02  13,85  Ø 2,1 cm 

 CODE ERGO  
 Blaireau en soies de porc imitant le blaireau. Les soies sont plus fermes et robustes et 
gomment légèrement la peau lorsque vous appliquez la mousse. 

 PRIX € 
  00023 10  13,85  Ø 2,1 cm 

 BEIGE  
 Blaireau en soies de porc. 

 PRIX € 
  84511 31  4,45  Ø 2,0 cm 

 BLAIREAUX - SOIES SYNTHÉTIQUES 
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 BONUS  
 Le rasoir droit est un instrument indispensable pour le rasage traditionnel. Il est utilisé 
par les barbiers depuis le XVIIème siècle et donc un incontournable de la gamme 
Barburys. Le Bonus est fabriqué en acier inoxydable et reste aiguisé très longtemps. 
La lame doit être affûtée avec un cuir d’affutage et de la pâte à rasoir. 

 PRIX € 
  77400 12   Bois         51,95 
  77400 10   Noir         39,95 

 77400 12 / Bois 

 77400 10 / Noir 

 GENTLENESS  
 Le shavette est le successeur du rasoir droit traditionnel. Le rasoir vintage Gentleness 
de Barburys est équipé d’une lame raccourcie qui peut être remplacée après chaque 
rasage ou après chaque client. 
•  rasoir non inclus. 

 PRIX € 
  77500 00   Metal         26,85 
  77500 02   Noir         23,85 

 77500 00 / Metal 

 77500 02 / Noir 

 AGITATOR  
 Rasoir avec support de lame en acier inoxydable pour faciliter le retrait et l’insertion 
de la lame ; faites-la tout simplement glisser vers l’intérieur ou l’extérieur ! Peut être 
utilisé avec des demi-lames à double tranchant. L’extrémité du compartiment à lames 
est arrondi pour minimiser les coupures. 
•  rasoir non inclus. 

 PRIX € 
  77500 07   Acier         27,85 
  77500 05   Plastique         26,85 

 77500 07 / Acier 

 77500 05 / Plastique 

 RASOIRS DROITS 
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 BUTTERFLY  
 Dès son invention en 1904 et ce jusqu’au début des années 1970, le rasoir de sûreté était le rasoir de prédilection des hommes. Ils sont 
aujourd’hui plus appréciés que jamais, car ce type de rasoir offre de nombreux avantages : le porte-lame pratique avec sa fermeture papillon 
combiné à son manche lesté offre une sensation d’équilibre et de robustesse lors de son utilisation. Il suffi t de tourner le manche pour ouvrir 
la fermeture papillon et remplacer aussi facilement que sûrement les lames entre deux rasages. 
•  rasoir non inclus. 

 PRIX € 
  77500 32   Satin         55,95 
  77500 35   Twisted         53,95 
  77500 42   Matt Black         55,95 
  77500 45   Glossy         55,95 
  77500 52   Black Horn         69,95 
  77500 55   Blond Horn         61,95 

 77500 32 / Satin 

 77500 35 / Twisted 

 77500 42 / Matt Black 

 77500 45 / Glossy 

 77500 52 / Black Horn 

 77500 55 / Blond Horn 

 RASOIRS 
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 DISTINCTIVE  
 Résolument moderne, tout en souhaitant un rasoir au look vintage? Optez pour le 
Distinctive. Un rasoir avec un manche en corne véritable et une tête de coupe en 
métal chromé. 
•  rasoir non inclus. 

 PRIX € 
  77500 15   Blond Horn         111,95 
  77500 12   Black Horn         113,95 

 77500 15 / Blond Horn 

 77500 12 / Black Horn 

 LAMES DE RASOIRS POUR RASAGE 

 LAMES À DOUBLE TRANCHANT  
 Lames en acier inoxydable fi nition platine pour rasoirs et coupes-chou ; les lames 
Feather sont réputées pour avoir le tranchant le plus aiguisé au monde ; livrées dans 
un étui en plastique de 10 lames emballées individuellement - fabriquées au Japon. 

 PRIX € 
  77198 40  7,05 

 LAMES DE RASOIR  
 Lames de rasoir à utiliser avec les rasoirs Gentleness, Agitator et Butterfl y. Pour le 
Gentleness l’Agitator, coupez une lame en deux et utilisez une demi-lame. Pour 
le Butterfl y, utilisez une lame entière. Livrées dans un étui en plastique contenant 
10 lames emballées individuellement. 

 PRIX € 
  77199 10  2,15 

 RASOIRS 
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 STANDY  
 Après le rasage, pensez toujours à bien rincer votre blaireau et à le 
laisser sécher. Bien évidemment, il ne sera pas mieux ailleurs que sur 
son support élégant. Vous garderez votre blaireau Barburys en bon 
état plus longtemps, si vous le rangez sur son support. 
•  accessoires non inclus. 

 PRIX € 
  77500 50  45,95 

 HANGY  
 Support pour blaireau en acrylique pour le rangement de votre blai-
reau après rinçage en bonne et due forme. Vous garderez votre blai-
reau Barburys en bon état plus longtemps, si vous le rangez sur son 
support. 

 PRIX € 
  00017 11  3,65 

 BOBO  
 Bol de rasage en porcelaine, idéal pour pro-
duire de la mousse. Le bol de rasage convient 
parfaitement au savon à barbe Barburys réf. 
0001709. 
•  Diamètre : 12 cm - Hauteur : 5,5 cm 

 PRIX € 
  00000 72  24,45 

 Ø 12 cm 

 ACERO  
 Bol de rasage en acier inoxydable incassable, 
idéal pour produire de la mousse. Le bol de 
rasage convient parfaitement au savon à 
barbe Barburys réf. 0001709. 
•  Diamètre : 9,5 cm - Hauteur : 4,5 cm 

 PRIX € 
  00000 66  15,85 

 Ø 9,5 cm 

 GARIBALDI  
 Ce bol à raser Barburys professionnel en por-
celaine est l’accessoire idéal pour le rasage 
traditionnel sur peau humide. La petite poi-
gnée latérale garantit une bonne prise en 
main. 
•  Diamètre : 11 cm - Hauteur : 8 cm 

 PRIX € 
  77500 08  11,65 

 Ø 11 cm 

 PADDLE STROP  
 Un cuir d’affûtage est indispensable pour 
affûter vos rasoirs droits. Un cuir d’affûtage 
offre l’avantage d’offrir une surface rigide 
pour l’affûtage qui peut se faire sur les deux 
faces. A utiliser avec de la pâte à aiguiser, ce 
qui nécessite de bonnes compétences pour 
obtenir les meilleurs résultats. 
Le cuir d’affûtage à l’Aloe Vera comporte une 
bande de toile contenant de l’aloe vera qui 
se dépose automatiquement sur les lames de 
votre rasoir lors de l’affûtage. 

 PRIX € 
  77184 04   Aloë Vera  55,95 
  77184 07   Classic  123,95 

 Consignes d’utilisation : appliquer une couche de pâte d’affûtage sur toute la 
surface du cuir. Poser la lame du rasoir à plat sur la surface, puis faire douce-
ment glisser la lame vers le bas. Retourner le rasoir du côté émoussé et le faire 
glisser sur la surface. Répéter ces étapes jusqu’à ce que la lame soit affûtée. 

 77184 04 / Aloë Vera 

 77184 07 / Classic 

 BLITZ  
 Pâte à affûter à utiliser sur une lame à affûter. 

 PRIX € 
  77185 00  69,95 

 ESSUIE-RASOIR  
 Cet accessoire sert à nettoyer votre rasoir 
après le rasage. 

 PRIX € 
  77186 00  3,25 

 Ø 10 cm 

 ACCESSOIRES POUR BLAIREAUX 
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 VERDI  
 Cette poire à talc Barburys se compose d’un fl acon souple en caout-
chouc noir et d’un bouchon chromé. Vous pouvez la remplir aisément 
du talc de votre choix. 

 PRIX € 
  77500 11  7,65 

 ARVO  
 Arvo est un balai à cou ergonomique aux fi nitions parfaites. Les longs 
brins en nylon éliminent tous les types de cheveux. Son design intem-
porel garantit un confort accru et une tenue en main parfaite. 

 PRIX € 
  77500 10  9,65 

 PICK-UP  
 Tapis antidérapant pour outils de barbier. 

 PRIX € 
  77500 20  11,05 

 JUST WATER  
 Flacon pulvérisateur en plastique conçu pour les barbiers, avec 
micro-diffuseur pour diffuser une fi ne brume. La tête ergonomique 
de ce spray s’adapte idéalement à votre main. 

 PRIX € 
  77500 23  4,25 

600 ml

 BARBER EXTRÊME MIST  
 Diffuseur de brume 300 ml avec design de manche de barbier. 

 PRIX € 
  09004 6102  8,15 

 09004 6102 

 MAGNIFYING  
 Miroir grossissant avec loupe 3x. 

 PRIX € 
  01308 31  4,95 

 Ø 11,5 cm 

 NASO  
 Ciseaux pour poils de nez à bouts arrondis. 

 PRIX € 
  00014 08  10,45 

 MUST-HAVE DU BARBIER 
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 COL CRÊPE  
 Col crêpe noir - imperméable et auto adhésif pour protéger le cou pendant la coupe. 

 PRIX € 
  44850 10          9,95 

 ÉTUIS DE BARBIER 
 *Accessoires non inclus 

 BUZZ  
 Rassemblez tous vos outils de barbier ans cette trousse pratique en PU imitation cuir. 
Dotée d’une fermeture magnétique, elle peut accueillir jusqu’à 3 paires de ciseaux et 
3 peignes ou blaireaux. Une pochette intérieure supplémentaire à fermeture magné-
tique distincte permet de ranger les outils plus délicats tels que les rasoirs et les lames. 
La trousse est disponible en noir ou brun vintage.* 

 PRIX € 
  01500 12   Brun         41,95 
  01500 13   Noir         36,95 

 01500 12 

 01500 13 

 TOBY  
 Ceinture de coiffeur aspect denim, à la fois esthétique et facile à entretenir. La cein-
ture s’ajuste facilement à la taille souhaitée. La fermeture à boucle garantit un bon 
maintien de la ceinture pendant l’utilisation. La ceinture contient 6  compartiments 
différents pour ranger vos ciseaux, peignes, rasoirs et autres accessoires pendant 
chaque séance de coiffure.* 
•  contient des éléments non textiles 

d’origine animale. Cuir bovin : 100 % 
cuir ; Denim : 44 % coton, 34 % poly-
ester, 18 % viscose, laine, polyamide 

 PRIX € 
  01500 14  33,95 

 GARY  
 Sac à dos de coiffure en polyester et PVC, très facile à entretenir et résistant aux intem-
péries. Les bretelles s’ajustent facilement à la taille souhaitée. Contient 2 comparti-
ments permettant de ranger tous vos outils : 1 compartiment principal pour ordinateur 
portable ou serviettes et 1 compartiment avant avec bandes élastiques pour les petits 
outils. Une fi nition de qualité qui séduira tous les coiffeurs modernes.* 

 PRIX € 
  01500 20  95,95 

 BARBIER COL CRÊPE 
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 *Accessoires non inclus 

 RETRO  
 Avec ce vanity case rétro, vous serez le barbier le plus vintage de la ville ! Malgré un design vintage en cuir PU, il présente un intérieur contem-
porain composé de plusieurs poches où ranger tous les outils d’un barbier : peignes, produits de rasage, ciseaux, etc. Il dispose, en outre, 
d’un grand compartiment destiné aux capes, serviettes... et fermé par un couvercle.* 

 PRIX € 
  01500 50  105,95 

 MALLETTES DE BARBIER 
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 *Accessoires non inclus 

 MASCUL  
 Tablier confectionné pour épouser les courbes du corps et muni d’une sangle réglable. 
Grâce au design de la sangle, le tablier se porte confortablement pendant de longues 
périodes. Le cuir PU est doux, souple, imperméable et facile à nettoyer.* 

 PRIX € 
  55700 05  32,95 

 MACHO  
 Tendance et pratique, le tablier Macho combine véritablement le meilleur des deux 
mondes. Le denim est souple et doux au toucher. L’idéal pour une journée chargée 
dans votre atelier de barbier!* 

 PRIX € 
  55700 06  34,95 

 VARON  
 Le tissu 100 % polyester du tablier est doux, souple et est très facile à entretenir. Le 
tablier peut être utilisé avec une sangle autour du cou, mais aussi comme tablier de 
serveur. Il contient plusieurs compartiments pour ranger tous vos outils. Le tablier est 
noir avec une surpiqûre de couleur camel pour s’adapter à chaque salon de barbier.* 

 PRIX € 
  55700 07  27,05 

 TABLIERS DE BARBIER 
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 CAPE DE BARBIER RAYÉE  
 Cape de coupe pour homme aux rayures rétro délicieusement vintage ! Les deux 
fentes sur le devant permettent à votre client de continuer à utiliser ses mains tout en 
se faisant couper les cheveux. Facile à repasser. 

 PRIX € 
  55700 04  26,25 

80% cotton
20% polyester

 CAPE DE COUPE  
 Cape de coupe XL pour hommes en polyester infroissable. Avec des fentes laissant vos 
clients libres de mouvement pour utiliser un téléphone portable, par exemple. 

 PRIX € 
  55700 0102   Auto-agrippant  23,05 
  55700 0202   Fermeture à crochets  23,05 
  55700 0302   Bouton pression  25,45  55700 0102 

 BLOUSES DE BARBIER 

 PEIGNOIRS DE COUPE  
 Peignoir de coupe XL pour hommes en polyester, infroissable et facile 
à entretenir. 

 PRIX € 
  55600 0102  24,95 

 CAPE POUR BARBE  
 Avec cette cape pour barbe, vous pouvez facilement tailler votre 
barbe à la tondeuse sans faire tomber de poils dans l’évier. 

 PRIX € 
  55500 0002  12,45 

 CAPES DE BARBIER 
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 LIMOUSINE  
 Le fauteuil de barbier Limousine, un confort ultime. Le Limousine est extrêmement confortable grâce au coussin de 10 cm d’épaisseur, à sa 
large assise et au repose-tête réglable à 4 positions. Un unique levier d’inclinaison incline le dossier et soulève le repose-pieds simultanément. 
La large base ronde (68 cm) offre au fauteuil une stabilité inégalée. 

 PRIX € 
  01902 20  1048,95 

2 YEAR
WARRANTY

 FAUTEUILS DE BARBIER 
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JETHRO 
Fauteuil de coiffeur Jethro avec pompe hydraulique, base large en métal, siège confortable avec surpiqûres de couleur assortie pour une utili-
sation prolongée, dossier inclinable manuellement, repose-tête réglable en hauteur, repose-pieds avec repose-jambes pouvant pivoter à 180°.

PRIX €
01902 03 1090,95

2 YEAR
WARRANTY

 

FAUTEUILS DE BARBIER
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 DYLAN  
 Faites passer votre salon à un niveau supérieur de luxe. Les surpiqûres et le passepoil blanc ajoutent une beauté et un raffi nement incroyables 
au fauteuil. La commande d’inclinaison est discrète et bien placée pour un accès facile. Choisissez entre une fi nition noire ou blanche pour 
les astucieux panneaux latéraux réversibles. 

 PRIX € 
  01902 40  1218,95 

2 YEAR
WARRANTY

 ARROW  
 Notre fauteuil de barbier Arrow comprend un repose-tête réglable, un dossier inclinable manuellement et un repose-pieds avec repose-jambes 
pivotant à 180°. Tous les éléments extérieurs en métal du fauteuil sont en aluminium moulé et chromé, pour un produit garanti sans défaut 
d’assemblage et sans aucune oxydation à vie. 

 PRIX € 
  01902 3002         1545,95 
  01902 3007         1545,95 
  01902 3015         1545,95 

2 YEAR
WARRANTY

 01902 3002  01902 3007  01902 3015 

 FAUTEUILS DE BARBIER 
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 MALONE  
 Le fauteuil de barbier Malone représente le nec plus ultra du design branché et vintage avec des détails haut de gamme tels que siège et 
dossier matelassés, fi nition en métal brossé et design de repose-pieds original. La pompe hydraulique est garantie 2 ans. 

 PRIX € 
  01902 3502         1908,95 
  01902 3515         1908,95 

2 YEAR
WARRANTY

 Non disponible à la vente au Royaume-Uni 

 01902 3502 / Matériel d’extérieur noir rétro 

 01902 3515 / Matériel d’extérieur brun rétro 

 FAUTEUILS DE BARBIER 
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 NOAH  
 Le Noah est le tabouret idéal pour tous les salons de coiffure ou barbiers branchés. Avec nos roulettes pour Rollercoaster exclusives, fi nis les 
cheveux qui se coincent dans les roues et les bloquent. Livré avec ressort à gaz grand ou moyen pour adapter la hauteur du tabouret. 
•  base étoilée aluminium • roulettes pour Rollercoaster 

 PRIX € 
  02003 07   Vérin large  262,83 
  02004 07   Vérin moyen  247,36 

 BARBER STYLING UNIT 

 COOPER  
 Cooper est une coiffeuse aux lignes épurées, avec ossature bois. De longueur 
moyenne, elle est équipée d’une étagère de rangement. 
•  Hauteur : 111 cm
• D : 6 cm + étagère 23 cm

• Largeur : 72 cm 

 PRIX € 
  01891 00  599,95 

 02003 07 

 TABOURET DE BARBIER 
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 CASH  
 Ce chariot arbore un design vintage élégant pour les barbiers qui cherchent une 
petite touche originale. 3 tiroirs profonds et un tiroir supérieur à compartiments pour 
les petits accessoires tels que les ciseaux et les peignes. Supports d’appareil amo-
vibles des deux côtés pour les accessoires plus massifs et roulettes verrouillables 
anti-cheveux. 
•  Roulettes verrouillables anti-cheveux 

à l’avant, roulettes anti-cheveux à 
l’arrière.

• Hauteur : 75 cm
• D : 28 cm
• Largeur : 40 cm 

 PRIX € 
  60023 30  248,95 

 UNITÉ DE LAVAGE - BARBIER 

 ELLIOTT  
 L’unité de lavage Elliott est un équipement indispensable dans tout salon de barbier ! 
Design moderne et élégant, avec partie supérieure noire et lustrée, poignées en métal 
cuivre foncé et fi nition bois. Dispose également d’un rangement pratique pour les 
serviettes sales. 
•  Mitigeur chromé et douchette
• Hauteur : 200 cm

• D : 40 cm
• Largeur : 140 cm

 PRIX € 
  01905 02  1728,95 

 CHARIOT DE BARBIER 
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La gamme MOISTURE est infusée à l’huile de macadamia qui hydrate en profondeur, sublime l’éclat et possède des 
propriétés hydrofuges afin de faciliter le démêlage et la coiffure. La vitamine B5 répare et protège. Elle enveloppe la 
fibre capillaire d’une couche de protection et la maintient hydratée, douce et brillante pour une longue durée.

MOISTURE SHAMPOING 
Le shampoing Sibel MOISTURE nettoie 
en douceur les cheveux normaux à secs, 
apporte hydratation et brillance.

PRIX €
87000 01 1.000 ml 11,25
87000 51 5.000 ml 31,95

87000 01 87000 51

MOISTURE APRÈS-SHAMPOING 
L’après-shampoing Sibel MOISTURE adou-
cit et démêle les cheveux normaux à secs, 
apporte hydratation et brillance.

PRIX €
87000 02 1.000 ml 14,65
87000 52 5.000 ml 39,95

87000 02 87000 52

MOISTURE SPRAY SANS 
RINÇAGE 
Le vaporisateur sans rinçage Sibel MOISTURE 
à 2 phases hydrate les cheveux, les démêle 
doucement et prévient les frisottis.

PRIX €
87000 03 250 ml 9,25

SIBEL CARE LINE - COLOUR
La gamme COLOUR est infusée à l’huile de graines de thé. Elle nourrit, prépare et sublime l’éclat naturel ou coloré des cheveux. La vitamine E , 
un puissant antioxydant. Elle protège les cheveux des effets nocifs de l’environnement et souligne leur éclat naturel.

COLOUR SHAMPOING 
Le shampoing COLOUR de Sibel nettoie en 
douceur les cheveux colorés et méchés, 
ravive la couleur et apporte de l’éclat.

PRIX €
87000 04 1000 ml 11,25
87000 15 5000 ml 31,95

87000 04 87000 15

COLOUR APRÈS-SHAMPOING 
L’après-shampoing COLOUR de Sibel adou-
cit et démêle les cheveux colorés et méchés, 
ravive la couleur et apporte de l’éclat.

PRIX €
87000 05 1000 ml 14,65
87000 16 5000 ml 39,95

87000 05 87000 16

COLOUR SPRAY SANS RINÇAGE 
Le soin sans rinçage COLOUR de Sibel ravive 
la couleur, démêle doucement et empêche 
les frisottis.

PRIX €
87000 07 250 ml 9,45

COLOUR MASQUE 
Le masque COLOUR de Sibel, enrichi à l’huile de thé et à la vitamine E, nourrit inten-
sément les cheveux colorés et méchés, ravive la couleur et rend les cheveux doux et 
éclatants.

PRIX €
87000 06 500 ml 12,85

SIBEL CARE LINE - MOISTURE

Produits techniques et cosmétiques capillaires / Soin des cheveux176   |



La gamme REPAIR est infusée à l’huile d’argan pour nourrir en profondeur les fibres capillaires et procurer un maxi-
mum de douceur aux cheveux. Les céramides régénèrent, reconstituent et fortifient les cheveux de l’intérieur, en 
améliorant la structure interne des cheveux. Ils deviennent plus forts et plus sains.

REPAIR SHAMPOING 
Le shampoing REPAIR de Sibel, enrichi à l’huile d’argan et aux céra-
mides, nettoie en douceur les cheveux abîmés et sensibles et répare 
la structure du cheveu pour plus de résistance et de vitalité.

PRIX €
87000 08 1000 ml 11,25
87000 17 5000 ml 31,95

87000 08 87000 17

REPAIR APRÈS-SHAMPOING 
L’après-shampoing REPAIR de Sibel, enrichi à l’huile d’argan et aux 
céramides, lisse et démêle les cheveux abîmés et sensibles et répare 
la structure du cheveu pour plus de résistance et de vitalité.

PRIX €
87000 09 1000 ml 14,65
87000 18 5000 ml 39,95

87000 09 87000 18

REPAIR MASQUE 
Le masque REPAIR de Sibel, enrichi à l’huile d’argan et aux céramides, nourrit inten-
sément les cheveux abîmés et sensibles et répare la structure du cheveu pour plus 
de résistance et de vitalité.

PRIX €
87000 10 500 ml 12,85

REPAIR HUILE D’ARGAN 
L’huile d’argan REPAIR de Sibel est un soin sans rinçage qui adoucit et démêle les 
cheveux sensibles et abîmés, pour une protection longue durée et une brillance 
remarquable. Les cheveux sont plus souples, moins cassants et moins fourchus.

PRIX €
89800 13 100 ml 6,95

SIBEL CARE LINE - VOLUME
La gamme VOLUME est infusée à l’extrait de pamplemousse, riche en vitamine C et en acide folique. Les cheveux retrouvent leur volume, leur 
force et leur vitalité. La kératine hydrolysée renforce la structure interne de la fibre capillaire en évitant les cassures et en améliorant la consis-
tance des cheveux.

VOLUME SHAMPOING 
Le Shampoing Sibel VOLUME nettoie en douceur les cheveux fins et fragiles, leur 
apportant volume et force.

PRIX €
87000 11 1000 ml 11,25

SIBEL CARE LINE - REPAIR
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 La ligne SALON comprend des produits techniques à utiliser avant et après le soin pour les différents services pro-
posés en salon. 

 SALON SHAMPOING NETTOYANT 
EN PROFONDEUR  
 Le shampoing nettoyant en profondeur 
SALON de Sibel prépare le cheveu aux 
prochains soins en salon en éliminant tous 
les résidus ou l’accumulation de produits 
coiffants. 

 PRIX € 
  87000 12   1000 ml  12,65 

 SALON SHAMPOING NO-YELLOW  
 Le shampoing No-Yellow SALON de Sibel 
neutralise les refl ets jaunes indésirés après 
une décoloration ou un éclaircissement. 

 PRIX € 
  87000 13   1000 ml  13,05 

 SALON SHAMPOING APRÈS 
COLORATION  
 Le shampoing après coloration SALON de 
Sibel élimine en douceur les résidus de colo-
ration, fait cesser l’action chimique et neutra-
lise le cheveu après toute coloration. 

 PRIX € 
  87000 14   1000 ml  12,45 

 SALON ALMOND SHAMPOING CONCENTRÉ  
 Le shampooing Sibel ALMOND se caractérise par sa texture com-
pacte, riche en agents nettoyants effi caces. On obtient rapidement 
une mousse intense et douce qui exhale un délicieux parfum 
d’amande.
REMARQUE  : Doit être dilué à 1:10 avec de l’eau au moment de 
l’utilisation. 
•  formule de shampooing haute-

ment concentrée 
• mélange 1:10 avec de l’eau (!)

• au parfum d’amande
• convient aux cheveux normaux 

 PRIX € 
  88008 00   5000 ml  18,25 

 REACTIVATE SHAMPOOING SEC  
 Le shampooing sec REACTIVATE de Sibel nettoie immédiatement 
vos cheveux et leur redonne toute leur fraîcheur, sans eau. Réactive 
vos cheveux en procurant une sensation de fraîcheur agréable, sans 
laisser aucune trace. Le shampooing sec absorbe la graisse, purifi e 
les cheveux et le cuir chevelu tout en apportant volume et légèreté. 
Résultat : une coiffure impeccable pour toute la journée. 
•  bien agiter avant utilisation
• pulvériser à une distance de 

20 cm des cheveux

• masser et attendre 2 minutes
• brosser ou sécher au 

sèche-cheveux 
 PRIX € 

  88001 00   300 ml  22,65 

 SALON POMPE  
 Pompe pour shampoings et après-shampoings SALON de Sibel. 

 PRIX € 
  87000 0400   1 L  1,05 
  87000 0500   5 L  3,65  87000 0400  87000 0500 

 SIBEL CARE LINE - SALON 
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La gamme compacte de produits Sibel STYLING est formulée à base de panthénol (provitamine B5) pour des cheveux 
fortifiés et éclatants de santé. Efficaces, les produits offrent une fixation fiable de différents niveaux, pour créer toute 
sorte de coiffures, des plus classiques aux plus tendance.

SPRAY COIFFANT XS - FIXATION EXTRA FORTE 
Les sprays coiffants Sibel, enrichis en panthénol, garantissent une tenue impeccable 
et longue durée (normale, forte, extra forte) des cheveux et une brillance naturelle. 
Facile à éliminer par brossage.

PRIX €
89808 00 500 ml 7,70XS - fixation extra forte

SPRAY COIFFANT S - FIXATION FORTE 
Les sprays coiffants Sibel, enrichis en panthénol, garantissent une tenue impeccable 
et longue durée (normale, forte, extra forte) des cheveux et une brillance naturelle. 
Facile à éliminer par brossage.

PRIX €
89808 01 500 ml 7,70S - fixation forte

SPRAY COIFFANT N - FIXATION NORMALE 
Les sprays coiffants Sibel, enrichis en panthénol, garantissent une tenue impeccable 
et longue durée (normale, forte, extra forte) des cheveux et une brillance naturelle. 
Facile à éliminer par brossage.

PRIX €
89808 02 500 ml 7,70N - fixation normale

MOUSSE COIFFANTE

MOUSSE XS - FIXATION EXTRA FORTE 
Les mousses coiffantes Sibel, enrichies en panthénol, assurent la 
fixation (forte, extra forte) et donne du volume et de la souplesse à 
toutes les coiffures. Elles régulent l’équilibre d’hydratation des che-
veux, tout en leur apportant un éclat somptueux et en facilitant le 
brossage. Idéal pour le séchage !

PRIX €
89808 10 400 ml 7,70

XS - fixation extra forte

MOUSSE S - FIXATION FORTE 
Les mousses coiffantes Sibel, enrichies en panthénol, assurent la 
fixation (forte, extra forte) et donne du volume et de la souplesse à 
toutes les coiffures. Elles régulent l’équilibre d’hydratation des che-
veux, tout en leur apportant un éclat somptueux et en facilitant le 
brossage. Idéal pour le séchage !

PRIX €
89808 11 400 ml 7,70

S - fixation forte

HAIRSPRAY
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 DIAMOND BLOND  
 Poudre décolorante professionnelle pour les mèches et le balayage 
Formule enrichie à la poussière de diamant. Décoloration Haute 
Défi nition pour un résultat ultra blond. Jusqu’à 8 niveaux d’éclaircis-
sement, action rapide. Convient à toutes les techniques de mèches. 

 PRIX € 
  89020 00   500 g  7,85 
  89020 01   100 g  3,65 

 89020 00  89020 01 

 BOÎTE POUDRE DÉCOLORANTE BLEUE  
 Boîte de 6 sachets compacts de poudre décolorante bleue, emballés 
sous vide. Qualité professionnelle. 

 PRIX € 
  89010 10   6 x 600 g  49,95 

 OXYDANTS 

 PEROXI’O  
 Crème activatrice universelle avec du peroxyde d’oxygène. Convient à toutes les applications classiques de coloration permanente. 

 PRIX € 
  00900 10   3 %   10 Vol.  3,85 
  00900 11   6 %   20 Vol.  3,85 
  00900 12   9 %   30 Vol.  3,85 
  00900 13   12 %   40 Vol.  3,85 

 00900 10 / 10 Vol.  00900 11 / 20 Vol.  00900 12 / 30 Vol.  00900 13 / 40 Vol. 

 POUDRES DÉCOLORANTES 
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 METALLIC  
 Sprays couleur pour cheveux avec effet métallique. Vaporisez sur les 
cheveux pour une couleur instantanée et temporaire. Dure jusqu’au 
prochain Shampoing. 

 PRIX € 
  02300 0001   Blanc  3,25 
  02300 0002   Noir  3,25 
  02300 0032   Silver  3,25 
  02300 0033   Doré  3,25 
  02300 0036   Rose-doré  3,25 

 02300 0001 

 FLUO  
 Sprays couleur pour cheveux avec effet fl uorescent. Vaporisez sur les 
cheveux pour une couleur instantanée et temporaire. Dure jusqu’au 
prochain Shampoing. 

 PRIX € 
  02300 0005   Bleu         3,25 
  02300 0006   Rose         3,25 
  02300 0007   Rouge         3,25 
  02300 0013   Vert         3,25 
  02300 0020   Jaune         3,25 
  02300 0021   Pourpre         3,25 
  02300 0022   Orange         3,25 

 02300 0005 

 GLITTER  
 Sprays couleur pour cheveux avec effet brillant. Vaporisez sur les che-
veux pour un scintillement instantané et temporaire. Dure jusqu’au 
prochain Shampoing. 

 PRIX € 
  02400 0000   Multi-color         3,45 
  02400 0032   Silver         3,25 
  02400 0033   Doré         3,25 

 02400 0000 

 PASTEL  
 Sprays couleur pour cheveux avec effet pastel. Vaporisez sur les 
cheveux pour une couleur instantanée et temporaire. Dure jusqu’au 
prochain Shampoing. 

 PRIX € 
  02300 0016   Rose  3,25 
  02300 0019   Glacé  3,25 
  02300 0017   Mint  3,25 
  02300 0018   Lavande  3,25 

 02300 0016 

 SPRAYS COULEUR POUR CHEVEUX 
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BÂTONS DE CHEVEUX 
Ces sticks permettent de dissimuler les cheveux blancs, il est facile à utiliser, résistant à l’eau et s’élimine avec un Shampoing.

PRIX €
89825 01 Blond Horn        8,85
89825 02 Kastanje        8,85
89825 03 Brun foncé        8,85
89825 04 Noir        8,85
89825 05 Auburn        8,85
89825 06 Mahogany        8,85

28 g

89825 01 89825 02 89825 03 89825 04 89825 05 89825 06

FIBRES CAPILLAIRES

SPRAY CORRECTEUR DE RACINES 75ML 
Les sprays correcteurs de racines Hair Sculptor couvrent instantanément les racines grises/la repousse de la couleur. Application en spray 
facile à utiliser avec un embout pointu qui permet de vaporiser directement sur les racines. Une couverture forte et fiable sans taches !
Résiste à la pluie, à la sueur et au coiffage. Effet temporaire = s’efface au prochain lavage de cheveux. Le flacon permet de réaliser jusqu’à 
20 applications.

PRIX €
89031 15 noir 9,50
89031 16 brun foncé 9,50
89031 19 acajou 9,50
89031 17 brun clair 9,50
89031 18 blond foncé 9,50

89031 15 / noir 89031 16 / brun foncé 89031 19 / acajou 89031 17 / brun clair 89031 18 / blond foncé

STICKS POUR CHEVEUX
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 PROBLÈME RÉSOLU. 
Les fi bres de construction capillaire Hair Sculptor comblent instantanément les zones clairsemées, dissimulent la perte de 
cheveux et rendent les cheveux fi ns plus épais et garnis. Une fois fi xées avec le spray, les fi bres résistent au vent, à la pluie et 
à la sueur pour des résultats durables dans toutes les conditions. De nombreux accessoires facilitent l’application des fi bres 
et contribuent à améliorer l’aspect général des cheveux. 

 FIBRES CAPILLAIRES 25GR  
 Les fi bres capillaires Hair Sculptor sont à base de coton et se fondent naturellement dans les cheveux pour leur conférer plus d’épaisseur et 
de volume. Tenez les cheveux secs à l’écart pour obtenir une surface aussi grande que possible. Ensuite, utilisez le fl acon de pulvérisation 
ou l’applicateur spray pour poser les fi bres sur les cheveux. Après l’application, appuyez doucement avec vos doigts ou peignez délicatement 
pour répartir les fi bres. Puis, fi xez-les avec le spray fi xant Hair Sculptor. 

 PRIX € 
  89030 01   noir  20,50 
  89030 02   brun foncé  20,50 
  89030 03   brun  20,50 
  89030 04   brun clair  20,50 
  89030 05   blond foncé  20,50 
  89030 06   gris  20,50 

 89030 01 / noir  89030 02 / brun 
foncé 

 89030 03 / brun  89030 04 / brun 
clair 

 89030 05 / blond 
foncé 

 89030 06 / gris 

 FIBRES CAPILLAIRES 25GR - RECHARGE  
 Recharge pour réf. 8903001-8903006. 

 PRIX € 
  89031 01   recharge pour ref.8903001   noir  14,45 
  89031 02   recharge pour ref.8903002   brun foncé  14,45 
  89031 03   recharge pour ref.8903003   brun  14,45 
  89031 04   recharge pour ref.8903004   brun clair  14,45 
  89031 05   recharge pour ref.8903005   blond foncé  14,45 
  89031 06   recharge pour ref.8903006   gris  14,45 

 89031 01 / noir  89031 02 / brun 
foncé 

 89031 03 / brun  89031 04 / brun 
clair 

 89031 05 / blond 
foncé 

 89031 06 / gris 

 FIBRES CAPILLAIRES 
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SPRAY FIXANT 100 ML 
Le spray fixant Hair Sculptor a été scientifiquement développer pour une adhésion 
optimale des fibres capillaires aux cheveux fins. Pulvérisez à une distance de 30 cm 
de la surface traitée. Le spray fixe les fibre tout en assurant un rendu naturel. Grâce 
au spray, l’adhérence des fibres aux cheveux est telle qu’elles résistent au vent, à la 
pluie et même à la sueur. Pas besoin de faire une croix sur votre vie active lorsque 
vous utilisez Hair Sculptor ! Le spray fixant dure toute la journée. Les fibres capillaires 
et le spray fixant partent au lavage avec du shampoing.

PRIX €
89805 26 7,90

APPLICATEUR SPRAY MANUEL 
L’applicateur spray manuel est compatible avec les flacons de fibres capillaires Hair 
Sculptor (retirer le filtre de pulvérisation avant  !). Il permet de facilement cibler et 
pulvériser les fibres capillaires à des endroits spécifiques, pour une répartition plus 
précise et plus fine/homogène. Utilisez le traceur de contours Hair Sculptor (réf.  
8903112) pour travailler le tracé des contours.

PRIX €
89031 11 19,90

TRACEUR DE CONTOURS 
Le traceur de contours Hair Sculptor aide à éliminer les lignes droites non naturelles 
au niveau des contours.
Il confère un aspect doux et naturel, et empêche les fibres capillaires de tomber sur le 
front. Pour un résultat plus précis et mieux défini, utilisez le pulvérisateur (référence : 
8903111) pour cibler le contour des cheveux.

PRIX €
89031 12 1,90

DISPLAY - HAIR SCULPTOR 
Le présentoir contient :
• 6 couleurs (x 4 de chaque couleur)
• 6 sprays de fixation

• 4 applicateurs manuels de spray
• 6 guides pour les cheveux

PRIX €
66006 62 Anglais/Allemand 485,00
66006 63 Français/Néerlandais 485,00
66006 64 Italien/Espagnol 485,00

FIBRES CAPILLAIRES
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 LINGETTES NETTOYANTES  
 Élimine effi cacement les tâches de coloration les plus sombres sur la peau, sans avoir 
besoin de frotter fort. 

 PRIX € 
  44718 01  6,65 

 TURBO TOUCH 

 TURBO TOUCH - LINGETTES  
 Lingettes détachantes - boîte distributrice de 100 pcs. 

 PRIX € 
  70380 00  7,45 

 TURBO TOUCH - LOTION  
 Lotion extra-douce, pour une élimination express, des taches de teinture capillaire 
sur l’épiderme. 

 PRIX € 
  70390 05  17,85 

 CLEAN ALL 
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BALAYAGE, COLORATION, 
PERMANENTES ET BOUCLES 
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 WRAPS 18  
 Boîte distributrice de papiers mèches recouverts d’un fi lm de polyéthylène 
autochauffant. 

 PRIX € 
  43320 31   250 pcs  6,85 
  43321 31   1000 pcs   1 palette mèche incluse  16,85  43320 31  43321 31 

 WRAPS 25  
 Boîte distributrice de papiers mèches recouverts d’un fi lm de polyéthylène 
autochauffant. 

 PRIX € 
  43330 31   250 pcs  8,45 
  43331 31   1000 pcs   1 palette mèche incluse  17,85  43330 31  43331 31 

 WRAPS 40  
 Boîte distributrice de papiers mèches recouverts d’un fi lm de polyéthylène 
autochauffant. 

 PRIX € 
  43330 41   250 pcs  12,65 
  43331 41   1000 pcs   1 palette mèche incluse  29,85  43330 41  43331 41 

 EMBALLAGES PAPIER À MÈCHES 
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 WRAPS ROLL  
 Rouleau de papier surligné recouvert d’un fi lm polyéthylène auto-chauffant. Dans une 
boîte distributrice facile à utiliser. 

 PRIX € 
  43330 55   10 cm x 150 m  14,75 

 WRAPIX® aide les professionnels à laisser une empreinte durable sur leur clientèle, pas sur la planète… 
Le papier à mèches WRAPIX®, substitut écologique parfaitement éprouvé des feuilles d’aluminium, aide les salons à 
réduire leur empreinte carbone globale. 
MERCI d’utiliser WRAPIX®

 WRAPIX® - ROULEAU  
•  réduction prouvée : 5,3 x (81 %) moins d’émissions carbone que 

les feuilles aluminium traditionnelles utilisées par les professionnels
• certifi cation FSC® (no SCS-COC-000652-AJU)
• emballage entièrement recyclable 

•  légèreté, très confortable pour le client
• retrait facile et indolore
• convient à toutes les techniques de mèches et de coloration. 

 PRIX € 
  43330 35   Wrapix 16   500 pcs  11,95 
  43330 45   Wrapix 24   500 pcs  14,95 

 43330 35 

 HIGHLIGHT PAPER WRAPS 
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 FOAM ROLL  
 Rouleau de mousse avec une couche de polystyrène auto-chauffant. Dans une boîte 
distributrice facile à utiliser. 

 PRIX € 
  43330 50         19,05 
  43331 50         19,05  43330 50 

 43331 50 

 HIGH LIGHT FOAM 20  
 Boîte distributrice de 200 papiers mèches avec une couche de polystyrène 
auto-chauffant. 

 PRIX € 
  43330 51         7,85 
  43330 71         7,85 
  43330 81  7,85  43330 51 

 43330 71  43330 81 

 HIGH LIGHT FOAM 30  
 Boîte distributrice de 200 papiers mèches avec une couche de polystyrène 
auto-chauffant. 

 PRIX € 
  43331 51         8,45 
  43331 71         8,45 
  43331 81  8,45  43331 51 

 43331 71  43331 81 

 EMBALLAGES FOAM À MÈCHES 

 Balayage, couleurs, permanentes et boucles  /  Papiers à mèches 190   |



BUBBLE MÈCHE 
Papier mèches extra doux pour toutes les techniques d’application. Boîte distributrice 
avec rouleau de 50 m, perforée en papiers de 11 cm x 30 cm.
• poids ultra léger
• effet thermique supplémentaire grâce 

à la structure en bulle d’air

• temps d’éclaircissement plus rapide
• matériau semi-transparent pour un 

suivi aisé du temps d’éclaircissement
PRIX €

43340 50 12,95

PAPIERS MÈCHES THERMO-LITE 
Conception innovante : les papiers mèches se placent au plus près 
des racines pour créer un balayage même sur cheveux (très) courts !
• en mousse polyéthylène auto-

chauffante et thermo-active
• temps de traitement accéléré

• légèreté, facilité et confort 
d’utilisation

PRIX €
43332 01 6,65

ROULEAUX THERMO-LITE 
Papiers à mèches en rouleau.
• en mousse polyéthylène auto-

chauffante et thermo-active
• temps de traitement accéléré

• légèreté, facilité et confort 
d’utilisation

PRIX €
43331 91 10,45

STICK UP 
Ce papier mèches autocollant se distingue par sa facilité d’utilisation.

PRIX €
43330 10 10 x 9 cm 13,85
43330 11 20 x 9 cm 15,4543330 10

BUBBLE MECHE À MÈCHES

Papiers à mèches / Balayage, couleurs, permanentes et boucles

THERMO-LITE

PAPIERS ADHÉSIFS À MÈCHES
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 ALUFOIL  
 Rouleaux aluminium (12 µ) en boîte individuelle avec lame de découpe. 

 PRIX € 
  44821 12   100 m x 12 cm 1 rouleau  8,85 
  44821 15   100 m x 15 cm 1 rouleau  10,65 
  44821 03   100 m x 12 cm 3 rouleaux  25,85 
  44821 42   100 m x 15 cm 3 rouleaux  29,85 
  44821 41   100 m x 20 cm 3 rouleaux  45,95 

 44821 12 

 BIG ROLL  
 Grands rouleaux d’aluminium (14 µ). 

 PRIX € 
  43380 31  23,85 
  43380 32   Tube extra long  24,85 

12 x 250 m

 43380 31  43380 32 

 FEUILLE ALU POUR MÈCHES - 12 MICRON 

 Balayage, couleurs, permanentes et boucles  /  Feuille alu pour mèches 
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Grâce au gaufrage de l’aluminium, les feuilles sont plus faciles à saisir et moins glissantes.

ROULEAU ALUMINIUM GAUFRÉ, ARGENT 
Feuille aluminium gaufrée en rouleau, 11 cm x 100 m.

PRIX €
43362 01 12 cm x 100 m 14 µ 21,95

FEUILLES ALUMINIUM GAUFRÉ, ARGENT 
Feuilles alu prédécoupées et gaufrées, emballées dans une boîte pratique de 
300 pièces.

PRIX €
43362 16 12 cm x 27 cm 14 µ 11,50

300  
27 x 12 cm

FEUILLES ALUMINIUM GAUFRÉ, NOIR 
Feuilles alu prédécoupées et gaufrées, emballées dans une boîte pratique de 300 pièces.

PRIX €
43362 20 12 cm x 27 cm 14 µ 11,50
43362 21 12 cm x 27 cm 14 µ 11,50
43362 22 12 cm x 27 cm 14 µ 11,50

43362 20 / Noir 43362 21 / Rose 43362 22 / Violet

EMBOSSED ALU FOIL - 14 MICRON
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SILVER 
Rouleau d’aluminium, longueur 100 m, épaisseur 15 µ, emballé dans une boîte distributrice pratique.

PRIX €
43381 31 100 m x 10 cm 9,65
43362 31 100 m x 12 cm 10,45
44821 02 100 m x 15 cm 11,85
43364 31 100 m x 20 cm 15,45
43365 31 100 m x 29 cm 25,85

43381 31 43362 31 44821 02

43364 31 43365 31

COLOR 
Rouleau d’aluminium, largeur 12 cm, longueur 100 m, épaisseur 15 µ, emballé dans une boîte distributrice pratique.

PRIX €
44821 05        13,45
44821 07        13,45
44821 08        13,45
44821 10        13,45
44821 20        13,45
44821 21        13,45

44821 05 44821 07 44821 08

44821 10 44821 20 44821 21

FEUILLE ALU POUR MÈCHES - 15 MICRON
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SILVER 
Rouleau d’aluminium, largeur 12 cm, épaisseur 20 µ.

PRIX €
43391 31 100 m x 12 cm 14,85
43391 32 150 m x 12 cm 20,85
43393 31 250 m x 12 cm 33,95

43391 31 43391 32 43393 31

UNIVERSAL 
Boîte distributrice universelle pour rouleaux d’aluminium. Munie de 
4 ventouses sur le fond, elle reste bien en place sur n’importe quelle 
surface. Le porte-rouleau réglable est compatible avec la plupart des 
rouleaux d’aluminium. L’utilisation aisée ainsi que la lame affûtée, 
mais sûre ont été approuvées par des professionnels!

PRIX €
44820 10 28,05

QUICK FORM 
Distributeur d’aluminium qui coupe et plie automatiquement - pour 
rouleaux d’une largeur de 12 cm.

PRIX €
43370 00 45,95

FEUILLE ALU POUR MÈCHES - 20 MICRON

Feuille alu pour mèches / Balayage, couleurs, permanentes et boucles

DISTRIBUTEURS DE FEUILLE ALU
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Le film à mèches de Sibel EASY TEAR ne colle pas et, au contraire d’un film classique, ne s’accroche pas inutilement. 
Ce film est conçu pour le color blocking et les techniques de balayage. Il est idéal pour protéger chaque mèche des 
cheveux pendant le balayage. Très pratique, la boîte distributrice permet de dérouler et de découper la longueur 
nécessaire.

FEUILLES MÈCHES EASY TEAR 
Facile à couper. Idéal pour les mèches, l’ombré, les techniques de balayage et/ou les permanentes. 18 cm x 50 m.

PRIX €
44820 02 3,45
44820 03 10,25

44820 02 44820 03

CELLO - PRÉDÉCOUPÉ 
Film mèches haute résistance 500 m. Prédécoupé.

PRIX €
44817 01 500 m x 15 cm 15,85
44818 01 500 m x 20 cm 18,45
44819 01 500 m x 30 cm 24,45

44817 0144818 01

44819 01

CELLO - ROULEAU 
Film mèches haute résistance 500 m. Prédécoupé. En rouleau / non prédécoupé

PRIX €
44817 00 500 m x 15 cm 12,85
44818 00 500 m x 20 cm 16,25
44819 00 500 m x 30 cm 20,85

44817 0044818 00

44819 00

FILM À MÈCHES - CLING-FREE

Balayage, couleurs, permanentes et boucles / Films à mèches

FILM À MÈCHES - NON PRÉDÉCOUPÉ

FILM À MÈCHES - PRÉDÉCOUPÉ
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 SILICAP  
 Bonnet à mèches en silicone, avec perforations. 

 PRIX € 
  50119 52  8,95 

SILICONE  LORY  
 Bonnet à mèches en silicone, avec crochet. Avec rebord pour recueil-
lir les écoulements. 

 PRIX € 
  50118 32  7,85 

SILICONE

 SILICONE  
 Bonnet transparent et étanche à l’eau avec > 1 500 pré-perforations. Avec crochet. 

 PRIX € 
  50116 3255  24,65 

SILICONE

 RUBBER  
 Bonnet à mèches en caoutchouc bleu. 

 PRIX € 
  50113 31  10,45 

 LILIBROWN  
 Bonnet à mèches en caoutchouc, avec crochet. Avec rebord pour 
recueillir les écoulements. 

 PRIX € 
  44153 00  15,25 

SILICONE

 BONNETS À MÈCHES 
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 FROSTING KIT  
 5 bonnets mèches avec crochet. 

 PRIX € 
  50111 51  4,75 

 MECHES SOLEIL KIT  
 3 bonnets mèches avec crochet. 

 PRIX € 
  50110 01  7,85 

 DISPOSABLE  
 Bonnet à mèches en silicone brun. Avec rebord pour recueillir les 
écoulements. 

 PRIX € 
  50110 31  8,25 

 HIGHLIGHT KIT  
 Kit pour mèches professionnel avec crochet et 50 bonnets jetables à 
double couche, pré-marqués de trous. 

 PRIX € 
  50110 51  19,05 

 TRI-SIZES  
 Set de 3 crochets de tailles différentes dans un étui en PVC. 

 PRIX € 
  00005 41   1,25 - 1,10 - 0,75 mm  6,25 

 HOOK  
 Crochet mèches. 

 PRIX € 
  00005 21   0,6 mm  1,65 
  00005 31   1 mm  1,65 

 00005 21 

 00005 31 

 BONNETS À MÈCHES 

 Balayage, couleurs, permanentes et boucles  /  Bonnets à mèches 
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 PEIGNE À MÈCHES À TRIPLE TÊTE  
 GAIN DE TEMPS ET D’EFFORT : sépare et tresse automatiquement 
les cheveux en un seul passage. 
POLYVALENT  : idéal pour les colorations highlight ou lowlight, les 
balayages, les mini tresses, etc. 

 PRIX € 
  89612 00  1,65 

 PEIGNE À LISSER  
 MULTI-FONCTIONS  : ce peigne en V est tout ce dont vous avez 
besoin pour préparer les cheveux avant un lissage. 

