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HAIR
Tout coiffeur expérimenté connaît la gamme Sibel. Depuis 1964, Sibel conçoit les outils indispen-sables à la 
création du look recherché. Le coiffeur professionnel moderne a besoin d’une vaste gamme d’accessoires 
qui répondent parfaitement à ses exigences en termes de qualité. Sibel propose un assortiment étoffé 
qui s’étire du mobilier aux accessoires, en passant par tout le matériel de coiffure. Sibel met en œuvre 
des matériaux de première qualité, durables et spécialement conçus pour un usage quotidien intensif en 
salon. De quoi offrir un service sans cesse optimal à vos clients.
www.sibelonline.com

La célèbre marque Ultron se caractérise par un design de pointe, une ergonomie savamment étudiée et 
un confort d’utilisation professionnel. Ultron, qui lance constamment de nouvelles innovations, propose 
des appareils électriques qui satisfont aux exigences les plus strictes des coiffeurs professionnels. Des 
lisseurs en céramique aux sèche-cheveux, en passant par les casques à technologie ionique : Ultron est un 
gage de qualité. Découvrez les dernières nouveautés de nos sèche-cheveux, fers à lisser/à friser, tondeuses 
et casques.
www.ultrononline.com

Côté innovation, le matériel n’est pas en reste. Les ciseaux Cisoria haut de gamme sont le fruit d’un 
processus d’innovation continu et de nombreuses années d’expérience. L’ergonomie de la gamme Cisoria 
garantit une manipulation fluide et un incroyable confort d’utilisation. Fini d’avoir mal au poignet lorsque 
vous coupez, effilez ou texturez ! Grâce à Cisoria, le coiffeur est libre de donner forme à ses envies créatives.
www.cisoria.com

Les hommes aiment se faire chouchouter. Un passage chez le coiffeur s’accompagne de plus en plus 
souvent d’un soin de leur pilosité faciale. Barburys met à la disposition du coiffeur tous les outils dont 
il a besoin pour prendre soin du visage de ses clients masculins. Cette marque propose des rasoirs, une 
gamme spéciale de blaireaux et une sélection de produits luxueux qui propulseront l’art du rasage au rang 
de tendance à part entière.
www.barburys.com

La marque de renom Bob Tuo propose les capes de coupe Milcoup, utilisées par les meilleurs coiffeurs 
depuis des décennies. La gamme Bob Tuo inclut aussi des serviettes aux couleurs inaltérables.

En matière de soins capillaires aux extraits de thé vert, les produits Green Tea restent la crème de la crème. 
Riches en antioxydants, ces produits nourrissent la racine du cheveu tout en hydratant le cuir chevelu. De 
quoi protéger les cheveux du vieillissement. Résultat : des cheveux doux et éclatants de santé. Rien de tel 
que Green Tea pour une chevelure brillante à souhait !

Votre client souffre d’alopécie et vous cherchez une solution pour densifier et rajeunir sa chevelure en 
un tournemain ? La gamme compacte de produits Hair Sculptor se décline dans différentes nuances qui 
conviennent tant aux hommes qu’aux femmes. Du plus bel effet ! 
www.hair-sculptor.com

Il importe aussi d’offrir à vos clients un environnement propice à la détente. C’est pourquoi Sibel a imaginé 
une gamme de meubles inédite. Avec Sibel Furniture, agencez votre salon à votre goût en choisissant 
differente associations possibles. Le mobilier Sibel Furniture ponctuera votre salon d’une touche de style 
personnalisée.
www.sibelfurniture.com

De bons résultats nécessitent un environnement de qualité. Envie d’un agencement professionnel ou 
d’un kit d’appareils professionnels de base ? Original Best Buy propose constamment des accessoires 
professionnels, du mobilier de salon et des appareils électriques à bas prix, sans pour au-tant sacrifier la 
qualité. Un investissement judicieux si vous cherchez du bon matériel au juste prix.
www.originalbestbuy.com

Clean All, renferme quant à elle des produits d’entretien ultra efficaces pour garantir l’hygiène et la 
propreté de votre lieu de travail au quotidien.

Un coiffeur qui aime son métier mise sur la qualité, la durabilité et la sécurité. Dans cette optique, vous ne trouverez pas meilleurs parte-
naires que les marques précitées.



BEAUTY
Tout spécialiste de la beauté a besoin d’une vaste gamme de produits, d’ustensiles et d’accessoires 
qui répondent aux exigences de qualité d’un professionnel. Sibel a été spécialement conçu pour les 
professionnels de la beauté. Outre une gamme de produits et d’appareils destinés aux soins corporels, 
Sibel propose aussi du mobilier fabriqué dans des matériaux durables et de première qualité. L’idéal pour 
offrir à vos clients le service professionnel qu’ils sont en droit d’attendre, jour après jour. 

Pour le stylisme ongulaire et la manucure, Sibel fait figure de référence. La gamme garantit des soins 
ongulaires créatifs de haut niveau. Ongles en gel ou en acrylique, autocollants et paillettes pour nailart… : 
la gamme Sibel renferme une foule de produits et d’instruments qui sublimeront la féminité de ces dames. 
Avec Sibel, créez l’effet et l’expression personnelle que votre cliente recherche.”
www.sibelonline.com

Grâce à Épil’hair Pro, aucun poil ne vous résistera ! Cette gamme riche et variée d’accessoires et de 
produits dépilatoires garantit une épilation rapide et efficace. Il y en a pour tous les goûts et tous les types 
de peau. Épil’hair ProPro s’utilise et s’applique très facilement.

Vous devez accentuer un maquillage ou créer un look de star ? La gamme Star Look de faux cils et 
d’extensions de cils est faite pour vous. Composés de fibres ultra légères, ces cils vous aideront à créer un 
regard à faire pâlir les plus grandes stars.

Envie d’un agencement professionnel ou d’un kit d’appareils professionnels de base ? Original Best Buy 
propose constamment des équipements professionnels à bas prix. Un investissement judicieux si vous 
cherchez du bon matériel au juste prix. 
www.originalbestbuy.com

Clean All, renferme quant à elle des produits d’entretien ultra efficaces pour garantir l’hygiène et la 
propreté de votre lieu de travail au quotidien.

Ambition connaît les besoins de la peau. Cette nouvelle marque professionnelle propose une vaste 
gamme de produits de soins cutanés qui rendront toutes les femmes rayonnantes. En outre, le spécialiste 
des ongles et ses clientes disposent désormais de vernis de qualité et longue tenue, déclinés dans une 
large palette de coloris.
www.ambitionbeauty.eu

Toutes les marques ci-dessus ont été développées sur la base de l’expérience de nombreux utilisateurs. La gamme est particulièrement 
complète : le professionnel de la beauté y trouvera à coup sûr la solution adaptée au moindre de ses besoins.
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AUTO OFF

90’

AA

37°C

Blade cooling
system

On

Off

2h

1,5h

2x3,5 ml

360°
1,8 m

9

Digital

Display
888

Ø
16 mm

FAST DRY
+50%

1 size

Nylon

Infrared

Ionic

5

1

17x70 mm

14 mm

360°

RPM

1300

SILICONE

1

2

Stainless
Steel
INOX

3

180°C  in
50”

00 min

60’

Ceramic

2 mm

0 mm

195 g

25 Watt

52 m3/h

Nylon

Ultralight

Puissance

Tours/minute

Poids

Pièces par emballage

Diamètre de 16 mm

Volume

Action ionique pour des 
cheveux lisses, brillants et sans 
électricité statique

Débit d'air

Fonctionne avec des piles AA

1 h 30 de chargement, 2 h 
d'autonomie

Système de refroidissement, les 
lames ne surchauffent pas

Avec bras papillon articulés 
(90°)

Diffuseur universel 9 doigts

Gants universels - taille unique

Picots en nylon

Possibilité de verrouillage

Dimension des plaques 
chauffante

Plaques interchangeables 

5 lampes infraquartz

Action infrarouge

Picots en nylon

Silicone

INOX - acier inoxydable

Fonction vapeur

Séchage 50 % plus rapide

Pivote à 360°

Cordon de 1,8 m rotatif à 360°

1 vitesse

2 vitesses/températures

3 réglages de la température

180 °C en 50 secondes

Minuteur manuel

Minuteur numérique

Afficheur numérique

S'éteint automatiquement 
après 90 minutes

Avec interrupteur ON/OFF

Tête de coupe : céramique

Longueur de coupe réglable de 
0 mm à 2 mm

Adapté aux voyages

Poids plume

APPAREILS ÉLECTRIQUES - SÈCHE-CHEVEUX
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AC
1800-2100

Watt

490 g 114 m3/h 3 m Ionic FAST DRY
+50% ENERGY SAVING

APPAREILS ÉLECTRIQUES - SÈCHE-CHEVEUX

IMPACT IONIC 4000 
Sèche-cheveux compact avec moteur AC de longue durée et 
technologie ionique. Le modèle Ultron Impact Ionic 4000 contribue 
à une évaporation 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 coiffure 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 finition 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 évitent aux cheveux de friser et 

les rendent plus résistants à l’humidité.
 • Économie d’énergie.
 • Bouton de refroidissement instantané.
 • 2 vitesses.
 • 3 températures.

prix €
04400 6902 73,95
04400 6903 73,95
04400 6905 73,95
04400 6906 73,95
04400 6916 73,95

< 23 cm >

04400 6902 

04400 6903 

04400 6916 

04400 6905 

04400 6906 

Sèche-cheveux ionique
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Ionic3 m84 m3/h520 gAC
2200

Watt

APPAREILS ÉLECTRIQUES - SÈCHE-CHEVEUX

Sèche-cheveux bi-ioniques

 < 27 cm >

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 
fins, 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 flux 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 79 99,95
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1100
Watt

299 g Ultralight 156 m3/h 3 m

APPAREILS ÉLECTRIQUES - SÈCHE-CHEVEUX

AIR-D-LIGHT 
Sèche-cheveux professionnel Ultron Air-d-Light à moteur 
électronique sans balais perfectionné. Conçu pour sécher les 
cheveux rapidement en réduisant les dommages causés par la 
chaleur. Jet d’air contrôlé pour un séchage rapide des cheveux 
plus épais. Son corps ultra léger facilite la manipulation et accroît 
le confort en cours de coiffage. Les 3 réglages de la température et 
les 2 réglages de la vitesse ainsi que les 2 embouts amovibles vous 
laissent la maîtrise totale du séchage.
 • touche d’air frais
 • 2 vitesses
 • 3 températures 
 • set de 2 embouts inclus 
 • ultra léger: 299 g seulement

prix €
04400 84 104,95
04400 85 104,95

04400 84 

04400 85 

Sèche-cheveux super léger

 < 29 cm >
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3 m83 m3/h560 gAC
2200