 PRIX € 
  84761 01  3,45 

 BOARD  
 Palette à mèches plastique sans dents. 

 PRIX € 
  84187 0102         2,25 
  84187 0104         1,85 

12,3 x 26,5
cm

 84187 0102  84187 0104 

 BIMBO  
 Palette à mèches en plastique avec dents. 

 PRIX € 
  84186 3102         2,45 
  84186 3104         2,25 

12,5 x 25 cm

 84186 3102  84186 3104 

 HOLD-ON  
 Palette à mèches avec 2 bols. Réaliser des mèches n’a jamais été aussi facile grâce à 
la palette à mèches avec support et ses 2 bols amovibles. Gagnez du temps et gardez 
votre coloration à portée de main. 

 PRIX € 
  84186 41  7,05 

33 x 10,5
cm 2 x 100 ml

 BROSSE MÈCHES 

 Accessoires à mèches  /  Balayage, couleurs, permanentes et boucles 

 PEIGNES À LISSER 
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PALETTE À MÈCHE V-GRIP S 
avec fonction antidérapant V-Grip : 
• poignée avec prise sûre, même avec les 

mains mouillées ou avec des gants et
• prise optimale des feuilles sur la palette

PRIX €
84186 51 S: 14 cm 2,70
84186 61 XL: 26 cm 3,50

84186 51

MINI BOLS 
Set de 2 mini bols de coloration attachables
• capacité de 100 ml/bol
• en plastique blanc durable, facile à 

nettoyer
• idéal pour réaliser des techniques 

sophistiquées de coloration et de 
mèches.

• compatible avec les deux palettes avec 
support réf. 8418641 et réf. V-GRIP 
8418651/8418661

PRIX €
00896 03 2,70

CARBORAKE 
Pinceau à mèches en carbone avec dents incassables.

PRIX €
84960 00 10,65

13 x 23,5
cm  

HIGH-LIGHT 
Set de 2 palettes à mèches en plastique.

PRIX €
43330 61 < 18 cm > 4,45
43331 61 < 25 cm > 5,25
43350 42 < 40 cm > 5,6543330 61 / < 18 cm >

43331 61 / < 25 cm > 43350 42 / < 40 cm >

PALETTES À MÈCHES
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 SMART  
 Flacon applicateur, idéal pour les colorations/
teintures capillaires liquides 

 PRIX € 
  00905 31   100 ml  1,85 

 PERM  
 Doseur / applicateur permanente. 

 PRIX € 
  00901 31  3,25 

 COLOR  
 Doseur / applicateur coloration. 

 PRIX € 
  00902 31  4,45 

 REVOLVING  
 Doseur / applicateur à bec orientable - facilite 
les applications dans des zones telles que la 
nuque. 

 PRIX € 
  00904 31  3,65 

 POURER  
 Bouteille à shampoing avec bouchon verseur. 

 PRIX € 
  00903 31   500 ml  2,65 
  44002 00   1 L  3,65 

 00903 31  44002 00 

 PUMP  
 Bouteille shampoing avec pompe dosage. 

 PRIX € 
  09003 51   500 ml  5,05 
  09003 52   1 L  4,85 

 09003 51  09003 52 

 FUNNELS  
 3 entonnoirs de tailles assorties. 

 PRIX € 
  44717 00  1,65 

 Mesurettes à oxydant et à neutralisant. 
 PRIX € 

  00900 31   100 ml  2,05 
  00900 21   200 ml  3,05 
  00900 41   220 ml  2,25 
  00998 52   240 ml  5,45 
  00999 21   200 ml  8,25 

 00900 31 / 100 ml  00900 21 / 200 ml  00900 41 / 220 ml 

 00998 52 / 240 ml  00999 21 / 200 ml 

 APPLICATEURS 

 Accessoires de coloration  /  Balayage, couleurs, permanentes et boucles 

 BOLS MESUREURS 
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 STEEL STYLE II  
 Balance électronique en acier inoxydable 
avec écran tactile. Précision : 1 g. Piles non 
incluses. 

 PRIX € 
  00020 04  29,85 

 GLASCALY  
 Balance en verre moderne, adaptée aux 
mesures les plus précises. Précision  : 1  g. 
Piles non incluses. 

 PRIX € 
  00020 02  35,95 

max 5 kg

 Ø 18,7 cm 

 GLASS TOP  
 Balance numérique avec surface en verre. 
Grand écran LCD. Max. Capacité de 5  kg, 
division 1 g. Fonction Tare et extinction auto-
matique. Fonctionne avec 2  piles AAA non 
incluses. 

 PRIX € 
  00020 05  17,95 

max 5 kg

 PRECISION  
 Balance numérique. Idéale pour mesurer des ingrédients très fi ns  
tels que les pigments, les paillettes, etc. Max. Capacité de 2 kg, divi-
sion 0,1 g. Piles non incluses. 

 PRIX € 
  00020 06  19,95 

 WATERPROOF  
 Balance 100 % étanche. Idéale pour une utilisation dans un endroit 
humide/une cabine de mélange. Max. Capacité de 5 kg, division 1 g. 
Piles non incluses. 

 PRIX € 
  00020 07  25,95 

max 5 kg

 Tirez le meilleur parti de vos préparations de couleurs avec le Color Economiser. Vous permet d’utiliser 40 % de 
produit en moins que nécessaire. Un mélange parfait et sans effort à chaque fois. Le mélange de couleurs obtenu 
est mieux oxygéné : plus de brillant et une meilleure couverture des cheveux blancs. Le Color Economiser adoucit et 
ajoute du volume au mélange, la couleur s’applique plus facilement, plus rapidement et de manière moins coûteuse. 

 KIT COLOR ECONOMISER  
 Le kit contient :
- 1 mixeur électrique
- 1 torsade en acier inoxydable pour les préparations non oxydantes
- 1 torsade revêtement plastique pour les préparations de coloration d’oxydation
- 4 bols de coloration
- 3 pinceaux de coloration 

 PRIX € 
  00890 15   Color Economiser  77,95 
  00890 1001   Color Economiser - bols   3 pcs  15,25 
  00890 1501   Color Economiser - tourbillon plastifi é   1 pc  2,55 

 00890 15 

 BALANCES 

 Balayage, couleurs, permanentes et boucles  /  Accessoires de coloration 

 MÉLANGEURS DE COULEURS 
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 MAESTRA - FOUET 
EN MÉTAL  
 Fouet pour coloration en acier inoxydable. 
Mélange rapidement même la couleur la 
plus épaisse ou l’eau oxygénée. Glisse sans 
résistance dans la coloration pour un gain 
de temps. Le design en métal ne tache pas. 
Facile à nettoyer. Avec manche en silicone 
confortable. 

 PRIX € 
  00890 22  5,25 

SILICONE

 PRISM - FOUETS COLORÉS  
 Set de fouets pour coloration en plas-
tique, disponibles en 6 couleurs assorties. 
Utilisation sans danger pour mélanger tout 
type de couleur oxydante ou eau oxygénée. 
Poignée anti-glisse. 

 PRIX € 
  00890 21  7,45 

 COLOMIX  
 Le Colomix est un mélangeur de couleurs 
à piles en acier inoxydable permettant de 
mélanger rapidement et minutieusement 
tous les produits de coloration capillaire en 
quelques secondes seulement ! 10 000 tr/
min. 2x piles AA non incluses. 

 PRIX € 
  00890 20  10,25 

RPM

10 000

 JET SET  
 Ensemble constitué d’un doseur, d’un mélangeur, d’un bol coloration 
et d’un pinceau pliant. Forme ergonomique et base antidérapante. Le 
pinceau peut être replié et rangé dans le doseur. 

 PRIX € 
  00999 5118         5,65 
  00999 5101         5,65 

 00999 5118  00999 5101 

 KIT POUR TEINTURE  
 1 bol antidérapant, 1 brosse (L) et un doseur. 

 PRIX € 
  00999 01         6,25 
  00999 0104         6,25 

 00999 01  00999 0104 

 EVOLUTION  
 1 bol antidérapant (250 ml), 2 brosses, 2 pinces sépare-mèches, 1 
peigne et un doseur (100 ml) fournis dans un sac transparent. 

 PRIX € 
  00999 71  14,85 

 GLOBE  
 1 bol coloration avec un petit plateau pouvant être fi xé à l’intérieur 
du bol. Le set se compose de 2 pinceaux de coloration, 1x taille S, 
1x taille L. Fortement recommandé lors d’une coloration avec deux 
mélanges de couleurs différents. 

 PRIX € 
  00895 48  8,05 

 KITS DE COLORATION 
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 SIMPLY  
 Bol à coloration simple. 

 PRIX € 
  00894 3101         1,05 
  00894 3102         1,45 

 00894 3101 / Ø 11 cm 

 00894 3102 / Ø 11 cm 

 ECO  
 Bols à coloration. Antidérapant. 

 PRIX € 
  44703 01         1,65 
  44703 09         1,85 

 44703 01 / Ø 13,5 cm 

 44703 09 

 ERGO  
 Bol à coloration avec poignée. 

 PRIX € 
  00895 3101         2,65 
  00895 3102         2,05 

 00895 3101 / Ø 13 cm 

 00895 3102 / Ø 13 cm 

 ANTIDÉRAPANT  
 Bol à coloration avec poignée. Antidérapant. 

 PRIX € 
  00895 4101         2,45 
  00895 4102         2,25 

 00895 4102 / Ø 13,5 cm 

 PINA  
 Bol à coloration avec un peigne sur le côté pour éliminer l’excès de coloration sur le 
pinceau pendant la coloration. Fond anti-dérapant. Max. 300 ml. Peut être facilement 
nettoyé grâce au matériau PE. Avec bec pour verser facilement. Le trou situé près 
du manche peut accueillir un pinceau de coloration standard (pinceau non inclus !). 

 PRIX € 
  00896 02  2,65 

 BOLS À COLORATION 
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 MISH’MASH  
 Set de 6 bols à coloration emboîtables et empilables. Permet de créer 
1 palette de 6 bols clipsés ensemble ; idéal pour les techniques de 
coloration multi-tons. Chaque bol contient au maximum 420 ml. Fond 
anti-dérapant. En 3 couleurs pastel tendance. 

 PRIX € 
  66006 00  11,85 

 MIX’N MATCH  
 Set de 7 bols à coloration emboîtables et empilables. Permet de créer 
1 palette de7 bols clipsés ensemble ; idéal pour les techniques de 
coloration multi-tons. Chaque couleur a son propre bol assorti, vous 
ne mélangerez donc plus jamais ces couleurs ! 

 PRIX € 
  66005 46  13,05 

7

 MISH’MASH  
 Set de 6 pinceaux à coloration de 3 tailles différentes (2,2  cm - 
4,4 cm - 5,9 cm). Chaque brosse est dotée de soies douces en BPT 
pour une utilisation et un entretien faciles. Manche avec bonne prise 
en main pour un confort d’utilisation. Assortissez les couleurs avec les 
bols à coloration Mish’Mash. 

 PRIX € 
  66006 01  8,25 

 MIX’N MATCH  
 Set de 7 pinceaux à coloration de même taille (5 cm). Avec des soies 
douces pour une utilisation facile et confortable. Assortissez les cou-
leurs avec les bols à coloration Mix’n Match. 

 PRIX € 
  66005 47  8,85 

7

 MULTIFORM FROSTY  
 Set de 5 pinceaux à coloration de différentes couleurs et formes. Avec 
des fi bres dures en nylon pour toutes sortes de techniques de colora-
tion créatives à main levée. 

 PRIX € 
  84502 01   Set 5 pcs  6,85 

 Set 

 FROSTY  
 Pinceau large et classique à fi bres dures en nylon. 

 PRIX € 
  84502 11   Large Classic  1,85 

 Large Classic 

 NOVA  
 Pinceau de coloration unique. Prise ergo-
nomique grâce au manche anti-glisse avec 
crochet. Les fi bres nylon de forme ondulée 
sont spécialement conçues pour bien retenir 
la coloration. Le crochet peut être utilisé pour 
réaliser des sections dans les cheveux. Des 
soies extra longues assurent une application 
facile. 

 PRIX € 
  84502 00  2,65 

 SILICONE  
 Les pinceaux en silicone sont des champions de l’économie de produit ! Aucun produit ne 
s’y accumule. Ils sont parfaits pour retoucher les racines ou pour colorer les cheveux. Utiles 
surtout si le mélange de couleur pour les cheveux est épais et pâteux. Très faciles à nettoyer 
et beaucoup plus hygiéniques que les pinceaux à soies. 

 PRIX € 
  84502 07   S - Biseauté  2,05 
  84502 08   M - En épi  2,25 
  84502 09   S - Long  2,05 
  84502 10   M - Biseauté  2,05 

SILICONE

 84502 07 / S - Biseauté 

 BOLS À COLORATION 
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 SHORT & SLIM  
 Utilisés pour les techniques de coloration créatives et sophistiquées. Avec une poi-
gnée courte, plus étroits pour plus de souplesse. Avec fi bres nylon dures pour une 
application précise de la couleur. 

 PRIX € 
  84502 61   Short  0,70 
  84502 71   Slim  0,60 

 84502 61 / Court 

 84502 71 / Fin 

SMALL & LARGE 
 PRIX € 

  84501 31   Noir   Small  0,95 
  84501 61   Milky   Small  1,45 
  44701 10   Cristal   Small  1,25 
  84501 41   Noir   Large  1,05 
  84501 71   Milky   Large  1,45 
  44701 00   Cristal   Large  1,45 
  84502 21   Noir   Large V  1,25 
  84501 21   Noir   Comb  1,25 

 84501 31 / Small 

 84501 71 / Large 

 84502 21 / Large V  84501 21 / Comb 

 ECONOMISER  

 PRIX € 
  84502 31   L  2,05 
  84502 41   XXL  2,65 

 84502 31 / L  84502 41 / XXL 

 TWIST & CO.  
 Pinceau à teinture avec implantation de soies doubles ; deux rangées de soies tor-
sadées pour l’application des couleurs en général et une rangée de soies à double 
biseau pour un travail de précision des racines. 

 PRIX € 
  84502 51   L  1,55 

 L 

 PRÉCISION  
 Pinceau coloration avec un empoilage souple à double biseau pour un travail de pré-
cision en racines - évite les surcharges de coloration sur les longueurs. 

 PRIX € 
  84501 81   L  2,25 
  84503 81   XXL  2,65 
  84502 81   Peigne  2,85 

 84501 81 / L 

 84503 81 / XXL 

 84502 81 / Peigne 

 PINCEAUX À COLORATION 
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 Ces outils de coiffage et de coloration sont entièrement fabriqués à base de plastique recy-
clé (label Global Recycled Standard, ou GRS). 
Face au problème que pose l’enfouissement des déchets et dans une démarche respec-
tueuse de l’environnement, le recyclage est la meilleure solution. La production de plas-
tique nécessite alors moins de pétrole. La fabrication est moins énergivore. Les émissions 
de CO2 associées aux produits sont réduites. 

 BOL DE COLORATION - PLASTIQUE 100 % RECYCLÉ  
 Bol à teinter max. 250 ml, avec échelle de mesure 

 PRIX € 
  00897 02  1,95 

 GRAND PINCEAU DE COLORATION - PLASTIQUE 
100 % RECYCLÉ  
 Grand pinceau à coloration às poils en nylon dur. 

 PRIX € 
  84507 41  1,10 

 PETIT PINCEAU DE COLORATION - PLASTIQUE 
100 % RECYCLÉ  
 Petit pinceau de coloration à fi bres dures en nylon. 

 PRIX € 
  84507 31  1,15 

 PALETTE À MÈCHES - PLASTIQUE 100 % RECYCLÉ.  
 Palette mèche, avec dents. 

 PRIX € 
  84170 00  3,55 

 PINCE SEPARE-MECHES - PLASTIQUE 100 % 
RECYCLÉ  
 Pince sépare-mèches 

 PRIX € 
  93470 01  2,75 

 PINCE SEPARE-MECHES - PLASTIQUE 100 % 
RECYCLÉ  
 Pince sépare-mèches 

 PRIX € 
  93470 03  3,55 

 100 % RECYCLED PLASTIC 
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33 cm

31
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m

MINI PRESS 
Petit presse-tube.

PRIX €
44716 09 5,25

PLASTIC 
Presse-tube, plastique.

PRIX €
00996 32 7,65

 METAL 
Presse-tube, métal.

PRIX €
00995 42 22,95

ZODIAC 
Minuteur économique.

PRIX €
00900 5401        6,85
00900 5402        6,45

 

00900 5401 00900 5402

DIGITAL 
Minuteur électronique. Batterie incluse.

PRIX €
00900 44 14,05

DROP 
Minuteur numérique avec alarme. La ventouse permet de le fixer sur une surface 
lisse, telle que le miroir faisant face au client. Batterie incluse.

PRIX €
00900 4001 7,25

PLASTI 
Plateau collecteur pour lotion permanente ou fixateur.

PRIX €
09008 31 4,05

STAR TOUCH 
Plateau collecteur pour lotion permanente ou fixateur en matériau 
souple et agréable au toucher. Incassable.

PRIX €
09008 5102 6,25

ÉPONGE - SET 
Éponge pour fixation permanente, mousse jaune, set de 3 pcs avec 
manche.

PRIX €
43401 31 4,45
43400 31 2,45

43401 31

43400 31

PRESSE-TUBES

Balayage, couleurs, permanentes et boucles / Accessoires de coloration
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CLASSIC SHORT 60 MM 
Bigoudis courts.

PRIX €
48001 39 Ø 8 mm 1,65
48002 29 Ø 8,5 mm 1,65
48003 29 Ø 9 mm 2,05
48004 29 Ø 10 mm 2,25
48005 29 Ø 11,5 mm 2,85
48006 29 Ø 12 mm 3,05
48007 29 Ø 13 mm 3,05
48008 29 Ø 16,5 mm 3,45
48009 29 Ø 19 mm 4,05

48001 39 / Ø 8 mm

48002 29 / Ø 8,5 mm

48003 29 / Ø 9 mm

48004 29 / Ø 10 mm

48005 29 / Ø 11,5 mm

48006 29 / Ø 12 mm

48007 29 / Ø 13 mm

48008 29 / Ø 16,5 mm

48009 29 / Ø 19 mm

CLASSIC LONG 80 MM 
Bigoudis longs.

PRIX €
48002 39 Ø 8,5 mm 1,85
48003 39 Ø 9 mm 2,45
48004 39 Ø 10 mm 2,85
48005 39 Ø 11,5 mm 2,85
48006 39 Ø 12 mm 3,05
48007 39 Ø 13 mm 3,25
48008 39 Ø 16,5 mm 3,45
48009 39 Ø 19 mm 3,85

48002 39 / Ø 8,5 mm

48003 39 / Ø 9 mm

48004 39 / Ø 10 mm

48005 39 / Ø 11,5 mm

48006 39 / Ø 12 mm

48007 39 / Ø 13 mm

48008 39 / Ø 16,5 mm

48009 39 / Ø 19 mm

BIGOUDIS PERMANENTE
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BI-COLOR 60 MM - SHORT 
Bigoudis courts.

PRIX €
45003 29 Ø 6 mm 2,25
45003 49 Ø 6,5 mm 2,05
45004 29 Ø 7 mm 2,05
45001 39 Ø 9 mm 2,25
45002 39 Ø 10 mm 2,65
45007 29 Ø 13 mm 2,45
45008 29 Ø 15 mm 3,25

45003 29 / Ø 6 mm

45003 49 / Ø 6,5 mm

45004 29 / Ø 7 mm

45001 39 / Ø 9 mm

45002 39 / Ø 10 mm

45007 29 / Ø 13 mm

45008 29 / Ø 15 mm

BI-COLOR 80 MM - LONG 
Bigoudis longs.

PRIX €
45003 39 Ø 6 mm 2,25
45003 59 Ø 6,5 mm 2,45
45004 39 Ø 7 mm 2,25
45005 39 Ø 8,5 mm 2,65
45006 39 Ø 9 mm 2,65
45007 39 Ø 12 mm 2,85
45008 39 Ø 16 mm 3,55

45003 39 / Ø 6 mm

45003 59 / Ø 6,5 mm

45004 39 / Ø 7 mm

45005 39 / Ø 8,5 mm

45006 39 / Ø 9 mm

45007 39 / Ø 12 mm

45008 39 / Ø 16 mm

BIGOUDIS PERMANENTE
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TRADITION 80 MM - LONG 
Bigoudis plats.

PRIX €
43004 39 Ø 6 mm 2,05
43005 39 Ø 6,5 mm 2,05
43006 39 Ø 8 mm 2,25
43007 39 Ø 8,5 mm 2,65
43008 39 Ø 11,5 mm 3,25
43009 39 Ø 13 mm 3,45
43010 39 Ø 17 mm 4,25

43004 39 / Ø 6 mm

43005 39 / Ø 6,5 mm

43006 39 / Ø 8 mm

43007 39 / Ø 8,5 mm

43008 39 / Ø 11,5 mm

43009 39 / Ø 13 mm

43010 39 / Ø 17 mm

TRADITION 60 MM - SHORT 
Bigoudis plats.

PRIX €
43001 39 Ø 4 mm 1,85
43002 39 Ø 5 mm 1,85
43003 39 Ø 6 mm 2,05

43001 39 / Ø 4 mm 43002 39 / Ø 5 mm

43003 39 / Ø 6 mm

SPIRAL 
Bigoudis spirale.

PRIX €
47003 39 Ø 12 mm < 16 cm > 8,85
47004 39 Ø 16 mm < 11,5 cm > 10,25
47002 39 Ø 7 mm < 16 cm > 6,45

47003 39 / Ø 12 mm
47004 39 / Ø 16 mm

47002 39 / Ø 7 mm

BIGOUDIS PERMANENTE
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 BI-COLOR  
 Elastiques permanente pour bigoudis permanente BI-COLOR. 

 PRIX € 
  45100 32   Rond court   < 68 mm >  2,45 
  45200 32   Rond long   < 85 mm >  2,25 

 45100 32 / < 68 mm >  45200 32 / < 85 mm > 

 TRADITION & CLASSIC  
 Elastiques permanente pour bigoudis permanente TRADITION & 
CLASSIC. 

 PRIX € 
  43100 32   Plat court   < 73 mm >  2,45 
  43200 32   Plat long   < 90 mm >  2,25 

 43100 32 / < 73 mm >  43200 32 / < 90 mm > 

 SILICON  
 Elastiques silicone. 

 PRIX € 
  40200 12   < 73 mm >  5,65 
  40200 22   < 90 mm >  5,65 
  40100 12   < 67 mm >  5,45 
  40100 22   < 80 mm >  5,65 
  44402 02   < 75 mm >  6,85 
  44402 07   < 86 mm >  6,85 

SILICONE

 40200 12 / < 73 mm >  40200 22 / < 90 mm >  40100 12 / < 67 mm >  40100 22 / < 80 mm > 

 44402 02 / < 75 mm >  44402 07 / < 86 mm > 

 ELAXTICOOL  
 Elastiques silicone. Évitez les ondulations inverses et remplacez les bandes. 

 PRIX € 
  40200 23  18,95 

SILICONE

 LANGUETTES À PERMANENTE  
 Languettes permanente. 

 PRIX € 
  45500 32  4,85 

 ÉLASTIQUES POUR BIGOUDIS PERMANENTE - CAOUTCHOUC 
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SUPER TEX 
1000 papiers pointes pour permanente. Moyen.

PRIX €
43303 71 1,85

ECO NW 
1000 papiers pointes pour permanente non-tissés. Moyen.

PRIX €
44803 00 2,45

PAPIER POINTES 
1000 papiers pointes pour permanente. Grand.

PRIX €
43303 31 2,45

PAPIER POINTES NW 
1000 papiers pointes pour permanente non-tissés. Grand.

PRIX €
43300 31 5,05

MESH 
250 papiers pointes pour permanente perforés résistants à l’eau. 
Moyen.

PRIX €
43302 31 2,25

SUPER STAR 
1000 papiers pointes pour permanente. Très grand.

PRIX €
43301 31 2,65

POP 
500  papiers de permanente, pré-pliés, 75  x  50  mm. Qualité de 
papier japonais. Très fin et malléable. Résistant à la déchirure, même 
mouillé. Laisse pénétrer la permanente et la lotion neutralisante.

PRIX €
44808 00 1,85

BRACELET POP 
Bracelet support pour papiers de permanente (pré-pliés). Avec fer-
meture auto-agrippante pour s’ajuster facilement au poignet (lon-
gueur 23  cm). La bande élastique retient fermement le papier de 
permanente pour faciliter la distribution.

PRIX €
44808 01 5,45

PAPIERS DE PERMANENTE/PAPIERS POINTES
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 PERM CAP ELASTIC  
 Bonnet à permanente en nylon avec fi xation 
élastique. 

 PRIX € 
  02533 09  4,25 

 PLASTI-CAP  
 Bonnet à permanente en nylon avec fi xation 
hook-and-loop. 

 PRIX € 
  50109 3202  4,95 

 TECHNI-CAP  
 Bonnet à permanente en polyester avec fi xa-
tion élastique. 

 PRIX € 
  50114 32  4,35 

 ALU-CAP  
 Bonnet à permanente en polyester avec fi xation hook-and-loop et 
protection pour le cou. 

 PRIX € 
  50109 42  6,35 

 HEATING-CAP  
 100 bonnets à permanente jetables en fi lm transparent. 

 PRIX € 
  50109 52  7,65 

 DISPO-CAP  
 Bonnet à permanente jetable auto-chauffant avec fi xation élastique. 

 PRIX € 
  44104 00  1,65 

 BONNET DE SÉCHAGE 

 Balayage, couleurs, permanentes et boucles  /  Accessoires à permanente 214   |



HOOK & LOOP ROLLERS 
Rouleaux pour cheveux légèrement flexibles recouverts d’un velcro léger pour maintenir les cheveux en place. Ils aident à lisser la surface des 
cheveux, donnent du volume et un look parfait à vos cheveux avec une chaleur minimale.

PRIX €
41210 49 Ø 13 mm 12 pcs 3,05
41216 49 Ø 15 mm 12 pcs 3,65
41222 49 Ø 21 mm 12 pcs 3,85
41226 49 Ø 24 mm 12 pcs 4,25
41230 49 Ø 28 mm 12 pcs 4,85
41235 49 Ø 32 mm 12 pcs 4,85
41240 49 Ø 36 mm 12 pcs 5,25
41645 49 Ø 40 mm 6 pcs 3,65
41650 49 Ø 43 mm 6 pcs 3,85
41655 49 Ø 48 mm 6 pcs 4,45
41660 49 Ø 56 mm 6 pcs 4,85
41665 49 Ø 61 mm 6 pcs 5,65
41670 49 Ø 66 mm 6 pcs 6,05
41675 49 Ø 70 mm 6 pcs 6,45
41680 49 Ø 80 mm 3 pcs 4,65

41210 49 / 
Ø 13 mm

41216 49 / 
Ø 15 mm

41222 49 / 
Ø 21 mm

41226 49 / 
Ø 24 mm

41230 49 / 
Ø 28 mm

41235 49 / 
Ø 32 mm

41240 49 / 
Ø 36 mm

41645 49 / 
Ø 40 mm

41650 49 / 
Ø 43 mm

41655 49 / 
Ø 48 mm

41660 49 / 
Ø 56 mm

41665 49 / 
Ø 61 mm

41670 49 / 
Ø 66 mm

41675 49 / 
Ø 70 mm

41680 49 / 
Ø 80 mm

ROULEAUX CLASSIQUES
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 METAL 40 MM  
 Rouleaux métal courts garnis de soies synthétiques hygiéniques. Revêtement EPOXY pour capter et diffuser la chaleur plus longtemps. 

 PRIX € 
  31201 39   Ø 13 mm  6,25 
  31201 59   Ø 15 mm  6,25 
  31201 89   Ø 18 mm  7,05 
  31202 19   Ø 21 mm  7,05 
  31202 49   Ø 24 mm  7,65 
  31202 89   Ø 28 mm  7,45 

 31201 39 / Ø 13 mm  31201 59 / Ø 15 mm  31201 89 / Ø 18 mm 

 31202 19 / Ø 21 mm  31202 49 / Ø 24 mm  31202 89 / Ø 28 mm 

 METAL 65 MM  
 Rouleaux métal longs garnis de soies synthétiques hygiéniques. Revêtement EPOXY pour capter et diffuser la chaleur plus longtemps. 

 PRIX € 
  31213 39   Ø 13 mm  6,85 
  31215 39   Ø 15 mm  7,05 
  31218 39   Ø 18 mm  7,05 
  31221 39   Ø 21 mm  7,85 
  31224 39   Ø 24 mm  7,85 
  31228 39   Ø 28 mm  9,45 
  31232 39   Ø 32 mm  11,25 
  31236 39   Ø 36 mm  12,05 

 31213 39 / Ø 13 mm  31215 39 / Ø 15 mm  31218 39 / Ø 18 mm  31221 39 / Ø 21 mm 

 31224 39 / Ø 24 mm  31228 39 / Ø 28 mm  31232 39 / Ø 32 mm  31236 39 / Ø 36 mm 

 ROULEAUX MÉTAL 
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 L’INDÉFORMABLE  
 Rouleaux en mailles métalliques garnis de soies synthétiques qui maintiennent les cheveux en place. Fabriqués à partir de bobines grillagées 
fl exibles, ces rouleaux transmettent la chaleur lors du séchage vapeur ou non, pour des résultats plus rapides. Leur revêtement en maille 
permet une excellente ventilation pour un séchage plus rapide et un séchage sous vapeur plus effi cace. 

 PRIX € 
  22101 29   Ø 12 mm  5,25 
  22101 59   Ø 15 mm  5,25 
  22102 09   Ø 20 mm  5,85 
  22102 39   Ø 23 mm  6,45 
  22102 69   Ø 26 mm  7,45 
  22103 09   Ø 30 mm  7,85 
  22103 59   Ø 35 mm  8,45 
  22104 09   Ø 40 mm  11,25 

 22101 29 / Ø 12 mm 

 22101 59 / Ø 15 mm 

 22102 09 / Ø 20 mm 

 22102 39 / Ø 23 mm 

 22102 69 / Ø 26 mm 

 22103 09 / Ø 30 mm 

 22103 59 / Ø 35 mm 

 22104 09 / Ø 40 mm 

 PLASTIC LONG 75 MM  
 Rouleaux de mise en plis en plastique Classic, longueur 75 mm, avec 10 pics. 

 PRIX € 
  46003 32   Ø 10 mm  3,45 
  46004 32   Ø 15 mm  4,05 
  46005 32   Ø 20 mm  3,45 
  46005 42   Ø 23 mm  4,25 
  46006 32   Ø 25 mm  4,45 
  46006 42   Ø 28 mm  4,85 
  46007 32   Ø 30 mm  5,05 
  46008 32   Ø 40 mm  5,05 

 46003 32 / Ø 10 mm  46004 32 / Ø 15 mm  46005 32 / Ø 20 mm  46005 42 / Ø 23 mm 

 46006 32 / Ø 25 mm  46006 42 / Ø 28 mm  46007 32 / Ø 30 mm  46008 32 / Ø 40 mm 

 ROULEAUX DE MISE EN PLIS 

 Rouleaux et bigoudis  /  Balayage, couleurs, permanentes et boucles 

 ROULEAUX PLASTIQUE 

|   217



 PICS À MISE EN PLIS  
 Pics à mise en plis en métal, longueur 
57 mm. 

 PRIX € 
  93225 33   20 pcs  2,05 
  93925 32   200 pcs  16,25 

 93225 33 

 PICS À MISE EN PLIS  
 Pics à mise en plis en métal, longueur 
67 mm. 

 PRIX € 
  93226 33   20 pcs  2,05 
  93926 32   200 pcs  17,45 

 93226 33 

 PICS À MISE EN PLIS  
 Pics à mise en plis en métal, longueur 
77 mm. 

 PRIX € 
  93227 33   20 pcs  2,25 
  93927 32   200 pcs  19,05 

 93227 33 

 PICS À MISE EN PLIS  
 Pics à mise en plis en métal avec revêtement plastique. Longueur 
70 mm. Hypoallergéniques. 

 PRIX € 
  93128 33   10 pcs  2,65 
  93928 32   100 pcs  19,85 

 93128 33 

 PICS À MISE EN PLIS  
 Pics à mise en plis en métal avec revêtement plastique. Longueur 
90 mm. Hypoallergéniques. 

 PRIX € 
  93129 33   10 pcs  2,85 
  93929 32   100 pcs  21,45 

 93129 33 

 PICS EN PLASTIQUE  
 Pics en plastique pour permanente ou mise en plis. Blanc, 77 mm. 

 PRIX € 
  93224 3301   20 pcs  0,35 
  93924 3201   200 pcs  6,05 

 93924 3201 

 PICS EN PLASTIQUE  
 Pics en plastique pour permanente ou mise en plis. Couleurs assor-
ties, 77 mm. 

 PRIX € 
  93224 33   20 pcs  1,05 
  93924 3200   200 pcs  6,65 

 93224 33 

 PICS EN PLASTIQUE  
 Pics en plastique pour permanente ou mise en plis. 100 pcs, 65 mm. 

 PRIX € 
  44311 11         9,85 
  44311 12         10,05 

 44311 11 

 44311 12 

 PICS À ROULEAUX 
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 Sans plomb, nickel et cadmium ! 

 Pinces de mise en plis Classic - métal. 
 PRIX € 

  93021 63   36 pcs  4,85 
  93021 57   144 pcs  15,65 

 93021 63 

 Pinces crocodile à 1 branche - métal. 
 PRIX € 

  93421 33   20 pcs  2,85 
  93401 37   100 pcs  9,25 

 93421 33 

 Pinces crocodile à 2 branches - métal. 
 PRIX € 

  93422 33   20 pcs  2,85 
  93402 37   100 pcs  8,85 

 93422 33 

 Pinces crocodiles à 2 branches - plastique - couleurs assorties. 
 PRIX € 

  93221 33   20 pcs  3,45 
  93921 37   100 pcs  11,05 

 93221 33 

 Pinces crocodile à 3 branches - métal. 
 PRIX € 

  93425 33   20 pcs  2,85 
  93405 37   100 pcs  9,65 

 93425 33 

 Pinces à mise en plis / boucles - métal. 
 PRIX € 

  93423 33   20 pcs  2,85 
  93403 37   100 pcs  9,65 

 93423 33 

 PINCES DE MISE EN PLIS 
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SUPERFLEX SHORT 18 CM 
Bigoudis mousse Flexi. Faciles à utiliser sur les cheveux secs ou mouillés pour créer une multitude de résultats en fonction de la taille, de 
l’humidité des cheveux et de la durée de pose. Avec noyau en fil de cuivre flexible.

PRIX €
42221 29 Ø 8 mm < 18 cm > 12 pcs 3,85
42221 19 Ø 10 mm < 18 cm > 12 pcs 4,85
42221 09 Ø 12 mm < 18 cm > 12 pcs 4,65
42220 99 Ø 14 mm < 18 cm > 12 pcs 4,65
42220 89 Ø 16 mm < 18 cm > 12 pcs 6,25
42220 79 Ø 18 mm < 18 cm > 12 pcs 6,25
42220 69 Ø 20 mm < 18 cm > 12 pcs 6,85

42221 29 / Ø 8 mm

42221 19 / Ø 10 mm

42221 09 / Ø 12 mm

42220 99 / Ø 14 mm

42220 89 / Ø 16 mm

42220 79 / Ø 18 mm

42220 69 / Ø 20 mm

SUPERFLEX LONG 24 CM 
Bigoudis mousse Flexi. Faciles à utiliser sur les cheveux secs ou mouillés pour créer une multitude de résultats en fonction de la taille, de 
l’humidité des cheveux et de la durée de pose. Avec noyau en fil de cuivre flexible.

PRIX €
42220 49 Ø 13 mm < 18 cm > 12 pcs 6,65
42220 39 Ø 15 mm < 24 cm > 12 pcs 6,25
42220 29 Ø 17 mm < 24 cm > 12 pcs 7,85
42220 19 Ø 19 mm < 24 cm > 12 pcs 8,45
42252 52 Ø 25 mm < 25 cm > 5 pcs 8,45
42253 02 Ø 30 mm < 25 cm > 5 pcs 12,85

42220 49 / Ø 13 mm

42220 39 / Ø 15 mm

42220 29 / Ø 17 mm

42220 19 / Ø 19 mm

42252 52 / Ø 25 mm

42253 02 / Ø 30 mm

BIGOUDIS MOUSSE
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HOT WATER 
Rouleaux Hot Water. Placez les rouleaux dans une casserole d’eau bouillante et lais-
ser bouillir pendant 3-4 min. Egouttez soigneusement avant de retirer les bigoudis, 
secouez-les pour éliminer l’excès d’humidité et réalisez la mise en plis.

PRIX €
44401 33 Ø 15 mm < 65 mm > 4,45
44402 33 Ø 24 mm < 70 mm > 4,65

44401 33

44402 33

BIGOUDIS MOUSSE 60 MM 
Les bigoudis en mousse sont un excellent moyen de boucler les cheveux sans chaleur. 
Ces rouleaux sont solides et denses avec une fonction de verrouillage sécurisé. La 
mousse douce assure un confort optimal pendant un sommeil réparateur, sans pincer 
ni créer de points de pression.
• mousse super douce et agréable
• obtenez une boucle d’aspect naturel

• doux et efficace
• agréable à porter pendant la nuit

PRIX €
42616 33 Ø 20 mm 2,65
42617 33 Ø 25 mm 2,65
42618 33 Ø 30 mm 2,85
42519 33 Ø 34 mm 2,85

42616 33 / Ø 20 mm 42617 33 / Ø 25 mm

42618 33 / Ø 30 mm 42519 33 / Ø 34 mm

TULLE 
Maille fine.

PRIX €
11427 2303        3,05
11427 2306        3,05
11427 2315        3,05

11427 2303

RESILLE 
Maille medium.

PRIX €
11428 2315        3,05

11428 2315

RESILLE 
Maille medium.

PRIX €
11428 2301        3,05
11428 2303        3,05
11428 2306        3,05

11428 2301

ROULEAUX HOT WATER

Rouleaux et bigoudis / Balayage, couleurs, permanentes et boucles

FILETS POUR MISE EN PLIS

BIGOUDIS MOUSSE
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PINCES SÉPARE-MÈCHES 

PINCES SÉPARE-MÈCHES 

FIXATEURS ET PINCES À CHEVEUX 

COURONNES, BOUDINS À CHIGNON ET ÉLASTIQUES 

FILETS & BONNETS DE PLUIE



EXCLUSIVE

 PRISE FERME : prise semblable à celle d’une mâchoire, pour empêcher les cheveux de s’échapper.
SÛRETÉ ET FIABILITÉ : design ergonomique, avec ressorts et charnières en acier inoxydable durable
ADAPTABILITÉ : s’ajuste pour contenir des mèches de cheveux plus ou moins fournies
POLYVALENCE : s’utilise pour les colorations, les coupes, le coiffage, les extensions et tout autre type de service en salon 
qui nécessite de maintenir fermement les cheveux en place
DESIGN BREVETÉ : attache les cheveux sans accroc, sans les casser ni les user  (EP 1 922 949 B1)

 GATOR 9 CM  
 Petit modèle de 9 cm pour cheveux courts. 

 PRIX € 
  93409 6202   < 9 cm >         7,05 

  93409 6260   < 9 cm > 

  

 7,05 
 93409 6260 

 GATOR 11 CM  
 Modèle moyen de 11 cm pour cheveux mi-longs. 

 PRIX € 
  93409 7202   < 11 cm >         7,65 

  93409 7260   < 11 cm > 

  

 7,65 
 93409 7260 

 GATOR 14 CM  
 Grand modèle de 14 cm pour cheveux longs. 

 PRIX € 
  93409 8202   < 14 cm >         5,65 

 GATOR MIX  
 Mix pinces crocodiles, noir, 4 pcs : Deux pinces 9 cm, deux pinces 11 cm. 

 PRIX € 
  93409 4202   2 x < 9 cm > + 2 x < 11 cm >         5,05 
  93409 4207   2 x < 9 cm > + 2 x < 11 cm >         5,05 
  93409 4208   2 x < 9 cm > + 2 x < 11 cm >         5,05 
  93409 5202   1 x < 9 cm > + 2 x < 11 cm > + 1 x < 14 cm >         5,95 

 93409 4202  93409 4207  93409 4208  93409 5202 

 GATOR CLIPS 
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 93409 0000 

 DOLPHIN  
 Pinces spécialement conçues pour les cheveux épais, elles sont fl exibles pour une 
tenue extra forte de gros volumes de cheveux. Chaque pince a une extrémité pointue 
pour créer des sections dans les cheveux. 

 PRIX € 
  93410 03  4,45 

 BIRD  
 Ces pinces non métalliques servent à toutes fi ns et sont idéales pour la séparation des 
cheveux lors d’une coupe de cheveux ou d’un coiffage. La solide adhérence assure 
que les cheveux restent bien en place. Les pinces non métalliques durent longtemps 
et ne rouillent pas. Pour tous les types de cheveux 

 PRIX € 

  93410 00   < 10,5 cm > 
    

 6,05 

  93410 01   < 14 cm > 
    

 5,65 

SILICONE

 93410 01 

 COLORPROOF  
 Des pinces sépare-mèches résistantes aux taches qui offrent une 
excellente adhérence dans les cheveux grâce à la bande antidéra-
pante en silicone. Le ressort extra-fort assure une tenue solide, même 
après une utilisation à long terme. Pour cheveux moyens à fi ns. 

 PRIX € 
  93409 1002         7,65 
  93409 1000  8,05 

 93409 1000 

 CLIPAGRIP  
 Pinces sépare-mèches avec poignées antidérapantes en silicone 
pour faciliter son utilisation. Pour les cheveux normaux à fi ns. 

 PRIX € 
  93409 0002         8,05 
  93409 0000  8,05 

SILICONE

 PINCES SÉPARE-MÈCHES PUISSANTES 

 Pinces sépare-mèches  /  Accessoires capillaires 

 PINCES SÉPARE-MÈCHES NON MÉTALLIQUES 

 PINCES SÉPARE-MÈCHES 
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 PLASTI  
 Pinces sépare-mèches Basic en matière 
plastique. 

 PRIX € 
  44324 00  5,85 

 PLASTI-JUMBO  
 Pinces sépare-mèches Basic extra-longues 
en matière plastique. 

 PRIX € 
  93220 32  3,25 

 PLASTI-FORTE  
 Pinces sépare-mèches en plastique renforcé 
offrant une adhérence incroyable pour les 
cheveux normaux à fi ns. 

 PRIX € 
  93409 33  6,65 

 PLASTI-ALU  
 Pinces sépare-mèches Basic avec une partie supérieure en plastique 
et une partie inférieure en aluminium. 

 PRIX € 
  93407 3302         12,45 
  93407 3301         9,85 

  93407 3300 
    

 12,45 

 93407 3300 

 ALU-FORTE  
 Pinces sépare-mèches en aluminium de couleurs assorties. Elles 
offrent une excellente tenue et conviennent donc aux cheveux nor-
maux à fi ns. 

 PRIX € 
  93408 33  7,05 

 CARBON-ALU  
 Pinces sépare-mèches avec une partie supérieure en fi bre de car-
bone et une partie inférieure en aluminium. La combinaison des deux 
matériaux confère à ces pinces très résistantes une légèreté supplé-
mentaire. Pour tous les types de cheveux. 

 PRIX € 
  93760 02   < 10 cm >  10,45 
  93760 01   < 12 cm >  9,85 

 93760 02 

 META-THIN  
 Les pinces sépare-mèches en métal offrent une excellente tenue et 
conviennent donc aux cheveux normaux à fi ns. 

 PRIX € 
  93021 46  19,65 

 META-DOT  
 Les pinces sépare-mèches en métal offrent une excellente tenue et 
conviennent donc aux cheveux normaux à fi ns. 

 PRIX € 
  93406 32  3,65 

 META-WAVE  
 Les pinces sépare-mèches en métal offrent une excellente tenue et 
conviennent donc aux cheveux normaux à fi ns. 

 PRIX € 
  93404 32  9,25 

 PINCES SÉPARE-MÈCHES 
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CROCO S 
Pinces sépare-mèches pour maintenir les cheveux normaux à courts.

PRIX €
93100 3202        3,85
93100 3201        3,45

93100 32    
    

3,65

93100 3202

93100 3201

93100 32

CROCO L 
Pinces sépare-mèches pour maintenir les cheveux normaux à longs.

PRIX €
93213 3202        5,25
93213 3201        4,05

93212 32    
    

4,45

93213 3202

93213 3201

93212 32

CURL LINE 
Des pinces fréquemment utilisées pour maintenir les rouleaux dans les cheveux. 
Peuvent également être utilisées pour maintenir des sections de cheveux normaux 
à épais.

PRIX €

93213 73    
    

3,65

CARBON LINE 
Des pinces sépare-mèches en carbone, ce qui les rend à la fois légères, résistantes et 
antistatiques. Pour tous les types de cheveux.

PRIX €
93763 00 5,45

 

PINCES SÉPARE-MÈCHES
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 QUICKYSTICK  
 Créez un style de coiffure rapidement et facilement avec ce bracelet magnétique à 
fermeture auto-agrippante. 

 PRIX € 
  00900 55  6,25 

 SUZON 82 MM  
 Epingles courbes à bout perlé - grand modèle. 

 PRIX € 
  98000 0102         1,65 
  98000 0152         1,65  98000 0102  98000 0152 

 JAPAN 50 MM  
 Epingles droites torsadées. 

 PRIX € 
  40314 39   40 pcs         3,85 
  40314 19   500 pcs         21,05 
  40314 32   40 pcs         3,85 
  40314 12   500 pcs         21,05 
  40314 33   40 pcs         3,85 
  40314 13   500 pcs         21,05 

 40314 39  40314 32  40314 33 

 JAPAN 70 MM  
 Epingles droites torsadées. 

 PRIX € 
  40315 39   40 pcs         3,85 
  40315 19   500 pcs         22,25 
  40315 32   40 pcs         3,85 
  40315 12   500 pcs         22,25 
  40314 23   40 pcs         3,85 
  40315 22   500 pcs         22,25 

 40315 39  40315 32  40314 23 

 BRACELETS MAGNÉTIQUES POUR ÉPINGLES 

 Accessoires capillaires  /  Fixateurs et pinces à cheveux 

 ÉPINGLES SUZON 

 ÉPINGLES JAPONAISES 

228   |



 STRAIGHT 50 MM  
 Bouts perlés forgés dans la masse. 

 PRIX € 
  93450 5002   50 pcs         2,65 
  93455 0002   500 pcs         12,45 
  93450 5015   50 pcs         2,65 
  93455 0015   500 pcs         12,45 

 93450 5002  93450 5015 

 STRAIGHT 60 MM  
 Bouts perlés forgés dans la masse. 

 PRIX € 
  93650 5002   50 pcs         2,65 
  93655 0002   500 pcs         12,45 
  93650 5015   50 pcs         2,65 
  93655 0015   500 pcs         12,45 

 STRAIGHT 70 MM  
 Bouts perlés forgés dans la masse. 

 PRIX € 
  93700 5002   50 pcs         2,65 
  93705 0002   500 pcs         12,45 
  93700 5015   50 pcs         2,65 
  93705 0015   500 pcs         12,45 

 WAVY 50 MM  
 Bouts perlés forgés dans la masse. 

 PRIX € 
  94450 5002   50 pcs         2,65 
  94455 0002   500 pcs         12,65 
  94450 5015   50 pcs         2,65 
  94455 0015   500 pcs         12,65 

 94450 5002  94450 5015 

 WAVY 63 MM  
 Bouts perlés forgés dans la masse. 

 PRIX € 
  94650 5002   50 pcs         2,65 
  94655 0002   500 pcs         12,65 
  94650 5015   50 pcs         2,65 
  94655 0015   500 pcs         12,65 

 WAVY 70 MM  
 Bouts perlés forgés dans la masse. 

 PRIX € 
  94700 5002   50 pcs         2,65 
  94705 0002   500 pcs         11,85 
  94700 5015   50 pcs         2,65 
  94705 0015   500 pcs         11,85 

 ÉPINGLES DROITES 
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 ÉPINGLES ONDULÉES 
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 STRAIGHT 50 MM  
 Pinces guiches laquées semi-arrondies - bout non perlé. 

 PRIX € 
  94001 5002   24 pcs         1,65 
  94001 5102   500 pcs         22,45 
  94001 5015   24 pcs         1,65 
  94001 5115   500 pcs         22,45 
  94001 5052   24 pcs         1,65 
  94001 5152   500 pcs         22,45 

 94001 5002  94001 5015  94001 5052 

 STRAIGHT 70 MM  
 Pinces guiches laquées semi-arrondies - bout non perlé. 

 PRIX € 
  94001 7002   24 pcs         1,65 
  94001 7102   500 pcs         22,65 
  94001 7015   24 pcs         1,65 
  94001 7115   500 pcs         22,65 
  94001 7052   24 pcs         1,65 
  94001 7152   500 pcs         22,65 

 94001 7002  94001 7015  94001 7052 

 WAVY 50 MM  
 Pinces guiches laquées semi-arrondies - bouts perlés. 

 PRIX € 
  94000 5002   24 pcs         1,85 
  94000 5102   500 pcs         24,65 
  94000 5015   24 pcs         1,85 
  94000 5115   500 pcs         24,65 
  94000 5052   24 pcs         2,05 
  94000 5152   500 pcs         24,65 

 94000 5002  94000 5015  94000 5052 

 WAVY 70 MM  
 Pinces guiches laquées semi-arrondies - bouts perlés. 

 PRIX € 
  94000 7002   24 pcs         2,05 
  94000 7102   500 pcs         24,65 
  94000 7015   24 pcs         1,85 
  94000 7115   500 pcs         24,65 
  94000 7052   24 pcs         1,85 
  94000 7152   500 pcs         25,25 

 94000 7002  94000 7015  94000 7052 

 PINCES GUICHES DROITES 

 Accessoires capillaires  /  Fixateurs et pinces à cheveux 

 PINCES GUICHES ONDULÉES 
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 ORIGINAL BLEND RITE 50 MM  
 Pinces guiches avec une fi nition brute pour assurer une meilleure 
tenue pour toutes les coiffures - bord semi-arrondi. 

 PRIX € 
  97000 5002   9 pcs         1,25 
  97001 5002   250 pcs         15,45 
  97000 5015   9 pcs         1,25 
  97001 5015   250 pcs         15,45 
  97000 5052   9 pcs         1,25 
  97001 5052   250 pcs         15,45 

 97000 5002  97000 5015  97000 5052 

 ORIGINAL BLEND RITE 65 MM  
 Pinces guiches avec une fi nition brute pour assurer une meilleure 
tenue pour toutes les coiffures - bord semi-arrondi. 

 PRIX € 
  97000 6502   8 pcs         1,25 
  97001 6502   250 pcs         15,45 
  97000 6515   8 pcs         1,25 
  97001 6515   250 pcs         15,45 
  97000 6552   8 pcs         1,25 
  97001 6552   250 pcs         15,45 

 97000 6502  97000 6515  97001 6515  97000 6552 

 BEST GRIPS 50 MM  
 Pinces guiches avec laquage nervuré pour les empêcher de bouger 
dans les cheveux. La coiffure reste en place à tout moment - bord 
plat. 

 PRIX € 
  96000 5402   12 pcs         2,05 
  96000 5102   250 pcs         20,45 
  96000 5415   12 pcs         2,05 
  96000 5115   250 pcs         20,45 
  96000 5452   12 pcs         2,05 
  96000 5152   250 pcs         20,45 

 96000 5402  96000 5415  96000 5452 

 BEST GRIPS 70 MM  
 Pinces guiches avec laquage nervuré pour les empêcher de bouger 
dans les cheveux. La coiffure reste en place à tout moment - bord 
plat. 

 PRIX € 
  96000 7402   12 pcs         2,05 
  96000 7102   250 pcs         20,65 
  96000 7415   12 pcs         2,05 
  96000 7115   250 pcs         20,65 
  96000 7452   12 pcs         2,05 
  96000 7152   250 pcs         20,65 

 96000 7402  96000 7415  96000 7452 

 PINCES GUICHES RAINURÉES 
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 HOOK  
 Elastiques doux pour les cheveux. Tournez et fi xez à l’aide du crochet. 

 PRIX € 
  44325 2902         6,25 
  44325 2915         6,25 
  44325 2996         6,25 
  44325 29  6,25 

 44325 2902  44325 2915  44325 2996  44325 29 

 Ensemble d’élastiques pour cheveux en TPU, un caoutchouc spécial qui permet de retirer l’élastique sans tirer les cheveux. Ils sont relative-
ment plus doux que les élastiques ordinaires, gardent très bien leur souplesse et ne se cassent pas facilement. 

 PRIX € 
  44329 59   Kara   Ø 15 mm   500 pcs  6,85 
  44329 58   Kali   Ø 40 mm   250 pcs  4,45 
  44329 51   Claire   Ø 15 mm   500 pcs  4,65 
  44329 50   Rainbow   Ø 15 mm   500 pcs  7,45 
  44329 52   Primrose   Ø 15 mm   500 pcs  4,45 

 44329 59 / Kara  44329 58 / Kali  44329 51 / Claire 

 44329 50 / Rainbow  44329 52 / Primrose 

 ÉLASTIQUES AVEC CROCHETS 

 Accessoires capillaires  /  Couronnes, boudins à chignon et élastiques 

 ÉLASTIQUES 
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 THICK  
 La version sans métal des élastiques Classic assure une excellente 
adhérence qui dure toute la journée, sans risque de rouille. Le retrait 
des élastiques est moins dommageable pour les cheveux. Ces élas-
tiques sont particulièrement solides. 

 PRIX € 
  44412 12         2,25 
  44413 12         2,25 
  44414 12         2,25 

 44412 12  44413 12  44414 12 

 THIN  
 La version sans métal des élastiques Classic assure une excellente 
adhérence qui dure toute la journée, sans risque de rouille. Le retrait 
des élastiques est moins dommageable pour les cheveux. Ces élas-
tiques sont particulièrement solides. 

 PRIX € 
  44412 16         2,25 
  44413 16         2,25 
  44414 16         2,25 

 44412 16  44413 16  44414 16 

 NATULASTICS DISPLAY  
 Grâce à ces élastiques non métalliques, vos cheveux tiennent en 
place toute la journée sans tirer. Choisissez la couleur naturelle de 
vos cheveux pour un look invisible. Chaque petite boîte contient 5 
élastiques Natulastics et les présentoirs comportent 12 boîtes sup-
plémentaires pour la recharge, 2 dans chaque nuance de couleur. 

 PRIX € 
  66005 40  67,95 

 SPIRADELIC DISPLAY  
 Cet élastique à queue de cheval presque magique maintient les che-
veux en place sans provoquer de maux de tête et sans faire de traces. 
Enroulé autour des cheveux, il est parfaitement hygiénique. Chaque 
petite boîte renferme 3 élastiques Spiradelics de couleur naturelle. 

 PRIX € 
  66005 11  28,05 

 ÉLASTIQUES 
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 NYLON 13 CM  
 Rouleau de chignon sans fermeture à bouton-pression. 

 PRIX € 
  95030 01         1,95 
  95030 02         1,95 
  95030 03         1,95 

 95030 01 

 95030 02 

 95030 03 

 NYLON 18 CM  
 Rouleau à chignon avec fermeture par bouton-pression. 

 PRIX € 
  95030 04         1,95 
  95030 05         1,95 
  95030 06         1,95 

 95030 04 

 95030 05 

 95030 06 

 NYLON 23 CM  
 Rouleau à chignon avec fermeture par bouton-pression. 

 PRIX € 
  95030 07         1,95 
  95030 08         1,95 
  95030 09         1,95 

 95030 07 

 95030 08 

 95030 09 

 IZY  
 Un accessoire indispensable pour la réalisation de chignons ! La couronne s’utilise si facilement que vous créez un chignon impeccable en 
quelques secondes. 

 PRIX € 
  44325 21         2,25 
  44325 22         2,25 

 44325 21  44325 22 

 BUN ROLLERS 

 Accessoires capillaires  /  Couronnes, boudins à chignon et élastiques 

 BOUDINS POUR CHIGNON 
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 COTTON 9 CM  
 Couronne à chignon en coton - non collé. 

 PRIX € 
  95040 01         1,75 
  95040 02         1,75 

 95040 01 / Ø 9 cm  95040 02 

 NYLON LUX 8 CM  
 Couronne à chignon en nylon extra épais - non collé. 

 PRIX € 
  95030 10         1,55 
  95030 11         1,55 
  95030 12         1,55 

 95030 10 / Ø 8 cm  95030 11  95030 12 

 NYLON LUX 9 CM  
 Couronne à chignon en nylon extra épais - non collé. 

 PRIX € 
  95030 13         1,55 
  95030 14         1,55 
  95030 15         1,55 

 95030 13 / Ø 9 cm  95030 14  95030 15 

 NYLON LUX 10 CM  
 Couronne à chignon en nylon extra épais - non collé. 

 PRIX € 
  95030 16         1,75 
  95030 17         1,75 
  95030 18         1,75 

 95030 16 / Ø 10 cm  95030 17  95030 18 

 NYLON LUX 11 CM  
 Couronne à chignon en nylon extra épais - non collé. 

 PRIX € 
  95030 19         1,75 
  95030 20         1,75 
  95030 21         1,75 

 95030 19 / Ø 11 cm  95030 20  95030 21 

 COURONNES À CHIGNON 
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 FINE  
 Sachets de 12x2 fi lets à cheveux invisibles à maille fi ne avec élastique 
invisible. 

 PRIX € 
  11802 3301         9,05 
  11802 3302         9,05 
  11802 3318         9,05 
  11802 3345         9,05 
  11802 3347         9,05 
  11802 3346         9,05 

 11802 3302 

 CHIGNON  
 Sachet de 12x2 fi lets chignons, invisibles à maille fi ne avec élastique. 

 PRIX € 
  11526 3302         9,85 
  11526 3345         9,85 
  11526 3347         9,85 
  11526 3346         9,85 
  11526 3352         9,85 

 11526 3345 

 CHARLOTTE  
 Filet de nuit avec élastique et détail en dentelle - maille medium. 

 PRIX € 
  11271 3301         2,85 
  11271 3303         2,85 
  11271 3306         2,85 
  11271 3310         2,85 

 11271 3301 

 NADINE  
 Filet de nuit avec fermeture par cordon et détail en dentelle - maille 
medium. 

 PRIX € 
  11279 3303  3,25 

 AURÉLIE  
 Filet de nuit avec fermeture par cordon - maille medium. 

 PRIX € 
  11437 3315  4,05 

 PAULINE  
 Filet de nuit avec élastique - maille large. 

 PRIX € 
  11201 3303         2,25 
  11201 3306         2,25 
  11201 3315         2,25 

 11201 3306 

 FILETS À CHEVEUX 

 Accessoires capillaires  /  Filets & bonnets de pluie 

 FILETS DE NUIT 
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 CLASSIC  
 Capuche pluie imprimée à bord renforcé - à commander par 10 pcs 
minimum. 

 PRIX € 
  09105 32  0,85 

 SNOW  
 Capuche pluie imprimée à bord renforcé - à commander par 12 pcs 
minimum. 

 PRIX € 
  09104 32  1,05 

 EMMA  
 Bonnet de douche en plastique avec élastique. 

 PRIX € 
  50806 3303         1,45 
  50806 3306         1,45 

 50806 3303  LIVIA  
 Bonnet de douche en plastique avec élastique et détail en dentelle. 

 PRIX € 
  50810 3301         2,45 
  50810 3303         2,45 
  50810 3306         2,45 

 50810 3301 

 ODETTA  
 Bonnet de douche en plastique avec grand élastique et détail en 
dentelle. 

 PRIX € 
  50812 3303         2,65 
  50812 3306         2,65 

 50812 3303 

 JOANNA  
 Bonnet de douche en polyester avec couche de plastique et élastique. 

 PRIX € 
  50937 33  6,25 

 MELISSA  
 Bonnet de douche imprimé en plastique avec élastique. 

 PRIX € 
  50807 33  1,45 

 CAPUCHES DE PLUIE 

 Filets & bonnets de pluie  /  Accessoires capillaires 

 BONNETS DE DOUCHE 
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GANTS RÉUTILISABLES 

GANTS JETABLES 

BONNETS, TABLIERS ET CAPES JETABLES 

COUVRE-CHAUSSURES

SERVIETTES JETABLES 

COTON À MÈCHES ET COLS CRÊPE 

PROTECTION POUR LUNETTES, OREILLES & FAUTEUILS 

ENTRETIEN 

PRODUITS D’ENTRETIEN



 COMB IN  
 Gant spécial lissage et coloration pour cheveux, à picots coiffants : permet d’allonger délicatement les produits techniques sur les longueurs 
et pointes, émulsionner les colorations en bordure de l’épiderme et peigner les cheveux rebelles. Autant de gestes se trouvent ainsi simplifi és 
pour un gain de temps assuré. Ils protègent également les mains contre les taches et de l’effet nocifs des contacts répétés avec les produits 
techniques... Une petite révolution en soi ! 
•  une taille 

 PRIX € 
  09700 10  7,05 

 BLACK & PRO  
 Gants latex sans poudre pour réduire les risques d’allergie - taches invisibles - ne 
collent pas aux cheveux - super résistants - réutilisables - ambidestres. 

 PRIX € 
  09400 0154   S  9,85 
  09400 0155   M  9,85 
  09400 0156   L  9,85 
  09400 0157   XL  9,95 

 09400 0154 

 LATEX AQL 1,5  
 Gants latex - spéciale coiffure - Revêtement en poudre 100 % bonne qualité. 

 PRIX € 
  09320 0154   S        Prix sur demande

  09320 0155   M        Prix sur demande

  09320 0156   L        Prix sur demande

  09380 0154   S        Prix sur demande

  09380 0155   M        Prix sur demande

  09380 0156   L        Prix sur demande

 09320 0154 

 09380 0155 

 GANTS EN SILICONE RÉUTILISABLES 

 Gants, jetables et entretien  /  Gants réutilisables 

 GANTS EN LATEX RÉUTILISABLES 

 GANTS EN LATEX JETABLES 
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 GANTS JETABLES TRANSPARENTS  
 Gants jetables. 

 PRIX € 
  09310 01   M  1,25 
  09310 02   L  1,45 

 09310 01 

 VINYL AQL 1,5  
 Gants en vinyle – une excellente alternative pour les personnes allergiques au latex 
enduit de poudre. 

 PRIX € 
  09322 0154   S Prix sur demande
  09322 0155   M Prix sur demande
  09322 0156   L Prix sur demande 09322 0154 

 NITRILE AQL 1,5  
 Gants noirs sans poudre, 100 % nitrile synthétique. Alternative pour les coiffeurs aller-
giques au latex - très appréciés en raison de leur grande fl exibilité et leur résistance 
à la traction. 

 PRIX € 
  09340 0154   S Prix sur demande
  09340 0155   M Prix sur demande
  09340 0156   L Prix sur demande 09340 0154 

 GANTS NITRILE EXTRA-LONGS  
 Gants nitrile 100 % synthétiques sans poudre avec manche extra longue (longueur 
totale +/- 30 cm). Parfaits pour les professionnels allergiques au latex qui recherchent 
une protection supplémentaire pour les poignets et avant-bras. Souples et résistants 
à la déchirure. 
•  longeur totale : +/- 30 cm 

 PRIX € 
  09340 1054   S Prix sur demande
  09340 1055   M Prix sur demande
  09340 1056   L Prix sur demande 09340 1054 

 POLYGANTS 

 Gants jetables  /  Gants, jetables et entretien 

 GANTS EN VINYLE JETABLES 

 GANTS EN NITRILE JETABLES 
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 BANDANA  
 50 bonnets jetables triangulaires. 

 PRIX € 
  50110 21  6,85 

 CHARLINE  
 Charlottes jetables, 100 pcs. 

 PRIX € 
  51805 33  11,85 

TABLIERS JETABLES
 PRIX € 

  50003 31  20 pcs          2,85 
  44101 51   50 pcs          7,25 
  50031 32   30 pcs  3,65 
  44103 10   100 pcs          8,65 

 50003 31 

 50031 32 

 PRIX € 
  50020 32   100 pcs  8,25 
  44103 51   50 pcs          4,65  50020 32 

 PONCHO BIODÉGRADABLE  
 PRIX € 

  74202 20  99,95 

 BONNETS POUR TRAITEMENT CAPILLAIRE 

 Gants, jetables et entretien  /  Bonnets, tabliers et capes jetables 

 TABLIERS JETABLES 
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 PROTECTIONS DE CHAUSSURES JETABLES  
 Ces protections de chaussures jetables non tissées sont en taille unique et peuvent 
être portées à n’importe quel pied. Elles peuvent également être utilisées pour couvrir 
les pieds nus, pour les soins de beauté ou les spas. 

 PRIX € 
  44620 57   100 pcs  15,05 

 ABSORB & DRY  
 Paquet de 50 serviettes jetables extrêmement robustes pour les soins capillaires et 
cosmétiques professionnels. 100 % viscose biodégradable. 56 grams/m2. 

 PRIX € 
  34007 0001         18,85 
  34007 0002         25,85 

56 g/m2

80 x 40 cm
 34007 0001 

 34007 0002 

 QUICK DRY  
 100 serviettes jetables - double épaisseur - super absorbante. Airlaid nonwoven. 

 PRIX € 
  44108 01  23,05 

80 x 40 cm

 SERV STYLE  
 Rouleau de 50 serviettes en ouate double plastifi ées aux 4/5 de la longueur pour 
améliorer le confort du client. 

 PRIX € 
  43304 01  21,85 

 ABSO-PLAST  
 Rouleau de 50 serviettes en ouate double plastifi ée. Idéal pour protéger la nuque pour 
les techniques de coloration. 

 PRIX € 
  34002 00  29,85 

 PROTECTIONS DE CHAUSSURES JETABLES 

 Protections de chaussures jetables  /  Gants, jetables et entretien 

 SERVIETTES JETABLES 
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 COTON MÈCHE COU  
 PRIX € 

  09311 20   100 % Viscose  12,45 
  09311 21   100 % Cotton  13,05 

 09311 20  09311 21 

 CRÊPE  
 Rouleau col crêpe vendu par lot de 5 rouleaux. 

 PRIX € 
  44813 00  10,95 

 100 % WATERPROOF  
 Ce col crêpe auto adhésif et élastique, protège le cou pendant la 
coupe, la coloration ou lors d’une permanente. Il a une grande élasti-
cité et un fort pouvoir collant - 100 % waterproof. 

 PRIX € 
  44850 00  9,65 

 HALKRA  
 Rouleau col crêpe vendu par lot de 5 rouleaux. 

 PRIX € 
  44813 51  13,85 

 NECKCOMFORT  
 Distributeur pour col crêpe à 3 ventouses. Col crêpe non inclus. 

 PRIX € 
  44816 00  25,85 

 COTON À MÈCHES 

 Gants, jetables et entretien  /  Coton à mèches et Cols crêpe 

 COL CRÊPE 
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 VISUWELL  
 Ces protège-lunettes noirs en dévidoir éco-
nomique de 400 pcs, protègent les lunettes. 
Ainsi, les clients peuvent s’adonner à la lec-
ture pendant leur coloration. Cet article ne 
peut pas être vendu en Allemagne. 

 PRIX € 
  44829 00  11,65 

400

 SUMMUM  
 Protège-branches de lunettes - 80 paires. 

 PRIX € 
  44825 00  15,65 

160

 UNIVERSEL  
 Protège-branches de lunettes à forme droite - 
convient à toutes les formes de lunettes: tant 
aux branches de lunettes droites très mode 
qu’aux montures courbées classiques - 90 
paires. 

 PRIX € 
  44825 40  15,45 

180

 PROTÈGE-OREILLES  
 Paire de protège-oreilles. 

 PRIX € 
  00998 10  3,25 

 COVERTI  
 Préservez la propreté de votre intérieur ! Ces housses jetables en plastique protègent 
vos précieux fauteuils contre les taches de produits de coiffure. 60 x 30 x 6 cm. 

 PRIX € 
  50000 01  15,25 

 CO-FIT  
 Cette bande réglable permet d’ajuster et de maintenir les boucles des masques de 
protection en dessous des oreilles et de la naissance des cheveux, pour des coupes 
et traitements facilités. Facile à utiliser et confortable à porter pendant tout le rendez-
vous au salon. En caoutchouc mousse, réutilisable et imperméable. 

 PRIX € 
  44620 11  7,05 

 PROTECTION POUR LUNETTES 

 PROTECTION POUR LUNETTES, OREILLES & FAUTEUILS  /  Gants, jetables et entretien 

 PROTECTION POUR OREILLES 

 PROTECTION POUR FAUTEUILS 

 AIDE DE MASQUE DE PROTECTION 
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BALAI AVEC RACLETTE 
PRIX €

84519 61 9,55

< 30 cm >

BALAI EN CAOUTCHOUC 
PRIX €

84519 3102        8,65
84519 3104        9,35

84519 3102 / < 31,5 cm >

84519 3104

MANCHE TÉLESCOPIQUE 
Manche téléscopique pour balai caoutchouc 845193104/02. Min: 
87 cm. Max: 151 cm. Diamètre de l’embout à visser: 2,4 cm.

PRIX €
84519 01 5,35
84519 02 5,55

84519 01 / 
< 87/151 cm >

84519 02 / 
< 87/151 cm >

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM 
Manche télescopique en aluminium pour balai caoutchouc 
845193104/02. Min: 87 cm. Max: 151 cm. Diamètre de l’embout à 
visser: 1,8 cm / 2,15 cm.

PRIX €
84519 03 8,65

< 87/151 cm >

BROSSE À VÊTEMENTS 
PRIX €

44707 09 4,05< 15 cm >

BALAIS

Gants, jetables et entretien / Entretien

BROSSES À VÊTEMENTS
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 MIRROR  
 Nettoyant professionnel anti-traces pour miroirs et postes de travail. 

 PRIX € 
  44712 02  7,05 

 CERAMIC  
 Nettoyant pour cuvettes en céramique et pièces chromées – anti-cal-
caire. Basée à présent sur une nouvelle composition. 

 PRIX € 
  44712 04  9,85 

 SKAI  
 Nettoyant antistatique pour skai - ravive les couleurs. 

 PRIX € 
  44712 05  10,65 

 ATMOSPHERE  
 Désodorisant à base de citron vert - une seule pulvérisation élimine 
la mauvaise odeur. 

 PRIX € 
  44712 06  13,45 

 FLOOR  
 Détergeant pour sol carrelé- sans rinçage - laisse un fi lm protecteur - parfum citron. 

 PRIX € 
  44712 03  17,65 

 PRO WASHING  
 Poudre à laver. Recherchez les lessives élaborées spécialement pour 
les salons de coiffure. De tels produits de qualité sont puissants sans 
estomper les couleurs du textile, et procurent en outre un effet antis-
tatique. Les fi bres textiles glissent mieux les unes sur les autres et 
neutralisent l’électricité statique. 

 PRIX € 
  44712 08  26,65 

 SOFTENER  
 Assouplissant antistatique - parfum doux et fruité. 

 PRIX € 
  44713 01  14,05 

 NETTOYANTS 
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 UNICLEAN  
 Lingettes nettoyantes universelles. Éliminent les tâches de laque, d’eau et de saleté 
sur tous les meubles et surfaces de salon. Légèrement parfumées aux agrumes. 
N’irritent pas les mains, hydratantes grâce à l’Aloe vera. 
•  à base d’eau
• sans solvant
• coton 

 PRIX € 
  44718 00  6,45 

 HYGEL  
 Gel hydroalcoolique (70 %) nettoyant pour les mains. Infusé à l’Aloe vera. Nettoie les 
mains sans eau. Absorption rapide. Convient pour tous les types de peau. 

 PRIX € 
  70390 11  20,45 

 ALCLEAN  
 Nettoyant à l’alcool (70 %). Effi cace à la fois sur les surfaces résistantes à l’alcool et 
sur les mains. Incolore. Nettoie instantanément et effi cacement sans eau. 
•  fl acon spray de 200 ml • prêt à l’emploi 

 PRIX € 
  44620 19   200 ml  12,05 
  44620 20   1 L  23,85 

 44620 19  44620 20 

 SURFACE CLEANING 

 Gants, jetables et entretien  /  PRODUITS D’ENTRETIEN 

 HANDS CLEANING 

 SURFACE CLEANING 
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 BAC DE NETTOYAGE  
 Bocaux en verre pour les instruments/outils de désinfection. Pour faire tremper les pinceaux, instruments et outils de soin. Peuvent être utili-
sés avec des désinfectants. Utilisation et nettoyage faciles et en toute sécurité. 
•  bocaux en verre (cassables !)
• couvercle et porte-bocal en acier inoxydable
• porte-bocal en plaqué chrome

• avec base en caoutchouc de silicone anti-dérapante
• disponible en 2 formats 

 PRIX € 
  44620 12   Capacité maximale : 0,9 litre  19,45 
  44620 13   Capacité maximale : 1,6 litre  22,85 

 44620 12  44620 13 

 NETTOYEUR UV-C  
 Pour un nettoyage UV rapide : cycle de nettoyage de 3 à 5 minutes uniquement. Processus de nettoyage effi cace et sécurisé. S’utilise sans 
eau ni produits chimiques : aucun rayonnement, aucune émission d’ozone. Boîtier avec effet miroir dessus et dessous, convient à tous types 
de cheveux et d’outils de beauté et/ou accessoires personnels. 
•  alimenté par 4 puces LED UV-C
• génère un rayonnement ultraviolet d’une longueur d’ondes de 

275 nm

• chargement par câble USB 

 PRIX € 
  50105 20  94,95 

 CLEANING TOOLS 
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CARNET DE RENDEZ-VOUS 
Carnet de rendez-vous 4 colonnes, 150 pages. 4 colonnes.

PRIX €
44212 00 10,45

LUXE 
Carnet de rendez-vous avec couverture renforcée en PVC - 200 pages. 4 colonnes.

PRIX €
44212 50 19,25

Uniquement disponible en français.

FICHES COLORATION ET PERMANENTE 
50 fiches colorations et permanentes.

PRIX €
44208 02        5,25
44208 04        4,85
44208 06        5,25

44208 02
44208 04

44208 06

BOÎTE DE RANGEMENT POUR FICHES  
DE COLORATION 
Cartes non incluses.

PRIX €
44208 20 52,95

Uniquement disponible en français.

CARNETS DE CAISSE 
Carnets de caisse avec doubles sans numéro, vendus par 10.

PRIX €
44209 01 50 pages / carnet        16,25
44209 51 50 pages / carnet        16,25
44211 01 50 pages / carnet        15,45
44211 02 50 pages / carnet        15,45
44211 04 50 pages / carnet        15,45
44211 10 50 pages / carnet        15,45

44209 01 44209 51 44211 01

CARNETS DE CAISSE AVEC NUMÉROS 
Carnets de caisse avec doubles sans numéro, vendus par 10.

PRIX €
44211 51 50 pages / carnet        15,45
44211 52 50 pages / carnet        15,45
44211 54 50 pages / carnet        15,45
44211 60 50 pages / carnet        15,45

44211 51

AGENDAS

Essentiels de salon / Papeterie

CARNETS DE CAISSE

CARTES CLIENTS
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 MINI  
 PRIX € 

  00005 5104         7,85 
  00005 5132         7,85 
  00005 5182         7,85 

 00005 5104  00005 5132  00005 5182 

 SUPER  
 PRIX € 

  84514 4704         9,45 
  84514 4732         9,45 
  84514 4782         9,45 

 84514 4704  84514 4732  84514 4782 

 DELUXE  
 PRIX € 

  84518 8202  11,65 

 PONEY  
 PRIX € 

  84514 3700         11,85 
  84514 3702         11,85 

 84514 3700  84514 3702 

 STANDARD  
 Balai à cou classique en bois avec brins synthétiques rigides pour un résultat effi cace. 

 PRIX € 
  84512 32  5,75 

 OUST  
 Balai à cou traditionnel au design contemporain avec 5 rangs de poils en nylon souple. 
Grâce à son excellente prise en main, ce balai cou est très effi cace pour éliminer les 
cheveux coupés. 

 PRIX € 
  84518 0202  7,30  < 19 cm > 

 SOFT  
 Balai à cou avec fi bres nylon très douces. Finition ‘soft touch’. 

 PRIX € 
  84742 02  14,25  < 14 cm > 

 BALAIS À COU 
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 Talc non inclus. 

 TALCAY  
 Spray talc Talcay. Remplissez le fl acon à talc avec le talc de votre choix et utilisez-le 
pour toute application capillaire ou esthétique pour apaiser ou nettoyer la peau. 

 PRIX € 
  44710 03  5,25 

140 ml

 TALC AND DRY  
 Balai à cou Talc avec nouvelle génération de soies souples et rigides. Pour éliminer 
encore plus effi cacement les cheveux coupés. Pour tous les coiffeurs exigeants. 

 PRIX € 
  44711 20  9,85 

 TALK TALC  
 Balai à cou Talc avec nouvelle génération de soies souples et rigides. Pour éliminer 
encore plus effi cacement les cheveux coupés. Pour tous les coiffeurs exigeants. 

 PRIX € 
  44710 05  13,45 

 Pour une performance optimale, nous recommandons d’utiliser de l’eau déminéralisée dans tous nos atomiseurs 
et pulvérisateurs. 

 EXTRÊME MIST  
 Brumisateur Extreme Mist 300 ml. Le seul diffuseur produisant une fi ne brume en 
continu  ; juste ce qu’il faut d’humidité. 360° c’est la liberté du geste, utilisable à 
l’endroit comme à l’envers. 

 PRIX € 
  09004 5101         6,85 
  09004 5102         6,85 
  09004 7101   500 ml         9,95  09004 5101  09004 5102  09004 7101 

 MICRODIFFUSEUR À 360°  
 Grâce à la bille magnétique qui maintient le tube immergé en permanence, utilisez ce 
diffuseur sous n’importe quel angle. 

 PRIX € 
  09013 02  7,25 

 APPLICATEURS DE TALC 

 Essentiels de salon  /  Balais à cou 

 BRUMISATEURS 
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 CONIC  
 Brumisateur. 

 PRIX € 
  09020 0102         5,85 
  09020 0118         5,60 

 09020 0102  09020 0118 

 BALL  
 Brumisateur. 

 PRIX € 
  09021 0102         6,05 
  09021 0118         6,05 

 09021 0102  09021 0118 

 MICRO DIFFUSION  
 Brumisateur qui vaporise juste assez d’eau dans un voile léger. 

 PRIX € 
  09010 71   130 ml  6,05 
  09010 91   220 ml  6,05 

 09010 71  09010 91 

 MICRO  
 Brumisateur qui vaporise juste assez d’eau dans un voile léger. 

 PRIX € 
  09074 2002  7,45 

 ALU  
 Vaporisateur en aluminium renforcé, avec pompe de qualité et 
couche époxy. 

 PRIX € 
  09010 21  4,65 

 MICRO DIFFUSION METAL  
 Brumisateur qui vaporise juste assez d’eau dans un voile léger. 

 PRIX € 
  09010 20  10,45 

 BRUMISATEURS 
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 BALL  
 PRIX € 

  09015 0102         4,45 
  09015 0104         4,45 
  09015 0106         4,45 
  09015 0132         4,45 
  09015 0142         4,45 

 09015 0102 

 09015 0104  09015 0106  09015 0132  09015 0142 

 ELECTRIC  
 PRIX € 

  09009 61  4,65 

 HIGHT  
 PRIX € 

  09009 31  4,25 

 VAPORISATEURS 
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 MILKY  
 PRIX € 

  00001 25   125 ml  3,05 
  00002 50   250 ml  3,05  00001 25 

 VAPORISATEUR À LAQUE  
 PRIX € 

  09010 51  3,25 

 BASIS  
 Pare-laque. 

 PRIX € 
  00995 31  7,45 

 SHIELD  
 Pare-laque incassable à manche en caoutchouc. 

 PRIX € 
  00996 01  7,85 

 VAPORISATEURS 

 Brumisateurs et vaporisateurs  /  Essentiels de salon 

 PARE-LAQUE 
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SHOCKPROOF 
Miroir anti-choc. Son renfort en mousse le rend presque incassable 
en cas de chute sur le sol (remarque : il s’agit d’un vrai miroir, évitez 
donc tout choc frontal). Léger et anti-choc, il est idéal pour les salons 
de coiffure.

PRIX €
01306 31 12,65

V-DESIGN 
Les poignées de ce miroir sont légèrement relevées en V pour une 
prise en main facile et rapide. Les poignées en caoutchouc assurent 
une prise ferme.

PRIX €
01309 9102        15,85
01309 9132        17,05

01309 9102

01309 9132

BI-VISION 
Miroir double pliant pour une vision maxi et un rangement mini.

PRIX €
01308 8102 21,25

VISION 
Miroir moderne facilement maniable. Le bord en caoutchouc protège 
le miroir et amortit le bruit lorsqu’on le repose.

PRIX €
01360 3102 31,95

MIROIRS DE SALON
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 LUNA  
 Miroir rond avec poignée pratique. 

 PRIX € 
  01308 4102  10,45 

ø 28 cm

 MIROIR MAGIQUE  
 Miroir rond avec manche. Ce miroir rond a un bord en caoutchouc, vous pouvez le déposer face cachée sans aucun bruit. Ce miroir ne grossit 
pas. 

 PRIX € 
  01307 3101         27,85 
  01307 3102         27,85 
  44202 40   Support Transparent pour Miroir Magic          12,05 

22 cm

 01307 3101  01307 3102  44202 40 / Support (miroir non inclus) 

 MIROIR PLIANT  
 Poste de travail pliant à usage domestique pour les coiffeurs à domicile. Ce nouveau 
miroir a été spécialement conçu pour faciliter la vie des coiffeurs à domicile. Sa base 
repliable (comme une tablette) protège également le miroir lorsqu’il est fermé et per-
met de le transformer instantanément en une mini unité de coiffage occasionnelle. 
Plus besoin de vous déplacer autour de votre client pour vérifi er l’avancement de votre 
travail. Taille pratique, angle réglable, léger et facile à transporter. 

 PRIX € 
  01307 40  49,95 

 MIROIRS DE SALON 

 Miroirs  /  Essentiels de salon 

 MIROIRS CHEVALET 
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 Les Milcoups sont vraiment indispensables dans le salon de coiffure. Brevetés et inventés par BOB TUO, les Milcoups sont utilisés 
par les principaux leaders et l’ensemble de la profession dans le monde !
- Un vrai confort pour le coiffeur, procurant une base de coupe nette et précise.
- Une barrière parfaite pour bloquer les cheveux coupés sans aucun serrage du cou du client.
- Facile à nettoyer.
- Une rotation de plusieurs Milcoups est souhaitable pour assurer une hygiène parfaite. 

 C’est à Bob Tuo que l’on doit la première cape de coupe, conçue alors qu’il était encore directeur de stage à l’INAC, 
à Paris. Son premier modèle, qu’il nomme le Milcoup, signe la naissance de toute une industrie. Le modèle original 
propose une solution idéale à un double problème : assurer d’une part le confort du client au moment de la coupe 
ou de la coloration et empêcher d’autre part les peignes et ciseaux d’accrocher aux serviettes et aux vêtements. 
Sa forme unisexe garantit une protection optimale pour toutes les nuques. 

 STYLIST SHORT  
 Ce Milcoup® Bob Tuo Original est l’outil ultime du coiffeur professionnel. Le devant 
lesté du Bob Tuo Milcoup® garantit que le col reste en place et assure une bonne 
étanchéité autour du cou. Le matériau en PVC est facile à nettoyer. Il est recouvert 
une couche de toile sur le dessus pour une sensation plus raffi née qu’un col en PVC 
pur et une meilleure résistance aux coups des ciseaux. Il suffi t de l’essuyer avec de 
l’eau savonneuse pour éliminer les cheveux et les résidus de produits chimiques. Ce 
modèle convient aux cheveux courts. 

 PRIX € 
  30319 00   31 x 45 cm  29,85 

 STYLIST MEDIUM  
 PRIX € 

  30218 00   41 x 45 cm         36,95 
  30219 00   41 x 45 cm         35,95  30218 00  30219 00 

 STYLIST LONG  
 PRIX € 

  30219 91   53 x 45 cm  39,95 

 FOR ALL MEDIUM  
 Le Bob Tuo Original Milcoup® convient à tous les types de cous : étroit, normal ou 
robuste. La géométrie exceptionnelle et le devant lesté garantissent une protection 
parfaite et offrent une grande étanchéité autour du cou. Le matériau en PVC offre la 
même étanchéité et le même confort que le Milcoup® Original Stylist. Pour cheveux 
courts à mi-longs. 

 PRIX € 
  30509 00  43,95 

 CAPES DE COUPE - ORIGINAL MILCOUP® STYLIST 

 Vêtements et serviettes de salon  /  Peignoirs de coupe 

 CAPES DE COUPE - ORIGINAL MILCOUP®

262   |



 SCHOOL  
 Ce Bob Tuo Milcoup® est synonyme de qualité française : confortable, 
hygiénique et facile à utiliser. Le devant lesté du Bob Tuo Milcoup®

garantit que le col reste en place et assure une bonne étanchéité 
autour du cou. Convient aux cheveux mi-longs. 

 PRIX € 
  30101 00  24,05 

 ECO  
 Excellent rapport qualité-prix. Col de coupe Bob Tuo Milcoup® à 
extrémités lestées pour le maintenir en place. Convient aux cheveux 
mi-longs. 

 PRIX € 
  30209 51  17,85 

 HAIRLINET  
 Excellent rapport qualité-prix pour le col de coupe en PVC et à extré-
mités lestées pour le maintenir en place. Convient aux cheveux 
mi-longs. 

 PRIX € 
  02521 19  9,05 

 MAGNETIC  
 Col de coupe en PVC, imperméable et ultra léger. Grâce à la ferme-
ture magnétique, ce col de coupe s’adapte à toutes les tailles de cou. 
Convient aux cheveux courts. 

 PRIX € 
  50660 02  7,85 

 ULTRALIGHT  
 Col de coupe, avec silicone ultra-léger, souple et doux pour encore 
plus de confort. Convient à tous les types de cou grâce à la fermeture 
magnétique. Convient aux cheveux mi-longs. 

 PRIX € 
  02540 00  16,45 

SILICONE

 COLLATEX  
 Collatex est le premier col de coupe en latex à fermeture magné-
tique de Sibel. Ce col de coupe est étanche, hydrofuge et ultraléger. 
Fabriqué en latex naturel, il s’adapte parfaitement à toutes les tailles 
de cou, même à celui des enfants, grâce à la fermeture magnétique. 
Le revêtement spécial du col empêche les cheveux de s’y coller. 

 PRIX € 
  50660 09  21,65 

LATEX

 KID  
 Col de coupe pour enfants. Spécial pour petit cou. 

 PRIX € 
  02520 00  12,45 

SILICONE

 CAPES DE COUPE - MILCOUP®
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 FLEXI 1  
 Peignoir de coupe en tissu de polyester doux sans repassage, un matériau respirant, 
hydrofuge et facile à entretenir. Avec fermeture auto-agrippante. 

 PRIX € 
  56000 0101         31,95 
  56000 0102         31,95 
  56000 0118         31,95  56000 0102 

 FLEXI 2  
 Cape de coupe en tissu de polyester doux sans repassage, un matériau respirant, 
hydrofuge et facile à entretenir. Avec fermeture auto-agrippante. Pas de manche afi n 
que la taille standard convienne à tous. 

 PRIX € 
  55000 0101         23,45 
  55000 0102         23,45 
  55000 0118         23,45  55000 0101 

 55000 0102  55000 0118 

 FLEXI 3  
 Cape de coupe en tissu de polyester doux sans repassage, un matériau respirant, 
hydrofuge et facile à entretenir. Avec fermeture à crochet. Pas de manche afi n que la 
taille standard convienne à tous. 

 PRIX € 
  55000 0201         23,45 
  55000 0202         23,45 
  55000 0218         23,45 

 55000 0201  55000 0202 

 55000 0218 

 FLEXI 4  
 Cape de coupe en tissu de polyester doux sans repassage, un matériau respirant, 
hydrofuge et facile à entretenir. Avec fermeture à bouton-pression. Pas de manche 
afi n que la taille standard convienne à tous. 

 PRIX € 
  55000 0301         23,45 
  55000 0302         23,45 
  55000 0318         23,45 

 55000 0301 

 55000 0302 

 55000 0318 

 PEIGNOIRS DE COUPE 
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 €CONOMYSS 1  
 Peignoir de coupe composé à 100 % de polyester, un matériau respirant, hydrofuge 
et facile à entretenir. Avec fermeture auto-agrippante. 

 PRIX € 
  57000 0001         19,85 
  57000 0002         19,85 

 57000 0001  57000 0002 

 €CONOMYSS 2  
 Cape de coupe composée à 100 % de polyester, un matériau respirant, hydrofuge et 
facile à entretenir. Avec fermeture auto-agrippante. Pas de manche afi n que la taille 
standard convienne à tous. 

 PRIX € 
  57200 0001         12,85 
  57200 0002         12,85  57200 0001  57200 0002 

 €CONOMYSS 3  
 Cape de coupe composée à 100 % de polyester, un matériau respirant, hydrofuge et 
facile à entretenir. Avec fermeture à crochet. Pas de manche afi n que la taille standard 
convienne à tous. 

 PRIX € 
  57300 0001         12,85 
  57300 0002         12,85  57300 0001  57300 0002 

 €CONOMYSS 4  
 Cape de coupe composée à 100 % de polyester, un matériau respirant, hydrofuge et 
facile à entretenir. Avec fermeture à bouton-pression. Pas de manche afi n que la taille 
standard convienne à tous. 

 PRIX € 
  57400 0001         12,85 
  57400 0002         12,85  57400 0001  57400 0002 

 €CONOMYSS XXL 2  
 Modèle XL de notre célèbre cape de coupe €conomyss : plus de longueur et plus de 
largeur pour le confort des clients de grande taille. 100 % en polyester, un matériau 
respirant, hydrofuge et facile à entretenir. Lavable à 40°. Ce modèle est équipé d’une 
fermeture auto-agrippante. 
•  150 cm x 182 cm • lavable à 40° 

 PRIX € 
  57500 0002         13,85 

 €CONOMYSS XXL 3  
 Modèle XL de notre célèbre cape de coupe €conomyss : plus de longueur et plus de 
largeur pour le confort des clients de grande taille. 100 % en polyester, un matériau 
respirant, hydrofuge et facile à entretenir. Lavable à 40°. Ce modèle est équipé d’une 
fermeture à crochet. 
•  150 cm x 182 cm • lavable à 40° 

 PRIX € 
  57600 0002         13,85 

 PEIGNOIRS DE COUPE 
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 €CONOMYSS XXL 4  
 Modèle XL de notre célèbre cape de coupe €conomyss : plus de longueur et plus de 
largeur pour le confort des clients de grande taille. 100 % en polyester, un matériau 
respirant, hydrofuge et facile à entretenir. Lavable à 40°. Ce modèle est équipé d’une 
fermeture à bouton-pression. 
•  150 cm x 182 cm • lavable à 40° 

 PRIX € 
  57700 0002         13,85 

 MYSTERY  
 Cape de coupe extra-longue et hydrofuge avec fermeture à bouton-
pression, composée à 100  % de polyester, un matériau respirant, 
hydrofuge et facile à entretenir. 

 PRIX € 
  52905 2202  18,65 

 HISTORY  
 Cape de coupe composée à 100 % de polyester, un matériau res-
pirant, hydrofuge et facile à entretenir. Avec fermeture à crochets et 
ouvertures pour les bras de vos clients. 

 PRIX € 
  53195 3202  17,65 

 DOTS  
 La première cape de coupe de Sibel avec une fermeture 3-en-1 combinant une fermeture auto-agrippante, un crochet et une fermeture à bou-
ton-pression. Le matériau est en polyester respirant, hydrofuge et très facile à entretenir. La conception Dots se démarque de la concurrence 
en offrant une touche tendance à chaque salon. 

 PRIX € 
  66005 48  23,85 
  66005 49  23,65 
  66005 50  23,65 
  66005 51  23,85 

 66005 48  66005 49  66005 50  66005 51  66005 48 

 CAPES 
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 BOA  
 Peignoir de coupe gaufré en tissu de polyester doux sans repassage, un matériau 
respirant, hydrofuge et facile à entretenir. Avec fermeture auto-agrippante. 

 PRIX € 
  50105 3202  29,05 

 BOA  
 Cape de coupe gaufré en tissu de polyester doux sans repassage, un matériau res-
pirant, hydrofuge et facile à entretenir. Pas de manche afi n que la taille standard 
convienne à tous.
Disponible avec : 
•  fermeture auto-agrippante
• fermeture à crochet

• fermeture à bouton-pression 

 PRIX € 
  50106 3202   Fermeture auto-agrippante  21,65 
  50106 4202   Fermeture à crochet  21,65 
  50106 5202   Fermeture à bouton-pression  21,65 

 50106 3202 / 
Hook-and-loop 

 50106 4202 / 
Hook 

 50106 5202 / 
Bouton-pression 

 FLEXI - ENFANTS  
 Cape de coupe pour enfants avec fermeture auto-agrippante. Fabriquée en polyester 
doux qui sèche sur cintre, pas besoin de repasser. 

 PRIX € 
  50914 0502  13,85 

 COW-BOY  
 Cape de coupe pour enfants avec fermeture auto-agrippante. Composée à 100 % de 
polyester, un matériau respirant, hydrofuge et facile à entretenir. 

 PRIX € 
  50914 02   Cowboy  16,25 
  50914 03   Space Heroes  16,25 
  50914 04   Princess  16,25 
  50914 05   Skaterboy  16,25 
  50914 06   Ballerina  16,25 

 50914 02  50914 03  50914 04  50914 05 

 50914 06 

 PEIGNOIRS - GAUFRÉS 
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 FLEXI CAP  
 Cape d’épaule en tissu de polyester doux sans repassage, un maté-
riau respirant, hydrofuge et facile à entretenir. Avec fermeture auto-
agrippante. Taille unique. 

 PRIX € 
  56900 0002  13,85 

 CHARLOTTE  
 Cape d’épaule en PVC, à la fois imperméable et résistante aux pro-
duits chimiques utilisés lors des techniques de coloration. Avec fer-
meture auto-agrippante. Taille unique. 

 PRIX € 
  50124 3202  11,05 

 NORA  
 Cape de coloration en PVC, à la fois imperméable et résistante aux 
produits chimiques utilisés lors des techniques de coloration. Avec 
fermeture auto-agrippante. 

 PRIX € 
  50104 32180 2  10,85 

 VERA  
 Cape de coloration en PVC, à la fois imperméable et résistante aux 
produits chimiques utilisés lors des techniques de coloration. Avec 
fermeture auto-agrippante. 

 PRIX € 
  50103 3202  14,65 

 KIMONO  
 Kimono à manches courtes avec poches et fermeture à ruban , taille 
unique. Composé d’un matériau polyester robuste, respirant, hydro-
fuge et facile à entretenir. 

 PRIX € 
  59801 1202   S-M  21,95 
  59801 3202   M-L  24,95 

 59801 1202 

 KIMONO XL  
 Kimono à manches longues avec fermeture à ruban , taille unique. 
Composé d’un matériau polyester robuste, respirant, hydrofuge et 
facile à entretenir. 

 PRIX € 
  59801 4202  32,95 

 CAPES À ÉPAULES 
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 CINDY  
 Tablier composé de polyester, un matériau respirant, hydrofuge et 
facile à entretenir. Le tour de cou de ce tablier est réglable. Comprend 
une poche centrale pour toujours avoir vos outils à portée de main. 

 PRIX € 
  59637 2202  10,85 

 CARINE  
 Tablier en PVC, à la fois imperméable et résistant aux produits 
chimiques utilisés lors des techniques de coloration. Le tour de cou 
de ce tablier est réglable. Comprend une poche centrale pour tou-
jours avoir vos outils à portée de main. 

 PRIX € 
  59637 5202  13,45 

 COLORSKIN  
 Tablier en tissu de polyester doux sans repassage, un matériau respi-
rant, hydrofuge et facile à entretenir. 

 PRIX € 
  59638 02  18,85 

 V FAST  
 Tablier hydrofuge et résistant aux taches, en tissu polyester respi-
rant et sans repassage. Fermeture auto-agrippante rapide et facile 
à utiliser. 

 PRIX € 
  59637 92  19,65 

 TABLIERS 
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 COLORIST  
 Tablier hydrofuge et résistant aux taches, en tissu polyester respirant 
et sans repassage. Comprend une poche centrale pour toujours avoir 
vos outils à portée de main. Contient des poches latérales pour ran-
ger les outils lors de l’utilisation et une fente pour des mouvements 
confortables. 

 PRIX € 
  59637 82  25,85 

 LEATHERETTE  
 Tablier en PVC au toucher doux, à la fois imperméable et résistant 
aux produits chimiques utilisés lors des techniques de coloration. 
Avec des cordons réglables et une fermeture à ruban. Comprend une 
poche centrale pour toujours avoir vos outils à portée de main. 

 PRIX € 
  02535 29  28,25 

 COMPACT  
 Ingénieux et innovant, pliez et dépliez ce tablier en seulement trois mouvements pour 
le transformer en sac. Fabriqué en PU souple et imperméable. 

 PRIX € 
  59638 4202  19,05 

 MINI  
 Serviettes avec toutes les caractéristiques de Bob Tuo, bien que plus petites et plus 
épaisses. Leur taille est idéale pour les soins du visage. Commande de 12 pièces 
minimum. 

 PRIX € 
  35050 01         2,05 
  35050 02         2,65  35050 01 

 INVINCIBLE  
 Serviettes à la fois passe-partout et qualitatives pour un prix économique - résistent au 
chlore. A commander par 12 pcs minimum. 

 PRIX € 
  35003 01         4,85 
  35003 02         5,25  35003 01 

 TABLIERS 
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 BOB TUO  
 Les fameuses serviettes Bob Tuo sont tellement confortables. Elles sont aussi agréables à utiliser pour le client que pour le coiffeur. Ces ser-
viettes sont un cran supérieures aux autres grâce à leur qualité professionnelle : Garanties grand teint, elles conserveront toujours leur forme. 
Elles sont ultra absorbantes et faciles à entretenir. Les serviettes Bob Tuo restent performantes, même après de nombreuses années. Leurs 
couleurs lumineuses les rendent appropriées pour une utilisation dans n’importe quel intérieur. 
•  Les serviettes ont de fi nes boucles pour que vos peignes et brosses 

ne s’y accrochent pas.
• En utilisant des colorants spéciaux de haute qualité, les serviettes 

conservent leur couleur, même après plusieurs lavages.

• Elles peuvent être lavées à 90 ° et résistent également au chlore.
• Commande de 12 pièces minimum. 