Watt

AC
2000

Watt

595 g 80 m3/h 3 m

APPAREILS ÉLECTRIQUES - SÈCHE-CHEVEUX

TOUCH 
Sèche-cheveux traditionnel de 2000W, 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.
 • Touche froid instantané
 • 2 vitesses
 • 3 températures
 • 2 embouts sifflets inclus (6 cm et 7,5 cm)

prix €
04400 7852 45,95
04400 82 55,95

 < 27,5 cm >

04400 7852 04400 82 

Sèche-cheveux

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

prix €
04400 6652 59,95
04400 83 59,95

< 20,5 cm >

04400 6652 04400 83 

Sèche-cheveux
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AC
2000

Watt

535 g 70 m3/h 2,8 m

AC
2000

Watt

540 g 70 m3/h 2,8 m

APPAREILS ÉLECTRIQUES - SÈCHE-CHEVEUX

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». 
Le meilleur rapport qualité/prix !
 • 2 vitesses
 • 3 températures 
 • touche de refroidissement
 • 2 embouts sifflets inclus (6,5 cm et 7,5 cm)

prix €
04401 02 25,95
04401 07 25,95

04401 02 / < 28 cm >

04401 02 04401 07 

DREOX COMPACT 
Sèche-cheveux compact 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».
 • 2 vitesses
 • 3 températures 
 • touche de refroidissement
 • 2 embouts sifflets inclus (6,5 cm et 7,5 cm)

prix €
04402 02 25,95
04402 07 25,95

< 24 cm >

04402 02 04402 07 

Sèche-cheveux

Sèche-cheveux



17

MODEL MOTEUR POIDS DÉBIT D'AIR CORDON

IMPACT IONIC 4000
04400 6902
04400 6903
04400 6905
04400 6906
04400 6916

AC 1800/2100 Watt 490 g 114 m3/h 3 m

ICONIC 3650
04400 79

AC 2000/2200 Watt 520 g 84 m³/h 3 m

AIR-D-LIGHT
04400 84
04400 85

1100 Watt 299 g 156 m3/h 3 m

TOUCH
04400 7852
04400 82

AC 2000 Watt 595 gr 80 m3/h 3 m

COMPACT
04400 6652
04400 83

AC 2200 Watt 560 gr 83 m3/h 3 m

DREOX
04401 02
04401 07

AC 2000 Watt 540 gr 70 m3/h 2,8 m

DREOX COMPACT
04402 02
04402 07

AC 2000 Watt 535 gr 70 m3/h 2,8 m

Vue d’ensemble des sèche-cheveux
APPAREILS ÉLECTRIQUES - SÈCHE-CHEVEUX
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230°C
150°C30x110 mm

360°
2,8 m

55 Watt MIST
COOL

On
MIST

Off

APPAREILS ÉLECTRIQUES - LISSEURS

MYSTIC COOL 
Un fer à lisser professionnel révolutionnaire avec brumisation 
fraîche 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 transforment l’eau en brume 
fraîche qui favorise l’éclat des cheveux. La brume fraîche 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. Vous pouvez donc aussi 
lisser sans vapeur. Avec les 5 réglages de température différente, 
vous pouvez choisir la température adaptée à la nature des cheveux. 
Le lisseur glisse facilement sur les cheveux. Il les rend plus doux et 
plus brillants.
 • revêtement céramique et tourmaline plaques flottantes < 30 x 110 

mm >
 • réservoir d’eau (7 ml)
 • bouton marche/arrêt pour brumisation à ultrasons
 • petite brosse de nettoyage

prix €
04489 04 89,95

Lisseurs vapeur

04489 04 / < 29,5 cm >
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85 Watt 360°
2,8 m 30x85 mm

230°C
150°C

Digital

Display
888

APPAREILS ÉLECTRIQUES - LISSEURS

PERFECT STEAM 
La fonction vapeur unique de l’Ultron Perfect Steam hydrate 
les cheveux durant le coiffage. Ceci empêchera vos cheveux de 
dessécher sous la chaleur des plaques. Grâce à ses plaques flottantes 
en titane et à ses 5 niveaux de température, le lisseur convient 
pour tous les types de cheveux. Avec un peigne fin amovible 
intégré entre les plaques et les sorties de vapeur, la chevelure est 
peignée pendant le lissage, de sorte que les cheveux sont répartis 
uniformément sur les plaques, et donc les cheveux tomberont 
beaucoup plus naturellement qu’avec un lissage classique. Le 
résultat? Des cheveux parfaitement lissés éclatants de santé, qui ne 
sont pas statiques grâce à la technologie ionique.
 • peigne amovible (revêtement céramique)
 • plaques flottantes en titane < 30 x 85 mm >
 • écran LCD
 • bouton de réglage 5 températures: de 150°C à 230°C
 • interrupteur vapeur ON/OFF
 • réservoir d’eau intégré (40 ml)

prix €
04489 05 99,95

Lisseurs vapeur

04489 05 / < 31,5 cm >
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IonicInfraredDigital

Display
888

230°C  in
80”

230°C
120°C25x100 mm

360°
3 m

45 Watt

APPAREILS ÉLECTRIQUES - LISSEURS

MACH PLUS 
En matière de technologie, le tout nouvel Ultron MACH PLUS 
survole sa catégorie. Doté de la technologie infrarouge et ionique, 
ce lisseur professionnel en céramique et titane procure brillance, 
éclat et santé aux cheveux.
La chaleur infrarouge pénètre directement dans le cortex capillaire 
pour le chauffer de l’intérieur, ce qui contribue à préserver 
l’hydratation naturelle du cheveu et évite tout surséchage. 
Résultat : un coiffage plus rapide et plus efficace, un éclat et une 
douceur incomparables. La technologie ionique réduit quant à elle 
l’électricité statique due au coiffage tout en éliminant rapidement 
et délicatement les frisottis.
L’appareil convient à tous les types de cheveux et l’éclat soyeux 
obtenu dure toute la journée. Équipé d’un élément chauffant 
MCH ultra rapide, le lisseur atteint une température de 180 °C en 
seulement 20 secondes. L’afficheur numérique LCD à commande 
tactile vous permet de régler la température (120 °C-230 °C).
Que vous ayez envie de cheveux lisses ou bouclés, l’Ultron MACH 
PLUS se plie à vos exigences.
Il se peut que vous entendiez un léger bourdonnement en cours 
d’utilisation. Il s’agit du générateur d’ions négatifs. C’est lui qui 
crée les millions d’ions chargés négativement qui procureront leur 
magnifique éclat à vos cheveux.
 • double technologie de plaques infrarouge et ionique:
 • plaques flottantes en céramique avec la technologie infrarouge
 • plaques flottantes en titane
 • générateur ionique
 • écran LCD numérique
 • température réglable (120°-230°C) par commande tactile avec 

fonction verrouillage
 • fonction d’arrêt automatique (après utilisation de 1 heure)
 • elément chauffant (MCH) super rapide: 180°C en 20”

prix €
04479 32 104,95
04479 31 104,95

Lisseurs ioniques et infrarouges

 < 18 cm >
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36 Watt 360°
3 m 25,4x90 mm

230°C
80°C

230°C  in
180”

SILK/CERAMIC 
PLATE 

TECHNOLOGY

ION
TECHNOLOGY

APPAREILS ÉLECTRIQUES - LISSEURS

ELEGANCE 
La forme cintrée ergonomique accroît le confort d’utilisation de 
l’Ultron ELEGANCE professionnel. Ce fer est équipé de la prochaine 
génération de plaques flottantes perfectionnées en céramique et 
tourmaline, imprégnées de protéines de soie. Cette technologie 
préserve l’hydratation des cheveux plus longtemps et empêche leur 
dessèchement. L’Ultron Elegance vous offre la garantie de cheveux 
éclatants et soyeux : il glisse rapidement, en douceur et sans effort. 
L’idéal pour lisser, onduler ou créer le style de votre choix. Grâce 
aux ions, vous obtenez une brillance et une couleur incroyables, 
même sur des cheveux fins. Vous préservez, en outre, l’hydratation 
capillaire. Fini les cheveux abîmés et les frisottis ! Qui plus est, ce fer 
antiadhésif se nettoie facilement. Le compagnon idéal de tous les 
types de cheveux!
 • technologie de plaques en nano-soie
 • diffuseur d’ions
 • plaques flottantes en céramique tourmaline de nouvelle génération 

< 25,4 x 90 mm >
 • forte teneur en céramique, pour une glisse en douceur, sans accrocs
 • design ergonomique unique, pour une utilisation facilitée
 • préchauffage en 30 secondes
 • 4 réglages de la température : 80 °c / 180 °c / 210 °c / 230 °c
 • extinction automatique après 60 minutes

prix €
04479 41 75,95

Lisseur à cheveux avec plaques en soie

04479 41 / < 28 cm >
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45 Watt 360°
3 m 42x110 mm

230°C
80°C

230°C  in
30”

45 Watt 360°
3 m 24x110 mm

230°C
80°C

230°C  in
30”

APPAREILS ÉLECTRIQUES - LISSEURS

Lisseurs XL

MACH 4 
Lisseur ergonomique à longues plaques flottantes en titane 
finition miroir - température réglable de 80° à 230°C - fil de 3 m à 
connexion innovante par roto-contact multidirectionnel à 360°/3D. 
L’ergonomie offre une prise en main exceptionnelle.
 • plaques flottantes extra longues en titane < 24 x 110 mm >
 • température réglable de 80° à 230°C
 • design ergonomique avec grip en caoutchouc

prix €
04479 12 74,95

MACH 4 XL 
Lisseur ergonomique à longues et larges plaques flottantes en 
titane finition miroir - température réglable de 80° à 230°C - fil de 
3m à connexion innovante par roto-contact multidirectionnel à 
360°/3D. L’ergonomie offre une prise en main exceptionnelle.
 • plaques flottantes 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 79,95

Lisseurs

Des cheveux parfaitement raides en une seule manœuvre ! Ce 

fer à coiffer offre le grand avantage de posséder de longues 

plaques flottantes bougeant souplement. Grâce aux plaques 

longues, vous pouvez travailler aisément des mèches de 

cheveux plus larges et maintenir une température précise sur 

toute la longueur du cheveu.

La collection des lisseurs Mach 2 et Mach 

4 est dotée de la technologie de chauffe 

parmi les plus rapides au monde. C’est la 

garantie d’un lissage impeccable de la 

première à la dernière mèche en un seul 

passage. Grâce à cet avantage, même les 

plus experts de la coiffure augmentent 

leur vitesse d’exécution. La température 

réglable jusqu’ à 230°C prolonge la 

tenue du lissage.