 PRIX € 
  35101 00         7,25 
  35102 00         7,25 
  35103 00         7,25 
  35104 00         7,25 
  35106 00         7,25 
  35107 00         7,25 
  35110 00         7,25 
  35111 00         7,25 
  35112 00         7,25 
  35118 00         7,25 
  35119 00         7,25 
  35121 00         7,25 

 35101 00 

 SERVIETTES EN COTON 
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TÊTES D’APPRENTISSAGE 

TÊTE D’APPRENTISSAGE - POSTICHES 

TÊTES POLYSTYRÈNE POUR PERRUQUES

MAINTENANCE 

ÉTAUX POUR TÊTES D’APPRENTISSAGE



REF. MARQUE MODÈLE TYPE DE CHEVEUX LONGUEUR COULEUR IMPLANTATION* DENSITÉ** UTILISATION IDÉALE
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Femmes

Etudiant

0030251 OBB Charlotte
50% cheveux humains / 

50% cheveux naturels (Yack)
15-35cm 4/0 Naturel Super Eco ✓ ✓

0030221 OBB Valeska 100% cheveux humains 15-40cm 5/0 Naturel Super Eco ✓ ✓ (✓) ✓ ✓

0030211 OBB Isaline 100% cheveux humains 15-40cm 8/0 Naturel Super Eco ✓ ✓ (✓) ✓ ✓

0030261 OBB Elena 100% cheveux humains 20-60cm 4/0 Naturel Eco ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0030095 OBB Annabel 100% cheveux synthétiques 30-40cm 8/0 Naturel Eco ✓ ✓

0030096 OBB Jessy 100% cheveux synthétiques 30-50cm 2/0 Classique Eco ✓ ✓

Professionel

0030661 Sibel Chiara 100% cheveux humains 15-25cm 8/0 Classique Super ✓ ✓ ✓ ✓

0040201 Sibel Betty 100% cheveux humains 15-30cm 3/0 Classique Super ✓ ✓ ✓ ✓

0030301 Sibel Justine 100% cheveux humains 15-30cm 5/0 Classique Medium ✓ ✓ ✓ ✓

0040301 Sibel Cathy 100% cheveux humains 15-40 cm 5/0 Classique Medium ✓ ✓ ✓ ✓

0030431 Sibel Candy 100% cheveux humains 15-40cm 7/0 Classique Medium ✓ ✓ ✓ ✓

0040351 Sibel Kathia 100% cheveux humains 15-40cm 5/0 Naturel Medium ✓ ✓ ✓ ✓

0030641 Sibel Eleonor 100% cheveux humains 15-45cm 8/0 Naturel Medium ✓ ✓ ✓ ✓

0040801 Sibel Anna 100% cheveux humains 15-50cm 5/0 Naturel Super ✓ ✓ ✓ ✓

0030201 Sibel Aline 100% cheveux humains 20-40cm 5/0 Naturel Medium ✓ ✓ ✓ ✓

0030051 Sibel Josephine 
50% cheveux humains / 

50% cheveux naturels (Yack)
20-40cm 6/0 Naturel Medium ✓ ✓

0030091 Sibel Jessica 100% cheveux synthétiques 25-50cm 9/0 Naturel Extreme Maxi ✓ ✓

0030651 Sibel Fanny 100% cheveux humains 25-50cm 3/0 Naturel Medium ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0040501 Sibel Jenny 100% cheveux humains 35-60cm 3/0 Classique Medium ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0040601 Sibel Julie 100% cheveux humains 40-60cm 8/0 Classique Super ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hommes

0030731 Sibel Karl (w/beard) 100% cheveux humains 15-25cm 5/0 Naturel Super ✓ ✓ ✓

0030631 Sibel Bobby 100% cheveux humains 15-25cm 9/0 Naturel Super ✓ ✓

0041001 Sibel Leif (w/beard) 100% cheveux humains 20-25cm 7/0 Naturel Medium ✓ ✓ ✓

0041002 Sibel Gustav (w/beard) 100% cheveux humains (afro/frisés) 20cm 4/0 Classique Medium ✓ ✓ ✓ ✓

0040901 Sibel Julien 100% cheveux humains 25-25cm 8/0 Naturel Medium ✓ ✓

Speciales 

0040441 Sibel Selina 100% cheveux humains 15-25cm 3-5-9-11/0 Naturel Medium (✓) ✓

0040311 Sibel Blondy 100% cheveux naturels (Angora) 20-30cm 10/0 Naturel Medium (✓) ✓

0040701 Sibel Whitney 100% cheveux humains (afro/frisés) 15-30cm 6/0 Classique Super ✓ ✓ ✓ ✓

0040310 Sibel Laura 100% cheveux humains 15-30cm 9/0 Naturel Maxi ✓ ✓ (✓) ✓ ✓

Postiches

0040991 Sibel Luxe 

0040041 Sibel Rectangle Top 100% cheveux humains 20-35cm 6/0 Classique Medium ✓ ✓ (✓) ✓ ✓

0040091 Sibel Half Bobon 100% cheveux humains 15-35cm 6/0 Naturel Medium ✓ ✓ (✓) ✓ ✓

0040121 Sibel Postiche left-right 100% cheveux humains 20-40cm 6/0 Classique Maxi ✓ ✓ (✓) ✓ ✓

0040111 Sibel Postiche back 1 100% cheveux humains 25-40cm 6/0 Classique Maxi ✓ ✓ (✓) ✓ ✓

0040021 Sibel Postiche back 2 100% cheveux humains 15-30cm 6/0 Naturel Medium ✓ ✓ (✓) ✓ ✓

0040031 Sibel Postiche back 3 100% cheveux humains 15-35cm 6/0 Naturel Medium ✓ ✓ (✓) ✓ ✓

* Implantation: 
Classique - Les cheveux sont implantés droit (à un angle de 90°) sur la tête.
Naturel -  Les cheveux sont implantés en diagonale (selon un angle de 30° à 60°) pour un aspect plus naturel. Cette méthode 

d'implantation se rapproche le plus d'une véritable tête humaine.

** Densité: cheveux/cm²
Super Eco 140-170 cheveux Medium 200-230 cheveux Maxi 260-290 cheveux
Eco 170-200 cheveux Super  230-260 cheveux Extreme Maxi  290+ cheveux
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 CHARLOTTE  
 Cheveux naturels - brun. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 60°

• Densité SUPER ECO: 140-170 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00302 51  46,50 

60°  VALESKA  
 100 % cheveux humains - châtain clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 60°

• Densité SUPER ECO: 140-170 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00302 21  47,95 

60°

 ISALINE  
 100 % cheveux humains - châtain clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 60°

• Densité SUPER ECO: 140-170 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00302 11  47,95 

60°  ELENA  
 100 % cheveux humains – blond. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 60°

• Densité ECO: 170-200 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00302 61  111,95 

60°

 ANABELLE  
 Cheveux synthétiques - blond clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 45°

• Densité ECO: 170-200 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00300 95  33,95 

 JESSY  
 Cheveux synthétiques - noir. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation classique: 90°

• Densité ECO: 170-200 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00300 96  39,95 

 TÊTES D’APPRENTISSAGE - ÉTUDIANT 
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 CHIARA  
 100 % cheveux humains - blond clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation classique: 90° 

• Densité SUPER: 230-260 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00306 61  97,95 

 BETTY  
 100 % cheveux humains - châtain. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation classique: 90°

• Densité SUPER: 230-260 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00402 01  93,95 

 JUSTINE  
 100 % cheveux humains - châtain clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation classique: 90° 

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00303 01  69,95 

 CATHY  
 100 % cheveux humains - châtain clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation classique: 90°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00403 01  95,95 

 CANDY  
 100 % cheveux humains – blond. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation classique: 90° 

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00304 31  89,95 

 KATHIA  
 100 % cheveux humains - châtain clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 45°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00403 51  93,95 

 TÊTES D’APPRENTISSAGE - PROFESSIONEL - FEMMES 
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30 / 45 cm

20 / 30 cm

15 / 25 cm

 Instructions pour le soin de la tête d’entraînement avec des cheveux synthétiques : 
1. Brossez doucement avec une brosse douce pour démêler les cheveux. 
2. Rincez les cheveux à l’eau tiède (entre 15 et 35°C). 
3. Laisser sécher les cheveux à l’air libre. 

25 / 40 cm

20 / 35 cm

25 / 40 cm

 ELEONOR  
 100 % cheveux humains - blond clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 

30°-60°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00306 41  95,95 

 ANNA  
 100 % cheveux humains - châtain clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 

30°-60°

• Densité SUPER: 230-260 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00408 01  169,95 

 ALINE  
 100 % cheveux humains - châtain clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 60°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00302 01  73,95 

60°  JOSEPHINE  
 Cheveux synthétiques / humains - blond foncé. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 60°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00300 51  59,95 

60°

 TÊTES D’APPRENTISSAGE - PROFESSIONEL - FEMMES 
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 JESSICA  
 Cheveux synthétiques - blond clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 60°

• Densité EXTREME MAXI: 290 
+ cheveux/cm2

 PRIX € 
  00300 91  47,95 

60°  FANNY  
 100 % cheveux humains - châtain. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle : 45°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00306 51  175,95 

40 / 50 cm

60 / 45 cm

20 / 35 cm

 JENNY  
 100 % cheveux humains - châtain. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation classique: 90° 

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00405 01  239,95 

 Instructions pour l’entretien des têtes d’entraînement en cheveux humains/naturels : 
1. Brossez doucement avec une brosse douce pour démêler les cheveux. 
2. Lavez les cheveux à l’eau tiède (entre 15 et 35°C).
3. Utiliser un Shampoing au pH acide et laver les cheveux. 
4. Rincez abondamment à l’eau tiède, appliquez un après-Shampoing uniformément sur les cheveux, laissez agir et rincez 
à nouveau. 5. Utilisez un sèche-cheveux de max. 1250 Watt pour sécher les cheveux. Évitez les températures supérieures à 
125°C. 

55 / 60 cm

45 / 55 cm

35 / 45 cm

 JULIE  
 100 % cheveux humains - blond clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation classique: 90° 

• Densité SUPER: 230-260 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00406 01  291,95 

55 / 60 cm

50 / 55 cm

40 / 50 cm

 TÊTES D’APPRENTISSAGE - PROFESSIONEL - FEMMES 
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 GUSTAV  
 100 % cheveux humains – blond. 
•  Support universel - pour toutes les 

pinces
• Implantation classique: 90° 

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00410 02  87,95 

20 cm

 BOBBY  
 100 % cheveux humains - châtain clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 60°

• Densité SUPER: 230-260 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00306 31  81,95 

60°  JULIEN  
 100 % cheveux humains – blond. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 60°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00409 01  87,95 

60°

20 / 25 cm

20 / 25 cm

20 / 25 cm

 KARL  
 100 % cheveux humains - châtain clair. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 60°

• Densité SUPER: 230-260 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00307 31  97,95 

60°

20 / 25 cm

15 / 25 cm

15 / 20 cm

 LEIF  
 100 % cheveux humains – blond. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 60°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00410 01  99,95 

60°

20 / 25 cm

20 / 25 cm

20 / 25 cm

 TÊTES D’APPRENTISSAGE - PROFESSIONEL - HOMMES 
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25 / 30 cm

20 / 25 cm

15 / 20 cm

25 / 30 cm

20 / 25 cm

15 / 20 cm

15 / 25 cm

15 / 25 cm

15 / 25 cm

 WHITNEY  
 Cheveux humains - blond foncé - fournie non brossée. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation classique: 90° 

• Densité SUPER: 230-260 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00407 01  95,95 

 LAURA  
 100  % cheveux humains - blond clair. Spécialement conçue pour 
participer à des concours. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 

30°-60°

• Densité MAXI: 260-290 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00403 10  145,95 

30°- 60°

 BLONDY  
 Cheveux Angora Naturel - ultra-blond. À utiliser pour la coloration 
des cheveux sans oxygénation préalable. Utiliser uniquement du 
peroxyde à 10 ou 20 volumes. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 45°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00403 11  95,95 

 SELINA  
 Cheveux humains - pour les cours de coloration. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces
• Implantation naturelle: 30°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00404 41  73,95 

30°- 60°

 TÊTES D’APPRENTISSAGE - PROFESSIONEL - SPECIAL 
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20 / 25 cm

25 / 30 cm

30 / 35 cm

30 / 35 cm

20 / 30 cm

15 / 20 cm

35 / 40 cm

30 / 35 cm

20 / 25 cm

35 / 40 cm

25 / 35 cm

30 / 35 cm

15 / 20 cm

20 / 25 cm

25 / 30 cm

 LUXE  
 Tête nue maquillée pour rajout. 
•  Support universel - pour toutes 

les pinces 
 PRIX € 

  00409 91  29,05 

 FIXATEURS  
 Fixateurs pour rajout - 10 pcs. 

 PRIX € 
  00400 01  5,85 

 HAUT RECTANGULAIRE  
 Rajouts 100 % cheveux humains pour les cours à thème précis. 
•  Support universel - pour toutes les 

pinces
• Implantation classique: 90°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00400 41  44,95 

 DEMI-TÊTE  
 Rajouts 100 % cheveux humains pour les cours à thème précis. 
•  Support universel - pour toutes les 

pinces
• Implantation naturelle: 45°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00400 91  52,95 

 GAUCHE + DROITE  
 Rajouts 100 % cheveux humains pour les cours à thème précis. 
•  Support universel - pour toutes les 

pinces
• Implantation classique: 90°
• Densité MAXI: 260-290 – cheveux/cm2

 PRIX € 
  00401 21  127,95 

 BACK 1  
 Rajouts 100 % cheveux humains pour les cours à thème précis. 
•  Support universel - pour toutes les 

pinces
• Implantation classique: 90°
• Densité MAXI: 260-290 – cheveux/cm2

 PRIX € 
  00401 11  41,95 

 BACK 2  
 Rajouts 100 % cheveux humains pour les cours à thème précis. 
•  Support universel - pour toutes les pinces
• Implantation naturelle: 45°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00400 21  29,65 

 TÊTES D’APPRENTISSAGE - POSTICHES 
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 BACK 3  
 Rajouts 100 % cheveux humains pour les cours à thème précis. 
•  Support universel - pour toutes les 

pinces
• Implantation naturelle: 45°

• Densité MOYENNE: 200-230 
– cheveux/cm2

 PRIX € 
  00400 31  35,95 

30 / 35 cm

20 / 30 cm

15 / 20 cm

 LADY S  
 Tête blanche - dame standard. 

 PRIX € 
  44901 00  9,85 

 ECO  
 Étau plastique pour têtes d’apprentissage 
avec 2 tailles de supports. 

 PRIX € 
  00313 31  7,85 

 STRONG  
 Étau bois et métal. 

 PRIX € 
  00353 31  22,65 

 TRAINING  
 Étau plastique pour têtes d’apprentissage 
avec roulette de fi xation facile. Livré avec 2 
tailles de supports. 

 PRIX € 
  00323 31  17,25 

 TÊTES D’APPRENTISSAGE - POSTICHES 
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 ECO-UP  
 Étau plastique à hauteur réglable. 

 PRIX € 
  00373 31  35,95 

 METAL-UP  
 Étau en métal à hauteur réglable et support facile à régler en largeur. 

 PRIX € 
  00363 31  59,95 

 TRIECO  
 Trépied de bon rapport qualité-prix avec étau 
en métal à hauteur réglable et support facile 
à régler en largeur. Sac de transport inclus. 

 PRIX € 
  00345 51  65,95 

 STAND BY ME  
 Trépied en acier inoxydable à hauteur réglable 
- offre une stabilité parfaite. Comprend un 
sac de transport - plateau et tête d’apprentis-
sage non inclus. 

 PRIX € 
  00346 31  89,95 

 STAND BY ME - PLATEAU  
 Plateau séparé pour le trépied ‘Stand by me’. 

 PRIX € 
  00346 3102  19,75 

 Ø 40 cm 

 STANDARD  
 Trépied à hauteur réglable sur base à 5 
branches. 

 PRIX € 
  00343 31  105,95 

 STABI-FOOT  
 Trépied à hauteur réglable sur base anti-
glisse chromée. 

 PRIX € 
  00344 01  99,95 

 ALU-LITE   ALU-LITE  
 Tripode ultra léger (30 % plus léger qu’un tri-
pode classique en métal) avec barre en alu-
minium. Pédales stabilisantes pour un meil-
leur équilibre. Autoportant. Hauteur réglable, 
jusqu’à 160 cm.  

 PRIX € 
  00346 51  71,95 

 ÉTAUX POUR TÊTES D’APPRENTISSAGE 

 Étaux pour têtes d’apprentissage  /  Têtes d’apprentissage et accessoires 
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VALISES-TABOURETS ROLLERCOASTER 

VALISES 

SACS POUR MATÉRIEL 



32
,3

 c
m

30 cm

21 cm

 *Accessoires non inclus 

 VALISE-TABOURET ROLLERCOASTER  
 Fini le mal de dos pour les coiffeurs à domicile! Après le tabouret rollercoaster, Sibel présente la valise-tabouret Rollercoaster, qui révolutionne 
la coiffure à domicile. Tournez silencieusement autour de votre client, grâce aux roulettes anti-cheveux. Déposez votre matériel sur la Plateau 
de service ultra-pratique et rangez tous vos outils dans la mallette.* 

 PRIX € 
  02006 0132   Titanium  299,95 
  02006 0136   Rose-doré  299,95 
  02006 0139   Noir  299,95 
  01506 05   Sac pour valise-tabouret  59,95 

 02006 0132  02006 0136 

 02006 0139  01506 05 

 VALISES-TABOURETS ROLLERCOASTER 

 Bagages  /  Valises-tabourets Rollercoaster 286   |



40 cm

27 cm

15
,5

 c
m

29
 c

m
 

36 cm 

23 cm 

32
 c

m

42,3 cm

25,2 cm

29
 c

m
 

36 cm 

23 cm 

32
 c

m

42,3 cm

25,2 cm

27
 c

m
 

38 cm 

20 cm 

 *Accessoires non inclus 

 ROUTE 66  
 Mallette vintage. Cette mallette professionnelle ROUTE 66 fera de vous le coiffeur le 
plus vintage de votre région ! Malgré son design vintage, elle présente un intérieur 
contemporain dont les multiples poches peuvent accueillir tous vos outils (peignes, 
produits de rasage, ciseaux, etc.). La mallette renferme également un grand compar-
timent où ranger vos capes, vos serviettes, etc. Ce compartiment est fermé par un 
intercalaire de subdivision.* 

 PRIX € 
  01500 69  99,95 

 ALU L  
 Beauty mallette aluminium - mini volume pour un espace maximal. 
Cette mallette compacte facilite la prestation des coiffeurs à domicile. 
Tout est à portée de main, dans un design contemporain.* 

 PRIX € 
  01503 51  85,95 

 ALU XL  
 Mallette Vanity extra large. Intérieur en polyester antistatique, cousu 
main dans chaque angle. Bandoulière incluse. Fermetures avec ser-
rures à clé.* 

 PRIX € 
  01503 55  115,95 

 VANITY SPARKLE S  
 Petite mallette Vanity  en polyester antistatique, cousu à la main à 
chaque coin. Muni de sangles élastiques pour le rangement.* 

 PRIX € 
  01505 91  79,95 

 VANITY SPARKLE L  
 Grande mallette Vanity en aluminium avec 1 plateau à outils inclus. 
Roues silencieuses. Équipés d’élastiques pour le rangement.* 

 PRIX € 
  01505 97  137,95 

 COMPACT  
 Mallette économique en aluminium.* 

 PRIX € 
  01504 81         67,95 
  01504 91         59,95  01504 81 

 01504 91 

 VALISES 
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 *Accessoires non inclus 

 PILOTROL  
 La mallette à roulettes a été créée avec un grand souci du détail  : différents com-
partiments, ainsi qu’une partie amovible permettent au coiffeur de ranger tout son 
outillage. Ce Pilotrol est le trolley parfait. Elle est munie d’une poignée téléscopique, 
ainsi que de roulettes solides en caoutchouc qui glissent facilement sur tous types de 
surfaces. Mallette classique avec serrure à chiffres, pour le coiffeur qui a le souci du 
professionnalisme et qui aime protéger son outillage.* 

 PRIX € 
  01506 51  119,95 

 WINDOWS  
 Mallette aluminium avec trolley. La poignée astucieuse bouge avec le 
couvercle si la mallette est ouverte. Intérieur en polyester renforcé par 
des coutures dans tous les angles - facile à nettoyer.* 

 PRIX € 
  01503 91  199,95 

 BACKSTAGE SPARKLE XL  
 Grande mallette aluminium fi nition strass à double étage sur rou-
lettes. le plateau amovible permet de garder à portée de main l’en-
semble des outillages de première nécessité. Roues à faible émission 
sonores. Intérieur en polyester antistatique, cousu main dans chaque 
angle. Fermetures avec serrures à clé.* 

 PRIX € 
  01505 95  253,95 

 MODULAR  
 Mallette aluminium à 3 niveaux de rangement - 5 combinaisons.* 

 PRIX € 
  01504 31         193,95 
  01506 31         259,95 

 01504 31  01506 31 

 ORIGINAL ALU  
 Mallette 3 étages à roulettes, intérieur mousse, structure avec pan-
neau en ABS.* 

 PRIX € 
  01507 31  155,95 

 VALISES À ROULETTES 
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 *Accessoires non inclus 

 BASKETFULL  
 Sac multi-rangements pour les outils et les produits du styliste. Idéal pour les coiffeurs 
studio ou domicile. Accès facile et rapide à l’outillage.* 

 PRIX € 
  01502 61  67,95 

 MALLETTE À ACCESSOIRES AVEC MIROIR  
 La mallette à accessoires ultime pour tous les coiffeurs à domicile. Cette mallette 
contient tout votre matériel, y compris un grand miroir. Un véritable poste de travail 
tout-en-un. Les compartiments séparés vous permettent de ranger vos outils en fonc-
tion de vos besoins. Elle est tellement légère que vous pouvez l’emporter partout.* 
•  Dimensions déplié: 91,5 cm x 35,5 cm 

x 7,5 cm 
 PRIX € 

  01307 50  61,95 

 *Accessoires non inclus 

 AMBI  
 Sac nylon haute résistance, spécial école.* 

 PRIX € 
  01503 01  19,95 

SHOULDER
STRAPS

 ROLLER BAG  
 Sac maxi volume avec roulettes.* 

 PRIX € 
  01504 11  29,95 

SHOULDER
STRAPS

 SACS POUR MATÉRIEL 
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 *Accessoires non inclus 

 AIRPORT  
 Sac en nylon à haute résistance avec pochettes multiples, version spéciale coiffure.* 

 PRIX € 
  01501 31  29,70 

SHOULDER
STRAPS

 BACKPACK  
 Sac à dos confortable avec anse téléscopique. La pochette de rangement à l’avant est 
idéale pour ranger de petits accessoires tels qu’épingles et pinces sépare-mèches.* 

 PRIX € 
  01507 81  45,30 

 SATCHA  
 Ce sac à bandoulière en nylon a été spécialement conçu pour les étudiants en coif-
fure, car il s’intègre dans les casiers scolaires standard. Il comprend de nombreux 
compartiments pratiques pour ranger le matériel scolaire et le sac peut être sécurisé 
avec un cadenas sur les fermetures à glissière.* 
•  verrou non inclus 

 PRIX € 
  01508 81  65,95 

SHOULDER
STRAPS

 SACS DE VOYAGE EN NYLON 
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 DUO COSMETIC  
 Sacs pour réaliser des coffrets cadeaux. 

 PRIX € 
  60002 7701         4,25 
  60002 7702         3,25 

 60002 7701  60002 7702 

 RECTANGULAR  
 Sacs pour réaliser des coffrets cadeaux ou pour le rangement de vos accessoires. 

 PRIX € 
  60002 7401         4,45 
  60002 7402         4,45 

 60002 7401  60002 7402 

 SACS PVC 
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 AUREOLA  
 Caisse de reception en bois stratifi é avec façade lumineuse. Protection basse en acier 
inox 304. 2 tiroirs à clé avec frein. 2 portes. Plateau escamotable pour clavier infor-
matique. 3 paniers sur l’arrière de la partie barreau. 4 passe-fi ls. 4 passe-câbles. Leds 
inclus. 

 PRIX € 
  01890 06  1649,95 

 FIDUCIA  
 Caisse de reception en bois stratifi é avec façade matelassé en imitation cuir. Une 
tablette et une protection basse en acier inox 304. 2 tiroirs à clé avec frein. 2 portes. 
Plateau escamotable pour clavier informatique. 3 paniers sur l’arriere de la partie 
barreau. 3 paniers sur l’arrière de la partie grillagée. 4 passe-câbles. 

 PRIX € 
  01890 05  1649,95 
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ATTRACTIO 
Attractio est l’incarnation même de l’élégance et du dynamisme. En choisissant ce fauteuil de coiffure, vous jouez la carte de la qualité, du 
confort d’assise et de l’intemporalité.
• H : 88-102 cm
• W : 66 cm

• D : 64 cm

PRIX €
01805 25 Noir Base étoilée        618,95
01805 15 Noir Base ronde        700,95
01805 20 Noir Base carrée        700,95
01805 27 Croco noir Base étoilée        618,95
01805 17 Croco noir Base ronde        700,95
01805 22 Croco noir Base carrée        700,95
01805 26 Brun Base étoilée        618,95
01805 16 Brun Base ronde        700,95
01805 21 Brun Base carrée        700,95

01805 25 / Noir 01805 15 / Noir 01805 20 / Noir

01805 27 / Croco noir 01805 17 / Croco noir 01805 22 / Croco noir

01805 26 / Brun 01805 16 / Brun 01805 21 / Brun

FAUTEUILS DE COUPE
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FELICITAS 
Envie de sublimer votre salon de coiffure ? Felicitas est le fauteuil qu’il vous faut. Facile à entretenir, il allie un design de grande classe, une 
base solide et un confort d’assise absolu.
• H : 98-112 cm
• W : 63.5 cm

• D : 54 cm

PRIX €
01805 40 Noir Base étoilée        680,95
01805 30 Noir Base ronde        762,95
01805 35 Noir Base carrée        762,95
01805 42 Croco noir Base étoilée        680,95
01805 32 Croco noir Base ronde        762,95
01805 37 Croco noir Base carrée        762,95
01805 41 Brun Base étoilée        680,95
01805 31 Brun Base ronde        762,95
01805 36 Brun Base carrée        762,95

01805 40 / Noir 01805 30 / Noir 01805 35 / Noir

01805 42 / Croco noir 01805 32 / Croco noir 01805 37 / Croco noir

01805 41 / Brun 01805 31 / Brun 01805 36 / Brun

FAUTEUILS DE COUPE
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CELESTINO 
Celestino est un nouveau design moderne et confortable offrant un excellent rapport qualité-prix. Un bac de lavage assorti est également 
disponible pour compléter votre salon.
• H : 81-95 cm
• W : 60 cm

• D : 68 cm

PRIX €
01819 00 Noir Base étoilée        721,95
01819 10 Noir Base ronde        803,95
01819 20 Noir Base carrée        803,95
01819 02 Croco noir Base étoilée        721,95
01819 12 Croco noir Base ronde        803,95
01819 22 Croco noir Base carrée        803,95
01819 01 Brun Base étoilée        721,95
01819 11 Brun Base ronde        803,95
01819 21 Brun Base carrée        803,95

01819 00 / Noir 01819 10 / Noir 01819 20 / Noir

01819 02 / Croco noir 01819 12 / Croco noir 01819 22 / Croco noir

01819 01 / Brun 01819 11 / Brun 01819 21 / Brun

FAUTEUILS DE COUPE
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SENSUALIS 
Avec Sensualis, vous mettez dans le mille. Ce fauteuil de coiffure à la cote auprès des coiffeurs qui misent sur l’élégance et les matériaux de 
qualité.
• H : 79-96 cm
• W : 61 cm

• D : 63 cm

PRIX €
01808 68 Noir Base étoilée        680,95
01808 60 Noir Base ronde        762,95
01808 64 Noir Base carrée        762,95
01808 70 Croco noir Base étoilée        680,95
01808 62 Croco noir Base ronde        762,95
01808 66 Croco noir Base carrée        762,95
01808 69 Brun Base étoilée        680,95
01808 61 Brun Base ronde        762,95
01808 65 Brun Base carrée        762,95

01808 68 / Noir 01808 60 / Noir 01808 64 / Noir

01808 70 / Croco noir 01808 62 / Croco noir 01808 66 / Croco noir

01808 69 / Brun 01808 61 / Brun 01808 65 / Brun

FAUTEUILS DE COUPE
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CAPRICIOUS 
Avec Capricious, retrouvez le charme de la simplicité - un fauteuil élégant, contemporain et compact, idéal pour les petits salons. Un bac de 
lavage assorti est également disponible pour compléter le look de votre salon.
• H : 93-107 cm
• W : 65 cm

• D : 64 cm

PRIX €
01809 00 Noir Base étoilée        566,95
01809 10 Noir Base ronde        649,95
01809 20 Noir Base carrée        649,95
01809 02 Croco noir Base étoilée        566,95
01809 12 Croco noir Base ronde        649,95
01809 22 Croco noir Base carrée        649,95
01809 01 Brun Base étoilée        566,95
01809 11 Brun Base ronde        649,95
01809 21 Brun Base carrée        649,95

01809 00 / Noir 01809 10 / Noir 01809 20 / Noir

01809 02 / Croco noir 01809 12 / Croco noir 01809 22 / Croco noir

01809 01 / Brun 01809 11 / Brun 01809 21 / Brun

FAUTEUILS DE COUPE
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MAGNUS 
Cette chaise de salon élégante avec des détails matelassés de luxe est la chaise parfaite pour tout salon. Fabriquée avec des matériaux de 
haute qualité, la chaise Magnus allie confort et design intemporel. Une unité de lavage assortie est également disponible pour compléter le 
look de votre salon.
• H :92-106 cm
• D : 68 cm

• W : 64 cm

PRIX €
01819 30 Noir Base étoilée        699,95
01819 40 Noir Base ronde        779,95
01819 50 Noir Base carrée        779,95
01819 32 Croco noir Base étoilée        699,95
01819 42 Croco noir Base ronde        779,95
01819 52 Croco noir Base carrée        779,95
01819 31 Brun Base étoilée        699,95
01819 41 Brun Base ronde        779,95
01819 51 Brun Base carrée        779,95

01819 30 / Noir 01819 40 / Noir 01819 50 / Noir

01819 32 / Croco noir 01819 42 / Croco noir 01819 52 / Croco noir

01819 31 / Brun 01819 41 / Brun 01819 51 / Brun

FAUTEUILS DE COUPE
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ARIANA 
Vous recherchez le nec plus ultra en matière de confort client ? Ne cherchez plus ! Le fauteuil de coiffure Ariana est parfait pour les salons 
spécialisés dans des techniques telles que la coloration ou les extensions nécessitant que le client reste assis plus longtemps.
• H : 96-110 cm
• D : 85 cm

• W : 64 cm

PRIX €
01829 00 Noir rétro Base étoilée        741,95
01829 10 Noir rétro Base ronde        824,95
01829 20 Noir rétro Base carrée        824,95

01829 00 / Base étoilée

01829 10 / Base ronde

01829 20 / Base carrée

FAUTEUILS DE COUPE
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Fauteuil de coupe avec pompe hydraulique et pied chromé 5 étoiles.

CONCORDE 
PRIX €

01901 00 Noir        454,95
01901 50 Brun        454,95

1 YEAR
WARRANTY

01901 00

01901 50

GEORGE V 
PRIX €

01901 03 Noir        454,95
01901 53 Brun        454,95

1 YEAR
WARRANTY

01901 03

01901 53

ODEON 
PRIX €

01901 02 Noir        454,95
01901 52 Brun        454,95

1 YEAR
WARRANTY

01901 02

01901 52

OPERA 
PRIX €

01901 01 Noir        454,95
01901 51 Brun        454,95

1 YEAR
WARRANTY

01901 01

01901 51

FAUTEUILS DE COUPE
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Ø 55 cm
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Fauteuil de coupe avec pompe hydraulique et pied chromé 5 étoiles.

GARONNE 
PRIX €

01901 07 Noir        508,95
01901 57 Brun        508,95

1 YEAR
WARRANTY

01901 07

RHÔNE 
PRIX €

01901 06 Noir        599,95
01901 56 Brun        599,95

1 YEAR
WARRANTY

01901 06

PACHA 
Fauteuil de coiffeur amusant et confortable pour les enfants. Avec 
pompe à gaz, barre de sécurité, repose-pieds et ceinture de sécurité. 
Base avec 5 roues et frein. Facile à entretenir.

PRIX €
01701 15        374,95

KIDDO 
Fauteuil de coiffeur amusant et confortable pour les enfants. Avec 
pompe à gaz, barre de sécurité et ceinture de sécurité colorée. La 
base ronde assure la stabilité et la sécurité de ce fauteuil. Facile à 
entretenir.

PRIX €
01701 20        236,95

FAUTEUILS DE COUPE
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 CROSS  
 Repose-pied design chromé. 

 PRIX € 
  01700 56  48,95 

 PI  
 Repose-pied en acier chromé. 

 PRIX € 
  01700 57  50,95 

 BASIS  
 Repose-pied en inox. 

 PRIX € 
  01700 60  67,95 

 IDEALISMUS  
 Repose-pied en inox. 

 PRIX € 
  01700 61  67,95 

 OPUS  
 Repose-pied en inox. 

 PRIX € 
  01700 62  118,95 

 TRIUMPH  
 Repose-pied en inox. 

 PRIX € 
  01700 63  96,95 

 ANGULARIS  
 Repose-pied en inox. 

 PRIX € 
  01700 64  72,95 

 IANUA  
 Repose-pied en inox. 

 PRIX € 
  01700 65  72,95 

 WALL GUARD  
 Protection murale antitrace de pieds en plexi. 

 PRIX € 
  01700 30  42,95 

 REPOSE-PIEDS 

 Mobilier de salon  /  Accessoires pour fauteuils de coupe 

 PROTECTION MURALE 
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 COMFORT  
 Coussin rehausseur enfant. 

 PRIX € 
  01700 07  79,95 

 SHAMPOO  
 Coussin rehausseur enfant. 

 PRIX € 
  60112 09  94,95 

 ROMA  
 Coussin rehausseur avec fermeture à crochets et à boucles. 

 PRIX € 
  01700 09  78,95 

 BOOST  
 Coussin rehausseur pour enfant. 

 PRIX € 
  01700 08  76,95 

 HOUSSE POUR CHAISE  
 Une housse de dossier en PVC réutilisable, facile à nettoyer, avec des 
côtés élastiques pour s’adapter à la plupart des formes de chaises de 
salon. Protège le fauteuil contre les déversements accidentels pen-
dant les traitements chimiques et les colorations. 

 PRIX € 
  50000 05  14,40 

 COUSSINS REHAUSSEURS 

 Accessoires pour fauteuils de coupe  /  Mobilier de salon 
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 MIAMI  
 Miroir grandeur nature à l’esthétique intemporelle, offrant une plus-value à chaque 
salon de coiffure. Avec beau cadre 100 % inox de qualité supérieure et verre de la plus 
grande qualité. La qualité à l’état pur. Un must pour tout salon de coiffure ! 

 PRIX € 
  01600 00  1079,95 

 DOLFY  
 Unité de coiffage individuelle en bois avec tablette en acier inoxydable. Ce miroir 
simple face à la forme arrondie affi che une élégance intemporelle. 

 PRIX € 
  01891 10  454,95 

 REFLEXIO NOIR  
 Coiffeuse murale. Miroir épaisseur 5 mm bord poli sur structure bois et métal d’une 
épasisseur totale de 8 mm. Tablette en acier inox 304, facile à monter sans risque 
de casse du miroir. Transport securisé par un caisson en carton d’une épaisseur de 
20 mm. Un système lumineux à LED est vendu en option. Livré sans prise électrique 
ni câble. 

 PRIX € 
  01890 07   Refl exio Noir  1083,95 
  01890 09   Refl exio kit LED  127,95  01890 07 

 01890 09 / Système d’éclairage à DEL 4,60 m Garantie 1 an. 

 PLACES DE COIFFURES 
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 REFLEXIO DOUBLE NOIR  
 Coiffeuse double face. Structure en bois stratifi é noir d’une épaisseur de 18 mm. La base, les deux porte-séche-cheveux et les deux tablettes 
sont en inox 304. Six préperçages sont prévus pour l’installation de six prises (non-incluses). Le meuble contient également dix casiers de 
rangement dont deux avec porte à fermeture amortie pour cacher les prises. Livré en deux cartons et assemblage facile. Livré sans prise 
électrique ni câble. 

 PRIX € 
  01891 07  1339,95 

 ISLA  
 Coiffeuse double face avec miroirs et lampes intégrées sur les côtés. La structure en bois sombre fait de ce meuble un classique pour tous 
les coiffeurs. 

 PRIX € 
  01891 60  1225,95 

 PLACES DE COIFFURES 
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OPHÉLIE 
Cette belle unité de coiffage avec miroir ovale à LED ajoute instan-
tanément du style à n’importe quel salon. Fonction marche / arrêt 
de l’écran tactile, cadre en aluminium chromé gris foncé pour une 
finition aérienne et élégante, aucun câble visible - fils branchés direc-
tement au réseau électrique.

PRIX €
01600 10 100 x 180 cm 1009,95

  FLEUR 
Cette belle unité de coiffage avec miroir rond à LED ajoute instan-
tanément du style à n’importe quel salon. Fonction marche / arrêt 
de l’écran tactile, cadre en aluminium chromé gris foncé pour une 
finition aérienne et élégante, aucun câble visible - fils branchés direc-
tement au réseau électrique.

PRIX €
01600 11 789,95

  

Ø 95 cm

EBONY 
Coiffeuse en bois, dans un design moderne avec tablette en verre au 
dessous sablé et un très grand miroir (1000 x 660 x 5 mm). Cette 
coiffeuse en bois s’accorde à tous les intérieurs grâce à ses différents 
coloris. Livrée en kit dans 1 emballage compact ultra sécurisé pour 
un transport sans casse.

PRIX €
01890 00 461,95

S-COOL 
Unité de style mobile, peu encombrante et équipée de tous les élé-
ments essentiels.
• Equipé de prises de courant 

des deux côtés.
• Plaque de protection en métal, 

avec prise pour une tête 
d’entraînement.

• Avec supports spéciaux pour 
sèche-cheveux, pinces à coif-
fer, brosses etc. 

• Livré dans une boîte 
compacte.

PRIX €
01900 00 727,95

PLACES DE COIFFURES
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 CAPRICIOUS  
 Un design moderne qui allie compacité et confort, parfait pour les petits salons. 
Disponible dans 3 couleurs assorties aux fauteuils de coupe Capricious : noir, croco 
noir et brun. Confortable vasque inclinable et céramique, avec mitigeur à l’italienne. 

 PRIX € 
  01820 0002   Noir         1208,95 
  01820 0092   Croco noir         1208,95 
  01820 0015   Brun         1208,95 

5
YEAR

WARRANTY

 01820 0002 / Noir 

 ELEGANTIA  
 Bac de lavage avec siège intégré de type canapé - se marie parfaitement avec tous les sièges arrondis - lavabo ergonomique profond - support 
de lavabo et pieds en acier inoxydable - mousse 50 kg / m3 pour un confort maximal - structure en acier - robinets italiens garantis 5 ans. 

 PRIX € 
  01810 0002   Noir         1999,95 
  01810 0092   Croco noir         1999,95 
  01810 0015   Brun         1999,95 

5
YEAR

WARRANTY

 01810 0002 / Noir 

 ELEGANTIA RELAX  
 Bac de lavage avec siège intégré dans la structure métallique de type canapé.  Le 
lavabo inclinable en céramique blanche est profond et ergonomique grâce à sa partie 
arrière concave. Le siège est houssé de noir et dispose d’un repose-pieds électrique 
dont les commandes se situent dans l’accoudoir droit. Base et support de lavabo en 
acier inoxydable. Le mitigeur italien a une garantie de 5 ans. La mousse a une densité 
de 50 kg / m3 pour un confort maximum. 

 PRIX € 
  01891 50   Noir         2054,95 
  01891 5092   Croco noir         2187,95 
  01891 5015   Brun         2054,95 

5
YEAR

WARRANTY

 01891 50 / Noir 

 BACS DE LAVAGE 
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 CELESTINO  
 Un design moderne, matelassé pour plus de confort, parfait pour les petits salons. 
Disponible dans 3 couleurs assorties aux fauteuils de coupe Celestino : noir, croco 
noir et brun. Confortable vasque inclinable en céramique, avec mitigeur à l’italienne. 

 PRIX € 
  01830 0002   Noir         1567,95 
  01830 0092   Croco noir         1236,95 
  01830 0015   Brun         1236,95 

5
YEAR

WARRANTY

 01830 0002 / Noir 

 MAGNUS  
 Cette unité de lavage élégante avec des détails matelassés de luxe est parfaite pour tout 
salon. Fabriqué avec une mousse haute densité et des matériaux de qualité, le meuble 
de lavage Magnus allie confort et design intemporel. Cuvette ergonomique profonde et 
inclinable en céramique. Robinetterie italienne avec une garantie de 5 ans. 
•  H : 99 cm
• D : 120 cm

• W : 69 cm 

 PRIX € 
  01840 0002   Noir         1545,95 
  01840 0015   Croco noir         1199,95 
  01840 0092   Brun         1545,95 

5
YEAR

WARRANTY

 Noir 

 BACS DE LAVAGE 
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 Bac de lavage avec cuvette céramique basculante et mitigeurs italiens garanti 1 ans - un grand confort 
grâce aux renforts de mousse au niveau des lombaires qui maintiennent parfaitement l’ensemble du dos 
- le système de fauteuil facilite l’entretien des sols. 

 CONCORDE  
 PRIX € 

  01902 12   Noir         927,95 
  01903 12   Brun         927,95 

100 kg

max

 01902 12 

 ODEON  
 PRIX € 

  01902 11   Noir         927,95 
  01903 11   Brun         927,95 

100 kg

max

 01902 11 

 GEORGE V  
 PRIX € 

  01902 10   Noir         927,95 
  01903 10   Brun         927,95 

100 kg

max

 01902 10 

 OPERA  
 PRIX € 

  01902 13   Noir         927,95 
  01903 13   Brun         927,95 

100 kg

max

 01902 13 

 OPERA COOL  
 Bac de lavage avec dossier fi xe et siège avec revêtement noir. La colonne est en 
polyuréthane et a une structure métallique peinte en époxy. Ce bac de lavage offre un 
repose-jambes manuel avec poignée à droite. 

 PRIX € 
  01891 40   Noir         1254,95 
  01893 40   Brun         1254,95 

100 kg

max

 01891 40 

 BACS DE LAVAGE 
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 MITIGEUR  
 Mitigeur chromé complet + douchette noire. 

 PRIX € 
  60128 10  108,95 
  60127 20  116,95 

 60128 10  60127 20 

 DOUCHETTE  
 Douchette chromé. 

 PRIX € 
  60126 10  27,15 
  60126 09  23,55 

 60126 10  60126 09 

 AQUASTOP  
 Système anti-goutte imperméable qui 
empêche l’eau de se répandre sur le sol. 
Douchette non incluse. 

 PRIX € 
  60126 08  44,95 

 FLEXIBLE  
 Flexible pour mitigeur. 
•  120 cm
• 3/8” 

 PRIX € 
  60126 19  19,95 

 SILENCE  
 Réducteur de bruit à la repose de la 
douchette. 

 PRIX € 
  60126 15  5,95 

 ACCESSOIRES DE BACS DE LAVAGE 
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 COZY  
 Appui-tête stable et confortable. La base en 
plastique est compatible avec tous les bacs 
de lavage et le coussin en silicone est extrê-
mement confortable. 

 PRIX € 
  00700 17  20,85 

SILICONE

 FOAM COMFORT  
 Protège nuque en mousse pour bac de 
lavage vendu par 2 pcs. 

 PRIX € 
  00700 37  33,95 

 MIDPOINT  
 Étui en silicone à ventouse pour la cuvette 
du bac de lavage afi n de regrouper à portée 
de main, peignes, pinceaux, brosses, pinces, 
etc… 

 PRIX € 
  00990 00  17,25 

SILICONE

 SUPPORT POUR BAC DE LAVAGE  
 Option de renfort pour bacs de lavage Original Best Buy. À utiliser en cas de sol 
 instable. Hauteur réglable. Vis fournies. 

 PRIX € 
  01902 1000  24,65 

400 kg

max

 INTERCALARIO  
 Élégante armoire qui s’insère parfaitement entre deux bacs de lavage telles que 
 l’Elegantia ou le Relaxatio. Fabriquée en acier inoxydable et en bois noir. Idéal pour 
ranger des fl acons de Shampoing ou des serviettes. 

 PRIX € 
  01905 00  356,95 

30 cm

25 cm

63 cm

35 cm

 ACCESSOIRES DE BACS DE LAVAGE 
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 CENTRUM  
 Centrum est un meuble suspendu à fermeture silencieuse. Tout en élégance, il associe l’acier inoxydable et le bois. Il présente des comparti-
ments ingénieux et un système de fi xation murale pratique. Vous ne pourrez plus vous en séparer. 

 PRIX € 
  01904 00  257,95 

 SÈCHE-SERVIETTES  
 Sèche-serviettes en fer. S’installe horizontalement ou verticalement. Fourni avec 4 vis et 4 crochets de fi xation. 65 x 20 x 30 cm. 

 PRIX € 
  01700 51  41,95 

 CAISSON INTERMÉDIAIRE 

 Mobilier de salon  /  Mobilier de salon 

 PORTE-SERVIETTES 
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ANGELS BAY 
Lave-tête avec cuvette inclinable semi-profonde, protège nuque en silicone, tuyau 2 m 
avec ventouse de fixation, disponible en 3 couleurs.

PRIX €
00880 02        99,95
00880 04        99,95
00880 08        101,95

00880 02

00880 04 00880 08

COMPACT 
Ce lave-tête pliable portatif exclusif se monte et se démonte facilement et entre parfai-
tement dans le sac de transport correspondant. Avec cuvette inclinable, tuyau de 2 m 
avec ventouse, pied réglable en hauteur et protège nuque en silicone.

PRIX €
00780 02        150,95
00780 04        152,95
00780 06        152,95
00780 0002 Mallette de transport        34,95

00780 02 00780 04 00780 06

00780 0002 / Mallette de transport

Livré sans réservoir (00880 0008)

LAVE-TÊTE PORTABLE
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 Léger, facile à manipuler et à transporter. Apprenti ou coiffeur à domicile, vous passez le plus clair de votre temps en 
déplacements. Vous apprécierez donc que votre équipement réponde à ces trois critères. 

 LUXE  
 Lave-tête avec cuvette inclinable, tuyau 2 m. 

 PRIX € 
  00793 0102  158,95 

 LUXE PLUS  
 Lave-tête avec cuvette inclinable et réservoir 9 L, tuyau 0,50 m. 

 PRIX € 
  00793 3102  167,95 

 LAGOON MOVE  
 Lave-tête avec cuvette inclinable, tuyau 2 m. 

 PRIX € 
  00793 91  116,95 

 LAGOON MOVE PLUS  
 Lave-tête avec cuvette inclinable et réservoir 9 L, tuyau 0,50 m. 

 PRIX € 
  00793 81  132,95 

 LAVE-TÊTE PORTABLE 
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 SHAMPOO  
 Lave-tête portable. 
•  idéal pour utiliser à la maison
• bac de lavage inclinable pour plus de 

confort

• hauteur réglable min 45,5  cm - max 
85 cm 

 PRIX € 
  00793 71  58,95 

 CHANNEL  
 Lave-tête d’appoint à faible encombrement facilement transportable. 

 PRIX € 
  09007 4102         16,25 
  09007 4105         16,25 
  09007 4101         16,25 
  09007 4106         16,25 
  09007 4119         16,25 

 09007 4102 

 09007 4105  09007 4101 

 09007 4106  09007 4119 

 LAVE-TÊTE PORTABLE 
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 RÉSERVOIR POUR ANGELS BAY  
 Réservoir disponible séparément pour le lave-tête Angels Bay. 

 PRIX € 
  00880 00  26,05 

 TUYAU POUR ANGELS BAY ET COMPACT  
 Tuyau de 2 m pour lave-tête Angels Bay et Compact. 

 PRIX € 
  00880 0001  9,15 

 RÉSERVOIR POUR LAGOON ET LUXE  
 Réservoir pour lave-tête Lagoon et Luxe. Couvercle: 079331902 + 
Support: 079332002 

 PRIX € 
  07933 29  24,95 

 TUYAU D’ÉVACUATION POUR LAGOON 
ET LUXE  
 Tube de vidange pour lave-tête Lagoon et Luxe. 

 PRIX € 
  60120 51  17,55 

 THERMAL MONO  
 Douchette avec raccord simple pour mitigeur avec tuyau fl exible de 
2 m. 

 PRIX € 
  00792 3100  12,65 

 ACCESSOIRES POUR LAVE-TÊTE PORTABLE 
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 ROLLERCOASTER ECCENTRIC  
 Vous êtes à la recherche d’un tabouret élégant pour votre salon qui allie look, confort et fonctionnalité ? Ne cherchez plus ! 
•  siège en cuir métallisé et mousse haute densité pour un confort 

maximal
• design luxueux grâce à la base et à la poignée chromées 

• roulettes anti-cheveux RollerCoaster à fi nition chromée
• siège : 29 x 29 x 7 cm 

 PRIX € 
  01712 00         245,95 
  01712 10         245,95 

 01712 00 

 01712 10 

 TABOURETS ROLLERCOASTER 
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 ROLLERCOASTER 
EXCLUSIVE (MEDIUM)  
 Réglable en hauteur (pompe moyenne) - pied étoile en aluminium - 
roues anti-cheveux - pour personnes de toutes corpulences. 

 PRIX € 
  02004 01   Round  169,95 
  02004 02   Saddle  195,95 
  02004 03   Saddle XL  236,95 
  02004 04   Oval  216,95 
  02004 05   Square  236,95 

 02004 01 / Round 

 02004 02 / Saddle  02004 03 / Saddle XL  02004 04 / Oval  02004 05 / Square 

 ROLLERCOASTER 
EXCLUSIVE (LARGE)  
 Réglable en hauteur (grande pompe) - pied étoile en aluminium - 
roues anti-cheveux - pour personnes de toutes corpulences 

 PRIX € 
  02003 01   Round  200,95 
  02003 02   Saddle  210,95 
  02003 03   Saddle XL  252,95 
  02003 04   Oval  231,95 
  02003 05   Square  252,95 

 02003 01 / Round 

 02003 02 / Saddle  02003 03 / Saddle XL  02003 04 / Oval  02003 05 / Square 

 TABOURETS ROLLERCOASTER 
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 ROLLERCOASTER 
CLASSIC (MEDIUM)  
 Réglable en hauteur (pompe moyenne) - pied étoile en aluminium - 
roues anti-cheveux - pour personnes de toutes corpulences. 

 PRIX € 
  02002 01   Round  133,95 
  02002 02   Saddle  159,95 
  02002 03   Saddle XL  200,95 
  02002 04   Oval  179,95 
  02002 05   Square  200,95 

 02002 01 / Round  02002 02 / Saddle  02002 03 / Saddle XL  02002 04 / Oval  02002 05 / Square 

 ROLLERCOASTER 
CLASSIC (LARGE)  
 Réglable en hauteur (grande pompe) - pied étoile en aluminium - 
roues anti-cheveux - pour personnes de toutes corpulences 

 PRIX € 
  02005 01   Round  185,95 
  02005 02   Saddle  174,95 
  02005 03   Saddle XL  215,95 
  02005 04   Oval  184,95 
  02005 05   Square  205,95 

 02005 01 / Round  02005 02 / Saddle  02005 03 / Saddle XL  02005 04 / Oval  02005 05 / Square 

 TABOURETS ROLLERCOASTER 
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 TABOURET SADDLE MULTIFONCTIONS  
 Siège rabattable extra large pour un confort extrême. Le siège est doté d’une fonction d’inclinaison verrouillable vers l’avant et vers l’arrière. 
Trouvez l’angle idéal pour votre confort. La pompe est réglable en hauteur. Les roues anti-cheveux Rollercoaster ajoutent la touche fi nale à la 
fonctionnalité. 

 PRIX € 
  01720 02  278,95 

 FELIX  
 Felix est le tabouret de coiffeur le plus confortable qui soit, avec un siège en selle extra large combiné à un support dorsal. Pompe réglable en 
hauteur, base en étoile en aluminium et avec nos roues Rollercoaster à l’épreuve des cheveux. 
•  Hauteur réglable : 52-71 cm 

 PRIX € 
  01702 20          189,95 

 TABOURETS ROLLERCOASTER 
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 ECO  
 Tabouret de coiffure spécial avec pompe au gaz et assise ronde. 

 PRIX € 
  01702 60  101,95 

 RIVOLI  
 Tabouret réglable en hauteur avec pompe à large débattement. 
Excellent rapport qualité/prix. 

 PRIX € 
  01710 00  54,95 

 ROULETTES POUR ROLLERCOASTER  
 Ensemble de 5 roulettes pour Rollercoaster anti-cheveux. 

 PRIX € 
  02000 01  67,95 

 REPOSE-PIEDS ROND  
 Repose-pied adaptable à tous nos tabourets - pied étoile, en alumi-
nium et en nylon. 

 PRIX € 
  02003 06  39,95 

 TABOURETS DE COIFFEUR 

 Tabourets  /  Mobilier de salon 
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 COMPACT  
 Ce plateau de service pliant vous fera gagner 80 % de place une fois 
rangé. Il est fourni entièrement assemblé, gage d’une utilisation aisée. 
Les roulettes arrondies glissent facilement tandis qu’un mécanisme 
de verrouillage garantit la stabilité du plateau. 

 PRIX € 
  60007 59  90,95 

 SECRET  
 Plateau de service avec quatre côtés fermés pour des rangements 
plus nets - 4 tiroirs profi lés à amortisseur de chocs pour limiter le 
bruit au roulage - un plateau outillage et des porte-outils chauffants 
sont escamotables dans la structure - structure en ABS (incassable). 

 PRIX € 
  00073 8102         218,95 
  00073 8100         218,95 
  00073 8101         218,95 

 00073 8102 

 00073 8100 

 00073 8101 

 CHARIOTS DE SALON 
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 DISCRETE  
 Ce chariot de service à quatre côtés fermés garde à l’abri des regards votre matériel de 
coiffure. Les deux portes escamotables à fermeture aimantée, laissent un accès facile 
aux nombreux rangements. Disponible en écru et en noir. 

 PRIX € 
  00073 6102         228,95 
  00073 6101         228,95 

 00073 6102  00073 6101 

 DISCRETE/LOCK  
 Chariot de service à quatre côtés fermés pour des rangements plus nets - deux portes 
escamotables avec verrouillage à clé   - faible niveau sonore des roulettes - 4 tiroirs - 
structure en ABS (incassable) -  porte-séche-cheveux diam 8,8 cm - panier bouteille 
amovible. 

 PRIX € 
  00073 7102         254,95 
  00073 7101         254,95 

 00073 7102  00073 7101 

 CHARIOTS DE SALON 
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MILANO 
Ce chariot de service pratique vous permet de passer facilement d’un client à l’autre 
en ayant tout à portée de main.

PRIX €
01700 79 181,95

CONTROL 
Chariot avec 6 tiroirs amovibles dont 2 avec séparations, porte-séche-cheveux et 
2 bacs de rangement sur le côté.

PRIX €
60029 30 241,95

CHARIOTS DE SALON
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 COLUMBIA  
 Chariot pratique avec roulettes silencieuses, 5 tiroirs amovibles et porte-séche-cheveux. 

 PRIX € 
  60023 20  181,95 

 E-TROLLEY  
 Chariot de service. Fabriqué en polypropylène, l’E-trolley est donc léger et durable. Sa 
fi nition brillante facilite le nettoyage et l’entretien. Il comprend 6 plateaux amovibles à 
clipser des deux côtés du plateau supérieur. 

 PRIX € 
  01710 30  88,95 

 PASSY  
 Chariot de service avec quatre tiroirs - plateau extensible par deux porte-outils esca-
motables - emballage extra plat - montage facile. 

 PRIX € 
  01710 20  81,95 

 CHARIOTS DE SALON 
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ESCORT 
Table avec plateau rond ou carré, en matériau incassable, avec 2 porte-brosses et 
une base chromée.

PRIX €
01708 2002 Round        121,95
01708 1002 Square        114,95
01708 1001 Square        125,95

01708 2002

01708 1002 01708 1001

CHARIOTS DE TEINTURE
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 ACRYLITISS  
 Plateau de service en acrylique. Un objet d’art au service de votre art. 

 PRIX € 
  01708 00  234,95 

 ECO JOLLY  
 Plateau de service ronde - 1 plateau avec roulettes. 

 PRIX € 
  60019 09  98,95 

 MAEVA  
 Plateau de service rectangle - 1 plateau avec roulettes. 

 PRIX € 
  60007 79  81,95 

 CHARIOTS DE TEINTURE 
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 Découvrez nos nouvelles cires à épiler VEGAN. Leurs formules sont sans ingrédients d’origine animale, sans conser-
vateurs, sans colorants, sans parfum et enrichies en huile de Tamanu.L’huile de Tamanu a des propriétés qui aident à 
hydrater votre peau. Les poils incarnés sont souvent enfl ammés et irrités. Comme l’huile de Tamanu a des propriétés 
anti-infl ammatoires, elle peut avoir une action bénéfi que pour réduire les irritations causées par les poils incarnés. 
L’huile de Tamanu utilisée dans nos cires véganes provient de source durable. 

 CARTOUCHE CIRE LIPOSOLUBLE VÉGANE  
 PRIX € 

  74501 00   110 ml  2,05 

 POT DE CIRE LIPOSOLUBLE VÉGANE  
 PRIX € 

  74508 00   800 ml  15,95 

 PERLES DE CIRE VÉGANE  
 PRIX € 

  74503 00   800 g  16,95 

 PRÉ-ÉPILATION 

 TONIC PRÉ-ÉPILATION  
 Prépare la peau à une épilation plus douce et améliore l’adhérence entre le poil et la 
cire. S’utilise avant l’application d’une cire molle ou dure. 

 PRIX € 
  74106 04  17,25 

 CIRE VÉGANE 
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 La cire chaude s’applique sans bandes sur différentes zones du corps. Un chauffe-cire est nécessaire pour réchauffer 
la cire. 

 CIRE DÉPILATOIRE CHAUDE - BLOCS   
 Sous forme de barquette, cette cire réutilisable s’applique à une température de 40° à 45°C - s’utilise sans bandes. 

 PRIX € 
  74103 12   Toutes peaux 500 g         11,05 
  74103 14   Visage et corps 500 g         11,05 
  74103 17   Peaux sensibles 500 g         11,05 
  74103 02   Toutes peaux 1 kg         19,85 
  74103 04   Visage et corps 1 kg         18,25 
  74103 07   Peaux sensibles 1 kg         18,25 

 CIRE DÉPILATOIRE CHAUDE - BLOCS    CIRE DÉPILATOIRE CHAUDE - BLOCS   

 La cire chaude est également connue sous le nom de « cire sans bandes », car elle s’enlève sans bandelettes. Cette cire est 
toujours chauffée avant usage et s’applique en une couche plus épaisse que la cire molle, dans le sens du poil. À mesure 
qu’elle refroidit et qu’elle durcit, la cire emprisonne les poils et forme elle-même une bande. Il suffi t ensuite de l’arracher dans 
le sens inverse de la pousse du poil.
- ne requiert pas de bandes.
- s’applique en une couche plus épaisse que la cire tiède.
- s’utilise en principe pour le maillot et le visage.
- se chauffe dans un chauffe-cire ou au four à micro-ondes.
- doit refroidir totalement avant d’être retirée, sans quoi elle risque de se fendiller ou de ne pas arracher les poils.
- permet d’épiler des poils plus courts que la cire tiède.
- il convient de nettoyer la peau et d’appliquer une huile pré-épilation. Avec la cire tiède, vous pouvez utiliser du talc. 

 74103 12  74103 14  74103 17 

 74103 02  74103 04  74103 07 

 CIRE CHAUDE - BLOCS 
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 CIRE DÉPILATOIRE CHAUDE - DISQUES  
 Sous forme de disque, cette cire réutilisable s’applique à une température de 40° à 45°C - s’utilise sans bandes. 

 PRIX € 
  74103 22   Toutes peaux         8,85 
  74103 24   Visage et corps         8,45 
  74103 27   Peaux sensibles         8,25 

 74103 22  74103 24  74103 27 

 CIRE CHAUDE - PERLES 

 CIRE DÉPILATOIRE CHAUDE - PERLES  
 Sous forme de perles, cette cire réutilisable s’applique à une température de 40° à 45°C - s’utilise sans bandes. 

 PRIX € 
  74102 14   Visage et corps   250 g         7,45 
  74102 04   Visage et corps   1 kg         21,85 

 74102 14  74102 04 

 PERLES DE CIRE VÉGANE  
 Ces perles de cire chaude avec formule végane conviennent à tous les types et toutes les zones de peau. La formule contient de l’huile de 
tamanu, très apaisante pour la peau. Sa texture souple est facile à appliquer et garantit une épilation effi cace, même sur poils courts. Le sac 
en papier issu d’une source durable est recouvert d’un fi lm biodégradable. 

 PRIX € 
  74503 00   800 g  16,95 

 CIRE CHAUDE - DISQUES 
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 Cire formulée à base de résines naturelles et de cire d’abeille. Vu son point 
de fusion bas, ce produit convient à tous les types de peaux, même les plus 
délicates. Cette cire peut être recyclée sans perte de propriétés. 

 CIRE D’ABEILLE  
 Sous forme de perles, cette cire d’abeille réutilisable s’applique à une température plus basse (38°-40°C) pour un meilleur confort - s’utilise 
sans bandes. 

 PRIX € 
  74104 32   Toutes peaux   250 g         7,05 
  74104 37   Peaux sensibles   250 g         7,05 
  74104 31   Peaux délicates   250 g         7,05 
  74104 34   Visage et corps   250 g         7,05 
  74104 42   Toutes peaux   1 kg         22,85 
  74104 47   Peaux sensibles   1 kg         22,85 
  74104 41   Peaux délicates   1 kg         22,85 
  74104 44   Visage et corps   1 kg         22,85 

 74104 32  74104 37  74104 31  74104 34 

 74104 42  74104 47 

 74104 41  74104 44 

 CIRE FILM - BOCAUX 

 CIRE DÉPILATOIRE  
 Cette cire est élaborée à partir d’huile de coton adoucissante et d’azurite, reconnue 
pour son effet apaisant sur la peau. Ce mélange doux et équilibré est un régal pour les 
sens et convient parfaitement aux peaux sensibles. 

 PRIX € 
  74103 72   Wax’Azur         15,85 

 CIRE FINE  
 Cette cire pelable possède un agréable parfum de fraise. Grâce à sa faible tempéra-
ture de fusion, cette cire est idéale pour les peaux sensibles. 

 PRIX € 
  74103 74   Fraise         17,85 

 CIRE D’ABEILLE - PERLES 
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 WAX’AZUR  
 Cette cire est élaborée à partir d’huile de coton adoucissante et d’azu-
rite, reconnue pour son effet apaisant sur la peau. Ce mélange doux 
et équilibré est un régal pour les sens et convient parfaitement aux 
peaux sensibles. 

 PRIX € 
  74103 73   Peaux sensibles  21,45 

 STRAWBERRY  
 Cette cire pelable possède un agréable parfum de fraise. Grâce à 
sa faible température de fusion, cette cire est idéale pour les peaux 
sensibles. 

 PRIX € 
  74103 75   Peaux sensibles  23,45 

 ARGAN GOLD WAX  
 Cette cire dépilatoire présente un point de fusion bas et une struc-
ture ultra-fi ne. L’huile d’argan hydrate et adoucit. Idéal pour les peaux 
sensibles. 

 PRIX € 
  74103 77   Peaux sensibles  26,25 

 CIRE FILM AU CHARBON  
 Cette cire fi lm est à double action. En plus de fournir une épilation 
excellente, elle possède une action détoxifi ante pour la peau grâce 
à sa composition au charbon actif. Les toxines et les impuretés sont 
éliminées. Cette cire contient du parfum sans allergène ainsi que de 
la cire d’abeille. 

 PRIX € 
  74103 79   Toutes peaux  24,05 

 CIRE FILM - PERLES 
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 MAXI PRO  
 Cette cire liposoluble d’usage unique s’applique rapidement en fi nes couches à basse température (37°-39°C) - s’utilise avec bandes. 

 PRIX € 
  74104 81   Toutes peaux   400 ml         10,65 
  74104 83   Peaux sensibles   400 ml         10,65 
  74104 82   Visage et corps   400 ml         10,65 
  74104 02   Toutes peaux   800 ml         15,85 
  74104 07   Peaux sensibles   800 ml         15,85 
  74104 04   Visage et corps   800 ml         15,85 
  74102 71   Choco   800 ml         15,85 

 La cire tiède se retire toujours à l’aide de bandelettes. La cire s’applique en une couche fi ne, dans le sens du poil. Elle se 
retire à l’aide de bandes d’épilation, d’un coup sec dans le sens inverse de la pousse du poil. Il existe différentes formes de 
cire tiède : tiède, froide ou bandes pré-imprégnées.
- la cire tiède requiert toujours des bandes.
- la cire tiède s’utilise en principe sur des zones étendues, comme les jambes, la poitrine, le dos...
- elle s’applique en une couche plus fi ne que la cire chaude. Il ne faut pas attendre qu’elle durcisse pour la retirer à l’aide de 
bandelettes.
- une fois la peau nettoyée, vous pouvez appliquer une poudre sur la peau avant d’étaler la cire.
- la cire tiède est plus facile à utiliser que la cire chaude : elle se prête donc mieux à l’apprentissage de la technique des 
bandes avant le passage à la cire sans bandes. 

 74104 81  74104 83  74104 82  74104 02  74104 07  74104 04  74102 71 

 PRIX € 
  74508 00   Cire liposoluble végane   800 ml  15,95 
  74104 08   Cire hyaluronique liposoluble   800 ml  16,05 

 74508 00  74104 08 

 CIRE TIÈDE  
 Cette cire liposoluble est une cire professionnelle à bas point de fusion. 

 PRIX € 
  74108 27   Peaux sensibles         11,05 
  74108 22   Toutes peaux         11,05 
  74108 24   Tous types de peau - dioxyde de titane         11,25 

 74108 27 

 CIRE TIÈDE - POTS 
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 PETITES CARTOUCHES DE CIRE ROLL’ON  
 Cartouches cire + tête d’application étroite spéciale sourcils et lèvre supérieure. 

 PRIX € 
  74111 60   Toutes peaux         27,05 
  74111 65   Peaux sensibles         27,05  74111 65 

 CARTOUCHES DE CIRE - TÊTE D’APPLICATION ÉTROITE 

 MAXI PRO  
 Cartouches cire à usage unique - tête étroite pour les zones réclamant plus de 
précision. 

 PRIX € 
  74101 42   Toutes peaux         2,65 
  74101 47   Peaux sensibles         2,65 
  74101 44   Visage et corps         2,65  74101 42  74101 47  74101 44 

 CARTOUCHES DE CIRE - TÊTE D’APPLICATION LARGE 

 MAXI PRO  
 Cartouches cire à usage unique - tête d’application large pour le corps. 

 PRIX € 
  74101 22   Toutes peaux         2,05 
  74101 27   Peaux sensibles         2,05 
  74101 21   Peaux délicates         2,05 
  74101 24   Visage et corps         2,05 
  74102 70   Toutes peaux   Sans colophane         3,05 
  74101 33   Toutes peaux   Au charbon         2,25  74101 22  74101 33 

 CARTOUCHE CIRE VÉGANE LIPOSOLUBLE  
 Cette cire chaude liposoluble avec formule végane convient à tous les types et toutes les 
zones de la peau. La formule à base de résines naturelles contient de l’huile de tamanu 
aux propriétés apaisantes, et garantit un retrait des bandes tout en douceur. La cire pro-
cure une épilation très effi cace, même sur poils courts. La peau est plus douce et moins 
irritée. 

 PRIX € 
  74501 00  2,05 

 CARTOUCHE CIRE HYALURONIQUE LIPOSOLUBLE  
 PRIX € 

  74101 38  100ml  2,25 

 PETITES CARTOUCHES DE CIRE 
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 NATURE SENSE  
 Cartouche de cire à usage unique - applicateur large pour épilation du corps. 

 PRIX € 
  74101 28   Fraise   Convient à tous les types de peau         2,05 
  74101 29   Noix de coco   Convient aux peaux très sèches         2,05 
  74101 25   Vanille   Soigne et calme la peau         2,05 
  74101 26   Karité   Hydrate et protège la peau         2,05 
  74101 71   Choco   Convient à tous les types de peau         2,05 
  74102 80   Azulene   Idéal pour les peaux très sensibles         2,05 
  74103 78   Huile d’argan   Peaux sensibles         3,35 

 74101 28 / Fraise  74101 29 / Noix de coco  74101 25 / Vanille 

 74101 26 / Karité  74101 71 / Choco  74102 80 / Azulene  74103 78 / Huile d’argan 

 CARTOUCHE DE CIRE DÉPILATOIRE 
LIPOSOLUBLE  
 Cire liposoluble professionnelle en cartouche à usage unique, avec tête d’application 
pour une utilisation sur le corps. 

 PRIX € 
  74106 22   Toutes peaux         1,65 
  74106 27   Toutes peaux         1,65 
  74106 24   Tous types de peau - dioxyde de titane         1,65 

 74106 22  74106 27  74106 24 / Le dioxyde de 
titane contenu dans cette 

cire permet à cette dernière 
de bien adhérer à la peau et 

de rester élastique. 

 CARTOUCHES DE CIRE - ARÔME NATUREL 
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 La cire au sucre est une cire dépilatoire naturelle basée sur une ancienne recette du Moyen-Orient. Elle convient très 
bien à la peau et permet une épilation sûre et effi cace sans provoquer d’irritation. Elle arrache le poil à la racine et 
les cellules mortes, stimule la circulation à travers les tissus cutanés et ralentit la repousse des poils. Certaines cires 
au sucre s’utilisent avec des bandes, d’autres non. 

 CIRE AU SUCRE TRADITIONNELLE  
 La cire au sucre traditionnelle se compose principalement d’ingrédients naturels, qui forment une masse malléable. Elle convient à tous les 
types de peaux et peut notamment s’utiliser pour une épilation effi cace et indolore des poils plus courts (2 à 3 mm). 

 PRIX € 
  74300 07   500 ml  15,05 
  74300 08   1 L  24,25 

 1. Chauffez le pot de pâte de sucre (35 à 37°C) et prélevez ensuite avec la spatule une boule de pâte de sucre, que vous 
déposez dans la main.
2. Appliquez la pâte manuellement sur la zone à épiler, dans le sens inverse de la pousse du poil.
3. Pour éliminer la pâte de sucre, tirez la bande dans le sens de la pousse du poil.
4. Répétez la procédure avec la même pâte de sucre jusqu’à ce que tous les poils soient éliminés. 

 74300 07  74300 08 

 CIRE FROIDE - BANDES D’ÉPILATION 
 La cire froide est un type de cire molle qui s’utilise toujours avec des bandes, généralement prédécoupées. Une épilation à 
la cire froide ne requiert aucun appareillage spécifi que. Elle peut être utilisée chez tout le monde, même chez les clients 
qui sont sensibles à la chaleur ou qui ont des problèmes de circulation sanguine. 

 CIRE ÉPILATOIRE FACIALE FROIDE  
 Les bandes de cire épilatoire Epil’Hair Pro se caractérisent par leur 
facilité d’emploi ; l0a formule se compose principalement de matière 
végétale qui rend le traitement inoffensif et permet un intervalle plus 
long entre deux épilations puisqu’elle agit jusqu’à la racine des poils. 

 PRIX € 
  74113 01  5,65 

 6 x 2 bandes épilatoires 
de cire froide pour le 

visage 

 CIRE ÉPILATOIRE CORPORELLE FROIDE  
 Les bandes de cire épilatoire Epil’Hair Pro se caractérisent par leur 
facilité d’emploi ; elles sont très pratiques, totalement indolores et par-
dessus tout hautement effi caces, car leur effet est durable. 

 PRIX € 
  74113 00  5,65 

 6 x 2 bandes épilatoires 
de cire froide pour le 

corps 

 CIRE AU SUCRE TRADITIONNELLE 
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 KIT D’ÉPILATION DE BASE  
 Un kit d’épilation de base à utiliser chez soi. Destiné aux peaux normales, il renferme tous les outils nécessaires à une épilation parfaite. 
•  1 appareil chauffe-cire (20W-110 ml)
• 2 cartouches cire, tête large (2 x 110 ml)

• huile post-épilation (125 ml)
• bandes d’épilation (50) 

 PRIX € 
  74108 03   Peaux normales         28,65 
  74108 04   Peaux sensibles         28,65 

+ 10 ml
free

 74108 03 

 KIT PRO  
 Avec un peu de pratique, vous utiliserez sans mal ce kit professionnel d’épilation à 
la cire. Il contient une cartouche de cire à tête plus étroite, pour une application plus 
précise sur les zones moins larges du corps. Destiné aux peaux normales. 
•  1 appareil chauffe-cire (20W) (ref. 

7410100)
• 1 cartouche miel tête large (110 ml)

• 1 cartouche miel tête étroite (110 ml)
• huile post-épilation (125 ml)
• bandes d’épilation (50) 

 PRIX € 
  74108 00   Peaux normales  55,95 

+ 10 ml
free

 EPILATION POUR HOMMES 
 De plus en plus d’hommes poussent la porte des instituts de beauté pour une épilation professionnelle. Plusieurs raisons expliquent leur volonté 
de se tourner vers un spécialiste de l’épilation : confort pendant le sport, hygiène ou raisons purement esthétiques. Cette gamme de produits 
dépilatoires leur est tout particulièrement destinée. L’huile post-épilation contient de l’essence d’eucalyptus qui lui confère un parfum rafraîchis-
sant très apprécié par ces messieurs. 

 CARTOUCHE DE CIRE  
 Cire tiède hommes. À utiliser avec des bandes. 

 PRIX € 
  74102 60  2,45 

 KITS D’ÉPILATION 
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 GEL POST-ÉPILATION  
 Rafraîchit et apaise la peau. Grâce à ses propriétés apaisantes, ce gel soulage les 
peaux irritées. 

 PRIX € 
  89904 01  13,85 

 LOTION POST-ÉPILATION  
 Riche en extraits d’avena et de karité, cette lotion apaise la peau et élimine les rou-
geurs après une épilation. Si vous appliquez la lotion après chaque épilation, vous 
devrez épiler moins souvent la zone en question. 

 PRIX € 
  74201 05  11,25 

 HUILE POST-ÉPILATION  
 Elimine toutes traces de cires sur l’épiderme et le réhydrate en profondeur. 

 PRIX € 
  74106 00   125 ml  5,45 
  74106 01   250 ml  7,85 
  74106 02   500 ml  13,05  74106 00  74106 01  74106 02 

 NETTOYANT CIRE 

 NETTOYANT CIRE  
 Le Nettoyant cire d’épilation - nettoie et assainit les résidus de cire à épiler quelque 
soit le type de surface. 

 PRIX € 
  74110 02  15,85 

 Il est souvent diffi cile d’éliminer la cire en profondeur sans toutefois laisser de taches. La gamme Clean All comporte un 
dissolvant cire permettant d’éliminer la cire sans problème quel que soit le type de surface. Indispensable pour tout institut 
de beauté! 

 POST-ÉPILATION 
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 PANIER  
 Ce panier peut remplacer les pots de 800 ml. Placez la quantité de 
cire (perles, disques ou blocs) que vous souhaitez chauffer dans le 
panier, puis insérez le panier dans n’importe quel chauffe-cire pour 
pots de 800 ml. 

 PRIX € 
  74100 61  28,85 

 CHAUFFE-CIRE  
 Chauffe-cire élégant qui permet de chauffer rapidement ou de main-
tenir à température de petites quantités de cire au sucre, de paraffi ne 
ou de cire dépilatoire. L’appareil est équipé d’une coupelle amovible, 
gage d’un nettoyage aisé. 

 PRIX € 
  74101 40  35,95 

 CHAUFFE-CIRE  
 Ce chauffe-cire avec bac permet de chauffer jusqu’à 500 ml de cire. 
Il peut également servir à chauffer des pots de 400 ml. 

 PRIX € 
  74101 60  35,95 

 MINI CHAUFFE-CIRE  
 Chauffe-cire élégant qui permet de chauffer rapidement ou de main-
tenir à température de petites quantités de cire au sucre, de paraffi ne 
ou de cire dépilatoire. L’appareil est équipé d’une coupelle amovible, 
gage d’un nettoyage aisé. 

 PRIX € 
  74101 30  28,95 

 CHAUFFE POT 
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 *Livré sans cartouches 

 CHAUFFE-CIRE + CHAUFFE-CARTOUCHE  
 Le chauffe-cire + chauffe-cartouche vous permet de chauffer simultanément vos pots de cire de 400 ml et vos cartouches de 100/110 ml. Le 
bouton de température sur le côté contrôle la température pour faire fondre la cire. Vous pouvez régler ce bouton et choisir une température 
appropriée jusque max 120°C. Le petit bouton de température sur le dessus de l’appareil régule la température de la cartouche jusque max. 
85°C.* 

 PRIX € 
  74100 92  57,95 

90 Watt

 CHAUFFE POT 

 CHAUFFE-CIRE  
 Chauffe-cire avec bac permettant de chauffer jusqu’à 1 000 ml de 
cire. Il peut également servir à chauffer des pots de 800 ml. 

 PRIX € 
  74101 70  63,95 

 PROF EPIL HEATER  
 Chauffe-cire avec fi ltre pour la cire réutilisable. Les 2 paniers sont 
reliés l’un à l’autre et sont chacun équipés d’un thermostat indépen-
dant. Le fi ltre est amovible. Conçu pour un usage intensif en institut. 

 PRIX € 
  74100 85  219,95 

3,5 L

 DUO PIL HEATER  
 Chauffe-cire à 2 paniers dont la température se règle grâce à 2 ther-
mostats indépendants. Peut contenir 2 x 500 ml de cire en perles, 
disques ou blocs. Ne convient pas aux pots de cire. 

 PRIX € 
  74100 65  103,95 

 SYSTÈME DE CHAUFFE COMBINÉ 
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 *Livré sans cartouches 

 SER’EPIL  
 Chauffe-cartouche extensible. Le chauffe-cartouche professionnel 
Ser’Epil est conçu pour les cartouches de cire de 100 ml et même de 
110 ml. Il est idéal pour les instituts de beauté et les esthéticiennes 
mobiles grâce à son design compact, portable et léger. Le support 
unique permet de brancher facilement les unités les unes aux autres, 
de sorte que vous pouvez étendre le chauffage en fonction de vos 
besoins en utilisant un seul câble d’alimentation.* 
•  maximum 10 chauffe-cire 

extensibles en même temps. 
 PRIX € 

  74100 26  23,85 

 Avec sa tête étroite, la Roll’on small cartridge permet d’appliquer la cire précisément et effi cacement. Cette cartouche de cire 
est conçue pour épiler les sourcils et la moustache. Le mini Roll’on heater s’utilise pour chauffer la Roll’on small cartridge 
(7411160 - 7411165) et la préparer immédiatement à l’emploi. En association avec les bandelettes d’épilation pour le visage 
prêtes à l’emploi, ces produits permettent une épilation facile et aisée du visage. Lisez attentivement la notice. 

 ROLL’ON  
 Chauffe-cartouche traditionnel.* 

 PRIX € 
  74101 00  32,95 

 CHAUFFE-CARTOUCHE 

 CHAUFFE-CARTOUCHE DE CIRE  
Chauffe-cartouche de cire, facile à utiliser pour les esthéticiennes, les 
étudiants ou à la maison. Lorsque le chauffe-cartouche est allumé, une 
lumière bleue apparaît pour indiquer le processus de chauffage. Avec 
des fenêtres sur le côté pour vérifi er le contenu de la cartouche de cire.*

 PRIX € 
  74100 93  16,95 

 CHAUFFE-CARTOUCHE MINI ROLL ON  
 Chauffe-cire pour modèles 25 ml avec tête étroite pour sourcils et 
lèvre supérieure.* 

 PRIX € 
  74101 02  27,75 

 CHAUFFE-CARTOUCHE 
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 Sachet de 50 spatules jetables en bois pour cire chaude. Dotées de 
petites extrémités arrondies, ces spatules sont idéales pour le visage. 

 PRIX € 
  74105 13  1,45 

 Sachet de 10 spatules jetables en bois pour cire chaude. S’utilisent 
pour le corps. 

 PRIX € 
  74105 12  0,85 

 Boîte de 200 spatules professionnelles en bois de première qualité. 
Puisqu’elles sont jetables, les spatules garantissent une hygiène opti-
male. Elles s’utilisent avec de la cire chaude, sur tout le corps. 

 PRIX € 
  74105 11  6,95 

 < 15 cm > 

 Distributeur contenant 400 spatules jetables en bois pour cire 
chaude. La boîte contient des spatules de trois dimensions. Elle 
constitue donc le kit de base idéal de tout professionnel. 

 PRIX € 
  74105 14  12,65 

400

 < S - 14 cm / M - 11,5 cm / L - 15 cm > 

 SPATULES XL JETABLES POUR ÉPILATION 
À LA CIRE  
 Boîte de 200 spatules professionnelles jetables en bois. Leur grand format (20 cm) 
convient parfaitement aux zones plus étendues du corps, comme les jambes. Elles 
s’utilisent avec de la cire chaude ou froide. 

 PRIX € 
  74105 15  18,25  < 20 cm > 

 < 11 cm >  < 11 cm >  < 15 cm >  < 15 cm > 

 SPATULES JETABLES 
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 La composition chimique unique des faines renforcerait la base des follicules pileux. Elle a 
également des propriétés antiseptiques et anti-infl ammatoires. Cette spatule est donc la plus 
hygiénique du marché pour l’épilation à la cire. Elle est aussi durable et facile à nettoyer. Le 
hêtre résiste à la chaleur et se prête donc parfaitement à l’application de cire chaude. 

 SPATULES EN BOIS DE HÊTRE  
 PRIX € 

  74001 00   < 26 cm >   Spatule cuillère pour le corps  5,85 
  74001 01   < 16 cm >   Spatule cuillère pour le corps  3,45 
  74001 02   < 15 cm >   Spatule cuillère pour les aisselles  2,65 
  74001 03   < 12 cm >   Spatule pour les aisselles et la lèvre supérieure  2,45 
  74003 00   < 15 cm >   Spatule pour la lèvre supérieure  2,45 
  74002 00   < 24 cm >   Spatule rectangulaire pour les jambes  2,65 

 74001 00 / Spatule cuillère pour 
le corps 

 74001 01 / Spatule cuillère pour le corps  74001 02 / Spatule cuillère pour les 
aisselles 

 74001 03 / Spatule pour les aisselles et la 
lèvre supérieure 

 74003 00 / Spatule pour la 
lèvre supérieure 

 74002 00 / Spatule rectan-
gulaire pour les jambes 

 SPATULES EN ACIER INOXYDABLE 

 PRIX € 
  74105 09   < 21 cm >   Pour le corps  6,45 
  74105 07   < 23 cm >   Pour le visage  4,85 
  74105 08   < 22,5 cm >   Pour les jambes  6,85 

 74105 09 / Corps 

 74105 07 / Visage 

 74105 08 / Jambes 

 SPATULES EN BOIS DE HÊTRE 
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 Bandes d’épilation non tissées épaisses et durables. Ne se déchirent pas. Conçues pour toutes 
les cires dépilatoires pour poils fi ns. Les bandes ne contiennent pas de cire. 

 BANDES D’ÉPILATION MINI  
 Boîte de 250 petites bandelettes d’épilation non tissées spécialement conçues pour 
l’épilation des plus petites zones du visage et du corps. 

 PRIX € 
  74105 06  3,25 

NON
WOVEN

 BANDES D’ÉPILATION MINI  
 Paquet de 100 bandelettes d’épilation non tissées séparées en 5 kits de 20 bande-
lettes. Vous pouvez donc utiliser un kit par client. Vu leurs dimensions réduites, les 
bandelettes conviennent parfaitement à l’épilation des sourcils ou de la zone située 
au-dessus des lèvres. 

 PRIX € 
  74105 16  2,45 

NON
WOVEN

 BANDES D’ÉPILATION 
 Bandes d’épilation non tissées épaisses et durables. Ne se déchirent pas. Conçues pour toutes les cires dépilatoires pour poils fi ns. 
Les bandes ne contiennent pas de cire. 

 BANDES D’ÉPILATION  
 Ces bandes d’épilation se caractérisent par un grand pouvoir adhérant et par une élasticité optimale pour un résultat encore plus doux. 
Bandes à épiler par 250 feuilles. 

 PRIX € 
  74104 99   Recharge  9,45 
  74104 98   Boîte distributrice  9,85 

NON
WOVEN

 74104 99 / Recharge  74104 98 / Boîte distributrice 

 BANDES D’ÉPILATION  
 Bandes à épiler en boîtes de 250 feuilles. 

 PRIX € 
  74105 04   Recharge  8,85 
  74105 00   Boîte distributrice  10,65 

NON
WOVEN

 74105 04 / Recharge  74105 00 / Boîte distributrice 

 BANDES D’ÉPILATION MINI 
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 BANDES POUR CIRE 
AU SUCRE  
 Bandes à épiler avec structure gaufrée, pour une peau lisse et uni-
forme. Le motif gaufré veille à ce que les bandes adhèrent bien à 
la surface du corps. Spécialement pour la pâte épilatoire au sucre. 
Polypropylène. 

 PRIX € 
  74105 05  12,85 

NON
WOVEN

 Rouleau de bandes à épiler. 
 PRIX € 

  74105 01  17,85 

NON
WOVEN

 ACCESSOIRES D’ÉPILATION 

 Anneau métal à égoutte-cire en inox. 
 PRIX € 

  74105 20  6,25 

 50 collerettes égoutte-cire en carton. 
 PRIX € 

  74105 22  5,65 

 BANDES D’ÉPILATION 
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 CLASSIC  
 PRIX € 

  00018 18  5,05 
  00018 15  5,05 
  00018 21  5,05 
  00010 16  5,05 
  00010 18  5,05 
  00014 67  5,05 

 00018 18 

 00018 15 

 00018 21 

 00010 16 

 00010 18 

 00014 67 

 PROFESSIONAL  
 PRIX € 

  00014 6850  9,85 
  00014 6851  9,85 
  00014 6951  9,85 
  00014 6950  9,85 
  00010 17  9,85 

 00014 6850 

 00014 6851 

 00014 6951 

 00014 6950 

 00010 17 

 MINI CLASSIC  
 PRIX € 

  00010 2250  4,45 
  00014 6952  4,45 
  00010 2251  4,45 

 00010 2250 

 00014 6952 

 00010 2251 

 SOFT AUTOMATIC  
 Pince à épiler automatique avec pince biais et poignée en nylon 
– brevetée. 

 PRIX € 
  00014 61  7,45 

 PINCES À ÉPILER 
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 RASOIRS BEAUTY  
 Rasoirs jetables pour éliminer les poils du visage, du corps et de la ligne de bikini. Qualité professionnelle. 

 PRIX € 
  70000 45  7,05 

 RASOIRS 

 SX45  
 Stylo rasoir pour éliminer les duvets et les sourcils indésirables. Fonctionne avec une pile AAA (non fournie). 

 PRIX € 
  75076 60   SX45         24,45 
  75076 61   SX45 - 2 lames de rechange         11,85 

 75076 60 

 75076 61 

 RASOIRS JETABLES 
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 SONIC PRO  
 Sonic Pro est un outil nettoyant sonique professionnel qui garantit un nettoyage en profondeur de la peau. Le produit repose sur un méca-
nisme breveté et un design entraîné par une technologique d’oscillation sonique. Réglable sur 3 vitesses, il s’accompagne de plusieurs têtes 
de brosse ultra-fi nes qui éliminent en douceur les impuretés incrustées, les huiles et les cellules mortes. Résultat : une peau plus éclatante 
de santé. Son design à la fois élégant et compact facilite le transport et l’utilisation. L’étanchéité et la possibilité de recharger l’appareil sans fi l 
garantissent un grand confort d’utilisation au quotidien. 
•  Design compact et léger qui facilite le transport.
• 3 vitesses (Low, Medium et High) pour un nettoyage personnalisé.
• Purifi e la peau 6x plus effi cacement qu’un nettoyage manuel, en 

seulement 60 secondes.
• Brosse non poreuse et ultra-fi ne, facile à nettoyer et pratiquement 

exempte de bactéries, Ø 5 cm.

• Degré d’étanchéité IPX-6/7.
• Se recharge sans fi l ; jusqu’à 60 minutes d’autonomie.
• Prépare la peau à mieux absorber les crèmes, sérums et hydra-

tants cutanés.

 PRIX € 
  89906 00   Sonic Pro  91,95 
  89906 01   Sonic Pro - Tête de brosse pour peaux normales  8,85 
  89906 02   Sonic Pro - tête de brosse pour peaux sensibles  8,85 
  89906 03   Sonic Pro - Tête de brosse pour corps  8,65 

3,4 Watt

 89906 00 

 89906 01 

 89906 02  89906 03 

 CREME DESINCRUSTANTE POUR SONIC PRO  
 Spécialement formulé pour une utilisation avec le Sonic Pro. Élimine les impure-
tés, permet de contrôler les excès de sébum et l’apparence des pores. La Crème 
Désincrustante pour Sonic Pro contient un mélange d’ingrédients actifs pour aider à 
purifi er, affi ner et adoucir la peau. 
•  Mode d’emploi: Appliquer directe-

ment sur une tête de brosse Sonic Pro 
humidifi ée. Faire glisser délicatement 
sur la peau. Rincer abondamment. 

 PRIX € 
  89906 10  14,85 

 NETTOYANTS VISAGE 
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 L’utilisation d’un extracteur de points noirs est l’un des moyens les plus rapides et les plus simples d’éliminer les 
points noirs. Ces outils sont souvent utilisés par les professionnels pour traiter rapidement
une vaste zone. Ils endommagent beaucoup moins la peau que l’extraction par pression. Ils conviennent tout particu-
lièrement aux points noirs du nez - la boucle métallique s’enfonce sur les côtés du nez, là où les doigts n’ont aucune 
prise. 

 BLACK MASK  
 Le masque anti-points noirs est un produit de soin professionnel qui 
nettoie la peau en profondeur. En plus d’éliminer les points noirs 
et l’acné, ce masque au charbon détoxifi e et hydrate la peau, qui 
retrouve éclat et santé. Évitez d’utiliser le masque à proximité des 
sourcils, des yeux, de la moustache ou à la naissance de poils. 
Maintenez fermement la peau au moment de retirer le produit. 
•  appliquez une épaisse couche 

de produit sur une peau propre 
et exfoliée

• couvrez complètement le visage, 
en évitant les zones pileuses

• laissez sécher environ 30 minutes

• lorsque le masque est suffi sam-
ment dur et élastique pour être 
retiré, retirez-le délicatement en 
commençant par les côtés

• nettoyez et tonifi ez le visage

 PRIX € 
  89903 25  22,45 

 DAHLIA  
 Nettoyeur de pores lavable. Équipé d’un moteur Mabuchi, le net-
toyeur de pores Dahlia garantit une aspiration puissante. Il nettoie la 
peau et aspire les points noirs effi cacement. Vous pouvez immerger 
entièrement l’appareil dans l’eau, pour une hygiène maximale. 
•  l’appareil fonctionne avec 2 

piles AA (non incluses). 
 PRIX € 

  73330 09  27,85 

 Tire-comédons en acier inoxydable. 
 PRIX € 

  00015 08  6,65 
  72232 01  7,45 
  00036 29  13,25 

 00015 08 / < 11,5 cm > 

 72232 01 / < 11,5 cm > 

 00036 29 / < 12 cm > 

 PROTECTIONS DOIGT  
 Anti-points noirs en latex. 

 PRIX € 
  09322 12   S  2,65 
  09322 13   M  2,65 

LATEX

 09322 12 

 09322 12 

 ANTI-POINTS NOIRS 
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 CAMELIA  
 Ce vaporisateur facial unique offre 3 fonctions : vapeur chaude, brume froide et 
humidifi cateur chaud. La vapeur chaude dilate les pores de la peau, gage d’un net-
toyage en profondeur. La brume froide referme les pores, pour une peau retendue. 
L’humidifi cateur chaud hydrate et apaise la peau. Ce vaporisateur facial Camelia silen-
cieux diffuse une brume nano-ionique constante. 
•  utilisez de l’eau déminéralisée. 

 PRIX € 
  73330 13  93,95 

 Le vaporisateur sert à ouvrir les pores du visage afi n de laisser la peau respirer. La vapeur nettoie la peau en profondeur. Les 
boutons et impuretés, qui sont le résultat de pores encrassés et engorgés d’huile, sont éliminés en un clin d’œil. La vapeur a 
également pour effet de revitaliser la peau et d’améliorer la circulation sanguine. Résultat : une peau douce, fraîche et nette. 

 EAU DÉMINÉRALISÉE 

 EAU DÉMINÉRALISÉE  
 Eau déminéralisée. Utilisez toujours de l’eau déminéralisée dans les appareils à 
vapeur pour un bon fonctionnement. 

 PRIX € 
  73330 10  5,05 

 VAPORISATEURS FACIAUX 

 Soins pour la peau, bronzage et massage  /  Outils de soins pour la peau 360   |



 VAPORISATEUR FACIAL  
 Ce diffuseur de vapeur à ozonateur pour le visage comprend un panier pour les aro-
mates et les herbes aromatiques. Le bras mobile et compact conçu pour l’aromathé-
rapie est équipé d’une dosette intégrée pour l’ajout d’huiles essentielles. 
•  utilisez de l’eau déminéralisée. 

 PRIX € 
  73330 11  181,95 

 Le vaporisateur sert à ouvrir les pores du visage afi n de laisser la peau respirer. La vapeur nettoie la peau en profondeur. Les 
boutons et impuretés, qui sont le résultat de pores encrassés et engorgés d’huile, sont éliminés en un clin d’œil. La vapeur a 
également pour effet de revitaliser la peau et d’améliorer la circulation sanguine. Résultat : une peau douce, fraîche et nette. 

 ASTER  
 Vaporisateur facial nano-ionique pour instituts. La vapeur nanoionique pénètre plus 
facilement dans l’épiderme que la vapeur normale. C’est un moyen effi cace d’hydrater 
la peau du visage et d’apaiser la sécheresse cutanée, pour une peau détendue, douce 
et soyeuse. D’une température tiède et douce (± 40°C), la vapeur générée débouche 
les pores tout en éliminant les impuretés et les résidus de maquillage. Il estompe éga-
lement les points noirs, les comédons et l’acné. Le vaporisateur produit de la vapeur 
à pleine puissance en moins de 50 secondes, pour une réhydratation plus effi cace. 
•  utilisez de l’eau déminéralisée. 

 PRIX € 
  73330 14  159,95 

450 Watt

 VAPORISATEURS FACIAUX 
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 AXELLE - CHAUFFE-SERVIETTES  
 Chauffe-serviettes professionnel portable ou de salon. Contient jusqu’à 12 serviettes 
de visage Take Care (réf. 3500261 - 3500262).
Aucun pré-trempage des serviettes requis, prêtes à l’emploi en 10 minutes. Parfait 
pour les soins de beauté. Inclut une pince en bambou. 
•  serviettes prêtes en 10 min.
• aucun pré-trempage des serviettes
• contient jusqu’à 12  serviettes d’enve-

loppement facial

• pince en bois incluse
• 530 W
• serviettes non incluses 

 PRIX € 
  60130 06  65,95 

 CHAUFFE-SERVIETTES UV  
 Ce chauffe-serviettes maintient sa température. Muni de 2 plateaux et d’une lampe 
UV à actionner séparément. La lumière UV garantit des serviettes d’une propreté 
irréprochable. 

 PRIX € 
  60130 04  228,95 

200 Watt

 CHAUFFE-SERVIETTES UV  
 Chauffe-serviettes avec option UV. Le rayonnement ultraviolet garantit des serviettes 
d’une propreté impeccable. Placez-y toujours des serviettes légèrement humides. 
Bouton distinct pour la lampe UV. 

 PRIX € 
  60130 03  159,95 

260 Watt

 Attention : placez toujours des serviettes humides dans le chauffe-serviettes. Laissez les serviettes suffi samment longtemps 
dans le chauffe-serviette jusqu’à ce qu’elles soient complètement chaudes. 

31
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m

46 cm

34 cm

40
 c

m

49,5 cm 

33,5 cm 

 CHAUFFE-SERVIETTES 
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 SPATULES  
 PRIX € 

  74003 63   12 pcs  6,45 
  74003 64   12 pcs  6,45 
  74003 66   12 pcs  8,65 
  74003 67   12 pcs  7,65 
  74003 65   6 pcs  11,85 
  74003 68   6 pcs  12,05 

 74003 63 / < 6,8 cm >  74003 64 / < 10,9 cm >  74003 66 / < 13,3 cm > 

 74003 67 / < 14,7 cm >  74003 65 / < 14,8 cm >  74003 68 / < 16 cm > 

 BROSSES NETTOYANTES 

 BROSSES NETTOYANTES  
 La brosse de visage est dotée d’une longue poignée en plastique qui vous permet de 
procéder facilement à un nettoyage du visage en profondeur. Les douces soies en 
micro-nylon pénètrent les pores de la peau pour purifi er le visage. S’utilise avec de 
l’eau ou un nettoyant visage adapté. 

 PRIX € 
  41007 20  7,25 
  41007 10  7,45 
  41007 00  4,65 

 41007 20 

 41007 10  41007 00 

 PINCEAUX À MASQUE 

 PINCEAUX À MASQUE  
 Pinceau masque en soie porcine. 

 PRIX € 
  00071 56  3,25 
  00071 58  2,25 
  00071 57  3,05 

 00071 56  00071 58 

 00071 57 

 SPATULES 
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 ÉPONGES KONJAC  
 PRIX € 

  35602 01  3,85 

 Avantages de nos éponges Konjac :
- purifi ent simplement la peau et l’exfo-
lient en douceur
- procurent jeunesse et éclat à la peau
- préparent la peau pour le maquillage
- resserrent les pores
- unifi ent le teint 

 Sèches - Ø 60 mm 

 ÉPONGES NATURELLES ET ÉPONGES EN CELLULOSE 
 Eponges végétales et naturelles pour démaquiller rapidement et effi cacement. Ces éponges servent parfaitement à enlever 
les masques faciaux. 

 ÉPONGES NATURELLES  
 PRIX € 

  09031 33  6,25 

 Sèches - Ø 60 mm 

 BOUGIE HUILE DE MASSAGE 

 BOUGIE HUILE DE MASSAGE  
 L’huile chaude de massage est disponible sous la forme innovante d’une bougie qui, en plus d’apporter un parfum et de créer une ambiance 
propice, favorise un massage subtil et stimulant. L’huile a d’excellentes propriétés émollientes et confère douceur, hydratation et un parfum 
délicat à la peau. 

 PRIX € 
  74107 05   Lavande  10,45 
  74107 06   Fruits de la passion  10,45 
  74107 08   Vanille  10,45 
  74107 09   Huile d’argan  10,45 

 74107 06 / Fruits de la passion : beurres 
végétaux, karité, amande douce, avocat = 

EMOLLIENT. 

 74107 08 / Vanille : beurres végétaux, vanille, 
cacao, lait = ENERGISANT. 

 74107 09 / Huile d’argan : beurre végétal, huile 
d’argan, extrait de vanille, huile de graine de 

palmiste = REGENERANT. 

 74107 05 / Lavande : beurres végétaux, 
lavande, camomille, calendula = DETENTE. 

 ÉPONGES KONJAC 
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SET DE PIERRES POUR MASSAGE COMPLET DU CORPS 
Les pierres de massage Sibel sont des pierres de basalte superpolies de qualité supérieure, très brillantes. Les différents formats des pierres 
permettent en outre de faire profiter chaque partie du corps de l’effet bienfaisant des pierres chaudes. Les pierres plus grandes restent 
chaudes jusqu’à 45 minutes, ce qui est essentiel pour ce type de massage.

PRIX €
75200 10 36 pcs 5 kg 154,95
75200 11 54 pcs 9 kg 232,95

75200 10 75200 11

CHAUFFE-PIERRES

CHAUFFE-PIERRES 
Chauffe-pierres de massage électronique. Chauffe les pierres à la bonne température pour un massage aux pierres chaudes parfait. Affichage 
numérique de la température sélectionnée, en Celsius ou Fahrenheit. Donne également un code en cas d’anomalie ou de perturbation. 
Réservoir d’eau amovible.