04479 23 / < 42 x 110 mm >

04479 12 / < 24 x 110 mm >
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04421 52 

04421 56 

230°C  in
30”

230°C
80°C24x90 mm

45 Watt

45 Watt 360°
3 m

360°
3 m

24x90 mm

230°C
80°C

230°C  in
30”

APPAREILS ÉLECTRIQUES - LISSEURS

Lisseurs

MACH 2 - GLOSS 
Doté de la meilleure qualité de plaques flottantes 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 flottantes en céramique/tourmaline de qualité supérieure < 

24 x 90 mm >
 • température ajustable de 80° à 230°C

prix €
04421 52 49,95
04421 56 49,95

MACH 2 - GLAM 
Lisseur à plaques flottantes en titane finition miroir - fil roto-contact 
multidirectionnel - finition soignée en laque noire.
 • chauffe ultra-rapide / 230°C en 30’’
 • plaques flottantes en titane < 24 x 90 mm >
 • température ajustable de 80° à 230° C

prix €
04479 02 69,95

04479 02 / < 26 cm >

 < 26 cm >
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66004 29 

45 Watt 360°
3 m 24x90 mm

230°C
80°C

230°C  in
30”

APPAREILS ÉLECTRIQUES - LISSEURS

MACH 2 - DIAMOND 
Lisseur au décor unique avec 155 véritables cristaux de Swarovski. 
Les plaques flottantes en titane finition miroir ont une glisse 
exceptionnelle - fil roto-contact multidirectionnel 360°/3D.
 • FAIT AVEC 155 VERITABLES CRISTAUX DE SWAROVSKI
 • chauffe ultra-rapide / 230°C en 30’’
 • plaques flottantes en titane < 24 x 90 mm >
 • température ajustable de 80° a 230°C

prix €
66004 29 1 set = 4 pcs 379,95
04479 00 1 pc 99,95

Lisseurs

04479 00 / < 26 cm >



25

230°C  in
150”

230°C
150°C24x100 mm

360°
3 m

50 Watt

APPAREILS ÉLECTRIQUES - LISSEURS

Lisseurs

NEO NEOX 
Lisseur avec longues plaques flottantes en céramique/tourmaline 
(100 mm) pour l’éclat des cheveux - température réglable jusqu’à 
230°C pour un lissage durable - système de vérouillage - fil roto-
contact de 3 m.
 • longues plaques flottantes en céramique/tourmaline < 24 x 100 mm >
 • température réglable (150° - 230°C)
 • nouveau système de vérouillage

prix €
04475 02 21,95
04475 07 21,95

 < 27 cm >
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33 Watt 360°
2,8 m

200°C
130°C

180°C  in
60”

APPAREILS ÉLECTRIQUES - LISSEURS

LISSEOX 
Le peigne à lisser chauffant Lisseox sert à séparer les cheveux et à 
les lisser en réduisant 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.

prix €
04420 60 41,95

Peignes à lisser

04420 60 / < 25 cm >
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MODEL TYPE DE PLAQUE FONCTION C

PERFECT STEAM 04489 05
Plaques flottantes en 
titane  
< 30 x 85 mm >

Vapeur 150°C - 170°C - 190°C - 210°C - 230°C

MYSTIC COOL 04489 04
Plaques tourmaline 
revêtues de céramique  
< 30 x 110 mm >

Vapeur 150°C - 170°C - 190°C - 210°C - 230°C

ELEGANCE 04479 41

Plaques tourmaline/
céramique  
< 25,4 x 90 mm >  
Plaques en fibre de soie

Technologie 
ionique

80°C - 180°C - 210°C - 230°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 4 XL 04479 23
Plaques flottantes en 
titanes  
< 42 x 110 mm >

80°C - 180°C - 210°C - 230°C

MACH 4 04479 12
Plaques flottantes en 
titane  
< 24 x 110 mm >

80°C - 180°C - 210°C - 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
04421 58
04421 59

Plaques céramique/
tourmaline  
< 24 x 90 mm >

80°C - 180°C - 210°C - 230°C

MACH 2 DIAMOND 04479 00
66004 29

Plaques flottantes en 
titane   
< 24 x 90 mm >

80°C - 180°C - 210°C - 230°C

NEO NEOX 04475 02
04475 07

Plaques flottantes 
céramique/tourmaline 
< 24 x 100 mm >

150°C-230°C

  LISSEOX 04420 60
Peigne revêtu de 
céramique

130°C - 145°C - 160°C - 175°C - 190°C - 200°C

Vue d’ensemble lisseurs
APPAREILS ÉLECTRIQUES - LISSEURS
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360°
3 m

200°C 180°C  in
90” 360°

APPAREILS ÉLECTRIQUES - FERS À FRISER

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 suffisent pour 
tourner la bague en silicone à 360°, la pince enroule la mèche 
de cheveux autour du fer en céramique/tourmaline à réflexions 
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 pivotant à 360 ° breveté
 • chauffage rapide à 200 ° C
 • céramique/tourmaline
 • poignée et la pointe résistant à la chaleur
 • ergonomique

prix €
04411 57 28 W Ø 15 mm 52,95
04411 97 35 W Ø 19 mm 52,95
04412 67 46 W Ø 26 mm 52,95
04413 27 52 W Ø 32 mm 52,95
04413 87 60 W Ø 38 mm 52,95

Fers à friser rotatifs

Très facile d’utilisation:

1. Pincez la mèche de cheveux 

sélectionnée, côté racine.

2. Enroulez-la en faisant pivoter le 

grip en silicone, avec le pouce et 

l’index.

3. Après quelques secondes, retirez 

le fer et renouvelez le processus à 

volonté.

DÉCOUVREZ LA DÉMO

04411 57 / Ø 15 mm

04411 97 / Ø 19 mm

04413 87 / Ø 38 mm

04412 67 / Ø 26 mm

04413 27 / Ø 32 mm

< 28,5 cm >
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200°C360°
3 m

55 Watt 200°C  in
90”

APPAREILS ÉLECTRIQUES - FERS À FRISER

Fers à friser rotatifs

04413 88 / Ø 26 mm

REVOLV’IP 
Fer à friser volumisant professionnel. En exclusivité pour Ultron. 
En plus de son fer à friser Revolv’it existant, Ultron lance un fer 
multifonction : le Revolv’iP. Un seul appareil vous permet désormais 
de recourir à plusieurs méthodes de travail. Ce nouveau Revolv’iP 
associe, en effet, tous les avantages du Revolv’it à d’autres atouts 
qui vous permettent de créer un volume durable à la racine ou 
encore une frange tout en volume. Il n’est pas non plus nécessaire 
de porter des gants thermorésistants, car la poignée et la pointe 
résistent à la chaleur. Sa technologie pivotante ergonomique* le 
rend extrêmement maniable : vous créez des boucles en un instant. 
Deux doigts suffisent pour tourner la bague en silicone à 360 °. Le 
summum de la simplicité et du confort. Résultat : de jolies boucles 
avec, de surcroît, un incroyable volume à la racine. Un must pour le 
coiffeur professionnel, qui gagnera du temps au salon. Les clients 
aux cheveux fins apprécieront particulièrement l’effet volumisant.
 • poignée ergonomique
 • système pivotant à360 ° (brevet déposé)
 • chauffe rapide à 200 °C
 • céramique/tourmaline
 • poignée et pointe thermorésistantes
 • tube de 12,5 cm de long

prix €
04413 88 Ø 26 mm 49,95
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On

Off

3 m Ionic

APPAREILS ÉLECTRIQUES - FERS À FRISER

FERS À FRISER «MARCEL» 
Fer à friser «Marcel» Grip pour créer des boucles serrées ou ajouter 
du volume, pour obtenir des boucles souples et détendre les 
cheveux rebelles.
 • fer à friser en céramique 
 • cordon rotatif à 360°

prix €
04800 16 34 W Ø 16 mm 15,95
04800 19 42 W Ø 19 mm 15,95
04800 22 52 W Ø 22 mm 15,95

Fers à friser

04800 16 / Ø 16 mm

04800 19 / Ø 19 mm

04800 22 / Ø 22 mm

< 33 cm >
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360°
2,5 m

200°C 200°C  in
90”

Ionic
Ceramic

COOL TIP
STEADY GRIP

KERATIN
+ ARGAN

200°C180°C360°
2,8 m

55 Watt

APPAREILS ÉLECTRIQUES - FERS À FRISER

WORLD PRO 
Fer à friser en céramique à chauffage rapide - température 200°C – 
pince avec système à ressort – bouton on/off.

prix €
04409 13 29 W Ø 13 mm 19,95
04409 16 32 W Ø 16 mm 19,95
04409 19 42 W Ø 19 mm 19,95
04409 24 46 W Ø 25 mm 19,95
04409 38 70 W Ø 38 mm 19,95

04409 13 / Ø 13 mm

04409 16 / Ø 16 mm

04409 38 / Ø 38 mm

04409 19 / Ø 19 mm

04409 24 / Ø 25 mm

Fers à friser

CREOX 
Fer à friser professionnel 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.
 • chauffe rapide : atteint 200 °C en seulement 30 secondes
 • picots revêtus de céramique et imprégnés de kératine et d’argan, pour 

un résultat plus lisse et plus brillant.
 • extrémités froides pour une bonne prise en main
 • cordon multidirectionnel et thermorésistant de 2,8 m de long.

prix €
04409 50 < 37 cm > / < 39,5 cm > 41,95

< 33 cm >
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< 30 cm >

120 Watt 360°
3 m

230°C
80°C

230°C  in
90”

14 mm 30 mm

APPAREILS ÉLECTRIQUES - FERS À FRISER

WAVE 4 
Le fer à onduler Wave 4 Glam édition est révolutionnaire ! Doté de 
plaques réversibles en un clic, vous variez les ondulations : grandes 
ou petites, vous pouvez même twister les mèches de cheveux, 
c’est un «must have» pour créer des ondulations retour de plage. 
Sa température est réglable, rapide et stable. Ses plaques en 
céramique sous l’effet de la chaleur produisent des ions négatifs, 
donc pas d’électricité statique et pas de frisottis !

prix €
04486 02 Plaques réversibles 30 mm (L) + 14 mm (S) 69,95

Fers à onduler



33

MODEL TYPE DE TIGE DIMENSIONS TEMPS DE CHAUFFE C

REVOLV'IT
04411 57
04411 97
04412 67
04413 27
04413 87

Céramique/
tourmaline

15/19/26/32/38 mm 180°C in 90'' 200°C

REVOLV'IP
04413 88

Céramique/
tourmaline

26 mm 180°C in 100'' 200°C

MARCEL
04800 16
04800 19
04800 22

Céramique/
tourmaline

16/19/22 mm 200°C in 90'' 200°C

WAVE 4
04486 02

Céramique 14/30 mm 230°C in 90'' 80°C-230°C

CREOX
04409 50

Céramique 10/13-28 mm 180°C in 30" 180°C or 200°C

WORLD PRO
04409 13
04409 16
04409 19
04409 24
04409 38

Céramique 13/16/19/25/38 mm 200°C in 90'' 200°C

Vue d’ensemble des fers à friser
APPAREILS ÉLECTRIQUES - FERS À FRISER
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66 Watt 360°
2,8 m

230°C
150°C

Digital

Display
888

Silicon
Ceramic Ionic

Ceramic

50 Watt
2 m 230°C

80°C

Digital

Display
888

Silicon
Ceramic

APPAREILS ÉLECTRIQUES - BROSSES & FERS À COIFFER

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. Dotée d’une poignée 
ergonomique en forme de S, cette brosse chauffante tient bien en 
main, gage d’un confort maximal. Le revêtement en céramique 
tourmaline apporte plus de brillance aux cheveux. Le cuir chevelu 
est protégé grâce aux picots anti-brûlures à embouts froids.

prix €
04420 70 39,95

Brosses à lisser

BEOX 
Avec cette brosse à lisser, vous stylisez vos cheveux tout en les 
brossant. Vous démêlez et lissez quotidiennement vos cheveux en 
un tour de main pour un résultat brillant à souhait ! La température 
réglable de 80 °C à 230 °C s’adapte à tout type de cheveux. Avec 
écran numérique et fil de 2 m.

prix €
04420 50 29,95

04420 70 / < 25 cm >

04420 50 / < 27,5 cm >
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IonicNylon
180°C360°

2,5 m
45 Watt

400 Watt 360°
1,8 m

1 3 Ø
16 mm

Ø
19 mm

360°
2,5 m

170°C
Nylon Ionic

Ceramic

APPAREILS ÉLECTRIQUES - BROSSES & FERS À COIFFER

Brosses de coiffage

STYLEOX 
La brosse thermique chauffante STYLEOX est idéale pour un «coup 
de peigne» rapide (quick restyling). La céramique et le générateur 
ionique finaliseront le styling par un surplus de  brillance.

prix €
04420 40 24,95

AREOX 
Brosse soufflante.
 • 2 peignes inclus: 16 mm + 19 mm

prix €
04406 70 19,95

WORLD PRO 
Brosse chauffante en céramique. Idéal pour les cheveux courts.
 • brosse chauffante en céramique
 • cordon rotatif à 360°
 • bouton on/off

prix €
04419 13 20 W Ø 13 mm 21,95
04419 29 26 W Ø 19 mm 21,95

04420 40 / Ø 40 mm

04419 13 / Ø 13 mm

04419 29 / Ø 19 mm

04406 70 / Ø 16 mm + Ø 19 mm
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360°
3 m

45 Watt

45x110 mm

42x110 mm

180°C  in
50”

230°C  in
90”

180°C
60°C

APPAREILS ÉLECTRIQUES - BROSSES & FERS À COIFFER

Fers à gaufrer

MACH 4 - CRIMPER 
Pour une coiffure audacieuse sans difficulté! Ce fer à gaufrer 
chauffe très vite et est facile d’utilisation. Essayez les nombreuses 
possibilités du look gaufré.
 • température réglable
 • plaques ionisantes en céramique tourmaline
 • grip en caoutchouc

prix €
04479 21 Petite vague 69,95
04479 22 Grande vague 69,95

04479 21 / Petite vague

04479 22 / Grande vague
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04475 27 / < 24,5 cm >

45 Watt 360°
2,8 m 40x90 mm

180°C
100°C

AUTO OFF

90’

APPAREILS ÉLECTRIQUES - BROSSES & FERS À COIFFER

VOLUMEOX 
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.

prix €
04475 27 61,95

Fer à lisser volumisant
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76501 10 

76501 1000 

76501 1001 

1,9 mm

1 mm

Titanium
Ceramic

1 RPM

7000

5h

4h

APPAREILS ÉLECTRIQUES - TONDEUSES & TONDEUSES DE FINITION

SX ERGO 
La nouvelle SX Ergo d’Ultron va révolutionner la pratique 
professionnelle. Elle associe une puissante batterie lithium-ion à 
un design ergonomique et léger sans fil. Les lames en céramique 
glissent facilement, ne rouillent pas et conservent leur tranchant. 
L’afficheur LCD indique le niveau de charge de la batterie (décompte 
seconde par seconde). Plus puissante et silencieuse, la tondeuse SX 
Ergo génère moins de vibrations : l’idéal pour les peaux sensibles ! 
Elle est fournie avec deux peignes réversibles, un adaptateur, une 
brosse de nettoyage et une burette de lubrifiant.
 • 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
 • afficheur LCD : avertissement de lubrification et autonomie estimée 

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

prix €
76501 10 SX ERGO 129,95
76501 1000 Tête de coupe - SX Ergo 26,00
76501 1001 Set de peignes SX Ergo 3,50

Tondeuses sans fil

Tête de coupe < 45 mm > pour 
SX Ergo.

2 peignes: 3/6 mm et 9/12 mm.
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76600 0002 

76600 0091 

76600 0001 

76600 0201 76500 04 76500 0201 

2h

1,5h

RPM

5500
1Titanium

Ceramic
1,9 mm

1 mm

Ceramic 3-4h

3h

51,9 mm

1 mm 5000 - 7000

RPM Digital

Display
888

APPAREILS ÉLECTRIQUES - TONDEUSES & TONDEUSES DE FINITION

Tondeuses sans fil

VX 
Tondeuse sans fil pour une utilisation intensive en salon de coiffure 
pour réaliser tous types de coupes, même dans la masse. Son moteur 
puissant et sa tête en céramique réglable de 1 mm à 1,9 mm offrent 
une grande précision de coupe. Son ergonomie, sa légèreté et son 
faible niveau sonore garantissent aux professionnels un confort 
d’utilisation optimal. La technologie de batterie LiFEPo4 offre une 
autonomie de 120  min après un temps de charge de 90  min. Le 
moteur a une capacité de 5500  tr/min. L’écran LED informe du 
niveau de charge des batteries. Livrée avec 2 sabots réversibles 
3/6 et 9/12 mm. Conseil : un entretien quotidien (burette d’huile et 
pinceau de nettoyage inclus) prolongera grandement la durée de 
vie de votre tondeuse.
 • 2 heures d’autonomie
 • 2 peignes réversibles inclus (3-6 mm et 9-12 mm)
 • Longueur de coupe réglable 1 <> 1,9 mm

prix €
76600 0002 Vx 79,95
76600 0001 Vx 79,95
76600 0091 Vx set de peignes 5,50
76600 0201 Vx tête de coupe 25,95

Set de peignes pour VX, 3/6 mm et 
9/12 mm.

Tête de coupe pour VX (réf. 
76500 0002).

VSX 
Il faut avouer que cette tondeuse professionnelle sans fil a un charme 
dévastateur ! Super puissante et réglable en hauteur (5 positions), 
votre créativité sera sans aucune limite. Vos gestes seront précis 
grâce à la tête en inox et en céramique noire. Son autonomie de 
4h subviendra a vos besoins, même les jours de grandes affluences 
(terminé les pertes de temps à devoir recharger). N’oubliez pas de 
lubrifier fréquemment pour préserver la vie de votre matériel.
 • céramique noire/ inox
 • longueur de coupe réglable 1 <> 1,9 mm
 • afficheur numérique : vitesse réglable (5 positions) - 3 à 4 heures 

d’autonomie – indicateur de lubrification.

prix €
76500 0002 Vsx 119,95
76500 0001 Vsx 119,95
76500 04 Vsx set de peignes 5,50
76500 0201 Vsx tête de coupe 33,95

Set de peignes pour VSX, 
3/6 mm et 9/12 mm.

Tête de coupe pour VSX 
(réf. 76500 0002).
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79200 01 

79000 11 79000 02 

2 mm

0,8 mm

Stainless 2

7000 - 7800

RPM 1,5h

1,5h

APPAREILS ÉLECTRIQUES - TONDEUSES & TONDEUSES DE FINITION

HD-C 
Ultron présente sa tondeuse de nouvelle génération : la HD-C, une 
tondeuse professionnelle haute définition. Cette tondeuse compte 
parmi les plus ergonomiques du marché professionnel. Dotée d’un 
design particulièrement plat, elle associe confort et performances 
exceptionnelles. Sa forme plate à la fois ergonomique, unique et 
pratique offre une prise en main différente de celle des tondeuses 
traditionnelles. Elle réduit, dès lors, la fatigue du poignet et de la 
main. Elle permet, en outre, des mouvements plus précis et facilite 
considérablement la coupe. La HD-C est munie d’une lame spéciale 
: une lame ultramince (0,3 mm) en acier inoxydable, revêtue 
de titane industriel. Elle s’accompagne d’une nouvelle tête de 
coupe brevetée, de forme spéciale, qui présente un avantage très 
intéressant : les cheveux coupés s’accumulent beaucoup moins 
entre les lames et sont donc plus faciles à éliminer. La batterie 
durable et le puissant moteur japonais accroissent l’autonomie 
de la tondeuse. Grâce au système intelligent de charge rapide et 
à l’épatante batterie LFP, la tondeuse se recharge en seulement 1 h 
30. Elle est fournie avec 2 peignes réversibles (3/6 mm et 9/12 mm), 
un adaptateur, une prise de charge, une brosse de nettoyage et une 
burette de lubrification. HD-C : la garantie de cheveux parfaitement 
coupés et d’une finition nette.
 • lame fixe métallique et lame de coupe en acier inoxydable suédois 

(46 mm)
 • design plat unique qui réduit la fatigue du bras et du poignet
 • 5 longueurs de coupe réglables : 0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 / 2 mm
 • ensemble de peignes inclus (3/6 mm et 9/12 mm)
 • 2 h d’autonomie, 1 h 30 de charge
 • puissant moteur japonais (7 000 - 7 800 tours/min.)
 • batterie LFP de sécurité supérieure (LiFePO4)
 • cordon de 2,6 m – option avec/sans fil
 • système de charge intelligent : en charge (= témoin rouge) / 

complètement chargée (= témoin vert)
 • station de recharge compatible avec la HD-T
 • peigne à effiler inclus

prix €
79200 01 HD-C 97,95
79000 11 Kit de peignes HD-C 4,95
79000 02 HD-C tête de coupe 33,00

Tondeuses sans fil

2 peignes (3/6 mm et 9/12 mm).Tête de coupe < 46 mm > 
pour HD-C.
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76900 1200 76900 1201 

76900 17 

76900 12 

37°C

Blade cooling
system

3h

2h

1 RPM

5000

Titan1,9 mm

1 mm

APPAREILS ÉLECTRIQUES - TONDEUSES & TONDEUSES DE FINITION

Tondeuses sans fil

CEOX 2 
Tondeuse sans fil pour une utilisation en salon de coiffure. 2 lames 
en titane avec un système de refroidissement breveté. Équipée 
d’un des moteurs les plus rapides du marché. Hauteur réglable de 1 
à 1,9 mm. 2 heures de charge pour 3 heures d’utilisation (nouvelle 
technologie de batterie au lithium-ion).
 • peignes inclus (3-6-9-12 mm)

prix €
76900 12 Ceox 2 59,95
76900 17 Ceox 2 59,95
76900 1201 Ceox 2 set de peignes 5,50
76900 1200 Ceox 2 tête de coupe 24,95
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78100 02 

78100 05 78100 0001 

78100 04 

2 mm

0 mm

RPM

3600
METAL /

STAINLESS

APPAREILS ÉLECTRIQUES - TONDEUSES & TONDEUSES DE FINITION

MSX 
Tondeuse magnétique légère et silencieuse dans sa catégorie,  
idéale pour les coupes hommes. La hauteur de coupe est réglable 
par un système à multi crans de 0 à 2 mm. L’acier inox d’une dureté 
de 60° rockwell, garde un excellent tranchant à long terme.
 • livrée avec 4 sabots faux peignes 3-6-9-12 mm + 1 peigne de 2,5 mm 

en carbone, une burette d’huile et une brosse de nettoyage
 • renfort métal
 • moteur polarisé à armature oscillante, 3600 TPM
 • pour les initiés, il est possible d’obtenir le 0 mm absolu pour réaliser 

des traçages parfaits

prix €
78100 02 MSX 74,95
78100 05 Set de peignes MSX 6,95
78100 0001 Set de peignes MSX 2,95
78100 04 Tête de coupe msx 39,95

Tondeuses

4 peignes  (3, 6, 9 et 12 mm).Set de 2 faux peignes en carbone 
de 2,5 mm. Très appréciés pour les 
coupes courtes Afro.