PRIX €
75200 01 5 L 181,95
75200 02 16 L 223,95

750 Watt

75200 01 75200 02

PRODUITS DE MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
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 NETTOYANT POUR PIERRES DE MASSAGE  
 Le Hot stone cleanser avec huile de Tea Tree nettoie et donne de l’éclat. 

 PRIX € 
  75200 00  12,45 

 Le Hot Stone massage est une technique de massage thermodynamique, où la chaleur des pierres pénètre en profondeur dans 
les muscles, pour une relaxation ultime. Le Hot Stone massage soulage les tensions, détoxifi e le corps et procure beaucoup 
d’énergie. Cette technique de massage stimule les fonctions organiques et le métabolisme, tout en activant la capacité de 
rétablissement spontané du corps. 

 PARAFFINE CHAUDE 
 Le traitement à la paraffi ne chaude produit les effets d’un mini-
sauna. La chaleur dilate les pores et les substances nourris-
santes sont mieux absorbées.
La paraffi ne :
- adoucit l’épiderme ;
- favorise l’élasticité ;
- stimule la circulation sanguine ;
- renforce le tissu sous-cutané ;
- et adoucit la peau autour de l’ongle.
Un véritable bienfait pour les mains et pieds secs et abîmés 
! Les clients qui souffrent des muscles et des articulations à 
cause de rhumatisme et d’arthrite apprécieront eux aussi énor-
mément ce traitement. 

 PARAFFINE  
 PRIX € 

  74200 21   Lavande - relaxant         45,95 
  74200 22   Pêche - rafraîchissant et hydratant         45,95 
  74200 23   Aloe Vera - purifi ant et apaisant         45,95 

 74200 21 / Lavande  74200 22 / Pêche  74200 23 / Aloe vera 

 ACCESSOIRES POUR PARAFFINE 

 PRIX € 
  74200 05   Masques en gaze pour traitement de paraffi ne.   80 pcs  23,25 
  74200 06   1 paire de gants en tissu éponge.  12,45 
  74200 07   1 paire de chaussettes en tissu éponge.  18,05 
  74200 08   Sachets de protection en plastique.   50 pcs  16,85 

 74200 05 / Masques en gaze pour 
traitement de paraffi ne. 

 74200 06 / 1 paire de gants en tissu 
éponge. 

 74200 07 / 1 paire de chaussettes en 
tissu éponge. 

 74200 08 / Sachets de 
protection en plastique. 

 NETTOYANTS POUR PIERRES DE MASSAGE 
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 Ces appareils servent à chauffer les blocs de paraffi ne. Vous obtenez ainsi la température idéale pour démarrer le 
traitement souhaité. 

 LITTLE  
 Chauffe-cire d’une capacité de 2,7 L avec température de contrôle de 70 à 80 °C 

 PRIX € 
  74200 16  47,95 

2,7 L

 LUXE  
 Chauffe-cire d’une capacité de 3,5 L équipé d’un thermostat numérique avec température de contrôle de 25 à 85 °C. 

 PRIX € 
  74200 17  109,95 

3,5 L
95 Watt

 CHAUFFE-PARAFFINE 
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PRODUITS DE SOIN DES PIEDS 

LIMES À ONGLES ET VERNIS 
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ACCESSOIRES DE MANUCURE ET DE PÉDICURE 

ACCESSOIRES DE MANUCURE ET PÉDICURE JETABLES 
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LIMES À ONGLES ÉLECTRIQUES 

DISPOSITIFS HYGIÉNIQUES



 Toutes les limes Zebra sont double face et lavables. Ces limes en mousse mesurent 3 mm d’épaisseur et présentent 
un grain standard de 100/180, sauf la Zebra Classic, dont le grain fi n de 200/240 est idéal pour la fi nition de l’ongle. 
Choisissez votre forme préférée ! 

 ZEBRA  
 Lime à ongles droite à 2 faces. 

 PRIX € 
  00016 1903   10 pcs  9,65 
  00016 1933   30 pcs  28,25 

 00016 1903 

 CLASSIC ZEBRA  
 Lime en mousse épaisse à grain très fi n, pour une fi nition sûre et détaillée des ongles. 

 PRIX € 
  00116 16   10 pcs  10,45 
  00116 1630   30 pcs  28,45 

 00116 16 

 COMPRIMÉS APAISANTS ET EFFERVESCENTS POUR 
PÉDICURE  
 Ces tablettes effervescentes permettent d’obtenir un bain adoucissant pour détendre, 
rafraîchir et purifi er les pieds. Le parfum de menthe est rafraîchissant et apaisant. 
1 tablette = 10 g 

 PRIX € 
  61049 10  13,55 

10x10 g

 Associées à notre baignoire de pédicure (réf. 6012402), ces tablettes effervescentes apaisantes 
constituent une méthode de soin des pieds extrêmement relaxante. 

 LIMES À ONGLES 
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 CHERRY  
 Lime à ongles multi-couches 6-en-1. Cette lime à ongles à double embout associe 
deux tailles de grain : 150 d’un côté et 180 de l’autre. Elle présente aussi plusieurs 
couches de chaque côté : il suffi t de décoller la surface pour faire apparaître l’une des 
3 nouvelles couches. 
•  Disponible à l’unité, contactez votre 

grossiste. 
 PRIX € 

  00170 11  119,95 

 LIMES À ONGLES 
 Toutes les limes Zebra sont double face et lavables. Ces limes en mousse mesurent 3 mm d’épaisseur et présentent 
un grain standard de 100/180, sauf la Zebra Classic, dont le grain fi n de 200/240 est idéal pour la fi nition de l’ongle. 
Choisissez votre forme préférée ! 

 ZEBRA BANANA  
 Lime à ongles à 2 faces en forme ergonomique de banane. 

 PRIX € 
  00016 1904   10 pcs  9,25 
  00016 1934   30 pcs  25,85 

 00016 1904 

 00016 1934 

 ZEBRA HALF MOON  
 Lime à ongles à 2 faces, incurvée d’un côté et droite de l’autre. 

 PRIX € 
  00016 1905   10 pcs  9,85 
  00016 1935   30 pcs  25,75 

 00016 1905 

 00016 1935 

 LIMES À ONGLES 
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 La Classic, la Boomerang et la Jumbo sont des limes en mousse à 2 faces, disponibles en 3 coloris, selon la taille du 
grain. Vous choisissez ainsi le grain adapté aux besoins de chaque ongle. 

 CLASSIC  
 Lime en mousse classique à 2 faces pour une fi nition parfaite des ongles naturels et artifi ciels. 

 PRIX € 
  00116 0202         8,95 
  00116 0204         8,95 
  00116 0208         8,95 

 00116 0202 / < 18 cm > 

 00116 0204 / < 18 cm > 

 00116 0208 / < 18 cm > 

 BOOMERANG  
 Cette lime en mousse à 2 faces offre plus de confort grâce à sa forme ergonomique, gage d’un limage rapide et précis. 

 PRIX € 
  00116 1702         8,95 
  00116 1704         8,95 
  00116 1708         8,95 

 00116 1702 / < 18 cm > 

 00116 1704 / < 18 cm > 

 00116 1708 / < 18 cm > 

 JUMBO  
 Lime en mousse extrêmement épaisse à 2 faces qui permet d’arrondir facilement les ongles. 

 PRIX € 
  00116 0602         6,85 
  00116 0604         6,85 
  00116 0608         6,85 

5

 00116 0602 / < 18 cm > 

 00116 0604 / < 18 cm > 

 00116 0608 / < 18 cm > 

 LIMES À ONGLES 
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 Les limes émeri professionnelles s’utilisent pour façonner et lisser l’ongle pendant les séances de manucure ou de 
pédicure. Elles sont fabriquées en bois, abrasives et fl exibles. Comme elles sont jetables, elles sont considérées 
comme une alternative hygiénique aux limes à ongles métalliques, bien qu’elles soient moins abrasives que leurs 
homologues en métal. 

 CLASSIC 150/180  
 Lime émeri extrêmement fi ne de forme classique, grain de 150/180. 

 PRIX € 
  73001 34  2,25 
  73002 34  2,85 

 73001 34 / < 12 cm > 

 73002 34 / < 17 cm > 

 AMERICAN 100/150  
 La lime émeri la plus épaisse de notre sélection, grain moyen de 100/150. 

 PRIX € 
  00016 03  3,85 
  00016 05  5,45 

 00016 03 / < 12 cm >  00016 05 / < 17 cm > 

 PROFI 150/180  
 Lime émeri standard, grain de 150/180. 

 PRIX € 
  75002 34  3,65 

 LIMES À ONGLES 
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 LIME À ONGLES MÉTAL  
 Lime à ongles double-face avec surface rugueuse et fi n revêtement en saphir synthétique pour le modelage et la fi nition de vos ongles. 
Composition sans nickel et manche en plastique pouvant servir de repousse-cuticules. 

 PRIX € 
  71202 13  4,45 
  71202 15  4,65 
  71202 18  4,85 

 71202 13 / < 13 cm >  71202 15 / < 15 cm >  71202 18 / < 18 cm > 

 PRÉSENTOIR POUR LIMES À ONGLES EN VERRE  
 La lime à ongles en verre est révolutionnaire : un must pour tout professionnel! La lime possède des grains de ponçage microfi ns des deux 
côtés et lime les ongles naturels de manière uniforme, afi n de les rendre très vite lisses comme du velours. La lime en verre évite de fi ssurer 
et de casser l’ongle et améliore l’état des ongles à problèmes. Pour usage répété, peut être lavée et désinfectée chimiquement. 
•  24 limes à ongles en verre - pour ongles naturels 

 PRIX € 
  00170 09   Présentoir - 24 pcs  91,95 
  00170 0900   Recharge - 24 pcs  73,95 

 00170 09  00170 0900 / < 14 cm > 

 LIMES À ONGLES 
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 BLOC PONCE BLANC  
 20 blocs blancs à grain de 150 pour la préparation des ongles natu-
rels avant la pose de gel. 

 PRIX € 
  73013 46  19,05 

 < 10 cm > 

 BLOC PONCE BLANC  
 Grain 240. 

 PRIX € 
  73013 91   1 pc  1,25 
  00113 91   2 pcs  2,85 

 73013 91 / < 9,5 cm > 

 POLISSOIRS À ONGLES 

 POLISSOIR XTRA GLOSS  
 Polissoir électrique rechargeable qui polit et fait briller les ongles en quelques secondes. Le rouleau limeur associé au rouleau polisseur 
confère une brillance naturelle aux ongles. Système de recharge USB et batterie rechargeable au lithium. L’appareil s’accompagne d’un 
capuchon protecteur. 
•  2 rouleaux supplémentaires inclus : 1 rouleau limeur et 1 rouleau polisseur. 

 PRIX € 
  61010 27   Polissoir Xtra Gloss  23,85 
  61010 2701   Polissoir Xtra Gloss - recharge 6 pcs (2x3)  5,65 

 61010 27  61010 2701 

 BLOC PONCE 
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 DELUXE  
 Créez en un rien de temps des ongles brillants avec ce polissoir de 
luxe. Les 4 différentes faces du polissoir garantissent plusieurs sortes 
de polissage. Indispensable pour un soin professionnel et naturel des 
ongles. 

 PRIX € 
  73013 34  1,45 

 < 15 cm > 

 SET 1-2-3  
 Set de 3 polissoirs. 

 PRIX € 
  00016 19  3,05 

 < 15 cm > 

 FILE & SHINE  
 Lime à ongles 6 faces et polissoir. 

 PRIX € 
  73013 44  2,45 

 < 18 cm > 

 COLOSSALE  
 Polissoir 3 faces sur coussin de mousse. 

 PRIX € 
  00016 01  1,85 

 < 18 cm > 

 BLOCK  
 Polissoir cubique 4 faces. 

 PRIX € 
  00113 41  3,45 

 < 9 cm >  MIRACLE BUFF & SHINE  
 Présentoir de 12 blocs polissoirs double-face «Miracle Buff & Shine» 
de grain 400 pour un effet brillant et de grain 4 000 pour une bril-
lance extrême. Idéal pour la revente. 
•  disponible à l’unité, contactez 

votre grossiste. 
 PRIX € 

  73013 43  15,05 

 < 9 cm > 

 POLISSOIRS À ONGLES 
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 SMALL  
 PRIX € 

  79901 34   Blister  3,25 
  79901 31   Vrac  1,65 

 79901 34 

 LARGE  
 PRIX € 

  79902 34   Blister  3,65 
  79902 31   Vrac  2,25 

 79902 34 

 ENSEMBLE 3 PCS  
•  Coupe-ongles S < 5 cm >
• Coupe-ongles L < 5 cm >

• Lime à ongles < 10 cm > 

 PRIX € 
  79903 35  5,85 

 RÉSERVOIR L  
 Coupe-ongles grand modèle avec réservoir. 

 PRIX € 
  79903 41  2,45 

 COUPES-ONGLES 
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 Coupe-ongles ‘sécateur’ avec fermoir pour ongles durs et épais - 
pince légèrement concaves - inox. 

 PRIX € 
  72006 05  29,65 

 < 12 cm > 

 Coupe-ongles ‘sécateur’ avec fermoir pour ongles durs et épais - 
pince légèrement concaves - inox. 

 PRIX € 
  72006 06  34,95 

 < 13 cm > 

 Coupe-ongles incarnés avec 2 ressorts - bec concave et arrondi - inox. 
 PRIX € 

  72260 21  47,95 

 < 13 cm > 

 Coupe-ongles muni de deux ressorts et d’un bec recourbé et tranchant. 
Forme ergonomique. Permet de traiter les ongles incarnés - inox 

 PRIX € 
  72006 16  29,65 

 < 12 cm > 

 Coupe-ongles avec 2 ressorts et fermoir - pince concave et profi l 
oblique - inox. 

 PRIX € 
  72006 14  58,95 

 < 13 cm > 

 Coupe-ongles incarnés avec 2 ressorts - bec plat et pointu - inox. 
 PRIX € 

  72006 15  47,95 

 < 13 cm > 

 COUPES-ONGLES 
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 Ciseaux cuticules droit - inox. 
 PRIX € 

  72006 07  9,05 

 < 9,5 cm > 

 Ciseaux cuticules courbe - inox. 
 PRIX € 

  72006 10  9,05 

 < 9,5 cm > 

 Ciseaux cuticules incurvé courbe - inox. 
 PRIX € 

  71057 7551  9,05 

 < 9,5 cm > 

 Ciseaux ongles droits - inox. 
 PRIX € 

  72220 10  9,05 

 < 9,5 cm > 

 Ciseaux ongles courbés - inox. 
 PRIX € 

  72006 09  9,05 

 < 9,5 cm > 

 Ciseaux ongles courbés - inox. 
 PRIX € 

  71047 7551  9,05 

 < 9,5 cm > 

 COUPES-ONGLES ET COUPES-CUTICULES 

 PRÉSENTOIR -  COUPES-ONGLES & COUPES-CUTICULES  
 Présentoir avec 6 coupes-cuticules et 6 coupes-ongles. 
•  Coupes-ongles 12 cm / coupe de 15 mm
• Coupes-cuticules 11 cm / coupe de 3 mm

• Vendu à l’unité, contactez votre grossiste 

 PRIX € 
  72006 90  183,95 

 CISEAUX À ONGLES ET CUTICULES 
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 Coupe-cuticules avec fermoir à double ressorts - pince 3 mm - inox. 
 PRIX € 

  72211 15  35,95 

 < 11 cm > 

 Coupe-cuticules manche satiné à double ressorts - inox - pince 4 mm. 
 PRIX € 

  72006 00  27,45 

 < 12 cm > 

 Coupe-cuticules manche satiné à double ressorts - inox - pince 5 mm. 
 PRIX € 

  72006 01  27,45 

 < 12 cm > 

 Coupe-cuticules munie d’un fermoir à 2 ressorts - pince 3 mm. 
 PRIX € 

  71041 96  24,25 

 < 12 cm > 

 Coupe-cuticules à double ressorts - pince 3 mm - inox. 
 PRIX € 

  71041 95  24,25 

 < 10 cm > 

 Coupe-cuticules manche satiné à double ressorts - inox - pince 8 mm. 
 PRIX € 

  72006 02  27,25 

 < 12 cm > 

 COUPES-CUTICULES 
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 Accessoire servant à repousser les cuticules et à les couper en une seule opération. 
 PRIX € 

  00014 24  2,65 

 < 11 cm > 

 REPOUSSE-CUTICULES 

 Pour repousser les cuticules - couper les cuticules. 
 PRIX € 

  00036 40  7,05 
  00036 41  7,05 
  00036 42  7,05 
  62000 85  9,45 

 00036 40 / < 13 cm > 

 00036 41 / < 12,5 cm > 

 00036 42 / < 13 cm > 

 62000 85 / < 14 cm > 

 COUPE-CUTICULES 
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 REPOUSSE-CUTICULES - 
BOIS/CAOUTCHOUC  
 Repousse-cuticules en bois de buis - un côté caoutchouc pour 
repousser les cuticules et l’autre côté pour aller sous l’ongle extraire 
les impuretés. 

 PRIX € 
  00014 47  4,05 

 < 12 cm > 

 REPOUSSE-CUTICULES - PIERRE  
 Bâtonnet en pierre pour repousser les cuticules. 

 PRIX € 
  00016 00  2,45 

 < 10,5 cm > 

 REPOUSSE-CUTICULES - PLASTIQUE  
 Repousse-cutiluces plastique - un côté caoutchouc pour repous-
ser les cuticules et l’autre côté pour aller sous l’ongle extraire les 
impuretés. 

 PRIX € 
  71110 55  1,25 

 < 14 cm > 

 REPOUSSE-CUTICULES - MULTIFONCTION  
 Multifonctionnel – avec un embout biseauté et un embout rond. 

 PRIX € 
  00036 08  6,65 

 < 14 cm > 

 BÂTONNETS MANUCURE BOIS  
 PRIX € 

  00036 50   10 pcs  1,65 
  00036 51   50 pcs  6,45 
  00036 52   10 pcs  2,05 
  00036 53   50 pcs  7,05 

 00036 50 / < 10 cm > 

 00036 51 / < 10 cm > 

 00036 52 / < 15 cm > 

 00036 53 / < 15 cm > 

 REPOUSSE-CUTICULES 

 Manucure & pédicure  /  Coupes-cuticules et repousse-cuticules 382   |



 FLEXFILE  
 Le Flexfi le élimine facilement, rapidement et effi cacement les duril-
lons et les callosités des mains et des pieds. Conception ergono-
mique, tient parfaitement dans la main. Le gel du côté intérieur pro-
cure une sensation de douceur aux pieds ou aux mains. 

 PRIX € 
  00001 40  6,65 

 < 12,5 cm > 

 LIME DOUBLE POUR PÉDICURE  
 Cette lime courbe est idéale pour limer les bords de l’ongle et les 
ongles incarnés. Acier inoxydable. 

 PRIX € 
  00036 43  7,05 

 < 14 cm > 

 LIMES ANTI-CALLOSITÉS 

 BASIC  
 Lime anti-callosités fi ne double face. 

 PRIX € 
  71000 81  1,65 

 < 24 cm > 

 PRÉSENTOIR - BLOC PIERRE PONCE  
 Bloc pierre ponce gros grain pour enlever les rugosités des pieds. 
•  disponible à l’unité, contactez votre grossiste. 

 PRIX € 
  00001 38   Display 24 pcs  20,50 

 PRO FILE  
 Une nouvelle lime pédicure hygiénique, offrant la possibilité de mettre en place une 
nouvelle pour chaque utilisateur. Sa forme ergonomique permet d’optenir des résul-
tats plus effi cace. Lime pour pied avec 2 limes jetables (60 & 180 grains). 

 PRIX € 
  00015 13   60 & 180 grain  2,65 
  00015 1301   60 grain - 10 pcs  3,25 
  00015 1302   80 grain - 10 pcs  3,45 
  00015 1303   120 grain - 10 pcs  3,25 
  00015 1304   180 grain - 10 pcs  3,45 

 00015 13 / < 11,5 cm > 

 00015 1301  00015 1302 

 00015 1303  00015 1304 

 LIMES DE MANUCURE ET DE PÉDICURE 
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 LIME DE PÉDICURE, GLISSE EN DOUCEUR SUR LA PEAU  
 PRIX € 

  71000 82   Lime de pédicure en acier inoxydable chirurgical. Utilisation humide/à sec. Tête métallique : 50 x 86 mm.  13,25 
  71000 84   Lime et râpe anti-callosités : 2 pcs  3,65 

 71000 82 / < 22 cm >  71000 84 / < 24 cm > / < 20.5 cm > 

 COUPE-CORS 

 COUPE-CORS + 10 LAMES  
 PRIX € 

  71005 84   Coupe-cors + 1 étui de 10 lames.  7,25 
  71005 83   Coupe-cors en inox - stérilisable + 1 étui de 10 lames.  15,05 
  71005 98   Etui de 10 x 10 lames.  17,05 

 71005 84 / < 14 cm > 

 71005 83 / < 19,5 cm > 

 71005 98 / 10 x 10 pcs 

 RÂPES ANTI-CALLOSITÉS 
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PEDISMOOTH 
Râpe-rouleau pédicure unique aux micro-particules minérales pour effacer délicatement et efficacement les peaux dures et sèches, pour des 
pieds très doux. Comprend un kit pédicure avec 5 pièces pour des soins ongulaires professionnels. Rechargeable par cable USB, pratique 
pour les voyages et pour une utilisation professionnelle à la maison.

PRIX €
00015 17 Pedismooth 39,95
00015 1701 Pedismooth - ensemble de rouleaux (2 pcs) 6,05

USB
RECHARGEABLE

00015 17 00015 1701

LIMES ANTI-CALLOSITÉS ÉLECTRIQUES
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 PRIX € 
  00029 03   Support de lame acier inoxydable n° 3  6,45 
  00291 07   n°10 - 20 x 5 pcs  39,95 
  00291 17   n°11 - 20 x 5 pcs  39,95 
  00291 57   n°15 - 20 x 5 pcs  39,95 

 00029 03 

 00291 07  00291 17  00291 57 

 PRIX € 
  00029 04   Support de lame acier inoxydable n° 4  6,45 
  00292 07   n°20 - 20 x 5 pcs  39,95 
  00292 17   n°21 - 20 x 5 pcs  39,95 
  00292 27   n°22 - 20 x 5 pcs  39,95 
  00292 37   n°23 - 20 x 5 pcs  39,95 
  00292 47   n°24 - 20 x 5 pcs  39,95 

 00029 04 

 00292 07  00292 17  00292 27 

 00292 37  00292 47 

 LAMES 
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Coussin de manucure en demi-cercle, tissu éponge stretch.

PRIX €
73108 11 15,35

 
Coussin manucure + 1 housse supplémentaire - tissu éponge stretch 
300 g/m2 - 80 % coton - 20 % polyester.

PRIX €
33101 11 11,25

BOL MANUCURE BLANC 
PRIX €

00994 3101 5,05

Ø 14,5 cm

BOL À MANUCURE, ERGONOMIQUE 
PRIX €

00993 1101 3,85

BOL MANUCURE TRANSPARENT 
Grâce au bol transparent pour manucure, vous pouvez tremper les 
doigts de vos clients dans des produits de soin tout en dosant la 
quantité de produit utilisée.

PRIX €
00993 21 3,65

DÉS À ONGLES 
À l’aide de ces 10 dés à ongles, vous pouvez facilement éliminer le 
vernis à ongles et le gel. Ces dés peuvent également être utilisés pour 
d’autres traitements de l’ongle ou des cuticules.

PRIX €
00994 01 6,85

 

ACCESSOIRES DE MANUCURE
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 Brosse à ongles en plastique de forme ergonomique. 
 PRIX € 

  84518 31  3,25 

 < 17 cm > 

 Brosse à ongles à poignée en plastique et brosse dure en nylon. 
 PRIX € 

  00051 17  1,65 

 < 10 cm > 

 Outillage pour préparer l’epiderme des mains et des pieds. 
 PRIX € 

  84517 31  3,65 

 < 10 cm > 

 Brosse à ongles en plastique avec pierre ponce. 
 PRIX € 

  71001 07  3,65 

 < 8 cm > 

 Outillage pour préparer l’epiderme des mains et des pieds. 
 PRIX € 

  84516 31  2,05 

 < 10 cm > 

 ACCESSOIRES DE MANUCURE 
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 BAIN DE PIEDS  
 Bain de massage électrique pour les pieds avec 5 fonctions: massage à vibrations, 
bain à bulles, chauffant, infra rouge et 4 rouleaux de massage. 

 PRIX € 
  60124 00  96,95 

 SÉPARATEUR D’ORTEILS  
 En silicone doux, gage d’un confort optimal lors des soins des orteils 
et de l’application de vernis sur les ongles. 

 PRIX € 
  00056 03         3,85 
  00056 05         3,85 

SILICONE

 00056 03 

 00056 05 

 BAIN DE PIEDS ET BÂCHES JETABLES  
 Le bain de pieds en plastique s’accompagne de 20 bassines de 
rechange : de quoi toujours travailler dans la plus grande hygiène. 
Utilisez une nouvelle bassine pour chaque client afi n de minimiser le 
risque de prolifération des bactéries, des mycoses ou des infections 
virales. 

 PRIX € 
  60124 02  53,95 

 BASSINES DE RECHANGE POUR PÉDICURE  
 Grâce aux bassines de rechange, vous garantissez toujours une 
hygiène maximale. Utilisez une nouvelle bassine pour chaque client 
afi n de minimiser le risque de prolifération des bactéries, des mycoses 
ou des infections virales. 

 PRIX € 
  60124 03  107,95 

 SAC EN PLASTIQUE POUR BAIN DE PIEDS  
 PRIX € 

  60124 04  28,95 

 ACCESSOIRES DE PÉDICURE 
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NUANCIER 
Avec cette palette de couleurs transparente, vous pouvez présenter jusqu’à 32 couleurs ou décorations différentes pour ongles. Cette palette 
convient aux vernis et vernis-gels.

PRIX €
61041 0000 5,05

N’LARGE 
Le bandeau-loupe N’large présente d’excellentes capacités d’agrandissement. Il s’accompagne de 5 loupes (x1.0 ; x1.5 ; x2.0 ; x2.5 ; x3.5) 
interchangeables. Vous choisissez ainsi le niveau de grossissement souhaité. Le bandeau réglable se porte confortablement pendant long-
temps. La LED réglable située à l’avant garantit une vision plus nette.
• pile incluse

PRIX €
61011 12 18,45

LUNETTES DE PROTECTION 
PRIX €

44620 18 4,85

ACCESSOIRES DE MANUCURE ET DE PÉDICURE
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 Superbe distributeur de serviettes de manucure. 550 mini-serviettes jetables incluses (5 x 5 cm).
Les serviettes conviennent pour différents traitements esthétiques. Super-douces, ne peluchent pas. 

 PRIX € 
  34008 14   Distributeur pour lingette  25,85 
  34008 12   Lingettes non pelucheuses   60 pcs  1,65 
  34008 13   Lingettes non pelucheuses   240 pcs  4,65 

 34008 14  34008 12  34008 13 

 DISQUES COTON 

 LINGETTES COSMÉTIQUES CARRÉES  
 Lingettes cosmétiques non pelucheuses sur rouleau pour éliminer le vernis à ongles ou pour nettoyer les ongles. Convient également à d’autres 
applications cosmétiques. 

 PRIX € 
  34008 10   2 rouleaux de 500 pcs  4,45 
  34008 11   Rouleau de 1000 pcs  5,25 
  34008 20   Support plexi pour lingettes cosmétiques sur rouleau. Rouleau de 1000 lingettes inclus.  24,45 

 34008 10  34008 11  34008 20 

 DRAPS JETABLES D’ESTHÉTIQUE 

 SERVIETTES JETABLES COMFORT  
 Serviettes jetables manucure pour table de travail. 

 PRIX € 
  34006 01  17,25 

 LINGETTES 
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SET DE MANUCURE 
Mains d’entrainement en matériaux ‘soft touch’ pour l’apprentissage des techniques de manucure et de massage des mains. (Recharge 
d’ongles ref. 6108200).

PRIX €
00902 01 41,95

Main gauche et droite – set de 10 ongles + colle.

PIEDS D’ENTRAÎNEMENT

SET DE PÉDICURE 
Pieds d’entrainement en matériaux ‘soft touch’ pour l’apprentissage de techniques de pédicure et de massage de pieds.

PRIX €
00902 02 Pied d’entraînement 43,95
00902 00 Support 22,65

00902 02 / Pied gauche et droit – set de 10 ongles + colle. 00902 00 / Support pour pieds, mains 
et têtes d’entraînement

MAINS D’ENTRAÎNEMENT
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 Les ponceuses à ongles sont l’outil parfait pour vous aider à détendre vos épaules et vos bras pendant le limage. 
Grâce la lime électrique, vous exercez moins de pression et vous gagnez beaucoup de temps. Un instrument indis-
pensable en institut d’onglerie. 

 KIT PONCEUSE À ONGLES 25000  
 Perceuse à ongles avec support. Moteur de 22 W qui monte à 25.000 tours/minute, 
réglable à l’aide d’un bouton ou d’une pédale. Rotation avant et arrière. Fourni avec 
un kit d’embouts et un mandrin. 
•  6 embouts inclus 

 PRIX € 
  61010 26  91,95 

RPM

25 000
22 Watt

 KIT PONCEUSE À ONGLES OBB2500  
 Le kit ponceuse à ongles OBB25000 est un kit de base qui répond à tous les besoins 
en termes de manucure et de pose de faux ongles. L’appareil présente un double sens 
de rotation (avant et arrière). La vitesse est réglable : de 0 à 25.000 tours/minute. 
Le manche à moteur 10 W et à cordon fl exible garantit un fonctionnement fl uide et 
silencieux. Fourni avec un kit d’embouts et un mandrin. Système de fi xation rapide 
pour les embouts. 
•  6 embouts inclus 

 PRIX € 
  61010 25  59,95 

RPM

25 000

 KIT PONCEUSE À ONGLES 28000  
 Kit ponceuse à ongles électriques avec interrupteurs électroniques pour techniciens 
ongulaires professionnels. L’ensemble est livré avec un stylet robuste et fi able pouvant 
être allumé/éteint à la main ou au moyen d’une pédale. Avec jeu d’embouts, affi chage 
numérique et une vitesse de rotation maximale de 28.000 tours/min. 
•  5 embouts inclus 

 PRIX € 
  61010 28  99,95 

 LIMES À ONGLES ÉLECTRIQUES 
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PONCEUSE ONGLES COSMO 30 000 TR/MIN 
Une ponceuse à ongles professionnelles au design épuré unique. En 
plus d’assurer le confort optimal du styliste d’ongles cet accessoire 
ne passera pas inaperçu sur le lieu de travail. L’affichage numérique 
indique les tours/min. Son manche d’une qualité exceptionnelle émet 
très peu de vibrations pour le plus grand confort du styliste d’ongles 
et pour une manicure tout en douceur. Jusqu’à 30 000 tours/min et 
bouton rotation avant/arrière. Un accessoire indispensable pour tous 
professionnels qui aiment l’élégance !
• 5 fraiseuses et pédale incluses

PRIX €
61010 31 115,95

PONCEUSE À ONGLES DIGIT RECHARGEABLE  
30 000 TR/MIN 
Simple, rapide et légère, cette ponceuse à ongles rechargeable 
répond à tous vos besoins  ! En seulement 2  heures de charge, la 
ponceuse à ongles affiche une autonomie de 8 heures. L’affichage 
numérique indique les tours/min, qui s’élèvent jusqu’à 30 000. Grâce 
à son crochet s’attachant à la ceinture, la ponceuse à ongles est facile 
à transporter. Avec rotation avant/arrière.
• 5 fraiseuses incluses

PRIX €
61010 32 123,95

ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE

ASPIRATEUR DE POUSSIÈRE D’ONGLE  
AVEC LAMPE LED 
Rien de tel que l’aspirateur de poussière Dustproof à lampe LED USB pour garder 
votre poste de travail propre et net. Son format compact en fait le compagnon idéal 
des esthéticiennes à domicile.
• Lampe LED USB (10 ampoules LED) ; 

5 V ; 1 W.
PRIX €

61011 04 56,95

9 Watt
 

LED
 USB

RECHARGEABLE

LIMES À ONGLES ÉLECTRIQUES
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PRIX €

61010 4001 Embout pédicure en pierre (forme baril) x2 4,65
61010 4002 Embout conique manucure x2 4,65
61010 4003 Brosse anti-poussières x2 4,65
61010 4004 Embout conique feutre x2 4,65
61010 4005 Embout fraise conique fine 19,85
61010 4006 Embout cylindrique en acier inoxydable 19,85
61010 4007 Embout conique en acier inoxydable 19,85
61010 4008 Embout cylindrique fin en acier inoxydable 19,85

61010 4001 / Embout professionnel : utilisez l’embout en pierre pour éliminer 
les cuticules et stries sur les ongles des orteils. Résistant, ne chauffe pas. 

Diamètre : 11 mm.

61010 4002 / Embout professionnel : utiliser l’embout pour éliminer les 
cuticules.

61010 4003 / Nettoyage de l’ongle et du matériel : enlève les résidus de 
poussière d’ongle. Poils de chèvre doux.

61010 4004 / Utiliser l’embout feutre pour polir la surface de l’ongle.

61010 4005 / Denture fine croisée idéale pour nettoyer sous les ongles. Pour 
enlever les résidus de résine ou de gel et réaliser les finitions.

61010 4006 / Grain moyen. Utiliser l’embout pour le travail de construction et 
de façonnage sur la surface de l’ongle en résine ou en gel.

61010 4007 / Embout conique en acier inoxydable.

61010 4008 / Utiliser l’embout pour travailler la surface de l’ongle.

DIAMOND 
PRIX €

61010 4009 Fraise diamantée conique pédicure grandes surfaces 10,65
61010 4010 Petit embout cylindrique diamanté x2 7,25
61010 4011 Fraise diamantée à tête cylindrique x2 7,25
61010 4012 Fraise diamantée conique pour les cuticules de l’ongle x2 7,25
61010 4013 Petit embout diamanté cylindrique x2 7,25
61010 4014 Fraise diamantée cylindrique x2 7,25
61010 4015 Fraise diamantée (forme poire) x2 6,65

61010 4009 / Utiliser l’embout pour éliminer les rugosités et peaux mortes 
sous le pied. Peut également être utilisée sous les orteils pour soulager les 

cors.

61010 4010 / Utiliser l’embout diamanté cylindrique pour aplanir la surface 
de l’ongle et pour poncer les ongles. Fraiseuse idéale pour la finition après le 

traitement des cors sous les orteils.

61010 4011 / Utiliser le petit embout diamanté à tête ronde pour faire un trou 
afin d’insérer une petite pierre au ras de la surface de l’ongle ou pour une 

perforation pour un piercing d’ongle.

61010 4012 / Utiliser l’embout diamanté conique allongé pour nettoyer le 
contour de l’ongle et enlever les cuticules. Peut aussi être utilisé pour poncer 

après le traitement d’un cor.

61010 4013 / Utiliser l’embout diamanté cylindrique sans bord pour la finition 
de l’ongle. Moins de risques de blessures grâce à sa forme spécifique.

61010 4014 / Utiliser l’embout diamanté forme baril pour la finition après le 
traitement d’un cor. Peut aussi être utilisé pour aplanir la surface de l’ongle et 

pour poncer les ongles.

61010 4015 / Utiliser l’embout avant la pose de faux ongles pour poncer les 
ongles naturels, supprimer les restes de colle et de gel et pour traiter le côté 

inférieur de l’ongle.

FRAISES
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PRIX €

61010 2001 2,45
61010 2002 2,45
61010 2003 2,45
61010 2004 2,45

61010 2001 / Mandrin à utiliser avec le bon type de ponceuse 
à ongles

61010 2002 / Pour libérer les ongles incarnés ou ôter la peau morte 
autour des ongles. A manier avec beaucoup de précautions.

61010 2003 / Pour enlever la colle ou les résidus sous les ongles.

61010 2004 / Permet de polir la surface des ongles.

BANDES DE PONÇAGE 
PRIX €

61010 2031 Emeris grain fin 240 9,25
61010 2033 Emeris grain medium 150 9,25
61010 2035 Emeris grain gros 80 9,2561010 2031

DISPOSITIFS HYGIÉNIQUES

BAC DE NETTOYAGE 
PRIX €

44620 12 Capacité maximale : 0,9 litre 19,45
44620 13 Capacité maximale : 1,6 litre 22,8544620 12 44620 13

FRAISES
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 UV CLEAN BEAUTY  
 Appareil à rayons ultraviolets et bouton marche/arrêt automatique, pour tout le matériel de beauté. Nous recommandons les temps de net-
toyage suivants : matériau organique (1-2 heures), plastique (3 heures). 

 PRIX € 
  50105 02  99,95 
  50106 00   UV Loop  31,95 

8 Watt

 50105 02  50106 00 / < 29 cm > 

 UV CLEAN  
 L’appareil UV Clean fonctionne pendant 45 à 60 minutes avant de s’éteindre automatiquement. Ces minutes sont nécessaires au nettoyage 
effi cace du matériel. Les ampoules UV ne fonctionnent que quand l’appareil est fermé. 

 PRIX € 
  50105 05  75,95 

 50105 05 

 UV LOOP  
 L’appareil UV Clean fonctionne pendant 45 à 60 minutes. Ces minutes sont nécessaires au nettoyage effi cace du matériel. Les ampoules UV 
ne fonctionnent que quand l’appareil est fermé. Avec cable, sans timer. 

 PRIX € 
  50106 05   UV Loop  13,65 

 50106 05 

 DISPOSITIFS HYGIÉNIQUES 
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HUILE POUR ONGLES ET CUTICULES 
Cette huile pour cuticules contient un mélange d’huiles naturelles. Elle renforce et 
prépare les cuticules tout en préservant la peau. Idéal pour un traitement quotidien.

PRIX €
62000 00 5,05

BASE COATS

DURCISSEUR POUR ONGLES 
Ce base coat renforce, durcit et traite les ongles fragiles et fendus. 
Il empêche la décoloration de l’ongle naturel. Peut également ser-
vir de traitement pour renforcer l’ongle naturel par une application 
fréquente.

PRIX €
62000 01 5,05

BASE COAT 
Ce base coat assure une meilleure adhérence de tous les vernis à 
ongles. Il empêche la décoloration de l’ongle naturel.

PRIX €
62000 02 5,05

COUCHES DE FINITION

TOP COAT EXTRA BRILLANT 
Ce top  coat ultra-brillant fournit une protection supplémentaire et 
s’applique sur n’importe quel vernis à ongles. Il empêche votre vernis 
à ongles de se ternir tout en le protégeant des rayures, et donne à 
votre manucure une finition ultra-brillante.

PRIX €
62000 03 5,05

TOP COAT UV 
Ce top coat avec protection UV prévient le jaunissement ou la déco-
loration du vernis. Ce top coat peut s’appliquer sur du gel, du vernis 
gel et de l’acrylique. Il donne à la French manucure fraîcheur et éclat.

PRIX €
62000 04 5,05

SOINS DES ONGLES

Ongles / Soins des ongles400   |



VERNIS GEL PRIMER PURIFIANT 
Ce purificateur dégraisse l’ongle naturel et renforce ainsi l’adhérence de la manucure 
au vernis gel. Aucun polissage, limage ni perçage requis.

PRIX €
62000 05 15,05

BASE COAT VERNIS GEL

BASE COAT VERNIS GEL 
Ce base coat transparent protège l’ongle naturel et augmente l’adhérence du vernis 
gel. Facile à appliquer, il garantit une longue tenue de la manucure au vernis gel. 
Formule UV/LED à dissoudre.

PRIX €
62000 06 17,45

LED + UV
 

TOP COAT VERNIS GEL

TOP COAT VERNIS GEL 
Ce top coat ultra-brillant apporte une protection supplémentaire à la manucure au 
vernis gel. Pour une finition lustrée et longue durée. Formule UV/LED à dissoudre.

PRIX €
62000 07 17,45

LED + UV
 

DISSOLVANT VERNIS GEL

DISSOLVANT VERNIS GEL 
Ce dissolvant pour vernis gel semi-permanent facilite et accélère le retrait de la manu-
cure au vernis gel. En seulement 10 minutes de trempage, les restes de vernis gel 
peuvent être retirés en douceur à l’aide d’un bâton de manucure.

PRIX €
62000 08 100 ml 8,05
62000 09 500 ml 13,8562000 08 62000 09

VERNIS GEL
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Une manucure parfaite en seulement 20 minutes ! Les vernis gels Sibel font partie d’une gamme de vernis semi-permanents 
avec formules UV/LED. Ils promettent jusqu’à 2 semaines d’une superbe manucure. D’une brillance longue durée exceptionnelle, 
ils offrent également une couvrance impeccable. Leur formule respectueuse des ongles ne demande aucun limage et préserve 
l’ongle naturel. Ces vernis gel Sibel sont faciles à appliquer et à retirer. Ils s’imposent comme des indispensables dans toutes 
les ongleries et les instituts de beauté. Toutes les couleurs de vernis gel peuvent également s’appliquer sur des ongles en gel 
ou en acrylique. Découvrez toutes les sublimes couleurs de la gamme : nudes élaborés, rouges vifs ou tons roses élégants... 
essayez-les toutes !

COULEURS VERNIS GEL 
Ces vernis gel colorés sont facile à appliquer et fournissent une excellente couvrance. Les manucures au vernis gel durent 14 jours sans 
s’écailler. Le verni s’applique en couches très fines pour un rendu parfaitement naturel. La manucure au vernis gel se retire facilement grâce 
au dissolvant pour vernis gel. Découvrez toute une gamme de couleurs sublimes et tendance. Formule UV/LED à dissoudre.

PRIX €
62000 10 - 62001 15 15,85

LED + UV
 

62000 10 / 1 - 
Crispy White

62000 11 / 2 - 
Early Bird

62000 12 / 3 
- Macchiato

62000 13 / 4 - 
Cupcake Dust

62000 14 / 5 - 
Morning Glow

62000 15 / 6 - 
Tender Taupe

62000 16 / 7 - 
Pink Secret

62000 17 / 8 - 
Blushy Nude

62000 18 / 9 - 
Fairytale Ending

62000 19 / 10 - 
So Fetch

62000 20 / 11 - 
Vintage Rose

62000 21 / 12 - 
Cosmo Queen

62000 22 / 13 - 
Hot Lips

62000 23 / 14 - 
Ciao Bella

62000 24 / 15 - 
Very Berry

62000 25 / 16 - 
Lady Boss

62000 26 / 17 
- Posh

62000 27 / 18 - 
Friday Night

62000 28 / 19 - 
Glam Up

62000 29 / 20 
- Paparazzi

62000 30 / 21 - 
Red Carpet

62000 31 / 22 - 
City Girl

62000 32 / 23 
- V.I.P.

62000 33 / 24 - 
Orange Crush

62000 34 / 25 - 
Coral Reef

62000 35 / 26 - 
Grey Romance

62000 36 / 27 
- Lagoon

62000 37 / 28 - 
I Sea Blue

62000 38 / 29 - 
Navy Steel

62000 39 / 30 - 
Midnight Black

62001 11 / 101 - 
Night & Grey

62001 12 / 102 - 
Mystic Green

62001 13 / 103 - 
Dazzling Gold

62001 14 / 104 - 
Ruby Divine

62001 15 / 105 - 
Rouge Parfait

PALETTE DE COULEURS - VERNIS GEL

PALETTE DE COULEURS 
Palette de couleurs avec 30 couleurs de vernis en gel.

PRIX €
62000 91 24,45

COULEURS VERNIS GEL
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Les nouveaux gels Sibel sont élaborés à partir des dernières formules UV/LED, spécialement conçues pour raccourcir le temps 
de manucure. Leur temps de séchage est plus court et ils nécessitent un travail de limage moins important. Moins long et 
moins fatiguant pour le professionnel, le traitement est également plus agréable pour le client. Tous les gels Sibel sèchent à la 
lumière UV et LED. La manucure au gel tient 3 à 4 semaines. Chaque gel Sibel possède des qualités uniques, pour une perfor-
mance unique. Les gels de construction allient souplesse et robustesse pour vous permettre de façonner une manucure parfaite. 
Les gels de construction doublés de couleurs couvrantes offrent un camouflage parfait pour les imperfections des ongles. Les 
gels 3-en-1 sont simples d’utilisation et conviennent à tous les stylistes ongulaires en herbe. Les gels sculptants et les gels 
fibre offrent encore davantage d’options créatives en matière de construction des ongles, de nail art et de pose d’extensions.

PRIMER SANS ACIDE 
Ce primer sans acide renforce l’adhérence des gels et acryliques. Sa formule sans 
acide respecte l’ongle naturel sans l’abîmer.

PRIX €
62000 40 12,65

LED + UV
 

GEL DE BASE

GEL DE BASE - TRANSPARENT 
Ce gel d’adhérence transparent s’applique comme couche de base avant toute 
application de gel dur. Il protège l’ongle naturel et renforce l’adhérence des gels de 
construction, gels modelants et gels fibre. Sa formule auto-égalisante facilite son appli-
cation. Il est également très souple. Formule triphase UV/LED.

PRIX €
62000 41 21,85

LED + UV
 

GEL DE CONSTRUCTION

GEL DE FINITION NON COLLANT HAUTE BRILLANCE 
Ce gel de finition transparent sublime la manucure au gel d’une touche ultra-glossy. 
Il protège tous les types de manucure au gel et leur couleur. Ce gel de finition peut 
également s’appliquer sur acrylique pour un rendu ultra-brillant. Sa formule auto- 
égalisante et couvrante facilite son application. Avec sa finition non collante, plus 
besoin de retirer la couche de sudation. Formule triphase UV/LED.

PRIX €
62000 42 15,05

LED + UV
 

GEL DE CONSTRUCTION

GELS DE CONSTRUCTION 
Les gels de construction assurent une manucure à la fois résistante et souple. Ces 
formules s’utilisent idéalement pour renforcer les ongles et les extensions avec cap-
sules ou chablons. Cette formule auto-égalisante est simple et rapide à appliquer. 
Disponibles en différentes couleurs. Ces couches de couleur peuvent camoufler les 
imperfections et décolorations de la tablette unguéale naturelle. Le blanc vous permet 
de créer une superbe French manucure.

PRIX €
62000 43 Transparent 21,85
62000 44 Transparent Pink 21,85
62000 45 Cover Pink 21,85
62000 46 Cover Nude 21,85
62000 47 Blanc 21,85

LED + UV
 

62000 43

PRIMER
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GEL 3-EN-1 
Avec les gels 3-en-1, la manucure n’a jamais été aussi facile ! Ces formules se com-
posent de gels tout-en-un : base, construction et finition. Elles renforcent la manucure 
tout en préservant toute leur souplesse. Faciles à appliquer, ces gels sont parfaits 
pour les manucures rapides ou pour débuter. Un seul gel suffit pour créer toute une 
manucure. Les gels 3-en-1 sont disponibles en différentes couleurs pour créer un look 
naturel sublime. Formule monophase UV/LED à dissoudre.

PRIX €
62000 48 Transparent 21,85
62000 49 Transparent Pink 21,85
62000 50 Soft Pink 21,85

LED + UV
 

62000 48

GEL MODELANT

GEL DE CONSTRUCTION 
Les gels modelants sont des gels de construction très robustes. Parfaits pour créer 
de longues extensions à l’aide de capsules ou de chablons, ils conviennent tout aussi 
bien au nail art. Leur texture auto-égalisante facilite le modelage et la sculpture des 
ongles longs. Formule triphase UV/LED.

PRIX €
62000 51 Transparent 21,85
62000 52 Transparent Pink 21,85

LED + UV
 

62000 51

GEL FIBRE

GEL FIBRE - TRANSPARENT 
Ce gel de construction ultra-robuste contient des fibres pour renforcer les manucures 
au gel. Assure une tenue robuste et de longue durée. Ce gel convient aux extensions 
longues, au nail art et à la réparation et reconstruction des ongles cassés. Formule 
triphase UV/LED.

PRIX €
62000 53 22,05

GEL 3-EN-1

Ongles / Gel404   |



 Les micro-poudres utilisées dans la fabrication des poudres acryliques Sibel sont faciles à manipuler et permettent de 
créer de superbes manucures. La formule apporte une grande robustesse aux ongles et permet la pose d’extensions 
sur capsules ou chablons et assure la tenue ferme des créations de nail art. L’acrylique sèche de manière homo-
gène pour donner forme à des ongles parfaitement lisses. Les imperfections des ongles sont totalement camoufl ées. 
Les manucures à l’acrylique possèdent une tenue exceptionnelle, d’une durée d’au moins 4 semaines. Créez des 
French manicure de la plus haute élégance ou encore des manucures au rendu naturel irréprochable. 

 POUDRE ACRYLIQUE  
 Cette poudre acrylique absorbe le liquide de manière homogène et prend forme 
rapidement. Les poudres waterproof allient souplesse et résistance incomparable. 
Les couleurs gardent leur intensité et sont protégées des rayons UV. Découvrez une 
gamme composée de différentes variantes de couleurs pour créer des manucures 
naturelles et sublimes. 

 PRIX € 
  62000 54   Transparent  12,45 
  62000 55   Transparent Pink  12,45 
  62000 56   Natural Pink  12,45 
  62000 57   Blanc  12,45  62000 54 

 LIQUIDE ACRYLIQUE 

 RÉSINE ACRYLIQUE BLEUE SLOW  
 Ce liquide acrylique de modelage se mélange avec les poudres 
acryliques Sibel pour un résultat éblouissant. Grâce à sa pose lente, 
le liquide permet un temps de traitement plus long, idéal pour les 
étudiants et débutants utilisant la technique acrylique. Il sèche de 
manière homogène et permet d’allonger le temps de façonnage des 
ongles. 