Spécial barbier afro.
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77000 07 77000 04 

77000 11 

77120 01 

2h

1,5h7000 - 7800

RPM2Stainless
1

0,2 mm

APPAREILS ÉLECTRIQUES - TONDEUSES & TONDEUSES DE FINITION

Tondeuses de finition sans fil

HD-T 
Ultron présente sa tondeuse de finition de nouvelle génération : 
la HD-T, une tondeuse de finition professionnelle haute définition. 
Cette tondeuse de finition compte parmi les plus ergonomiques du 
marché professionnel. Dotée d’un design particulièrement plat, elle 
associe confort et performances exceptionnelles. Sa forme plate à 
la fois ergonomique, unique et pratique offre une prise en main 
différente de celle des tondeuses de finition traditionnelles. Elle 
réduit, dès lors, la fatigue du poignet et de la main. Elle permet, en 
outre, des mouvements plus précis et facilite considérablement la 
coupe. La HD-T est munie d’une lame spéciale : une lame ultramince 
(0,3 mm) en acier inoxydable, revêtue de titane industriel. Elle 
s’accompagne d’une nouvelle tête de coupe brevetée, de forme 
spéciale, qui présente un avantage très intéressant : les cheveux 
coupés s’accumulent beaucoup moins entre les lames et sont donc 
plus faciles à éliminer. La batterie durable et le puissant moteur 
japonais accroissent l’autonomie de la tondeuse de finition. Grâce 
au système intelligent de charge rapide et à l’épatante batterie 
LFP, la tondeuse de finition se recharge en seulement 1 h 30. Elle 
est fournie avec 2 peignes réversibles (3/6 mm et 9/12 mm), un 
adaptateur, un socle de chargement, un pinceau de nettoyage, un 
peigne de sculptage et une burette d’huile. HD-T : la garantie de 
cheveux parfaitement coupés et d’une finition nette.
 • lame fixe métallique et lame de coupe en acier inoxydable suédois 

(40 mm)
 • design plat unique qui réduit la fatigue du bras et du poignet
 • ensemble de peignes inclus (3/6 mm et 9/12 mm)
 • 3 h d’autonomie, 1 h 30 de charge
 • puissant moteur japonais (7 000 - 7 800 tours/min.)
 • batterie LFP de sécurité supérieure (LiFePO4)
 • cordon de 2,6 m – option avec/sans fil
 • système de charge intelligent : en charge (= témoin rouge) / 

complètement chargée (= témoin vert)
 • station de recharge compatible avec la HD-C
 • peigne à effiler inclus

prix €
77120 01 HD-T 83,95
77000 11 HD-T peignes réversibles 4,95
77000 04 Tête de coupe HD-T pour dessins graphiques 22,00
77000 07 Tête de fiinition HD-T 22,00

Tête de fiinition < 40 mm > pour 
HD-T.

Tête de coupe pour des dessins 
graphiques.

2 peignes (3/6 mm et 9/12 mm).
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76501 0002 

76501 0001 

76501 0091 76501 0022 

1
0,4 mm Stainless

Steel
INOX

3

5500 - 6500

RPM 2h

1,5h

Digital

Display
888

APPAREILS ÉLECTRIQUES - TONDEUSES & TONDEUSES DE FINITION

Tondeuses de finition sans fil

Set de peignes pour VSX MINI, 3/4 
mm et 5/6 mm.

Tête de coupe pour VSX (réf. 
76500 0002).

VSX MINI 
Tondeuse de finition sans fil élégante et surtout performante. 
La tête en inox assure une grande précision en un seul passage. 
Exclusivité mondiale  : la vitesse est réglable de 5500 à 6500 RPM. 
Autonomie de 120 min (à 5500 RPM) après une charge de 90 min. 
L’écran LED vous informe du niveau de charge des batteries et de la 
vitesse utilisée. Livrée avec un adaptateur, une base de chargement, 
un pinceau de nettoyage et une burette d’huile.
 • 2 heures d’autonomie
 • 2 peignes réversibles inclus (3/4 mm et 5/6 mm)
 • longueur de coupe 0,4 mm

prix €
76501 0002 VSX mini 74,95
76501 0001 VSX mini - Glam edition 74,95
76501 0091 Set de peignes vsx mini 5,50
76501 0022 TÊTE DE COUPE VSX MINI 32,95
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76910 07 

76910 02 

RPM

5000
1Stainless 45’

8h1
0,2 mm

APPAREILS ÉLECTRIQUES - TONDEUSES & TONDEUSES DE FINITION

Tondeuses de finition sans fil

TEOX 
La tondeuse de finition Teox Compact est une tondeuse qui s’utilise 
avec ou sans fil. La longueur de coupe est de 0,2 mm. Dotée de 
lames en acier inoxydable, cette tondeuse affiche une très longue 
durée de vie.
 • peignes inclus (3-4-5-6-7 mm)
 • station de recharge
 • fonctionne avec câble ou sur batterie

prix €
76910 02 29,95
76910 07 29,95
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500 ml2x3,5 ml 180 ml

AA AA
6

APPAREILS ÉLECTRIQUES - TONDEUSES & TONDEUSES DE FINITION

TONDEUSE NEZ ET OREILLES - PRÉSENTOIR 
Tondeuse nez et oreille étanche aux éclaboussures. Pour nettoyer 
la tondeuse, rincez-la simplement sous l’eau du robinet : les poils 
tondus seront évacués par une ouverture spéciale. Brossette 
incluse. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse).
 • lame en acier inoxydable (lame fixe et lame mobile)
 • rapide, pratique, précise, hygiénique
 • Disponible par pièce, contactez votre grossiste

prix €
76090 10 47,95

Tondeuses nez et oreilles

TONDEUSE NEZ ET OREILLES 
Tondeuse nez et oreilles sophistiquée munie d’une lame à 
microprécision (5 mm). Têtes de coupe faciles à détacher, pour un 
entretien aisé. Brossette incluse. Fonctionne avec 1 pile AA (non 
incluse).
 • lame en acier inoxydable (lame fixe et lame mobile)
 • lame à microprécision de 5 mm
 • 2 accessoires inclus
 • rapide, pratique, précise, hygiénique

prix €
75072 60 16,95

LONG LIFE 
Lubrificant en spray. Ce lubrifiant pour 
tondeuses, augmente la durée de vie 
et les performances de votre outil de 
coupe - utilisation quotidienne fortement 
conseillée.

prix €
70396 01 9,95

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

prix €
70000 76 4,00

Entretien

LUBRIFIANT 
Spray lubrifiant et nettoyant. (*Non 
disponible pour le marché belge et 
néerlandais.)

prix €
70396 00 10,95

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. Lubrifiez 

impérativement les lames pour qu’elles restent aiguisées plus longtemps. Vous 

aurez ainsi la garantie d’une coupe fluide. Les lubrifiants empêchent, en effet, les 

frottements qui provoquent une surchauffe. C’est le secret d’une coupe nette et 

précise !
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Vue d’ensemble des tondeuses de finition

Vue d’ensemble des tondeuses

MODEL MATÉRIAU DE LA TÊTE DE COUPE LONGUEUR DE COUPE TEMPS DE CHARGE AUTONOMIE VITESSE

HD-T
77120 01

Lame fixe en métal et lame 
de coupe en acier inoxydable 
suédois

0,2 mm 1,5h 2h
7000-7800 
Tours/min.

VSX MINI
76501 0002
76501 0001

Acier inoxydable 0,4 mm 1,5h 2h
5500-6500 
Tours/min.

TEOX
76910 02
76910 07

Acier inoxydable 0,2 mm 8h 45'
5000 Tours/
min.

MODEL MATÉRIAU DE LA TÊTE DE COUPE LONGUEUR DE COUPE TEMPS DE CHARGE AUTONOMIE VITESSE

SX ERGO
76501 10

Lame de base en titane + lame 
de coupe en céramique

1 -> 1,9 mm 4h 5h
7000 Tours/
min.

VX
76600 0002
76600 0001

Céramique  1 -> 1,9 mm 1,5h 2h
5500 Tours/
min.

HD-C
79200 01

Lame fixe en métal et lame 
de coupe en acier inoxydable 
suédois

0,8 -> 2 mm 1,5h 1,5h
7000-7800 
Tours/min.

MSX
78100 02

Acier inoxydable 0 -> 2 mm n/a
illimité (avec 
cordon)

3600 Tours/
min.

CEOX 2
76900 12
76900 17

lames en titane 1 -> 1,9 mm 2h 3h
5500 Tours/
min.

APPAREILS ÉLECTRIQUES - TONDEUSES & TONDEUSES DE FINITION
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50240 32 
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70°C
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APPAREILS ÉLECTRIQUES - CASQUES

CLIMAFLY 
Casque infrarouge avec 2 bras papillons articulés (90°) – panneau 
de commande avec affichage numérique – température réglable 
de 40° à 70°C – minuteur – générateur d’ions donnant un éclat 
particulier aux cheveux – apport d’air frais sur la nuque, pour que 
le client éprouve toujours une agréable sensation de confort – avec 
pied – réglable en hauteur – large socle design pouvant être utilisé 
avec tous types de fauteuils – roues en caoutchouc anti-bruit avec 
frein.
 • 1. Affichage de la température
 • 2. Affichage du temps
 • 3. Ventilation ionique
 • 4. Bras papillon
 • 5. Réglage de la température
 • 6. Réglage du temps
 • 7. Ventilation ionique
 • 8. Bras papillon
 • 9. Marche/Arrêt

prix €
50240 02 1089,95
50240 32 1089,95

Casques infrarouge

Idéal pour accélérer 

et améliorer la 

fixation des colorants, 

permanentes et 

traitements.
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50217 71 

50217 70 

50217 73 

50215 00 

74
 c

m
 

Ø 60 cm 

50219 71 

50219 70 

5 60’ 70°C
20°C 900 Watt 5 60’ 70°C

20°C
1400
Watt

3

APPAREILS ÉLECTRIQUES - CASQUES

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 949,95
50217 70 version fauteuil, tête seule 949,95

Casques infraquartz

 

prix €
50217 73 Bras uniquement, version murale 369,95
50215 00 Pied uniquement, version chaise 124,95

Bras et pied pour casques infraquartz

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

prix €
50219 71 version murale, tête seule 1295,00
50219 70 version fauteuil, tête seule 1295,00
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13
0 

cm
 

Ø 63 cm 

04530 0101 04530 0102 

50220 01 
50220 02 

RPM

1300
21200

Watt
70°C
40°C60’

APPAREILS ÉLECTRIQUES - CASQUES

Casques

ALIZEO 
2 vitesses:
 • emplois techniques - séchage naturel
 • séchage rapide

prix €
04530 0101 Casque uniquement, version fauteuil 269,95
04530 0102 Casque uniquement, version fauteuil 269,95

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

prix €
50220 01 124,95
50220 02 124,95

Pieds pour casques
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04500 0001 04500 0002 

04500 0101 04500 0102 

50218 00 

50221 00 

50221 09 

83
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m
 

Ø 65 cm 

60’ 70°C
40°C

1100
Watt

4 RPM

2000

APPAREILS ÉLECTRIQUES - CASQUES

STAR 2000 
4 vitesses:
 • 600 tours/min - travaux techniques - séchage naturel 
 • 1000 tours/min - travaux techniques - séchage normal 
 • 1300 tours/min - séchage rapide 
 • 2000 tours/min - séchage ultra rapide

prix €
04500 0001 version murale, tête seule 514,95
04500 0002 version murale, tête seule 514,95
04500 0101 version fauteuil, tête seule 514,95
04500 0102 version fauteuil, tête seule 514,95

Star 2000

 

prix €
50218 00 Pied de casque universel 109,95
50221 00 Bras universel pour casque 369,95
50221 09 Bras universel pour casque 369,95

Bras et pied universel pour casques
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04510 0102 04510 0101 

04510 0002 04510 0001 

RPM

1300
21000

Watt
70°C
40°C60’

APPAREILS ÉLECTRIQUES - CASQUES

Casques

CORAIL 1500 
2 vitesses:
 • 1000 tours/min - travaux techniques - séchage naturel
 • 1300 tours/min - séchage rapide

prix €
04510 0001 version murale, tête seule 364,95
04510 0002 version murale, tête seule 364,95
04510 0101 version fauteuil, tête seule 364,95
04510 0102 version fauteuil, tête seule 364,95
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700 Watt

60’
3

1300 Watt

APPAREILS ÉLECTRIQUES - CASQUES

Le Sun-Vapo a été conçu avec méthode afin d’obtenir 

un résultat maximal avec un minimum de réglage. 