 PRIX € 
  62000 58  16,25 

 RÉSINE ACRYLIQUE BLEUE FAST  
 Ce liquide acrylique de modelage se mélange avec les poudres 
acryliques Sibel pour un résultat éblouissant. Moins odorant, moins 
vaporeux, il sèche de manière homogène. Sa formule à pose rapide 
vous laisse le temps de procéder au façonnage des ongles. 

 PRIX € 
  62000 59   100 ml  16,45 
  62000 60   500 ml  46,95 

 62000 59  62000 60 

 NETTOYANT POUR PINCEAU ACRYLIQUE 

 NETTOYANT POUR PINCEAU ACRYLIQUE  
 Le solvant dissout effi cacement les résidus d’acrylique sur les pinceaux acrylique. Sa 
formule très douce préserve la forme des poils des pinceaux. 

 PRIX € 
  62000 61  11,65 

 DISSOLVANT ACRYLIQUE 

 DISSOLVANT ACRYLIQUE ET CAPSULES  
 Ce dissolvant retire rapidement et en toute sécurité les ongles en acrylique ainsi que 
les capsules. Sa formule douce respecte la peau et les cuticules. 

 PRIX € 
  62000 62  12,65 

 POUDRES ACRYLIQUES 
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 SPRAY PRÉPARATEUR ONGLES  
 Ce préparateur pour ongles déshydrate en douceur l’ongle naturel et le dégraisse 
complètement avant la pose du gel ou de l’ongle en acrylique. Cette solution assure 
une meilleure adhérence de la manucure. 

 PRIX € 
  62000 63  8,05 

 DÉSINFECTANTS ET PRODUITS D’ENTRETIEN 

 LOTION ANTISEPTIQUE EN SPRAY POUR MAINS, 
ONGLES ET LIMES  
 Cette puissante lotion désinfectante nettoie et dégraisse les ongles, 
mains et limes avant la manucure. Cette lotion douce respecte la 
peau et les cuticules, et convient à un usage fréquent. 

 PRIX € 
  62000 64   100 ml  8,85 
  62000 65   500 ml  16,85 

 62000 64  62000 65 

 SPRAY DÉSINFECTANT POUR OUTILS ET 
PINCEAUX  
 Cette lotion désinfectante nettoie effi cacement tous les outils de 
manucure tels que limes, pinceaux à gel, Coupes-ongles, ciseaux, 
polissoirs et surfaces de travail. S’utilise sans eau et convient à un 
usage fréquent. 

 PRIX € 
  62000 66   100 ml  8,05 
  62000 67   500 ml  16,45 

 62000 66  62000 67 

 GEL NETTOYANT  
 Ce nettoyant pour ongles en gel élimine la couche de sudation des gels et vernis gel. 
Sa formule souligne la brillance de la manucure. 

 PRIX € 
  62000 68   100 ml  6,65 
  62000 69   500 ml  15,25  62000 68  62000 69 

 PRÉPARATEUR POUR ONGLES 
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 VAPORISATEUR  
 L’appareil Sibel Steam Off s’utilise avec le dissolvant Sibel Steam Off. Gain de temps assuré (5-10 minutes). Portable et facile à ranger. Associé 
au dissolvant Steam Off, il permet d’éliminer le gel semi-permanent et le vernis à ongles sans effort pendant que votre cliente se détend. 

 PRIX € 
  61011 30  115,95 
  61011 31  9,85 

27 Watt

 61011 30  61011 31 

 DISSOLVANT SANS ACÉTONE  
 Ce dissolvant sans acétone retire tous les vernis. Sa formule douce 
n’assèche pas la peau et les cuticules. 

 PRIX € 
  62000 70   100 ml  5,85 
  62000 71   500 ml  14,45 

 62000 70  62000 71 

 FLACON SPRAY  
 Flacon rechargeable, à cran d’arrêt anti-évaporation et couvercle de 
sécurité pour la distribution de dissolvant. 

 PRIX € 
  00902 51  5,05 

 Flacon blanc avec pompe. 

 SPRAY MENDA  
 Un fl acon de 240  ml léger et refermable, pouvant etre rempli de 
tonique, de démaquillant ou de dissolvant. Un indispensable des kits 
pour salon mobile, esthéticiennes et maquilleurs professionnels. 

 PRIX € 
  62001 03  5,45 

 FEUILLETTES ALU POUR DISSOUDRE 
LE GEL À ONGLES  
 Feuilles d’aluminium avec éponge synthétique pour dissoudre le gel sur les 
ongles. 

 PRIX € 
  34008 50   50 pcs  6,05 
  34008 51   100 pcs  12,85 

 34008 50 

 DISSOLVANTS 
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 SÉCHOIR À VERNIS ULTRA-RAPIDE  
 Accélère le séchage du vernis à ongles. Dépose un fi lm gras transparent qui donne 
plus d’éclat et de protection. 

 PRIX € 
  61040 10  11,45 

 DROP N’ GO  
 Le liquide accélère le séchage du vernis et renforce la brillance. Hydrate les cuticules. 
Le vernis à ongles tiens plus longtemps. Une fois le vernis posé, attendez une minute, 
puis déposez une ou deux gouttes de Drop’n Go par-dessus. Il sèche en 10 secondes. 
•  disponible à l’unité, contactez votre 

grossiste. 
 PRIX € 

  61040 18  93,95 

 FRENCH MANICURE 

 CRAYON À ONGLES  
 Crayon à ongles avec nettoyeur pour le bord de l’ongle. Une ligne blanche est appli-
quée sous le rebord de l’ongle. Ne pas oublier d’humidifi er légèrement le crayon avant 
l’application. 

 PRIX € 
  00002 16  3,85 

 SÉCHOIR À VERNIS 
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 PINCEAU ACRYLIQUE ROND STANDARD  
 Pinceau professionnel avec manche en bois, conçu spécialement 
pour la construction des ongles en acrylique, avec mélange de poils 
de martre Kolinsky. 

 PRIX € 
  62000 87  16,25 

 < 24 cm > 

 PINCEAU ACRYLIQUE ROND PETIT  
 Pinceau professionnel avec manche en bois, conçu spécialement 
pour la construction des ongles en acrylique, avec mélange de poils 
de martre Kolinsky. 

 PRIX € 
  62000 88  15,45 

 < 24 cm > 

 PINCEAU ACRYLIQUE OVALE STANDARD  
 Pinceau professionnel avec manche en bois, conçu spécialement 
pour la construction des ongles en acrylique, avec mélange de poils 
de martre Kolinsky. 

 PRIX € 
  62000 89  16,05 

 < 24 cm > 

 PINCEAU ACRYLIQUE OVAL PETIT  
 Pinceau professionnel avec manche en bois, conçu spécialement 
pour la construction des ongles en acrylique, avec mélange de poils 
de martre Kolinsky. 

 PRIX € 
  62000 90  15,45 

 < 24 cm > 

 PINCEAU ACRYLIQUE 
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PINCEAUX À GEL 
Les pinceaux à gel professionnels de Sibel sont conçus pour vous apporter la précision et le contrôle nécessaires lors de la pose de gel ou de 
nail art. Tous nos pinceaux sont en poils synthétiques de première qualité pour une manucure harmonieuse et minutieuse.

PRIX €
62000 92 < 18 cm > Petit - format carré 9,45
62000 93 < 18 cm > Normal - format carré 9,85
62000 94 < 18,5 cm > Petit - format ovale 9,65
62000 95 < 18,5 cm > Normal - format ovale 9,65

62000 92 62000 93 62000 94 62000 95

PINCEAU POUR DÉCORATIONS D’ONGLES

PINCEAU POUR DÉCORATIONS D’ONGLES 
Pinceaux pour des créations parfaites avec du vernis ongles ou du vernis-gel coloré.

PRIX €
62000 96 N°1 < 15,5 cm > 4,45
62000 97 N°2 < 15,5 cm > 4,45
62000 98 N°3 < 16,5 cm > 4,45
62000 99 N°4 < 15 cm > 4,45
62001 00 N°5 < 15 cm > 4,45

62000 96 / N°1 62000 97 / N°2

62000 98 / N°3 62000 99 / N°4

62001 00 / N°5

PINCEAU À GEL
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 BROSSE À ONGLES ROSE  
 Brosse à ongles pour dépoussiérer les ongles après le limage. 

 PRIX € 
  84514 3708  10,45 

 ACCESSOIRES À PINCEAU 

 BAC DE RANGEMENT POUR PINCEAUX  
 Ce support vous permet de fi xer et de ranger aisément vos pinceaux. 

 PRIX € 
  61060 36  8,05 

 BROSSE ANTI-POUSSIÈRE 
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CAPSULES NATURELS POUR ONGLES 
Capsules carrées pour ongles naturels, dans leur boîte de distribution pratique.

PRIX €

62000 72
Capsules carrées pour ongles 

naturels, dans boîte de 
rangement (100 pcs).

12,65

62000 73 N°1 Recharge avec 50 capsules pour ongles naturels. 5,25
62000 74 N°2 Recharge avec 50 capsules pour ongles naturels. 5,25
62000 75 N°3 Recharge avec 50 capsules pour ongles naturels. 5,25
62000 76 N°4 Recharge avec 50 capsules pour ongles naturels. 5,25
62000 77 N°5 Recharge avec 50 capsules pour ongles naturels. 5,25
62000 78 N°6 Recharge avec 50 capsules pour ongles naturels. 5,25
62000 79 N°7 Recharge avec 50 capsules pour ongles naturels. 5,25
62000 80 N°8 Recharge avec 50 capsules pour ongles naturels. 5,25
62000 81 N°9 Recharge avec 50 capsules pour ongles naturels. 5,25
62000 82 N°10 Recharge avec 50 capsules pour ongles naturels. 5,25

62000 72

62000 73 / N°1 62000 74 / N°2 62000 75 / N°3 62000 76 / N°4 62000 77 / N°5 62000 78 / N°6 62000 79 / N°7

62000 80 / N°8

62000 81 / N°9

62000 82 / N°10

COLLE POUR ONGLES

COLLE POUR ONGLES 
Colle à très faible viscosité pour la pose des capsules. Avec pinceau 
adapté pour appliquer la colle.

PRIX €
62000 83 6,25

COLLE POUR ONGLES 
Colle spéciale faux ongles.

PRIX €
62000 84 3,25

FORMES POUR ONGLES

FORMES POUR ONGLES 
Formes double épaisseur - 500 pièces.

PRIX €
61010 60 15,05

COUPES-ONGLES

PINCE GUILLOTINE SPÉCIALE FAUX-ONGLES 
Pince guillotine spéciale faux-ongles.

PRIX €
00016 20 4,85

CAPSULES POUR ONGLES
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Le nail art (ou stylisme ongulaire) est une manière créative de peindre, de décorer, d’embellir et de sublimer les 
ongles. C’est une forme d’art qui s’applique sur les ongles des mains ou des pieds, généralement après une manucure 
ou une pédicure. Ce chapitre recèle de nombreux produits qui stimuleront votre créativité.

CHAMELEON 
PRIX €

61020 90 36,95

 

1. Appliquez un gel de base et catalysez sous une lampe UV/LED. 
2. Appliquez un vernis en gel noir (de préférence) et catalysez sous une lampe UV/LED. 
3. Prélevez quelques flocons de pigments Chameleon à l’aide d’un stylo à nail art en silicone. 
4. Appliquez la poudre sur l’ongle. 
5. Appliquez un top coat, faites le raccord... et brillez de mille feux!

SEQUIN 
PRIX €

61020 91 18,25

 

DÉCORATION
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 ASPI  
 Grâce à ce pinceau applicateur à embout en éponge, vous réalisez tous les types de 
nail art que vous souhaitez. Optez pour la tendance du dégradé ou appliquez des 
paillettes, du vernis ou une fi nition chromée effet miroir. 

 PRIX € 
  61060 22  2,45 

 PRIX € 
  61090 41   Silver argenté         6,85 
  61090 40   Chrome doré         7,45 

 1. Appliquez un gel noir sur vos ongles en guise de base. 
2. Attendez que le gel soit complètement sec avant d’appliquer la poudre d’aluminium.
3. Utilisez un pinceau à fi ne pointe en éponge : plongez-le dans la poudre. 
4. Frottez la poudre sur vos ongles en effectuant des mouvements circulaires. 
5. Répétez cette étape jusqu’à ce que les ongles soient complètement recouverts de poudre. 
6. Brossez l’excédent de poudre à l’aide d’un pinceau et appliquez un top coat classique. 
Votre look chromé est terminé! 

 61090 41  61090 40 

 OUTILS DÉCORATION D’ONGLES 

 SET DE STYLOS  
 Le set contient cinq différents stylos et des décorations supplémen-
taires pour les ongles (3x6 perles adhésives de couleurs). 

 PRIX € 
  62001 01  11,45 

5  STYLO DE DÉCORATION  
 Peut être utilisé pour faire du nail art. Assure une décoration précise 
et effi cace. 

 PRIX € 
  62001 02  4,25 

 GLITTER  
 Ce kit de pinceaux de nail art en silicone se compose de 5 stylos différents. Chaque 
stylo présente une double tête en silicone, pour différentes fonctions. Le reste du stylo 
est agrémenté de paillettes colorés. Les pinceaux garantissent une manipulation aisée et 
confortable. 

 PRIX € 
  61060 13  30,95 

5

 GRADIENT  
 Accessoire essentiel pour tout artiste ongulaire, le pinceau Gradient est idéal pour 
appliquer des paillettes ou dessiner des pois. Il s’accompagne de 4 éponges supplé-
mentaires qui se remplacent plusieurs fois. 

 PRIX € 
  61060 14  12,45 

 PIGMENT DE CHROME 
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 LAMPE UV RAPIDE  
 Indispensable pour la pose d’ongles en gel. Ce beau sèche-ongles UV ne dessèche pas mais durcit le gel.La lampe peut être utilisée avec ou 
sans minuteur. Dans ce dernier cas, la fonction existante éteint automatiquement la lampe après 90 ou 120 sec. 100 % de facilité d’utilisation 
pour tout styliste d’ongles. Lampe UV professionnelle pour une main - 4 x 9 watt - 3 fonctions différentes. 
•  Grâce à la partie amovible, les lampes peuvent être facilement 

remplacées ou dirigées sur les ongles du pied. 
 PRIX € 

  61010 00   Lampe UV rapide  73,95 
  61010 01   Lampe UV de rechange   9 W  8,05 

UV

 La principale différence entre les lampes UV et les lampes UV/LED réside dans le temps de catalyse. La catalyse prend plus de 
temps sous une lampe UV, mais ce modèle de lampe convient à tous les types de gels. Les lampes UV/LED prennent moins de 
temps, mais ne conviennent qu’à certains produits. Tous les produits Sibel sont compatibles avec les deux systèmes. 

 61010 00 / Lampe UV rapide  61010 01 / Rechange de lampe UV 

 LAMPE UV AVEC VENTILATEUR POUR SÉCHAGE RAPIDE  
 Lampe UV avec ventilateur, pour un séchage encore plus rapide, 4 x 9 Watt. (Lampe UV de rechange: ref. 6101001). 

 PRIX € 
  61010 05  93,95 

UV

 LAMPE UV POUR ONGLES  
 Sèche-ongles équipé de 4 ampoules de 9 W. Bouton on/off. Démarreur électronique à durée de vie limitée. Minuterie automatique de 
120 secondes. 

 PRIX € 
  61010 10   Lampe UV pour ongles  47,95 
  61010 01   Lampe UV de rechange   9 W  8,05 

UV

 61010 10 / Lampe UV pour ongles  61010 01 / Rechange de lampe UV 

 LAMPES UV 
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 TWINKY  
 Mini lampe LED facile à transporter avec câble chargeur USB. Grâce à sa taille compacte, elle est facile à ranger dans un sac ou une valise, 
pour vous accompagner partout où vous allez. Dotée d’un capteur infrarouge, la lampe s’allume automatiquement lorsque des mains y sont 
placées et s’éteint une fois qu’elles sont retirées. Le temps de fonctionnement par défaut est de 60 secondes. Placez votre main dans la lampe 
pendant 60 secondes, elle s’éteindra ensuite automatiquement. Convient parfaitement pour placer 4 doigts. 
• 8 Watt

 PRIX € 
  61010 19   Blanc  32,95 
  61010 29   Rose gold  32,95 

 61010 19  61010 29 

 SUNSHINE  
 Conçue pour des experts ongulaires professionnels pour sécher le gel LED/UV/Builder. Lorsque la lampe est activée, l’utilisateur peut sélec-
tionner le temps souhaité en choisissant le bouton 10s/30s/60s/99s (mode basse température). Même si l’utilisateur ne sélectionne aucun 
des boutons de réglage de temporisation, la lampe commence à fonctionner grâce à un capteur infrarouge lorsque les mains entrent dans 
l’appareil. La durée maximale de fonctionnement par défaut est de 120 secondes. Le bac inférieur est amovible. 
•  indicateur d’alimentation
• capteur infrarouge

• affi chage numérique
• minuteur 10s/30s/60s/99s 

 PRIX € 
  61010 16  113,95 

LED + UV

 LAMPES LED ET UV 
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 MOONSHINE  
 Conçue pour des experts ongulaires professionnels pour sécher le gel LED/UV/Builder. Grâce au capteur infrarouge, la lampe démarrera auto-
matiquement lorsque les mains sont introduites dans la lampe et s’arrêtera automatiquement lorsque les mains en sont extraites. La durée 
maximale de fonctionnement par défaut est de 99 secondes. 
•  témoin lumineux d’alimentation
• minuteur 30s/60s

• bouton ON/OFF 

 PRIX € 
  61010 17  55,95 

LED + UV

 LAMPE LED/UV POUR ONGLES, PORTABLE ET RECHARGEABLE  
 Cette lampe UV/LED portable sans fi l possède une autonomie de 7 heures. La lampe se recharge en seulement 3 heures. Elle possède un 
minuteur numérique de 10s/30s/60s, un mode très basse température de 99s ainsi qu’une fonction haute puissance de 60s. Le niveau de 
batterie restant est indiqué par un indicateur d’alimentation. La lampe se déclenche par le biais d’un capteur infrarouge. Le bac inférieur est 
amovible et facile à nettoyer. Sa grande taille permet de faire sécher 5 ongles en même temps. 

 PRIX € 
  62001 04  147,95 

48 Watt LED + UV

 LAMPES LED ET UV 
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ÉTAU POUR DOIGT D’ENTRAÎNEMENT 
Cet étau permet de fixer le doigt d’entraînement sur n’importe quelle surface, pour de 
meilleurs résultats.

PRIX €
00902 06 4,05

DOIGT D’ENTRAÎNEMENT 
Doigt d’apprentissage pratique avec ongle pour s’exercer à la pose de vernis ou au 
Nail Art.

PRIX €
00902 03 4,85

DOIGT D’ENTRAÎNEMENT 
Ce doigt d’apprentissage sans ongle a été spécialement conçu pour l’apprentissage de 
diverses techniques de manucure, du débutant au spécialiste.
• utiliser bouts d’ongle taille 4-5-6

PRIX €
00902 04 4,85

DOIGTS ET ONGLES D’ENTRAÎNEMENT
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 Des faux cils parfaits en cinq étapes simples :
1. Sortez l’un des faux cils de sa boîte. Utilisez une pince à cet effet.
2. Coupez les faux cils sur mesure. Appliquez les faux cils avec la pince contre la ligne des cils et découpez le surplus du côté 
de l’angle extérieur de l’oeil en oblique.
3. Appliquez la colle à faux cils. Déposez un peu de la colle à faux cils livrée sur le bord inférieur des cils.
4. Collez les faux cils. Appliquez les faux cils au plus près contre vos propres cils avec la pince. Appuyez doucement dessus 
et laissez sécher la colle 30 secondes.
5. Appliquez le reste de votre maquillage. 

 Les faux cils fascinent du premier coup d’oeil, qu’ils soient noirs, colo-
rés, touffus ou très fi ns. Ils sont fi xés à l’aide d’une colle spéciale qui 
s’enlève facilement par la suite. Pour un regard inoubliable. 1 g de 
colle inclus. Deux par emballage. Poils synthétiques. 

 PRIX € 
  00026 55  3,45 
  00026 59  3,45 
  00026 63  3,45 
  00026 56  3,45 
  00026 60  3,45 
  00026 64  3,45 
  00026 57  3,45 
  00026 61  3,45 
  00026 65  3,45 
  00026 58  3,45 
  00026 62  3,45 
  00026 66  3,45 

 00026 55  00026 59  00026 63 

 00026 56  00026 60  00026 64 

 00026 57  00026 61  00026 65 

 00026 58  00026 62  00026 66 

 Les faux cils fascinent du premier coup d’oeil, qu’ils soient noirs, colo-
rés, touffus ou très fi ns. Ils sont fi xés à l’aide d’une colle spéciale qui 
s’enlève facilement par la suite. Pour un regard inoubliable. 1 g de 
colle inclus. Deux par emballage. Cils humains. 

 PRIX € 
  00028 00  3,45 
  00028 04  3,45 
  00028 08  3,45 
  00028 01  3,45 
  00028 05  3,45 
  00028 09  3,45 
  00028 02  3,45 
  00028 06  3,45 
  00028 10  3,45 
  00028 03  3,45 
  00028 07  3,45 
  00028 11  3,45 

 00028 00  00028 04  00028 08 

 00028 01  00028 05  00028 09 

 00028 02  00028 06  00028 10 

 00028 03  00028 07  00028 11 

 FAUX-CILS EN LANGUETTES 
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 CILS INDIVIDUELS  
 En plus de nos cils en bandes, vous pouvez aussi utiliser nos cils individuels pour un 
look naturel à souhait. Les cils individuels se fondent harmonieusement parmi les cils 
naturels et s’appliquent à l’aide d’une colle à faux cils qui s’élimine facilement. Deux 
par emballage. 
•  Choissisez votre longueur préféree : 

5 mm, 9 mm ou 13 mm. 
 PRIX € 

  00026 90   Short Black - Medium Black - Long Black  3,45 
  00026 91   Long Black  3,45 
  00026 92   Medium Black  3,45 
  00026 93   Short Black  3,45  00026 90 

 COLLE À FAUX CILS TRANSPARENTE  
 Colle à faux cils transparente avec applicateur pratique. La colle 
devient transparente en séchant, gage d’un résultat parfait. Une 
petite goutte suffi t pour l’ensemble des cils. 
•  Déposez un fi n trait de colle 

au bord de la bande de cils, 
attendez 30 secondes, puis 
posez les cils. 

 PRIX € 
  00008 02  8,85 

 COLLE NOIRE POUR FAUX CILS  
 Colle à faux cils noire avec applicateur pratique. La couleur noire de 
cette colle peut servir d’eye-liner noir. Une petite goutte suffi t pour 
l’ensemble des cils. 
•  Déposez un fi n trait de colle 

au bord de la bande de cils, 
attendez 30 secondes, puis 
posez les cils. 

 PRIX € 
  00008 22  8,65 

 SATIN  
 Applicateur de faux cils non pointu. Appliquez vos faux cils préférés en un clin d’oeil 
grâce à cet outil innovant. Les poignées en caoutchouc et le design ergonomique 
garantissent une prise en main confortable et optimale. Vous posez ainsi vos cils avec 
une extrême précision. 

 PRIX € 
  00015 34  3,45 

 FAUX CILS 
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 EXTENSIONS DE CILS COURBURE C - 
TAILLES VARIÉES  
 Brillants, ultra légers et souples, les cils sont fabriqués en fi bres synthétiques élas-
tiques douces et de première qualité. Choisissez la courbe J pour un effet naturel, la 
courbe C pour un regard plus intense. 
•  Epaisseur : 0,10 mm - 0,15 mm. • Longueur : 9-11-13-15 mm. 

 PRIX € 
  00027 52  22,05 
  00027 53  22,05  00027 52  00027 53 

 EXTENSIONS DE CILS COURBURE J - 
TAILLES VARIÉES  
 Brillants, ultra légers et souples, les cils sont fabriqués en fi bres synthétiques élas-
tiques douces et de première qualité. Choisissez la courbe J pour un effet naturel, la 
courbe C pour un regard plus intense. 
•  Epaisseur : 0,10 mm - 0,15 mm. • Longueur : 9-11-13-15 mm. 

 PRIX € 
  00027 50  22,05 
  00027 51  22,05  00027 50  00027 51 

 Idéal pour la pose d’extensions de cils. La pince agrippe fermement le cil, pour une application plus rapide, plus facile et plus précise. Finition 
mate antidérapante. Acier inoxydable. 

 PINCE POUR FAUX CILS COURBÉE  
 PRIX € 

  00015 28  12,45 

 PINCE À CILS POINTUE ET COURBÉE  
 Pince à cils pointue et courbée. 

 PRIX € 
  00015 33  12,65 

 PINCE À CILS POINTUE ET DROITE  
 Pince à cils pointue et droite. 

 PRIX € 
  00015 32  10,25 

 EXTENSIONS DE CILS COURBURE C 

 Faux cils & accessoires pour maquillage  /  Languettes et extensions individuelles 
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 COLLE POUR EXTENSIONS DE CILS  
 Cette colle à extensions de cils sèche rapidement et garantit une 
tenue parfaite des extensions jusqu’à 4 semaines. La colle est noire. 

 PRIX € 
  00008 10  31,95 

10 g

 DISSOLVANT POUR EXTENSIONS DE CILS  
 Ce dissolvant pour colle à extensions de cils permet d’éliminer la colle 
en toute sécurité, sans endommager les cils naturels. Doté d’une tex-
ture en gel, il ne coule pas dans les yeux. 

 PRIX € 
  00008 30  25,85 

15 g

 SILCOPADS  
 Ces coussinets en silicone protègent la peau des résidus de colle. Confortables, ils adhèrent parfaitement à la peau. Ils sont hypoallergéniques 
et dépourvus de tout principe actif. Testés dermatologiquement et microbiologiquement. Conviennent à tous les types de peau. La face bril-
lante se pose sur la peau. 
•  Disponible à l’unité, contactez votre grossiste. 

 PRIX € 
  00015 37   Présentoir de 25 paires  321,95 

 BANDE FIXANTE NON TISSÉE  
 Cette bande adhésive médical non tissé s’utilise pour fi xer les patchs 
ou relever les paupières tombantes. Largeur : 1,25 cm. 915 cm de 
bande par rouleau. 

 PRIX € 
  00026 50  2,85 

 POIRE  
 La poire en caoutchouc peut notamment être utilisée pour accélérer 
le séchage des faux cils, éliminer la poussière pendant le vernissage 
des ongles, etc. 

 PRIX € 
  00994 00  5,65 

 DISQUE EN SILICONE  
 Les cils posés sur le disque en silicone se dressent automatiquement 
: l’esthéticien(ne) les attrape donc plus facilement. 

 PRIX € 
  00015 40  6,05 

SILICONE

 Ø 7,5 mm 

 PIERRE DE JADE  
 La pierre de jade garantit la qualité constante de la colle spéciale lors 
de la pose des extensions de cils. Grâce à la fraîcheur de la pierre, la 
colle reste utilisable plus longtemps. 

 PRIX € 
  00015 35  4,05 

 Ø 5 mm 

 COLLES ET DISSOLVANTS POUR EXTENSIONS DE CILS 
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 De beaux cils et sourcils donnent une touche d’éclat en plus à votre visage. Et grâce aux nouveaux colorants pour cils et sourcils et aux acces-
soires de notre ligne Star Look, vous créez en un rien de temps un regard éclatant et un look attrayant. Car avec une belle coloration, vos cils 
et sourcils ont immédiatement l’air plus longs et plus volumineux. Tous nos produits sont testés dermatologiquement et sont faciles application 

 PRIX € 
  00026 6001   Noir - n°1         4,85 
  00026 6002   Bleu-noir - n°2         4,85 
  00026 6003   Marron - n°3         4,85 
  00026 6031   Brun clair - n°3.1         4,85 
  00026 6004   Graphite - n°4         4,85 

 00026 6001 

 PRÉSENTOIR  
 Présentoir vide - gratuit à l’achat de 60 tubes et 12 developers. Possibilité de l’acheter 
séparément. 

 PRIX € 
  00026 6000  30,80 

 OXYDANT  
 Oxydant pour une parfaite coloration des cils et sourcils. 3 %/10 Vol. 

 PRIX € 
  00026 41  3,65 

 COLORANTS CILS ET SOURCILS 

 Faux cils & accessoires pour maquillage  /  Teinture cils et sourcils 
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 FEUILLES DE PROTECTION  
 Feuilles pour protéger la peau contre les taches de coloration. 

 PRIX € 
  00026 40  2,85 

 MULTIBROW  
 Cet ensemble de pochoirs à sourcils comprend 4 pochoirs de diffé-
rentes formes. De quoi créer une nouvelle forme de sourcils ou sou-
ligner la forme existante. Fabriqués en PVC, ces pochoirs sont faciles 
à nettoyer et se glissent aisément dans toute trousse à maquillage. 
•  Disponible à l’unité, contactez 

votre grossiste. 
 PRIX € 

  00026 53   Présentoir de 25 ensembles  55,95 

 COUSSINETS EN SILICONE  
 Coussinets en silicone pour protéger la peau des produits chimiques et des gouttes 
lors de la coloration des cils. Les coussinets sont agréables au toucher et adhèrent par-
faitement à la peau. Ils ne contiennent aucun principe actif. Ces coussinets lavables 
s’utilisent jusqu’à 100 fois, sur tout type de peau. Placez le côté brillant sur la peau. 
•  Disponible à l’unité, contactez votre 

grossiste. 
 PRIX € 

  00026 45   Présentoir de 25 paires  319,95 

 GODET EN VERRE  
 Il faut un godet en verre pour mélanger le colorant et l’oxydant. 

 PRIX € 
  00026 26  2,05 

 PROTECTION 
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 Il est très important de nettoyer régulièrement les pinceaux de maquillage. Vous les débarrasserez des bactéries à l’origine de 
l’acné, mais vous éviterez aussi de mélanger les différentes couleurs de maquillage.
1. Passez les soies sous l’eau tiède.
2. Plongez le pinceau dans une tasse remplie d’eau et de Shampoing pour bébés.
3. Remuez le mélange avec le pinceau.
4. Rincez les soies à l’eau tiède.
5. Tapotez les soies pour les faire sécher, puis remettez-le en place.
6. Laissez sécher le pinceau à l’air libre, puis rendez-lui du volume à l’aide de vos doigts. 

 Il est absolument nécessaire d’utiliser les pinceaux et brosses adéquats pour un maquillage avec une fi nition parfaite. 
Les pinceaux, applicateurs et goupillons de qualité sont très maniables grâce à un manche plus long et sont fabriqués 
avec les meilleurs matériaux tels que poils de sanglier, poils de martre, poils de poney, poils d’écureuil ou poils de 
chèvre. 

 PRIX € 
  00009 91   < 13,5 cm >   Format de poche   Poils de chèvre  4,45 
  00100 00   < 25 cm >   Oval   Poils de chèvre  17,25 
  00100 01   < 25 cm  >   Round   Poils de chèvre  10,45 
  00100 02   < 24,5 cm >   Blush Round   Poils de chèvre  10,25 
  00100 03   < 24,5 cm >   Blush Slant   Poils de chèvre  12,25 
  00100 04   < 22,5 cm >   Blush Flat   Poils de chèvre  9,25 
  00100 05   < 22 cm >   Blush Mini   Poils d’écureuil  9,65 
  00100 06   < 23 cm >   Fan   Poils de blaireau  8,05 
  00100 07   < 23 cm >   Foundat 22 mm   Nylon  8,65 
  00100 08   < 23 cm >   Foundat 15 mm   Nylon  6,85 
  00100 09   < 21,5 cm >   Foundat 10 mm   Nylon  5,65 
  00100 70   < 7,6 cm >   Kabuki forme ronde 30 mm   Poils de chèvre  10,25 
  00100 71   < 7,6 cm >   Kabuki forme plate 30 mm   Poils de chèvre  10,25 
  00100 75   < 12,7 cm >   Pinceau de maquillage double embout   Nylon  6,65 

 00009 91 / < 13,5 cm > 

 00100 00 / < 25 cm > 

 00100 01 / < 25 cm > 

 00100 02 / < 24,5 cm > 

 00100 03 / < 24,5 cm > 

 00100 04 / < 22,5 cm > 

 00100 05 / < 22 cm > 

 00100 06 / < 23 cm > 

 00100 07 / < 23 cm > 

 00100 08 / < 23 cm > 

 00100 09 / < 21,5 cm > 

 00100 70 / < 7,6 cm >  00100 71 / < 7,6 cm >  00100 75 / < 12,7 cm > 

 PINCEAUX DE MAQUILLAGE - VISAGE 
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 Soyez éclatante avec notre large gamme de pinceaux de maquillage : pinceaux pour les yeux, les cils et les sourcils. 
La gamme des pinceaux de maquillage Sibel propose des pinceaux de qualité supérieure pour la fi nition, le modelage 
et le mélange de toutes sortes de formules de maquillage pour un look parfait. 

 PRIX € 
  00100 30   < 21 cm >   Round Slant 9 mm   Poils d’écureuil  8,25 
  00100 31   < 21 cm >   Flat 12 mm   Poils de martre zibeline  12,05 
  00100 32   < 21 cm >   Flat 10 mm   Poils de martre zibeline  9,05 
  00100 33   < 21 cm >   Pointed 6 mm   Poils de martre zibeline  8,45 
  00100 34   < 20,5 cm >   Slant 8 mm   Poils de martre zibeline  6,45 
  00100 35   < 21 cm >   Pinceau eye liner, ultra fi n   Poils de martre zibeline  4,05 
  00100 36   < 22,5 cm >   Brosse goupillon mascara   Nylon  3,45 
  00100 37   < 21 cm >   Brosse sourcils et peigne cils   Poils de vache  3,45 
  00100 38   < 19,5 cm >   Applicateur mousse + 3 changes  3,65 
  00100 39   < 21 cm >   Round 7 mm   Nylon  4,45 
  00100 40   < 21 cm >   Round 9 mm   Nylon  4,45 
  00100 41   < 21,5 cm >   Round 10 mm   Nylon  4,45 
  00100 42   < 21 cm >   Slant 8 mm   Nylon  4,45 

 00100 30 / < 21 cm > 
 00100 31 / < 21 cm > 

 00100 32 / < 21 cm > 
 00100 33 / < 21 cm > 

 00100 34 / < 20,5 cm > 

 00100 35 / < 21 cm > 

 00100 36 / < 22,5 cm >  00100 37 / < 21 cm > 

 00100 38 / < 19,5 cm > 

 00100 39 / < 21 cm > 

 00100 40 / < 21 cm > 
 00100 41 / < 21,5 cm > 

 00100 42 / < 21 cm > 

 PINCEAUX DE MAQUILLAGE - YEUX 
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Des pinceaux parfaits pour des lèvres parfaites. Le résultat final de votre maquillage dépend de la qualité de votre 
pinceau à lèvres. Sibel propose une gamme essentielle de pinceaux à lèvres de première qualité pour tous les 
professionnels.

 
PRIX €

00009 42 < 11,5 cm > Pinceau à lèvres professionnel, rétractable. Noir Crins de cheval 3,65
00009 40 < 11,5 cm > Pinceau à lèvres professionnel, rétractable. Argent Crins de cheval 3,65
00100 60 < 21 cm > Pinceaux à lèvres Poils de martre zibeline 5,85
00100 61 < 21 cm > Pinceaux à lèvres Poils de martre zibeline 6,05
00100 62 < 21 cm > Pinceaux à lèvres Nylon 4,45
00100 63 < 21 cm > Pinceaux à lèvres Nylon 4,45
00100 64 < 21 cm > Pinceaux à lèvres Nylon 4,45
00100 65 < 21 cm > Pinceaux à lèvres Nylon 4,45

00009 42 / < 11,5 cm >

00009 40 / < 11,5 cm >

00100 60 / < 21 cm >

00100 61 / < 21 cm >

00100 62 / < 21 cm >

00100 63 / < 21 cm >

00100 64 / < 21 cm >

00100 65 / < 21 cm >

PINCEAUX DE MAQUILLAGE - LÈVRES
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 *Accessoires non inclus 

 KIT DE PINCEAUX À MAQUILLAGE  
 Ce kit de pinceaux comprend 11 pinceaux cosmétiques professionnels doux à soies synthétiques. Il contient tous les pinceaux nécessaires 
pour réaliser un maquillage parfait du visage. Les pinceaux sont rangés dans un magnifi que étui cylindrique rigide du plus bel effet. Un 
incontournable de tout make-up artist. 

 PRIX € 
  00100 89   Pink fl amingo         24,65 
  00100 90   Black swan         24,65 

11

 00100 89 

 00100 90 

 CEINTURE DE MAQUILLAGE  
 Ceinture à maquillage très pratique pour le maquillage artistique. Avec compartiments de rangement pour les longues pinceaux à maquillage 
et tous vos accessoires.* 

 PRIX € 
  01500 25  19,25 

 KITS DE PINCEAUX DE MAQUILLAGE 
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 APPLICATEUR MAQUILLAGE YEUX  
 Des applicateurs au toucher soyeux pour une pose facile et uniforme du maquil-
lage sur les yeux, sans strie et sans trace. Ces applicateurs jetables sont parfaits 
pour estomper les couleurs et parachever la fi nition, pour un look qui ne laisse pas 
indifférent. 

 PRIX € 
  80010 34   Pochette de 12 applicateurs  3,25 

 SET BROSSES/PEIGNES  
 Set de 2 brosses/peignes à cils individuels. 

 PRIX € 
  00060 20  2,05 

 FINS PINCEAUX JETABLES POUR 
CILS ET SOURCILS  
 Fins pinceaux jetables pour cils et sourcils utilisable pour différentes 
applications. 

 PRIX € 
  00060 24  2,05 

 PETITS PINCEAUX JETABLES 
POUR CILS ET SOURCILS  
 Petits pinceaux jetables pour différentes applications. 

 PRIX € 
  00060 25  1,85 

 PETITES BROSSES JETABLES  
 Ces brosses jetables sont idéales pour brosser tous les cils dans le 
même sens lors de la pose d’extensions de cils. Aussi pour la correc-
tion de maquillage. 

 PRIX € 
  00026 10  7,05 

 PETITS PINCEAUX JETABLES POUR EXTENSIONS 
DE CILS  
 Ces mini-pinceaux sont indispensables pour éliminer l’excédent de colle lors de la 
pose d’extensions de cils et pour retirer les extensions. 

 PRIX € 
  00026 11  14,45 

 APPLICATEURS DE MAQUILLAGE 
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TAILLE-CRAYON DOUBLE 4 EN 1 
Ce taille-crayon multifonctionnel vous permet de choisir entre un crayon taillé en 
pointe ou en pointe plus arrondie. Ouvrez le couvercle en plastique pour un crayon 
taillé en pointe, fermez-le pour une pointe plus arrondie. Le réservoir récupère les 
rognures. Un accessoire indispensable pour tout make up artist!

PRIX €
73019 34 3,85

RECOURBE-CILS 
Recourbe-cils professionnel pour avoir le regard expressif d’une véritable ‘star’. Pour 
éviter que les cils ne se cassent, il est conseillé d’utiliser le recourbe cils avec des 
caoutchoucs amovibles et remplaçables.

PRIX €
73013 87 2,85

 
Les houppettes sont des morceaux de matière douce utilisés pour appliquer des poudres compactes. Elles peuvent prendre plusieurs formes 
: boules ou disques.

PRIX €
09040 33 Ø 75 mm 2 Houppettes double velours 1,85
09034 33 Ø 60 mm 2 houpettes velours 1,25
09033 33 Ø 60 mm 2 houpettes velours de coton 1,85

09040 33 / Ø 75 mm 09034 33 / Ø 60 mm

09033 33 / Ø 60 mm

ACCESSOIRES COSMÉTIQUES
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 PINCEAU POUR MAQUILLAGE  
 Le pinceau en prépolymères de polyuréthane hydrophile (hypol) facilite l’application de produits de maquillage secs ou liquides en vous per-
mettant d’atteindre les zones diffi ciles d’accès sur le visage avec une aisance étonnante. L’extrémité pointue atteint les zones autour du nez 
et de la bouche et sous les yeux. La surface courbe permet de traiter les zones courbées comme les côtés du nez et le menton. Cette éponge 
vous offre une fi nition impeccable durable et réduit le gaspillage de maquillage. 

 PRIX € 
  09045 61  4,45 

LATEX
FREE

 < 14 cm > 

 PRÉSENTOIR À ÉPONGES DIVA! MAKE-UP BLENDER  
 Ces éponges au design esthétique sont aussi polyvalentes. La Diva! Make Up Blender fournit la couverture parfaite pour tous types de maquil-
lage pour le visage. La large base permet l’application uniforme de primer, fond de teint ou blush sur tout le visage. La pointe effi lée est conçue 
pour l’application précise de l’anti-cernes, du correcteur ou pour les plus petites zones du visage. Humidifi ez la Diva! Make Up Blender avec 
de l’eau. Essorez l’excès d’eau au moyen d’une serviette de votre choix. Après utilisation, lavez l’éponge à l’eau et au savon. 
•  Disponible à l’unité, contactez votre grossiste. 

 PRIX € 
  09045 60  79,95 

LATEX
FREE

 ÉPONGES SANS LATEX 
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 Les éponges en latex permettent une application rapide et aisée du maquillage, sans traînées. Ces éponges jetables conviennent particulière-
ment à l’application de poudres pour le visage. Elles donnent une fi nition impeccable, digne d’un aérographe. 

 PRIX € 
  09044 43   Ø 40 mm   1 Eponge latex, rhombique  1,05 
  09030 33   Ø 70 mm   2 Eponges latex, forme de disque  1,45 
  00016 54   Ø 70 mm   1 Eponge latex, extrème douceur  1,25 
  44215 51   Ø 75 mm   Set de 8 éponges latex pour maquillage  1,45 

 09044 43 / Ø 40 mm  09030 33 / Ø 70 mm 

 00016 54 / Ø 70 mm  44215 51 / Ø 75 mm 

 PRIX € 
  09045 11   Ø 55 mm   Rose         2,05 
  09045 12   70 x 50 mm   Bleu         2,05 
  09045 10   66 x 40 mm   Transparent         2,05 

SILICONE

 09045 11 / Ø 55 mm 

 09045 12 / 70 x 50 mm 

 09045 10 / 66 x 40 mm 

 ÉPONGES EN LATEX 

 Éponges pour maquillage  /  Faux cils & accessoires pour maquillage 

 ÉPONGES EN SILICONE 

|   435



26
 c

m
 

15 cm 

26
 c

m
 

15 cm 

 TÊTE D’ENTRAÎNEMENT POUR APPLICATIONS DE CILS  
 Tête d’entraînement munie de cils fi ns pour les extensions de cils, le rehaussement de 
cils et la permanente de cils. Elle peut également s’utiliser comme tête d’entraînement 
pour les massages faciaux ainsi que l’application de faux cils et de maquillage. 

 PRIX € 
  00027 70  39,95 

 La tête d’entraînement peut se fi xer sur un 
pied pour têtes d’entraînement. 

 VISO  
 Ce set d’entraînement aux techniques de maquillage et d’extensions de cils est idéal 
pour apprendre l’application et les techniques de maquillage et de pose d’extensions 
de cils. L’ensemble est fourni avec une base sans cils et un masque munie de cils. 
Il se prête à tous les types d’exercices de maquillage. La base du set d’entraînement 
pour maquillage peut être fi xée sur un support pour têtes d’entraînement (support 
non inclus). 

 PRIX € 
  00027 80  37,95 

 REVISO  
 Masque munie de cils à utiliser avec le set d’entraînement aux techniques de maquil-
lage et d’estensions de cils. 
•  Durée de vie moyenne en utilisation 

normale pour la pratique du maquil-
lage : 30 à 50 applications (utiliser un 
démaquillant à base d’huile)

• Durée de vie moyenne en utilisation 
normale des extensions de cils : 1 utili-
sation (à moins que l’extension puisse 
être retirée sans arracher les implants) 

 PRIX € 
  00027 85  16,05 

 TÊTE D’ENTRAINEMENT POUR POSE DE CILS 

 Faux cils & accessoires pour maquillage  /  Enseignement & formation 
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COTON, JETABLES  
ET ENTRETIEN 

440

440

444

446

SERVIETTES JETABLES, FILMS ET DRAPS 

COTONS, MOUCHOIRS ET LINGETTES 

VÊTEMENTS DE SALON JETABLES 

ACCESSOIRES POUR BEAUTY 



 ECO STYLE  
 Rouleau de 150 serviettes en ouate plastifi ées. 

 PRIX € 
  43304 03   40 x 53 cm  19,85 

 ABSO  
 Rouleau de 56 serviettes en papier pour une absorption et une pro-
tection de table maximale. 

 PRIX € 
  34001 00   47 x 55 cm  28,45 

 MOUCHOIRS ET LINGETTES 

 LINGETTES ESTHÉTIQUES  
 Lingettes esthétiques, 4 épaisseurs, taille 10 x 10 cm, fi l de laine +/- 35 gsm, très 
douces, 50 % viscose, 50 % polyester. 100 pièces dans une boîte distributrice. 

 PRIX € 
  44215 65  4,65 

 MASQUES CONTOUR DES YEUX  
 Ces masques oculaires non tissés garantissent une pénétration en profondeur du pro-
duit autour des yeux, gage d’un regard pétillant et éclatant de santé. 40 % viscose, 
60 % polyester. 

 PRIX € 
  44215 40  4,25 

 MOUCHOIRS EN PAPIER DOUBLE 
EPAISSEUR  

 PRIX € 
  44215 62  2,25 

150

 PROTECTIONS DE TABLE JETABLES 
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 COTONS  
 Disques de coton démaquillants. 

 PRIX € 
  44215 56   120 pcs  2,25 
  44215 58   500 pcs  8,45 

 44215 56  44215 58 

 DISTRIBUTEUR DE COTONS  
 Distributeur de cotons élégant en acrylique. Diamètre 7 cm. 
•  Cotons non inclus. 

 PRIX € 
  09025 38  11,05 

 CARRÉS DE COTON DÉMAQUILLANTS  
 PRIX € 

  44215 57   7,5 x 7,5 cm  10,85 

300
 COTON  
 Coton galette esthétique. 

 PRIX € 
  44219 00   5 x 200 g  22,85 

 COTON-TIGES  
 Coton-tiges normaux 
•  Coton-tiges avec pointes 

arrondies et tiges en papier. 
 PRIX € 

  44215 73  2,05 

 COTON-TIGES  
 Coton-tiges embouts précision / normal 
•  Avec un embout de preci-

sion et un embout arrondi 
qui se rejoignent avec une 

tige en papier. Idéal pour les 
retouches ou les corrections. 

 PRIX € 
  44215 74  2,25 

140

 COTON 
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 FILMS D’ENVELOPPEMENT POUR LE CORPS  
 Film d’enveloppement pour soins à base de boue et d’argile. 

 PRIX € 
  74202 02   2 x 1,7 m  30,95 

 PROTECTIONS DE TABLE JETABLES 

 PROTÈGE TABLE DE SOIN  
 Rouleau de draps de protection. 

 PRIX € 
  34004 00   Small   50 x 38 cm  9,65 
  34005 00   Large   75 x 38 cm  14,45 

150

 34004 00 

 34005 00 

 FILMS JETABLES 
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 HOUSSES JETABLES POUR LIT 
DE MASSAGE  
 35 g/m2 - 100 % polyester. 

 PRIX € 
  74202 13  14,95 

LATEX
FREE

 PROTÈGE REPOSES-TÊTE 
DOUX JETABLES  
 53 gr/m2 - 30 % viscose, 70 % polyester. 

 PRIX € 
  74202 16   Taille universelle  24,65 

 PROTÈGE REPOSES-TÊTE JETABLES  
 20 g/m2 - 100 % polyester. 

 PRIX € 
  74202 17   Taille universelle  22,85 

 HOUSSE DE TABLE ÉTANCHE JETABLE  
 30 g/m2 - 100 % polyester. 

 PRIX € 
  74202 19   193 x 91 x 15 cm  18,65 

 PROTECTIONS DE TABLE JETABLES NON TISSÉES 
AVEC TROU POUR LE VISAGE  
 30 g/m2 - 100 % polyester. 

 PRIX € 
  74202 18   200 x 80 cm  11,25 

 PROTECTIONS JETABLES 
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 BANDEAU RÉGLABLE  
 Ces bandeaux sont très pratiques pour une application précise du maquillage. Ils sont 
également très hygiéniques puisque vous pouvez en utiliser un nouveau pour chaque 
client. Reste toujours en place grâce aux bandes de fi xation. 

 PRIX € 
  74202 91  20,85 

 BANDEAUX JETABLES  
 Bandeaux jetables. 

 PRIX € 
  74202 81  22,05 

NON
WOVEN

 CHARLOTTES JETABLES  
 Charlottes jetables. 

 PRIX € 
  74202 72  17,85 

 BANDEAUX JETABLES 
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 STRINGS JETABLES  
 PRIX € 

  74202 12   Tanga jetables femmes         23,25 
  74202 15   Tanga jetables hommes         30,95 

 74202 12 

 74202 15 

 STRINGS JETABLES 
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 LUNETTES SPÉCIALES UV  
 Lunettes spéciales UV. 

 PRIX € 
  44825 50   Couleurs assorties  5,05 

 ACCESSOIRES DE BAIN 

 ÉPONGES DE BAIN  
 Fleurs de massage. 

 PRIX € 
  09060 37  2,65 

 BALENO  
 Gant de bain. 