Il suffit simplement de régler le temps, le débit et la 

température de la vapeur.

La vapeur accélère les traitements classiques mais les 

temps de pose varient selon les produits utilisés et la 

texture des cheveux traités. Une permanente dure en 

moyenne 7 minutes, les mèches et la décoloration 7 

minutes et la coloration 15 minutes.

SUN VAPO 
Permet de réaliser vos colorations, mèches et décolorations en un 
temps record, tout en traitant les cheveux de votre cliente par la 
vapeur. Tant la technique à la vapeur que l’appareil lui-même sont 
des exemples de simplicité et d’efficacité.
 • minuterie
 • réglage du débit vapeur

prix €
50224 79 tête seule pour pied 544,95

Casques

BALLOON 
Bonnet de séchage - à gaine renforcée - adaptable à tous les 
séchoirs.

prix €
50119 32 16,95

PROSELF II 
Le casque sur pied à roulettes Original Best Buy est un appareil tout 
à fait économique, à utiliser à domicile ou comme casque d’appoint 
en salon de coiffure. Il garantit des résultats professionnels. Doté 
d’un design intemporel, il offrira une expérience de séchage 
optimale à votre cliente. Le minuteur permet un contrôle variable 
de la température tandis que le casque répond à tous les besoins. 
Sa base solide, munie de roulettes, se règle en hauteur. Le moteur 
CA délivre une puissance de 1 300 watts, gage d’un séchage plus 
rapide. Deux roulettes sont munies d’un frein, pour éviter que la 
base bouge en cours d’utilisation.
 • écran facial translucide
 • hauteur réglable
 • 3 vitesses
 • 3 réglages de la température : I: 55°C - II: 65°C - III: 85°C
 • minuteur intégré avec fonction d’arrêt automatique : 15 min. / 30 min. 

/ 45 min. / 60 minutes
 • pied en étoile à 5 roulettes, dont 2 avec frein
 • cordon de 2,3 m

prix €
04511 01 119,95

Bonnets de séchage
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MODEL TYPE DE CASQUE FONCTION C WATTS

CLIMAFLY
50240 02
50240 32

Infrarouge (générateur 
d'ions)

Coloration, décoloration, 
traitements capillaires

40°C-70°C 830 Watt

QUICKCOLO
50217 71
50217 70

Lampes infraquartz
Coloration, décoloration, 
traitements capillaires

20°C-70°C 900 Watt

CLIMACO
50219 71
50219 70

Infraquartz (lampes 
paraboliques infraquartz 
+ ventilation)

Coloration, décoloration, 
traitements capillaires

20°C-70°C 1400 Watt

ALIZEO
04530 0101
04530 0102

Air (2 vitesses)
Emplois techniques, séchage 
naturel

40°C-70°C 1200 Watt

STAR 2000
04500 0001
04500 0002
04500 0101
04500 0102

Air (4 vitesses)
Emplois techniques, séchage 
naturel

40°C-70°C 1100 Watt

CORAIL 1500
04510 0001
04510 0002
04510 0101
04510 0102

Air (2 vitesses)
Emplois techniques, séchage 
naturel

40°C-70°C 1000 Watt

SUN VAPO
50224 79

Vapeur

Permanentes, mèches, 
décoloration, coloration, 
traitements capillaires à la 
vapeur

max 100°C 700 Watt

Vue d’ensemble des casques
APPAREILS ÉLECTRIQUES - CASQUES
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900 Watt
195 g 52 m3/h 2 m 2

52 m3/h 2 m200 gDC
1100

Watt

2 9

DC
1400
Watt

460 g 80 m3/h 1,8 m 2

APPAREILS ÉLECTRIQUES - VOYAGE

MINI SÈCHE-CHEVEUX
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 sifflet et diffuseur inclus

prix €

MINI STYLE
Coiffez vos cheveux où que vous alliez ! Nous vous présentons un 
sèche-cheveux de voyage élégant et ergonomique, dont la finition 
matte et noire est douce au toucher, et aux embouts cuivrés et
brillants. Conçu de façon à se plier, il deviendra le compagnon
idéal de vos déplacements. Qui plus est, le sèche-cheveux se range
facilement dans la pochette luxueuse fournie avec le produit. Un 
coffret cadeau somptueux.
• 2 vitesses/températures pour un séchage parfait
• petit sèche-cheveux compact grâce à sa poignée pliable
• pochette de protection parfaite pour voyager
• système bi-tension 125/240 V

prix €
66005 42 59,95

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

prix €
04401 12 16,95
04401 17 16,95

Mini-sèche-cheveux

Mini-sèche-cheveux

04400 81 

04400 5152 / < 17,5 cm >

04401 12 / < 17,5 cm >

66005 42 / < 20,5 cm >

04401 17 
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04475 17 

200°C
17x70 mm

30 Watt
200°C  in

150”

25 Watt
2 m

180°C
Silicon

Ceramic

1,8 m

2,5 m

2,5 m

APPAREILS ÉLECTRIQUES - VOYAGE

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 12,95
04475 17 12,95

Mini-lisseurs

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 flottantes en céramique tourmaline < 17 x 70 mm >
 • température 200°C

prix €
04419 52 13,95

MACH MINI - DIAMOND 
Lisseur au décor unique avec 80 véritables cristaux de Swarovski. 
Les plaques flottantes finition miroir ont une glisse exceptionnelle.
Livré avec une pochette de transport en velours.
 • FAIT AVEC 80 VERITABLES CRISTAUX DE SWAROVSKI
 • plaques flottantes < 17 x 70 mm >

prix €
04478 1200 34,95

CERALI MINI 
Pour des cheveux lissés et très doux par simple brossage. Mini-
brosse à lisser pour vous accompagner dans tous vos déplacements. 
Mini par la taille mais avec des performances antistatiques maxi. 
Livré dans une pochette en velours.
 • embouts de massage en silicone thermorésistants
 • temps de chauffe rapide: 180°C constant 
 • interrupteur marche/arrêt coulissant – avec LED rouge

prix €
04497 01 23,95

04419 52 / < 18 cm >

04497 01 / < 20,5 cm >

04478 1200 / < 18 cm >

04475 12 / < 18 cm >

Mini-brosses à lisser et à coiffer
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SILICONE 24

1 size L R 1

APPAREILS ÉLECTRIQUES - ACCESSOIRES POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES

PRÉSENTOIR HEATSO 
Un support design en silicone thermorésistant pour vos instruments 
de coiffure chauds.
 • Disponible par pièce, contactez votre grossiste

prix €
04404 98 99,95

Accessoires de lissage

STABILIX 
L’accessoire indispensable pour avoir son lisseur* toujours à portée 
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. (*non inclus)

prix €
04404 97 6,95

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

prix €
04400 05 5,95
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APPAREILS ÉLECTRIQUES - ACCESSOIRES POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES

HOLSTER 
Anneau porte-séchoir pour meuble coiffeuse.

prix €
04402 97 Ø 8,8 cm 10,95

Accessoires pour sèche-cheveux

SPIRAL 
Porte-séchoir spirale mural.

prix €
04403 57 Ø 7,5 cm 19,95

RING GO 
Porte-séchoir mural métallique.

prix €
04401 57 Ø 8,4 cm 13,95

METAL WALL 
Porte-séchoir mural avec anneau métal.

prix €
04403 17 Ø 7,2 cm 13,95

OMEGA 
Porte-séchoir mural en aluminium moulé.

prix €
01700 49 Ø 7 cm 22,95

CONVEX 
Porte-séchoir mural en aluminium moulé avec protection en 
caoutchouc.

prix €
01700 47 Ø 8,3 cm 28,95

SUCTIONS 
Porte-séchoir ventouses.

prix €
04403 0702 Ø 6,8 cm 6,95
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APPAREILS ÉLECTRIQUES - ACCESSOIRES POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES

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-cheveux d’une longueur supérieure 

à 20 cm

prix €
04402 0702 Ø 13,7 cm 11,95
04402 0708 Ø 13,7 cm 11,95

Diffuseurs rétractables

MARIANNA 
Diffuseur universel 9 doigts.

prix €
04403 47 Ø 15 cm 5,95

Diffuseurs

CLASSIC 
Diffuseur universel 12 doigts.

prix €
04403 77 Ø 14,5 cm 5,95

QUICKERS 
Diffuseur universel.

prix €
04403 87 Ø 15 cm 9,50

DIFFUSEUR - POUR COMPACT 
Diffuseur pour séchoirs COMPACT.

prix €
04400 67 Ø 14,5 cm 7,50

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

prix €
04400 75 Ø 15 cm 8,50

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

prix €
04402 03 Ø 13,5 cm 6,50

Diffuseurs
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RETRACTABLE 
(ULTRON) 
04402 0702
04402 0708

MARIANNA 
(ULTRON) 
04403 47

CLASSIC 
(ULTRON) 
04403 77

QUICKERS 
(ULTRON) 
04403 87

FOR COMPACT 
(ULTRON) 
04400 67

FOR IMPACT IONIC 
(ULTRON) 
04400 75

FOR DREOX 
(ORIGINAL) 
04402 03

IMPACT IONIC 4000
(ULTRON)
04400 6902
04400 6903
04400 6905
04400 6906
04400 6916

x

AIR-D-LIGHT
(ULTRON)
04400 84
04400 85

x x

ICONIC 3650 
(ULTRON)
04400 79

x x

COMPACT  
(ULTRON)
04400 6652
04400 83

x

TOUCH  
(ULTRON)
04400 7852
04400 82

x x x x

DREOX  
(ORIGINAL)
04401 02
04401 07

x x x x x

DREOX COMPACT 
(ORIGINAL)
04402 02
04402 07

x

Vue d’ensemble des diffuseurs pour sèche-cheveux
APPAREILS ÉLECTRIQUES - ACCESSOIRES POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES
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CISEAUX CISORIA - GAMME LUXURY

CISEAUX ORIGINAL BEST BUY

ACCESSOIRES POUR CISEAUX

RASOIRS À CHEVEUX

ÉTUIS, CEINTURES & POCHETTES À CISEAUX

CISEAUX CISORIA - GAMME CLASSIC

Ciseaux  
& rasoirs 



64

1

0%
Nickel

Tempered
Stainless Steel

420 C

Japanese
Stainless Steel

440 C

PVC

Nylon

PU

HRC
54 - 56°

R

L

Teflon

14

30

26

Japanese
Stainless Steel

440 C

HRC
58 - 59° R Teflon

Japanese
Stainless Steel

440 C

HRC
58 - 59° R Teflon

Pièces par emballage

Matériel jetable, pour une hygiène 
optimale dans votre salon

Sans nickel

Acier inoxydable : 420 C - pour 
une robustesse supérieure et une 
durabilité maximale