 PRIX € 
  09060 41  3,05 

 LUNETTES SPÉCIALES UV 
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*Accessoires non inclus

MINI VANITY 
Valise transparente avec une structure en aluminium.*

PRIX €
01500 81 41,95

VALISE AVEC MIROIR 
Le rêve de tous les professionnels de la beauté à domicile. Cette valise 
contient tout votre matériel et comprend un grand miroir. Un véritable 
poste de travail tout-en-un. Les compartiments vous permettent de 
ranger vos outils en fonction de vos besoins. Elle est tellement légère 
que vous prendrez un réel plaisir à l’emporter avec vous.*

PRIX €
01307 60 59,95

VALISES À ROULETTES
*Accessoires non inclus

MALLETTE DE BEAUTÉ DEUX EN UN 
Mallette en aluminium, pratique et légère, avec décoration strass. Le compartiment 
supérieur comporte quatre bacs dépliables. La valise est montée sur 4 roues multidi-
rectionnelles et équipée d’une poignée télescopique, ainsi que d’un plateau amovible 
avec 8 compartiments modulables. Espace de rangement supplémentaire en dessous. 
Comprend un couvercle supplémentaire avec miroir détachable sur un support.*
• Facile à retirer, le miroir intégré au 

deuxième couvercle tient debout grâce 
à un pied pratique

• La partie supérieure peut s’utiliser sépa-
rément et comprend 4 plateaux pliants

• La partie inférieure comprend 8 com-
partiments rotatifs, pour encore plus 
d’espace de rangement

PRIX €
01500 43 271,95
01500 70 335,9501500 43 01500 70

VALISES DE BEAUTÉ
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 *Accessoires non inclus 

 VALISE NAIL ARTIST  
 Valise pratique pour accessoires Sibel Nails. Grand compartiment de 
rangement avec plusieurs tiroirs dans le bas, pour le petit matériel 
comme : gels, faux ongles, Nail art, pinceaux,… Avec bandoulière.* 

 PRIX € 
  01500 59  154,95 

SHOULDER
STRAPS

 Le ‘Nail artist bag’ et le ‘Make up artist bag’ coulissent grâce à une bande supplémentaire à l’arrière, par-dessus la poignée du 
trolley. Vous disposez ainsi d’un grand espace de rangement et ne devez transporter qu’un seul sac. 

 CHARIOT NAIL ARTIST  
 Chariot pour emporter en toute sécurité le matériel de beauté. Grand 
compartiment sur le dessus pour ranger la lampe UV ou la ponceuse 
à ongles. 8 tiroirs dans le bas pour le petit matériel. Les sacs supplé-
mentaires sur les côtés sont idéaux pour ranger les bouteilles. Sans 
bandoulière.* 

 PRIX € 
  01500 60  243,95 

 SAC MAKE UP ARTIST  
 Élégant sac de beauté en nylon noir avec bandoulière. Comprend 
plusieurs compartiments de rangement coulissants et compartiment 
pour les pinceaux de maquillage sur le dessus. Bandoulière inclus.* 

 PRIX € 
  01500 58  163,95 

SHOULDER
STRAPS  VALISE POUR COSMÉTIQUES  

 Valise à roulette en nylon, avec renfort PVC à l’intérieur. Différents 
compartiments de rangement pour tout votre matériel de beauté. 
Sans bandoulière.* 

 PRIX € 
  01500 55  193,95 

 VALISES À ROULETTES 

 Valises & trolleys  /  Bagage |   451





ESSENTIELS  
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PAPETERIE 

MIROIRS 

LAMPES
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CARNET DE RENDEZ-VOUS 
Ce grand carnet de rendez-vous non daté vous permet de tenir un planning clair et 
lisible. Il présente 6 colonnes par page et 150 pages au total. Grâce aux heures de 
rendez-vous allant de 8 h à 20 h, divisées en plages de 15 minutes, vous dresserez un 
planning détaillé pour toute votre journée.
• couverture épaisse • reliure à spirale revêtue

PRIX €
44212 70 7,45

MIROIRS CHEVALET

MIROIR CHEVALET 
Ce miroir de maquillage portable et léger présente une superbe qualité de finition. 
Une fois plié, ce miroir devient complètement plat et se glisse facilement dans un sac 
de voyage. Son format compact le rend idéal pour les professionnels de beauté et de 
coiffure à domicile. Ce miroir chevalet est le cadeau parfait pour toutes les occasions 
spéciales. Miroir sans effet grossissant.

PRIX €
01303 81 24,5 x 18 x 2 cm 12,05

MIROIR CHEVALET 
Ce miroir de maquillage portable et léger présente une superbe qualité de finition. 
Une fois plié, ce miroir devient complètement plat et se glisse facilement dans un sac 
de voyage. Son format compact le rend idéal pour les professionnels de beauté et de 
coiffure à domicile. Ce miroir chevalet est le cadeau parfait pour toutes les occasions 
spéciales. Miroir sans effet grossissant.

PRIX €
01303 91 24,5 x 18 x 2 cm 11,45

AGENDAS
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 CLEMENTINE  
 Miroir à main pratique, idéal pour montrer le résultat au client sous 
tous les angles. Poignée en plastique doux, pour une utilisation
aisée. Sans effet grossissant. 
•  convient à un usage profes-

sionnel ou à domicile
• fente permettant de sus-

pendre le miroir
• léger 

 PRIX € 
  01308 71 13 x 29 cm  3,05 

 LIME  
 Miroir pliant portable avec pied. Vu ses dimensions et son poids, il se 
glisse facilement dans un sac. Sans effet grossissant. 
•  modèle pliant
• idéal pour les déplacements

• léger 

 PRIX € 
  00027 16 13 x 27 cm  4,65 

 MIROIRS DE SALON 

 MAGIC MIRROR  
 Miroir rond avec manche. Ce miroir rond a un bord en caoutchouc, vous pouvez le 
déposer face cachée sans aucun bruit. Ce miroir ne grossit pas. 

 PRIX € 
  01307 3101 Ø 22 cm  27,85  Ø 22 cm 

 MIROIRS À MAIN GROSSISSANT 

 SAPOTA & PEACH  
 Miroir double face grossissant 3 fois. 

 PRIX € 
  01308 51   Sapota 7,5 x 16 cm  1,85 
  01308 61   Peach 10 x 23 cm  2,25 

 01308 51  01308 61 

 MIROIRS À MAIN 
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 PLUM  
 Miroir double face grossissant 3 fois. 

 PRIX € 
  01309 41  7,25 

 Ø 15 cm 

 MANGO & PAPAYA  
 Miroir à ventouses, grossissant 5 fois. 

 PRIX € 
  44201 30   Mango  18,65 
  44201 31   Papaya  31,95 

 44201 30 / Ø 17 cm  44201 31 / Ø 23 cm 

 CITRUS  
 Miroir double face grossissant 5 fois. Miroir rectangulaire acrylique - 
modèle pouvant être tenu, posé ou suspendu. 

 PRIX € 
  01309 71  22,25 

 COCONUT  
 Miroir double face grossissant 5 fois. Miroir rectangulaire acrylique - 
modèle pouvant être posé ou suspendu. 

 PRIX € 
  01309 51  22,45 

 POMELO  
 Miroir double face grossissant 5 fois. 

 PRIX € 
  44201 40  23,85 

 Ø 15 cm 

 LEMON  
 Miroir double face grossissant 5 fois. 

 PRIX € 
  44201 41  29,45 

 Ø 21 cm 

 MIROIRS GROSSISANT 

 MELONIE  
 Miroir grossissant 10x avec lumière LED réglable par écran tactile et fi xation par 
aspiration. 
•  grossissement 10x
• 3 ventouses
• lumière LED avec fonctionnalité 

d’écran tactile - chaud, froid et naturel 
avec variateur de lumière

• fonctionne avec 4 piles AA (non 
incluses)

 PRIX € 
  44304 15  35,95  Ø 18 cm 

 MIROIRS À MAIN GROSSISSANT 
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LAMPE-LOUPE À LED AVEC PINCE 
Lampe loupe à étau. Cette lampe est munie de 36 LED SMD ultra robustes à durée de 
vie plus longue que les LED classiques. Elles sont dépourvues de lentille, ce qui élargit 
l’angle du faisceau lumineux. Loupe de 9,5 cm et 3 dioptries. Bras flexible de 36 cm. 
Largeur maximum étau: 7 cm.

PRIX €
73320 12 36 LED 76,95

36
SMD
LED  

7 Watt
 

660 Lumen

ARGUS 
La lampe LED Argus présente une commande tactile (5 niveaux d’intensité lumi-
neuse). Lumière froide pour un éclairage optimal et loupe pour une meilleure vision. 
Le design à pied réglable garantit une excellente stabilité et un grand confort d’utili-
sation. Dioptrie 5.

PRIX €
73320 15 63,95

LED
72

 
5 Watt

LAMPE-LOUPE DE TABLE À LED 
Lampe loupe de table pour les travaux de précision.
• loupe Ø 10,2 cm
• dioptrie 5

• amortisseur supplémentaire
• réglable

PRIX €
73320 08 30 LED 56,95

LED
30

 
6 Watt

LAMPES LOUPES DE TABLE
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LAMPE-LOUPE PREMIUM À LED 
Lampe loupe avec bras mobile – lentille Ø 12,7 cm avec couvercle de protection – dioptrie 5 – 60 leds pour une lumière claire - 8W – avec 
embout spécial – livrée avec étau. Largeur maximum étau: 7 cm.

PRIX €
73320 10 125,95

60
SMD
LED  

760 Lumen

 
8 Watt

LAMPE-LOUPE LED D5 
Lampe loupe, grossit 5 fois - 45 LED SMD pour lumière blanche froide - 8W - 5 dioptries – livrée avec un étau. Largeur maximum étau: 5 cm.

PRIX €
73320 05 108,95

45
SMD
LED  

760 Lumen

 
8 Watt

LAMPES LOUPES
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 LAMPE DE MAQUILLAGE LUMIÈRE CHAUDE ET FROIDE  
 Cette lampe de maquillage avec lumière à double faisceau est idéale tant pour les professionnels de la beauté et du maquillage que pour 
les stylistes ongulaires. On parle aussi de lampes «dimmables» lorsqu’elles s’utilisent avec un variateur capable de contrôler l’intensité de 
l’éclairage. Le panneau de contrôle tactile est très simple à utiliser. Cette lampe de maquillage est équipée d’une pince pour l’accrocher à une 
table. Pour encore plus de confort professionnel, cette lampe peut s’utiliser avec la lampe sur pied Sibel, vendue séparément. 60 lampes LED 
(30 lumières chaudes + 30 lumières froides), 12 W, 980 lumens, 465 x 85 mm. 
•  60 lampes LED (30 lumières froides + 30 lumières chaudes)
• 980 lumens

• 465 x 85 mm 

 PRIX € 
  62001 05  113,95 

 PIEDS POUR LAMPE 

 PIED POUR LAMPE PREMIUM  
 Pied lesté, uniquement pour la lampe loupe Premium (7332010) – 
hauteur 61 cm – roulettes pour des déplacements faciles. 

 PRIX € 
  73320 11  88,95 

 ON THE GROUND  
 Pied lesté pour lampe loupe LED D5 (7332005) et lampe loupe 
Square (7332009). 72 cm de haut. Fourni avec roulettes pour des 
déplacements faciles. 

 PRIX € 
  73300 02  83,95 

 LAMPE DE MAQUILLAGE LUMIÈRE CHAUDE ET FROIDE 
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CAISSES DE RÉCEPTION 

CHAISES DE SALON 

TABOURETS DE SALON 

TROLLEY BEAUTÉ 

ENSEMBLES DE MANUCURE 

ACCESSOIRES POUR NAIL STATIONS 

THREADING CHAIR

ENSEMBLES DE PÉDICURE 

LITS POUR SOINS ESTHÉTIQUES 

LITS DE MASSAGE 

ACCESSOIRES DE LIT



 GRACE  
 Réservez à vos clients un accueil élégant et donnez une première impression parfaite grâce à ce comptoir de réception Sibel. Fabriqué en 
bois MDF de haute qualité, surmonté d’une plaque en verre trempé et équipé de nombreux espaces de rangement pratiques, ainsi que d’une 
surface de présentation. 

 PRIX € 
  73108 60  690,95 

 COMPTOIR DE RÉCEPTION 
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47 cm

Ø 60 cm

52 - 72 cm

6 cm

64 cm

57 cm

Ø 49 cm

52 - 72 cm

9 cm

11
6 

cm
 

50 cm 

54,5 cm 

 FEMKE  
 Chaise esthéticien(ne) ou client. En mousse haute densité, avec rembourrage et coutures de qualité. Cadre et accoudoirs en acier inoxydable, 
base à cinq rayons chromés montés sur roulettes en nylon noir. 

 PRIX € 
  73007 54  301,95 

 ISALINE  
 Chaise client en mousse haute densité, rembourrage de qualité, base arrondie chromée, pompe à gaz. La grande surface d’assise et le rem-
bourrage doux du siège offrent un confort supérieur à vos clients. 

 PRIX € 
  73007 55  330,95 

 NATHALIE  
 Chaise de maquillage pliable avec fi nition en acier noir et assise en nylon. Idéale pour 
les professionnels du maquillage grâce à sa taille universelle et son look tendance. 
Facile à transporter. 

 PRIX € 
  73007 53  188,95 

 CHAISES DE SALON 
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Ø 52 cm

50 - 70 cm

5,5 cm

36 cm 29 cm

38 cm 30 cm

Ø 50 cm

50 - 70 cm

5 cm

Ø 34 cm

Ø 52 cm

58-84 cm

9 cm

 ANNI  
 Chaise de soin. Raccord et base en aluminium. Roulettes transparentes. 

 PRIX € 
  01702 08  145,95 

 DEBORAH  
 Chaise de soin. Raccord et base en aluminium. Roulettes transparentes. 

 PRIX € 
  01702 09  132,95 

 BEAUTY  
 Tabouret spécial esthétique avec pompe à gaz et pied chromé - épaisseur 9 cm. 

 PRIX € 
  01702 05  176,95 

 TABOURETS DE SALON 
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Ø 34 cm

Ø 52 cm

48-61 cm

9 cm

Ø 41 cm

Ø 60 cm

52-67 cm

 BEAUTY COMFORT  
 Tabouret de coiffeur avec dossier et base réglable. 

 PRIX € 
  01702 06  190,95 

 SADDLE  
 La forme de la selle apporte un confort supplémentaire en soulageant les jambes et contribue à une meilleure position assise. 

 PRIX € 
  01706 03  199,95 

 TABOURET SADDLE MULTIFONCTIONS  
 Selle fendue ultra-large avec fonction verrouillable avant et arrière 
pour un confort extrême et une position assise plus ergonomique. 

 PRIX € 
  01720 01  212,95 

 TABOURET ESTHÉTIQUE PIVOTANT  
 Tabouret idéal pour les professionnels multi-tâches avec un dossier 
pivotant à 360° convertissable en accoudoir. Réglage de la hauteur 
par barre circulaire pour un accès depuis n’importe quelle position 
sur le tabouret. 

 PRIX € 
  01720 00  205,95 

 TABOURETS DE SALON 
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42 cm 

37 cm 

STANDARD 
Chariot sur pied avec 3 plateaux et un support pour bol de nettoyage (inclus).

PRIX €
73132 00 170,95

VIOLA 
Trois étagères ouvertes idéales pour ranger du matériel d’esthétique. Le petit tiroir du 
haut peut contenir des accessoires. Ce chariot est en verre mat avec un cadre et des 
roulettes en métal.

PRIX €
73132 01 141,95

 

CIREA 
Chariot de service spéciale soins esthétiques et épilation. Fourni sans accessoires.

PRIX €
60024 01 330,95

CHARIOT BEAUTÉ
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55 cm 

40 cm 

CHARIOT BEAUTÉ DE LUXE 
Chariot robuste et pratique, idéal pour ranger des produits de beauté.

PRIX €
73007 40 287,95

CHARIOT BEAUTÉ 
Chariot compact avec tiroirs en bois MDF et métal.

PRIX €
73007 43 218,95

TANIA 
Chariot en verre trempé avec cadre en métal.

PRIX €
73132 02 243,95

 

CHARIOT HALLE AVEC TIROIR DE NETTOYAGE UV 
Chariot en bois MDF avec 3 tiroirs. Le tiroir du haut est équipé d’une 
lampe UV pour assurer la propreté de vos outils. Large tiroir du bas 
pour ranger vos produits.

PRIX €
73007 41 427,95

CHARIOT BEAUTÉ
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38 cm
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SIÈGE POUR MANUCURE 
Siège de manucure tout-en-un. Design luxueux et finition impeccable.

PRIX €
73007 39 478,95

MICHÈLE 
Tabouret manucure - tablette amovible avec coussin repose-mains et 3 tiroirs.

PRIX €
73007 32 183,95

ESTHER 
Tabouret manucure avec plateau.

PRIX €
00008 0101 254,95

TABOURETS DE MANUCURE
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110 cm 
45 cm 
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45 cm

120 cm

ROXANNE 
Tabouret manucure avec plateau.

PRIX €
00008 0102 258,95

ENSEMBLES DE MANUCURE

NAIL STATION II 
Table de manucure à 8 tiroirs. MDF et métal.
• largeur intérieure : 51 cm.

PRIX €
73106 31 445,95

VIVIAN 
Table de manucure en bois blanc sur roulettes. Equipée d’une armoire (3 tiroirs) et 
d’un emplacement pour une lampe UV. Passecâbles et coussin repose-mains inclus.
• largeur intérieure : 51 cm.

PRIX €
73106 40 427,95

TABOURETS DE MANUCURE
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 LOUISE  
 Luxueuse table de manucure avec un plateau en verre trempé avec 2 étagères en 
verre. Montée sur 2 armoires dotées chacune de 2 tiroirs et de 4 roulettes. 
•  largeur intérieure : 51 cm. 

 PRIX € 
  73106 30  519,95 

 MARGOT  
 Table manucure avec aspiration intégrée 30 watts. Colonne de rangement avec 
repose-main, lampe et plateau inclus. La poussière est recueillie dans le fi ltre qui doit 
être nettoyé à la fi n de chaque journée. 

 PRIX € 
  73106 10  650,95 

 MONICA  
 Table manucure avec colonne de rangement - lampe et coussin non inclus. 

 PRIX € 
  73106 00  374,95 

 ENSEMBLES DE MANUCURE 
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 AMELIE  
 Table de manucure avec aspirateur. Cette table de manucure de première classe a tout pour plaire ! Le plan de travail en verre trempé com-
prend un repose-main et un ventilateur intégré. La table présente suffi samment de compartiments pour ranger tous vos outils. Vous pouvez 
sans problème y installer tous les appareils électriques nécessaires à votre manucure. 
•  Le poste de la lampe de polymérisation est ouvert des deux côtés 

pour faciliter l’accès.
• Espace pour lampe à polymériser de 13 cm de large de chaque 

côté.

• 2 tiroirs de chaque côté largeur 30 cm x profondeur 28 cm
• Moteur de 30 watts 

 PRIX € 
  73106 14  599,95 

 ALICE  
 Table de manucure 2-en-1 pratique et fonctionnelle avec plan de travail rétractable et meuble de rangement. Le meuble est fabriquée en 
MDF et comporte un tiroir compartimenté pour les produits, un bloc de tiroirs à 2 étagères et un repose-mains. Le tiroir supérieur se retire 
entièrement pour faire offi ce de présentoir pout les produits. 

 PRIX € 
  73106 13  301,95 

51 cm

51 cm

 ENSEMBLES DE MANUCURE 
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TABLE DE MANUCURE PLIANTE 
Cette table de manucure portative moderne est livrée dans un sac de transport très pratique. Elle est idéale pour les spécialistes de la beauté 
à domicile.
• Se replie en un tour de main, avec protection en caoutchouc sup-

plémentaire contre les dommages lors du transport.
• Avec coussin de manucure souple.

PRIX €
73106 20 230,95

ACCESSOIRES POUR SATIONS DE MANUCURE

COUSSIN DE MANUCURE 
Coussin de manucure en cuir synthétique pour une utilisation professionnelle. Utilisation pratique et confortable.

PRIX €
73108 00 30,95

ENSEMBLES DE MANUCURE
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 ENSEMBLE DE PÉDICURE  
 Tout ce dont vous avez besoin pour une pédicure : siège hydraulique avec tiroir pour bain de pieds et repose-jambe réglables. Tabouret bas 
et repose-jambes inclus, bain de pieds non inclus. 

 PRIX € 
  73007 26  712,95 

36,8 kg

 REPOSE-JAMBE  
 Repose-jambes portable et réglable en hauteur pour pédicure. 

 PRIX € 
  73007 27  85,95 

 FAUTEUIL POUR SOINS ESTHÉTIQUES 

 SOFIA  
 Avec son dossier inclinable réglable, la chaise sofi a est spécialement conçue pour 
les traitements des cils et des sourcils, mais peut être utilisée pour tout traitement du 
visage. 
•  pompe réglable en hauteur : 78-96 cm • repose-pieds et base chromés 

 PRIX € 
  73007 65  327,51 

 ENSEMBLES DE PÉDICURE 
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 LIGHT & ROLL  
 Lit professionnel pour les soins de beauté avec orifi ce visage amovible. La construction légère mais stable est pratique et facile à manipuler. 
•  protection sur les coins pour éviter les dégâts liés au transport. • pieds en chrome et acier à hauteur réglable de 66 à 83 cm pour un 

meilleur confort d’utilisation. 
 PRIX € 

  73090 00  399,95 

 SAC DE TRANSPORT LIGHT & ROLL À ROULETTES  
 Sac de transport light & roll à roulettes. 

 PRIX € 
  73090 0008  21,75 

 LITS POUR SOINS ESTHÉTIQUES 
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 SONIA  
 Fauteuil d’esthéticien(ne) électrique équipée de 3 moteurs pour régler avec précision la hauteur, le dossier et l’angle du repose-pieds. Peut 
aussi adopter une position entièrement horizontale pour les massages. Appui-tête réglable et orifi ce visage confortable. Accoudoir relevable 
pour permettre aux clients d‘accéder facilement au fauteuil. 

 PRIX € 
  73007 56  1599,95 

51 kg

 SYLVIE  
 Fauteuil d’esthéticien(ne) à moteur unique. Le moteur permet de régler la hauteur, tandis que le réglage du dossier et du repose-pieds se 
fait manuellement en toute facilité. Peut aussi adopter une position entièrement horizontale pour les massages. Appui-tête réglable et orifi ce 
visage confortable. 

 PRIX € 
  73007 57  1243,95 

46 kg

 LITS POUR SOINS ESTHÉTIQUES 
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 LAURA  
 Fauteuil d’esthéticien(ne) multifonctions inclinable en lit. Avec pompe hydraulique pour régler la hauteur, siège ultra confortable, appui-tête 
et têtière amovibles. 

 PRIX € 
  73007 20  836,95 

51 kg

 ANGELICA  
 Fauteuil d’esthéticien(ne) multifonctions qui s’incline pour devenir un lit. Siège très confortable avec appui-tête et repose-pieds réglables. 
Orifi ce visage et appui-tête amovibles. 

 PRIX € 
  73007 22  396,95 

21,5 kg

 LITS POUR SOINS ESTHÉTIQUES 
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 LORENZO  
 Table de massage en aluminium, à la fois légère et stable. Dossier réglable avec appuie-tête. Inclus, un coussin gonfl able et une housse de 
protection. 
•  hauteur réglable : 66 cm - 83 cm • chariot avec compartiments vendu séparement (réf. 73140123) 

 PRIX € 
  73090 01  281,95 

100 kg

max

 LITS DE MASSAGE 
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 LIT DE MASSAGE ZEN  
 Table de massage en bois, fi nition sombre. Pieds à hauteur réglable et rembourrage ultra dense avec coussin-boudin intégré. Le dossier se 
règle manuellement. Le lit est équipé de deux tiroirs inférieurs et fourni avec un marche-pied en bois assorti. 

 PRIX € 
  73007 36  1272,95 

46 kg

 CHARIOT ZEN  
 Chariot avec tiroir assorti au Zen Bed. 

 PRIX € 
  73007 38  283,95 

30 kg max 11,5 kg

 LITS DE MASSAGE 
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 RAFAËL  
 Table de massage portable, rembourrage de 6,3 cm, bords arrondis. Finition avec câbles Shiatsu amovibles et bois. Les câbles amovibles 
des tables de Shiatsu permettent de passer d’une table haute à une table au sol pour certains types de massage. Inclus : Appui-tête réglable, 
accoudoir de luxe et sac de transport. 
•  Coins arrondis avec renfort supplémentaire pour une protection 

optimale durant chaque transport.
• Se replie en quelques secondes. Fermetures en bronze.
• Appui-tête réglable et grand accoudoir de luxe inclus. 

 PRIX € 
  73101 11  454,95 

14,7 kg

 ACCESSOIRES POUR LIT D’ESTHÉTIQUE 

 STEP ON  
 Marchepied - 2 marches (20-36 cm). 

 PRIX € 
  73007 31  138,95 

 LITS DE MASSAGE 
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REST PILLOW 
Coussin demi-lune - modèle long.

PRIX €
73108 02 19,95

NECK REST PILLOW 
Coussin demi-lune - modèle court.

PRIX €
73108 03 16,25

ROLL MINI 
Coussin rond - petit diamètre.

PRIX €
73108 04 Ø 15 cm x 64 cm 33,95

COUSSINS
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- 1 -
100 % recycled plastic 207

- A -
Accessoires cosmétiques 433
Accessoires d’épilation 353
Accessoires de Bacs de lavage 312-313
Accessoires de bain 446
Accessoires de lissage 31
Accessoires de manucure 387-388
Accessoires de manucure et de pédicure 390
Accessoires de pédicure 389
Accessoires de sèche-cheveux 20-21
Accessoires pour blaireaux 162
Accessoires pour extensions de cils 425
Accessoires pour lave-tête portable 318
Accessoires pour lit d’esthétique 479
Accessoires pour sations de manucure 472
Accessoires pour paraffine 366
Accessoires pour rasoirs 162
Accessoires pour tabourets 323
Accessoires à permanente 208
Accessoires à pinceau 411
Agendas 252, 454
Aide de masque de protection 245
Anti-points noirs 359
Applicateur 423
Applicateurs 201
Applicateurs de maquillage 432
Applicateurs de maquillage jetables 432
Applicateurs de talc 254
Applicateurs à extensions de cils 424
Aspirateurs de poussière 394

- B -
Bacs avec appui cou 208
Bacs de lavage 309-311
Balais 246
Balais à cou 253
Balances 202
Bandeaux jetables 444
Bandes d’épilation 352-353
Bandes d’épilation mini 352
Tondeuses de barbiers 144
Barber Neck Paper 164
Barber styling unit 172
Barber trolley 173
Barber wash unit 173
Base coat vernis gel 401
Base coats 400
Bigoudis mousse 220-221
Bigoudis permanente 209-211
Blaireaux - soies de blaireau 157
Blaireaux - soies synthétiques 157-158
Blaireaux naturels 158
Bloc ponce 375
Blouses de barbier 167
Bols mesureurs 201
Bols à coloration 204-205
Bonnet de séchage 214
Bonnets de douche 237
Bonnets pour traitement capillaire 242
Bonnets à mèches 197-198
Bonnets à mèches - jetables 198
Boudins pour chignon 234
Bougie huile de massage 364
Bracelets magnétiques pour épingles 228
Brosse de massage 139

Brosse mèches 199
Brosses & fers à coiffer multifonctions 44
Brosses araignée - Croc 135
Brosses araignée - Linyliss 135
Brosses araignée - Proflex 133
Brosses araignée - Proline 134
Brosses araignée - Provent 133
Brosses araignée - Tunnel vent 134
Brosses de coiffage 45-46
Brosses démêlantes - D-Méli-Melo 108
Brosses en bois 151
Brosses en bois plates - Bois Classic 136
Brosses en bois pneumatiques - Classic 128
Brosses en bois pneumatiques - Copro 129
Brosses en bois pneumatiques -Decopad 127
Brosses nettoyantes 363
Brosses plates - Classic 137
Brosses plates - Proactive 138
Brosses plates - Salon 139
Brosses plates - Taquino 138
Brosses pneumatiques - Azurose 131
Brosses pneumatiques - Classic 132
Brosses pneumatiques - Gaspro 129
Brosses pneumatiques - Paddle 130
Brosses pneumatiques - Propad 130
Brosses rondes - Classic 122-124
Brosses rondes - Cosmos 126
Brosses rondes - Decopro 125
Brosses thermiques - Allure 121
Brosses thermiques - Azurose 115
Brosses thermiques - Blush 120
Brosses thermiques - CERAM-X 113
Brosses thermiques - Ceramicpro 112
Brosses thermiques - Grace 120
Brosses thermiques - Ilumipro 109
Brosses thermiques - Kit Multipro 119
Brosses thermiques - Kit Round 119
Brosses thermiques - Procop 117
Brosses thermiques - Profold 111
Brosses thermiques - Protherm 110
Brosses thermiques - Silicon gel 118
Brosses thermiques - Therm 116
Brosses thermiques - Therm Xenos 114
Brosses à vêtements 246
Brumisateurs 254-255
Bubble Meche à mèches 191
Couronnes à chignon 235
Bun rollers 234

- C -
Caisses de réception 294, 462
Caisson intermédiaire 314
Capes 264-266
Capes de barbier 167
Capes de coupe 263
Capes de coupe - Milcoup® 263
Capes de coupe - Original Milcoup® 262
Capes de coupe - Original Milcoup® Stylist 262
Capes de coupe pour enfants 263
Capes jetables 242
Capes pour enfants 267
Capes à épaules 268
Capuches de pluie 237
Carnets de caisse 252
Cartes clients 252
Cartouches de cire - arôme naturel 343
Cartouches de cire - tête d’application  

large 342-343

Cartouches de cire - tête d’application  
étroite 342

Casques 67-70
Casques à infra quartz 66
Casques à infrarouges 65
Ceintures pour ciseaux 88
Chaises de salon 463
Chauffe pot 347-348
Chauffe-cartouche 349
Chauffe-paraffine 367
Chauffe-pierres 365
Chauffe-serviettes 362
Chauffe-serviettes de barbier 148
Cire au sucre traditionnelle 344
Cire chaude - blocs 337
Cire chaude - disques 338
Cire chaude - perles 338, 340
Cire d’abeille - perles 339
Cire film - bocaux 339
Cire film - perles 340
Cire froide - bandes d’épilation 344
Cire tiède - pots 341
Ciseaux de barbier 149
Ciseaux de coupe crane 74
Ciseaux de coupe droits 76, 81
Ciseaux de coupe offset 74-75, 79-80
Ciseaux de coupe semi-offset 76
Ciseaux effileurs droits 77-78, 81
Ciseaux effileurs offset 77, 79
Ciseaux effileurs semi-offset 77
Ciseaux texturants 78
Ciseaux à ongles et cuticules 379
Clean All 185
Cleaning tools 249
Clippers & trimmers overview 62
Col crêpe 244
Colle 423
Colle pour ongles 412
Colles et dissolvants pour extensions de cils 425
Colorants cils et sourcils 426
Coton 441
Coton à mèches 244
Couches de finition 400
Couleurs vernis gel 402
Coupe-cors 384
Coupe-cuticules 381
Coupe-ongles 377-378, 412
Coupe-ongles et pinces à envies 379
Coussins 480
Coussins rehausseurs 305
Crochet mèches 198

- D -
Diffuser Overview 22
Disposable aprons 242
Disposable shoe covers 243
Dispositifs hygiéniques 396-397
Disques coton 391
Dissolvant acrylique 405
Dissolvant vernis gel 401
Dissolvants 407
Distributeurs de feuille alu 195
Doigts et ongles d’entraînement 418
Draps jetables d’esthétique 391
Dress out brushes - Taquino 138
Dry shampoo 178
Décoration 413
Désinfectants et produits d’entretien 406
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- E -
Eau déminéralisée 360
Élastiques 232-233
Élastiques avec crochets 232
Élastiques pour bigoudis permanente - 

caoutchouc 212
Élastiques pour bigoudis permanente -  

silicone 212
Emballages foam à mèches 190
Emballages papier à mèches 188
Embossed alu foil - 14 micron 193
Enseignes de barbier 147
Ensembles de manucure 469-472
Ensembles de pédicure 473
Entretien pour Eye-vac 64
Entretien pour Hair Vacuum 63
Entretien pour tondeuses & tondeuses  

de finition 61
Epilation pour hommes 345
Épingles droites 229
Épingles japonaises 228
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Fauteuils de coupe pour enfants 303
Faux cils 423
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- H -
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Highlight paper wraps 189
Hood dryers overview 71
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- K -
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Kits de coloration 202-203
Kits de démarrage 82-83
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- L -
Lames 386
Lames de rasoirs pour coiffage 85
Lames de rasoirs pour rasage 161
Lampe de maquillage lumière chaude  

et froide 459
Lampes LED et UV 416-417
Lampes loupes 458
Lampes loupes de table 457
Lampes UV 415
Languettes à permanente 212
Lave-tête portable 315-317
Limes anti-callosités 383
Limes anti-callosités électriques 385
Limes de manucure et de pédicure 383
Limes à ongles 370-374
Limes à ongles électriques 393-394
Lingettes 391
Liquide acrylique 405
Lisseurs infrarouges 24
Lisseurs M 25-30
Lisseurs S 31
Lisseurs vapeur 23
Lisseurs XL 27
Lits de massage 477-479
Lits pour soins esthétiques 474-476
Lunettes spéciales UV 446

- M -
Mains d’entraînement 392
Mallettes de barbier 165
Mini styling brushes 45
Mini-sèche-cheveux 18
Minuteurs 208
Miroirs chevalet 259, 454
Miroirs de salon 258-259, 455
Miroirs grossisant 456
Miroirs à main 455
Miroirs à main grossissant 455-456
Mouchoirs et lingettes 440
Must-have du barbier 163
Mélangeurs de couleurs 202

- N -
Nettoie-peignes 105
Nettoyant cire 346
Nettoyant pour pinceau acrylique 405
Nettoyants 247
Nettoyants pour pierres de massage 366
Nettoyants visage 358
Nettoyeurs de brosses 139

- O -
Outils décoration d’ongles 414
Outils multifonctions 50
Outils pour teinture cils et sourcils 427
Overview Curling tools 41
Overview Hair Dryers 19
Oxydant 426
Oxydants 180

- P -
Palettes à mèches 199-200
Papiers adhésifs à mèches 191
Papiers de permanente/papiers pointes 213
Paraffine chaude 366
Pare-laque 257
Peignes de coiffage 45
Peignes de mise en forme 150
Peignes en acétate de cellulose 95
Peignes en aluminium 92
Peignes en bambou 104
Peignes en caoutchouc naturel 100-102
Peignes en carbone 93-94
Peignes en polypropylène 103-104
Peignes POM 96-99
Peignoirs - gaufrés 267
Peignoirs de coloration 268
Peignoirs de coupe 264-265
Perm papers/End wrap papers 213
Petites cartouches de cire 342
Pics à rouleaux 218
Pieds d’entraînement 392
Pieds pour lampe 459
Pigment de chrome 414
Pinceau acrylique 409
Pinceau anti-poussière 411
Pinceau pour décorations d’ongles 410
Pinceau à gel 410
Pinceaux de maquillage - lèvres 430
Pinceaux de maquillage - visage 428
Pinceaux de maquillage - yeux 429
Pinceaux à coloration 205-206
Pinceaux à masque 363
Pinces de mise en plis 219
Pinces guiches droites 230
Pinces guiches ondulées 230
Pinces guiches rainurées 231
Pinces sépare-mèches 225-227
Pinces sépare-mèches non métalliques 225
Pinces sépare-mèches puissantes 225
Pinces à envies 380
Pinces à épiler 354
Places de coiffures 306-308
Pochettes pour ciseaux 89
Polissoirs à ongles 375-376
Polygants 241
Porte-ciseaux 86
Porte-serviettes 314
Post-épilation 346
Poudres acryliques 405
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Poudres décolorantes 180
Presse-tubes 208
Primer 403
Produits de coiffage 155
Produits de massage aux pierres chaudes 365
Produits de pédicure 370
Produits de soin 152-153, 156
Produits pour le rasage et après-rasage 153-154
Protection 427
Protection chaises 305
Protection murale 304
Protection pour fauteuils 245
Protection pour lunettes 245
Protection pour oreilles 245
Protections de table jetables 440, 442
Protections jetables 443
Pré-épilation 336
Préparateur pour ongles 406
Présentoir de barbier 156

- R -
Rasoirs 160-161, 355
Rasoirs droits 159
Rasoirs jetables 355
Rasoirs jetables pour coiffage 86
Rasoirs pour coiffage 84-85
Repose-pieds 304
Repousse-cuticules 381-382
Rouleaux classiques 215
Rouleaux de mise en plis 217
Rouleaux Hot Water 221
Rouleaux métal 216
Rouleaux plastique 217
Rouleaux électriques 40
Couronnes à chignon 235
Râpes anti-callosités 384

- S -
Sacs de voyage en nylon 289-290
Sacs pour matériel 289
Sacs PVC 291
Serviettes en coton 270-271
Serviettes jetables 243
Serviettes pour le rasage 148
Serviettes pour le visage 148
Sibel Care Line - Colour 176
Sibel Care Line - Moisture 176
Sibel Care Line - Repair 177
Sibel Care Line - Salon 178
Sibel Care Line - Volume 177
Soins des ongles 400
Spatules 363
Spatules en acier inoxydable 351
Spatules en bois de hêtre 351
Spatules jetables 350
Sprays couleur pour cheveux 181
Steamed Beech Wood combs 150
Straighteners overview 32
Peignes à lisser 199
Strings jetables 445
Peigne de coiffage 105
Mousse coiffante 179
Stylo-rasoir 149
Têtes en polystyrène 282
Surface Cleaning 248
Système de chauffe combiné 348
Sèche-cheveux 13-14, 16-17
Sèche-cheveux de barbiers 146
Séchoir à vernis 408

- T -
Tabliers 269-270
Tabliers de barbier 166
Tabliers jetables 242
Tabouret de barbier 172

Tabourets de coiffeur 323
Tabourets de manucure 468-469
Tabourets de salon 464-465
Tabourets RollerCoaster 319-322
Thermo-Lite 191
Fauteuil pour soins esthétiques 473
Capsules pour ongles 412
Tondeuses avec cordon 54
Tondeuses de barbiers 144-145
Tondeuses de finition sans fil 55, 57-59
Tondeuses nez et oreilles 60
Tondeuses sans fil 47, 49, 51-53, 142-143
Top coat vernis gel 401
Chariot beauté 466-467
Chariots de salon 324-327
Chariots de teinture 328-329
Turbo Touch 185
Tête d’entrainement pour pose de cils 436
Tête d’entraînement au maquillage 436
Têtes d’apprentissage - Etudiant 275
Têtes d’apprentissage - Postiches 281-282
Têtes d’apprentissage - Professionel -  

femmes 276-278
Têtes d’apprentissage - Professionel -  

hommes 279
Têtes d’apprentissage - Professionel -  

Spécial 280

- V -
Valises 287
Valises de beauté 450
Valises à roulettes 288, 450-451
Valises-tabourets RollerCoaster 286
Vaporisateurs 256-257
Vaporisateurs faciaux 360-361
Cire Végane 336
Vernis gel 401
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 GÉNÉRAL 

 Poids  Volume  Volume 

 Poids plume  Pièces par emballage  Quantité minimale : 10 pièces 

 Dimensions  Adapté aux voyages  Magnétique 

 Frictionnez le gel entre vos mains 
pour le faire chauffer 

 Pressez et écartez les paumes 
au-dessus des cheveux 

 Conforme à la norme européenne 
EN 170 

 Crochet inclus  Anti-cheveux  CE : conformité européenne 

 jetable + 10 ml
free  + 10 ml gratuit  Diamètre 

 1 an de garantie 
2

YEAR
WARRANTY

 2 ans de garantie  5 ans de garantie 

 Longueur 
 Le spray peut être utilisé sous tous 
les angles 

 Micro spray 

 Miroir agrandit 3x  Silencieux  Silencieux 

 Adapté au ‘Bi Color’  Adapté au ‘Classic Tradition’  Adapté au ‘Universal’ 

 Pivote sur 360°  Pivote 

 MATÉRIEL 

 INOX - acier inoxydable 
 Polyuréthane - PU (alternative au 
cuir) 

 Polyuréthane - PU (alternatif pour le 
cuir) - imprimé croco 

 Plastique dur (polychlorure de 
vinyle) 

 Polypropylène synthétique 
 Polypropylène plastique + 
Acrylonitrile butadiène styrène 
(plastique) 

 Polyamide  Polyoxymethylène  Nylon 

 Verre  Polystrène  Chrome 

 Polyuréthane thermoplastique  Polyéthylène  100 % coton 

 80% coton - 20% polyester SILICONE  Silicone  Porcelaine 

 Acrylique LATEX  Latex LATEX
FREE  Sans latex 

 EXPLICATION DES ICÔNES 
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 Sans nickel  Cheveux humains 
 Plastique (polytéréphtalate 
d’éthylène) 

 Polystyrène synthétique 
 Plastique (ABS : acrylonitrile 
butadiène styrène) 

 Acrylonitrile butadiène styrène + 
Polyamide 

 Panneau de fi bres à densité 
moyenne 

 Bois  Métal 

 100 % polyester, imperméable 
 100 % polyester, robuste, respirant, 
hydrofuge et facile à entretenir 

 100 % polyester solide 

 60 % PVC + 40 % polyester  70 % polyester, 30 % PU  70 % polyester, 30 % PVC 

 50 % viscose - 50 % polyester  70 % PE, 30 % Aluminium  Imprimé serpent 

 APPAREILS ÉLECTRIQUES 

 Action infrarouge  Tours/minute  Minuteur manuel 

 Minuteur numérique 
Digital

Display
 Affi cheur numérique 

 Brumisation fraîche facultative : Pour 
des cheveux plus hydratés, plus 
éclatants et pleins de santé 

 1 h 30 de chargement, 2 h 
d’autonomie 

660 Lumen
 Quantité de lumière visible totale 
que la source lumineuse émet dans 
toutes les directions 

 2 vitesses/températures 

 2 vitesses  2 temps  Tête de coupe: acier inoxydable 

 Tête de coupe: titane  Tête de coupe: titane/ céramique  Tête de coupe: carbone 

 Wattage  Longueur de coupe variable  Longueur de coupe fi xe 

 Température 230°C  in
90”  Température en temps  Longueur du cordon 

 Longueur du cordon + pivote sur 
360° 40x90 mm

 Dimensions des plaques  Bouton 

 Nombre de lampes LED
72  Nombre de lampes LED 

45
SMD
LED

 Nombre de lampes LED 

 Pédales LED  Nécessite des lampes LED  Lampes LED en option 

UV  Nécessite des lampes UV LED + UV  Nécessite des lampes LED et UV  Points de diffusion 

 Nécessite des batteries AA  Nécessite des batteries AAA USB
RECHARGEABLE

 Rechargeable par USB 

 Plaques réversibles 
AUTO OFF

90’
 Arrêt automatique après 90 minutes 

 Système de refroidissement des 
lames 

 EXPLICATION DES ICÔNES 
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 Bras papillon rotatifs 
114 m3/h

 Débit d’air 

 CISEAUX ET RASOIRS 

 Acier inoxydable: 420 C - pour 
une robustesse supérieure et une 
durabilité maximale 

 Acier inoxydable japonais 440 C  Acier inoxydable japonais AUS8 

 Acier inoxydable 440 C 
 Les sillons en tefl  on garantissent 
une action fl  uide et durable de la vis 

 Mesure Rockwell 

 Pour droitiers  Pour gauchers  Repose-doigts amovible 

 Ciseaux de coiffure concaves  Lame de rasoir courbée  30 dents de ciseaux 

 Repose-doigts amovible  40 dents plates de ciseaux 
 Ciseaux avec 35 dents - lame 
inclinée 

 Utilisez la demi-lame à double 
tranchant (Feather of Sibel) 

 Utilisez la lame à double tranchant 
entière (Feather of Sibel) 

 PEIGNES 

 Antistatique  Peigne incassable  Peigne en carbone 

 Peigne en polypropylène  Peigne en caoutchouc naturel  Peigne en bamboo 

 Hauteur de coupe: 8 mm 

 BROSSES 

 7 rangées de soies  2 rangées de 3 crins  Brosse pneumatique 

 Revêtement de brosse en 
aluminium/céramique Tourmalin

Ceramic  Revêtement de brosse en céramique 
/ tourmaline 

 Peigne en aluminium 

Ionic
 Action ionique pour des cheveux 
lisses, brillants et sans électricité 
statique 

 Poignée: bois  Poignée: ABS 

 Poignée: antidérapant  Poignée: adhérence supplémentaire  Poignée: PP 

 Poignée (en queue de rat): bois  Poignée: silicongel  Poignée: softtouch 

 Poils de sanglier/soies en nylon  Poils de sanglier  Picots synthétiques 

 Cheveux 100 % synthétiques  Polybutylène téréphtalate  Picots métalliques 

 EXPLICATION DES ICÔNES 
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 Picots en silicone KERATIN
+ ARGAN

 Outil de coiffure interchangeable: 
enrobé de kératine + d’argan 

 Étanche 

 GANTS, JETABLES ET ENTRETIEN 

 Gants universels - taille unique  Gants universels - taille unique 

 VÊTEMENTS ET SERVIETTES DE SALON 

 Fermeture à ruban  Boucle à clipser  Fermeture à crochet 

 Fermeture à pressions 
 Avec fermeture à crochets et à 
boucles 

 Avec fermeture élastique 

 Peignoir à poches  Manchon  Cape simple 

 Capes à épaules  Peignoir extra long  Peignoir avec poches 

 Kimono avec poches  Convient aux cheveux courts.  Convient aux cheveux longs 

 Adapté aux cheveux très longs 
 Serviette à fi nes bouclettes (le peigne 
n’accroche pas) 

NON
WOVEN  Non tissé ou tricoté 

 Airlaid  Étanche  Pas Étanche 

 Aucun repassage nécessaire  Ultra doux 

 TÊTES D’APPRENTISSAGE ET ACCESSOIRES 

 Orifi ce en caoutchouc - s’adapte à 
tous les étaux 60°

 Angle d’implantation  Densité de cheveux 

 BAGAGES 

 Sangle à bagages en nylon SHOULDER
STRAPS

 Bandoulière incluse  Serrure à chiffres 

 Fermeture éclair 

 MOBILIER DE SALON 

1 YEAR
WARRANTY  1 ans de garantie 

2 YEAR
WARRANTY  2 ans de garantie sur la pompe  5 ans de garantie sur la pompe 

5
YEAR

WARRANTY
 5 ans de garantie sur la robinet  Socle en aluminium  Socle en nylon 
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 Pompe medium  Pompe large  Motif serpent en relief 

 Charge maximale  Pas de réservoir  Bassin ajustable 

 Volume du réservoir  Longueur de la conduite 

 EPILATION 

 Pas besoin de bandes  Nécessite des bandes  Cire d’abeille 

 Pince à épiler biseautée 

 SOINS POUR LA PEAU, BRONZAGE ET MASSAGE 

 Pour le visage  Pour le corps 

 ONGLES 

 Lime à ongles grain  Pour les ongles naturels  Pour les ongles artifi  ciels 

 FAUX CILS & ACCESSOIRES POUR MAQUILLAGE 

 Cils C : courbure extrême  Cils J : courbure naturelle 
 Le pinceau se compose de poils de 
chèvre 

 Le blaireau se compose de poils de 
martre zibeline 

 EXPLICATION DES ICÔNES 
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Réutiliser

Réduire

Recharger

PRODUIT issu d’une source renouvelable

EMBALLAGE issu d’une source 
renouvelable

PRODUIT ET EMBALLAGE issus 
d’une source renouvelable

PRODUIT fabriqué à 100 % en plastique 
recyclé

EMBALLAGE fabriqué à 100 % 
en plastique recyclé

PRODUIT ET EMBALLAGE fabriqués 
à 100 % en plastique recyclé

PRODUIT issu d’une source durable

EMBALLAGE issu d’une source durable

PRODUIT ET EMBALLAGE issus 
d’une source durable

Produit végan

Compostable

FSC : Papier issu de sources responsables

EXPLICATION DES ICÔNES

EXPLICATION DES ICÔNES
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2 Sélection mobilier 2018

Vous créez votre salon 
de coiffure ou d’esthétique 
ou vous désirez changer votre 
mobilier.

Nos marques

HAIRLAND FRANCE vous pro-
pose l’agencement de votre sa-
lon de coiffure ou de votre salon 
d’esthétique partout en France. 

Notre expérience de presque 40 
ans dans l’agencement avec plus 
de 1 500 réalisations complètes, 
fait de nous de véritable spécialiste 
et nous permet de vous conseiller 
et de vous accompagner dans vos 
projets quel que soit votre budget.

La conception d’un agencement 
design et pratique passe par une 
étude très pointue des spécificités 
de vos locaux. Nous mettrons tout 
en œuvre afin d’obtenir le résul-
tat le plus proche de vos attentes. 
Nous vous garantissons donc de 
mettre notre efficacité et notre ex-
périence au service de votre projet. 

Vous pourrez bientôt exercer votre 
passion dans un espace de travail 
design, innovant, ergonomique 

équipé d’un mobilier de coiffure de 
qualité et au meilleur prix.

Nous allons penser et concevoir 
avec vous un espace de travail 
confortable et agréable.

Nous distribuons EXCLUSIVE-
MENT du mobilier français, ita-
lien, et japonais de renommée in-
ternationale, pour vous garantir 
qualité, design, et innovation.

Nous vous proposerons des 
conseils, études, simulations et fi-
nancements personnalisés.

Nous avons une équipe dédiée pour 
assurer l’assemblage, le montage, 
la livraison et le service après- 
vente. Nous livrons le mobilier en-
tièrement vérifié et assemblé. Nous 
vous assurons un service fiable et 
de qualité.

N’attendez plus, 
contactez-nous 
au 04 73 27 97 97 
ou venez découvrir notre 
showroom, situé au 
179 Rue de l’Oradou 
à Clermont-Ferrand.

Catalogues complets sur notre site : 
www.hairland-france.fr

EDITO

OUVERT NON-STOP DU LUNDI AU SAMEDI

Contact : hairland-france@wanadoo.fr

www.hairland-france.fr

Valable jusqu’ au 29 févier 2020, dans la limite des 
stocks disponibles. 
Livraison en 24/48 h France entière.
Franco de port 100 € HT. Tous nos prix sont indiqués 
hors taxes. 
Photos non contractuelles.
Non cumulable avec d’autres promotions en cours.

LES PLUS GRANDES MARQUES DISTRIBUÉES
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