Acier inoxydable japonais 440 C

Plastique dur (polychlorure de 
vinyle)

Nylon

Polyuréthane - PU (alternative 
au cuir)

54° - 56° HRC = mesure Rockwell 
de la dureté de l’acier

Ciseaux à effiler

Pour droitiers

Pour gauchers

Poignée ergonomique avec 
repose-doigts

Poignée droite

Poignée ergonomique  

Repose-doigts amovible

Les sillons en teflon garantissent 
une action fluide et durable de 
la vis

Ciseaux droits dotés d’1 lame 
micro-dentée et d’1 lame polie

Ciseaux à 14 dents en V

Ciseaux à 30 dents en V

Ciseaux à 26 dents de chaque côté

Ciseaux de coiffure concaves

CISEAUX & RASOIRS - CISEAUX CISORIA - GAMME LUXURY

OEW550 
Les ciseaux OEW550 de Cisoria sont conçus pour les personnes 
chez qui l’utilisation de mauvais ciseaux entraîne des problèmes au 
niveau du poignet ou de la main. Doté d’un simple pivot tournant 
à 360°, ils réduisent la fatigue et la tension.
Nos ciseaux Swivel présentent un anneau de pouce rotatif, qui 
pivote pour éviter toute fatigue de la main et du poignet. La 
poignée ouverte réduit les déplacements du pouce.

prix €
70978 55 5,5” OEW550 189,95

CE550 
Le design ergonomique de ces magnifiques ciseaux CE550 permet 
au coiffeur d’obtenir 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 
finitions. Ce modèle durable 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” CE550 174,95

Ciseaux de coupe - gamme Luxury
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TeflonR
HRC

58 - 59°

Japanese
Stainless Steel

440 C

Japanese
Stainless Steel

440 C

HRC
58 - 59° R Teflon

Japanese
Stainless Steel

440 C

HRC
58 - 59° Teflon R

CISEAUX & RASOIRS - CISEAUX CISORIA - GAMME LUXURY

Ciseaux de coupe - gamme Luxury

SERIES S 
Ce nouveau modèle tout en élégance est doté de poignées droites 
et fabriqué en acier trempé, gage de légèreté et de longévité. 
Polyvalent  : pour cheveux secs ou humides et pour les finitions. 
Vous ne voudrez plus vous en séparer !

prix €
70974 50 5” S500 174,95
70974 55 5,5” S550 174,95
70974 60 6” S600 174,95

SERIES SOE 
Ciseaux traditionnels à poignées opposées, munis d’un bord 
convexe-concave, simple et lisse. À utiliser pour la coupe normale 
et les finitions.

prix €
70973 50 5” SOE500 179,95
70973 55 5,5” SOE550 179,95
70973 60 6” SOE600 179,95

OX625 
Ces ciseaux à effiler sont dotés d’une large lame «  en feuille  » 
destinée à la célèbre technique du «  glissé-effilé  ». Munis d’une 
lame à bord émoussé à 90° et d’une lame à arête coupante aiguisée, 
ces ciseaux glissent sans effort sur les cheveux. Essayez-les à tout 
prix si vous effilez beaucoup (sur cheveux secs ou mouillés).

prix €
70976 25 6,25” OX625 194,95

Tous les ciseaux de la Série de Luxe Cisoria sont dotés de lames tranchantes plus lisses. 

Plus difficiles à fabriquer, elles coûtent donc plus cher, mais le résultat en vaut la peine. 

Nos modèles de ciseaux présentent une arête tranchante convexe et concave. L’idéal pour 

l’effilé-glissé et le piquetage !

Le principal point d’usure des ciseaux se situe au niveau du pivot. Des sillons en Teflon 

empêchent l’usure par frottement métal contre métal, gage d’une fluidité et d’une 

durabilité inégalables.

 

Les ciseaux de la gamme portent un numéro de série unique destiné à la garantie contre les 

défauts de fabrication.

Les ciseaux sont munis de vis enchâssées réglables permettant de choisir la tension parfaite. 

Ils allongent la durée de vie des ciseaux en stabilisant les lames sur une zone plus large.

Les ciseaux sont fabriqués dans un alliage molybdène/cobalt 440 C d’origine japonaise, 

gage d’une robustesse et d’une durabilité maximales.

70974 55 

70973 50 

70976 25 
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56
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60

62

64

6
± €50 ± €100 ± €150 ± €200 ± €250 ± €500 ± €1000

12 18 24 30 36 42 48 54 60

Ro
ck

w
el

l (
HR

C)

Lifetime

Price

HRC

Japanese
Stainless Steel

440 C

HRC
58 - 59° R Teflon

Japanese
Stainless Steel

440 C

HRC
58 - 59° R Teflon

CISEAUX & RASOIRS - CISEAUX CISORIA - GAMME LUXURY

SERIES OE 
Le petit dernier de l’excellente marque Cisoria présente la série OE 
exclusive. Les femmes vont adorer ces ciseaux dotés d’une forme et 
d’un repose-doigts spéciaux. Ils s’ajustent en un clin d’œil grâce à la 
vis à tête plane intégrée.

prix €
70975 50 5” OE500 174,95
70975 55 5,5” OE550 174,95
70975 60 6” OE600 174,95
70975 65 6,5” OE650 174,95

Ciseaux de coupe - gamme Luxury

SERIES O 
Ces ciseaux complets sont littéralement polyvalents ! Dotés de 
lames extrêmement minces et de petits côtés pointus, ils s’utilisent 
pour la coupe normale, les finitions et l’effilé-glissé. Ce fleuron de 
notre gamme Cisoria existe en 5,5 ; 6 ; 6,5 et 7 pouces. De quoi 
permettre à votre coiffeur-barbier de commander sa taille préférée 
!

prix €
70976 55 5,5” O550 189,95
70976 60 6” O600 189,95
70976 65 6,5” O650 189,95
70976 70 7” O700 189,95

Le facteur de dureté Rockwell indique la 

dureté de l’acier et la gamme de prix de vos 

ciseaux. Comme l’illustre le graphique, plus le 

facteur est élevé, plus la durée de vie utile des 

ciseaux est longue.

*Ce tableau est fourni à titre purement 

indicatif, il ne peut en découler aucun droit 

contractuel.

** Durée de vie (mois).

*** Prix.

70975 55 

70976 60 
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HRC
58 - 59°

Japanese
Stainless Steel

440 C

26

TeflonLR

Japanese
Stainless Steel

440 C

HRC
58 - 59°

R L Teflon

35

Japanese
Stainless Steel

440 C

HRC
58 - 59°

R L Teflon

30

Japanese
Stainless Steel

440 C

HRC
58 - 59°

R Teflon

14

CISEAUX & RASOIRS - CISEAUX CISORIA - GAMME LUXURY

Ciseaux sculpteurs - gamme Luxury

SDV26 
Dépourvus de lame droite, les ciseaux Double Thinning Shears sont 
munis de dents des deux côtés. Les ciseaux sculpteurs normaux 
(une lame dentée et un bord droit de l’autre côté) peuvent laisser 
une ligne visible après leur fermeture, ce qui n’est pas le cas quand 
il y a des dents sur les deux lames. Vous pouvez tourner les ciseaux 
dans n’importe quelle direction sans la moindre inquiétude.

prix €
70979 27 6” SDV26 184,95

SV35 
Ces ciseaux sculpteurs à poignées opposées présentent 35 V dents. 
La lame coupante est aiguisée à 90° pour permettre à l’utilisateur 
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 35 6” SV35 174,95

SB30 
Ces ciseaux sculpteurs à poignées opposées présentent 30 dents. 
La lame coupante est aiguisée à 90° pour permettre à l’utilisateur 
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 30 6” SB30 184,95

SBT14 
Ces ciseaux à texturer 3-en-1, conçus pour le sculptage ou la coupe 
avec crêpage, s’utilisent aussi pour désépaissir la chevelure. Ces 
ciseaux à 14 dents permettent aussi d’appliquer la technique de 
l’effilé-glissé.

prix €
70979 14 6” SBT14 189,95
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70980 50 

70981 50 70982 55 

Stainless
Steel

440 C

HRC
57 - 58°

R

Stainless
Steel

440 C

HRC
57 - 58°

R

Stainless
Steel

440 C

HRC
57 - 58° R

CISEAUX & RASOIRS - CISEAUX CISORIA - GAMME CLASSIC

CLASS S 
Ciseaux droits en acier de première qualité. Un modèle classique 
disponible en 3 tailles différentes.

prix €
70980 50 5” S50 91,95
70980 55 5,5” S55 94,95
70980 60 6” S60 91,95

Ciseaux de coupe - gamme Classic

CLASS SO 
Ciseaux semi-offset confortables à utiliser pour tout type de coupe.
Disponibles en 2 tailles.

prix €
70981 50 5” SO50 91,95
70981 55 5,5” SO55 91,95

CLASS O 
Ciseaux offset ergonomiques. Disponibles en 2 tailles.

prix €
70982 55 5,5” O55 91,95
70982 60 6” O60 91,95

Cisoria a lancé une nouvelle gamme de ciseaux. La « 

Série Classique » est fabriquée en acier 440 C, gage 

d’une solidité et d’une durabilité exceptionnelles. 

Les ciseaux sont munis de vis plates réglables qui 

permettent de régler la tension. Plusieurs modèles 

sont disponibles : le modèle droit classique, les 

ciseaux semi-offset confortables et le modèle offset 

ergonomique. Des ciseaux performants à prix 

intéressant !
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30
R

HRC
57 - 58°

Stainless
Steel

440 C

Stainless
Steel

440 C

HRC
57 - 58° R

35

Stainless
Steel

440 C

HRC
57 - 58° R

40

CISEAUX & RASOIRS - CISEAUX CISORIA - GAMME CLASSIC

Ciseaux sculpteurs - gamme Classic

CLASS S - T30 
Ciseaux à effiler droits à 30 dents.

prix €
70983 55 5,5” S - T30 101,95

CLASS SO - T35 
Ciseaux sculpteurs semi-offset à 35 dents.

prix €
70985 75 5,75” SO - T35 101,95

CLASS O - T40 
Ciseaux sculpteurs offset à 40 dents.

prix €
70984 60 6” O - T40 101,95
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70144 55 / Floral

70145 55 / Porcelain

70146 55 / Autumn

70149 55 / Motorcycle

70147 55 / Rose

70148 55 / Beetle

Japanese
Stainless Steel

AUS 8

HRC
57° R

0%
Nickel

CISEAUX & RASOIRS - CISEAUX ORIGINAL BEST BUY

La longueur des ciseaux à utiliser pour 

couper dépend essentiellement de vos 

préférences personnelles. Choisissez la 

taille des ciseaux en utilisant ce tableau.

 
Ciseaux ergonomiques - lames concaves fil rasoir - acier japonais. Le revêtement 
anti-allergique en alliage de zinc prévient l’apparition des allergies au nickel.

prix €
70144 55 5,5” Floral 41,95
70145 55 5,5» Porcelain 41,95
70146 55 5,5» Autumn 41,95
70147 55 5,5» Rose 41,95
70148 55 5,5» Beetle 41,95
70149 55 5,5» Motorcycle 41,95

Concave
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70970 02 

70970 01

70776 50 

70776 55 

70776 60 

70776 65 

0%
NickelL

HRC
57°

Japanese
Stainless Steel

440 C

Tempered
Stainless Steel

420 C

HRC
54 - 56° R

CISEAUX & RASOIRS - CISEAUX ORIGINAL BEST BUY

Kit de lames pour ciseaux / rasoirs

 
Ciseaux droits en acier forgé européen. Une lame micro-crantée et 
une lame à bord poli.

prix €
70776 50 5” 21,95
70776 55 5,5” 21,95
70776 60 6” 21,95
70776 65 6,5” 21,95

Ciseaux E-Cut

KIT CENTRAX 
Set comprenant 1 ciseaux ergonomiques 5,5» avec 2 lames concaves 
fil rasoir, 1 ciseaux sculpteurs 5,5» avec 28 dents, 1 rasoir avec lame 
interchangeable + porte-lame supplémentaire spéciale effilage, 4 
anneaux réducteurs et 1 burette d’huile.

prix €
70970 02 Pour gauchers Kit centrax 99,95
70970 01 Pour droitiers Kit centrax 99,95
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70703 55 

Tempered
Stainless Steel

420 C

HRC
54 - 56° L

HRC
50 - 53° R

30

CISEAUX & RASOIRS - CISEAUX ORIGINAL BEST BUY

 
Ciseaux droits pour gauchers.

prix €
70777 55 5,5” 32,95

Ciseaux E-Cut

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

prix €
70703 50 5” 6,95
70703 55 5,5” 6,95
70703 60 6” 6,95

ECO T30 
Ciseaux sculpteurs. Ciseaux droits - 1 lame micro-dentée - 1 lame 
fil standard.

prix €
70753 60 6” 6,95

Ciseaux Eco
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36
R

HRC
54 - 56°

Tempered
Stainless Steel

420 C

CISEAUX & RASOIRS - CISEAUX ORIGINAL BEST BUY

Ciseaux E-Cut

 
Ciseaux sculpteurs en acier inoxydable trempé, made in Europe.

prix €
70778 55 5,5” 25,95



74

42108 3002 

42108 4002 

42108 4001 

42108 3001 

CISEAUX & RASOIRS - ACCESSOIRES POUR CISEAUX

PORTE-CISEAUX 
Ce porte-ciseaux permet de ranger facilement plusieurs paires de 
ciseaux en toute sécurité et de les garder à portée de main. Fabriqué 
en acrylique robuste et durable, il peut protéger et accueillir jusqu’à 
cinq paires de ciseaux. Ciseaux non inclus.

prix €
42108 00 11 x 13,5 x 12,5 cm 7,50

Porte-ciseaux

HEDGEHOG 
Ce porte-ciseaux est doté d’un système de poils très astucieux 
permettant d’amortir les ciseux à la dépose. Les ciseaux restent à 
portée de main et en toute sécurité. Modèle pour 4 ciseaux.*

prix €
42108 3002 8 x 8 x 10,5 cm 20,95
42108 3001 8 x 8 x 10,5 cm 20,95

Porte-ciseaux

PRACTIQ 
Support pour accessoires de coiffure. Ce porte-ciseaux vous 
permet de ranger vos ciseaux en toute sécurité et réduit le 
risque de dommages. Practiq est, en outre, suffisamment grand 
pour accueillir d’autres accessoires de coiffure : brosses, peignes, 
pinces… Le système très astucieux de poils synthétiques se retirent 
et se nettoie pour vous garantir un système de rangement plus 
hygiénique que les porte-ciseaux traditionnels.*

prix €
42108 4002 11,3 x 16,5 x 10,3 cm 15,95
42108 4001 11,3 x 16,5 x 10,3 cm 15,95

* Accessoires non inclus
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+

77220 00 

77191 60 

77191 50 

77181 00 

77182 10 

77182 00 

10

50

6

60

CISEAUX & RASOIRS - RASOIRS À CHEVEUX

IN DOUBLE 
Rasoir à double utilisation - livré avec deux porte-lames; l’un est 
pour des finitions de rasage classique et l’autre est spécialement 
pour l’effilage.

prix €
77220 00 1 pc In Double 14,95
77191 60 10 pcs In Double lames de rasoir 9,95
77191 50 50 pcs In Double lames de rasoir 43,95

Rasoirs à cheveux

KISMET 
Rasoir à main fourni avec un étui et 6 lames.

prix €
77181 00 1 pc Kismet 39,95
77182 10 6 pcs Kismet lames de rasoir 11,95
77182 00 60 pcs Kismet lames de rasoir 99,95
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70920 00 / < 16,5 cm >

77199 00 / < 17 cm >

77199 01 / < 19 cm >

100

1

1

CISEAUX & RASOIRS - RASOIRS À CHEVEUX

RAZ’HYGIENIC 
Rasoir jetable avec clip de sécurité. Toujours tranchant et 
hygiénique.

prix €
70920 00 26,95

Rasoirs jetables

RASOIR À MAIN EN PLASTIQUE 
Rasoir en plastique jetable. Porte-lame simple. 1 lame incluse.

prix €
77199 00 2,00

RASOIR À MAIN À LONGUE LAME 
Rasoir jetable à longue lame, en plastique. Double porte-lame. 1 
lame incluse.

prix €
77199 01 2,25
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5x105x10

CISEAUX & RASOIRS - RASOIRS À CHEVEUX

LAMES À EFFILER FEATHER 
Boîte de 5 étuis de 10 lames à effiler.

prix €
77198 11 50 pcs 47,95

LAMES FEATHER 
Boîte de 5 étuis de 10 lames avec récupérateur de lames.

prix €
77198 10 50 pcs 36,95

RASOIR TITANIUM 
Ce rasoir effileur en titane offre une prise plus ferme, pour un rasage 
plus souple et plus précis.

prix €
77198 0006 39,95
77198 0002 39,95

RASOIR STYLING 
Rasoir effileur.

prix €
77198 30 51,95
77198 00 39,95

Rasoirs effileur Rasoirs effileur

Lames de rasoirLames de rasoir
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PVCPU
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CISEAUX & RASOIRS - ÉTUIS, CEINTURES & POCHETTES À CISEAUX

BOY 7 
Étui pour 7 ciseaux et outillage divers.*

prix €
01510 05 25,95

Étuis à ciseaux

BOY 5 
Étui pour 5 ciseaux + compartiments peignes ou outillage divers.*

prix €
01510 15 25,95

BOY 4 
Étui pour 4 ciseaux + compartiments peignes ou outillage divers.*

prix €
01510 14 22,95

TRIO HOLSTER 
Étui pour 3 ciseaux ou rasoirs + compartiment supplémentaire 
pour peignes ou autres outils. La bandoulière en nylon est réglable 
et le rabat est amovible.*

prix €
01510 07 13,95

BELT 3 
Étui en véritable cuir pour 3 ciseaux + compartiments peignes ou 
outillage divers. Poche ventrale avec fermeture éclair.*

prix €
01510 16 15,95

BELT 4 
Étui pour 4 ciseaux + compartiments peignes ou outillage divers. 
Poche ventrale avec fermeture éclair.*

prix €
01510 12 26,95

* Accessoires non inclus
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PU

PU

PU

CISEAUX & RASOIRS - ÉTUIS, CEINTURES & POCHETTES À CISEAUX

PRACTICAL 
Étui ceinture en toile.*

prix €
01505 21 14,95

CAMPUS HOLSTER 
Étui ceinture outillage multi-rangement.*

prix €
01501 71 18,95

SLIM BOY 1 
Etui à ciseaux + compartiment peigne.*

prix €
01510 11 6,95

SLIM BOY 2 
Double étui à ciseaux + compartiment peignes ou outillage divers.*

prix €
01510 13 11,95

* Accessoires non inclus

Ceintures pour ciseaux
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13-53 cm 

23,5 cm
 

12,5 cm 
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m

 

9,5-26,5 cm 

01502 51 / < 13 cm >

01502 3102 / < 12,5 cm >

PU

PVC

PU

CISEAUX & RASOIRS - ÉTUIS, CEINTURES & POCHETTES À CISEAUX

COLOMBUS 
Trousse outillage (53 cm ouverte).*

prix €
01502 51 17,95

MARCO 
Trousse outillage.*

prix €
01502 3102 7,95

CASE 2 
Trousse à ciseaux avec porte-carte de visite.*

prix €
01510 09 7,95

Pochettes pour ciseaux

* Accessoires non inclus
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24 cm 

15 cm 

PU

PU

CISEAUX & RASOIRS - ÉTUIS, CEINTURES & POCHETTES À CISEAUX

MULTI TOLL ROLL 
Trousse pour ciseaux, peignes et outillage divers.*

prix €
01510 08 13,95

WALLET 6 
Pochette pour 6 ciseaux et outillage divers. 2 compartiments avec 
fermetures éclair.*

prix €
01510 06 29,95

CASES 30 
Etui élégant en croco noir mat pouvant accueillir 30 ciseaux. 
Intérieur garni de velours côtelé rouge. Ciseaux non inclus.

prix €
01510 30 32,95

Pochettes pour ciseaux

* Accessoires non inclus
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APPAREILS ÉLECTRIQUES

BLAIREAUX

RASOIRS DROITS
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ACCESSOIRES DE BARBIER

CISEAUX

PEIGNES & BLAIREAUX

SERVIETTES DE BARBIER

CAPES DE BARBIER

FAUTEUILS & COIFFEUSES DE BARBIER

PRODUITS DE RASAGE & SOINS

Outils de 
barbier 
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Carbon
10 Watt

Antistatic

use 1

°C
min max

Long

10

100 ml

10 Watt

3 m

3x

80% polyester
20% cotton

Japanese
Stainless Steel

440 C

100%
Synthetic

Hair

Polyflex

Rosewood

Carbon

100 g

5 YEAR
WARRANTY

Antistatique

Frictionnez le gel entre vos mains 
pour le faire chauffer

Utilisez la lame à double tranchant 
entière (Feather of Sibel)

Réglage manuel de la température

Adapté aux voyages

Modèle long

Pièces par emballage

Volume

Puissance

Fermeture à crochet

Cordon de 3 m

Miroir grossissant 3 fois

80 % polyester, 20 % coton

Acier inoxydable japonais 440 C

Poils de blaireau de bonne qualité 
- 4 étoiles

Cheveux 100 % synthétiques

100 % polyester solide

Peigne en bois de rose

Tête de coupe : carbone

Poids

5 ans de garantie sur la pompe

OUTILS DE BARBIER - APPAREILS ÉLECTRIQUES

SILVIO 
Le Silvio clipper de Barburys est une tondeuse avec fil 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.
 • Hauteur de coupe ajustable entre 0,9 mm et 2 mm.
 • Moteur magnétique puissant à 4000 tr/min pour une performance de 

coupe à toute épreuve. 
 • Structuration précise, silencieuse et sans risque de surchauffe. 
 • Lame en acier à haute teneur en carbone, affûtée et durable. 
 • Lame amovible : facile à nettoyer et à remplacer.
 • Fournie avec 6 sabots de 3-6-10-13-19-25 mm, un couvre-lame, de 

l’huile pour appareil et une brosse de nettoyage. 
 • Cordon de 3 m.

prix €
78100 10 Silvio 79,95
78100 1001 Set de peignes pour Silvio 4,95
78100 1000 Tête de coupe pour Silvio <46 mm> 29,95

Tondeuses de barbier

78100 1001 

Set de peignes réversibles pour Silvio 
3-6-10-13-19-25 mm.

78100 1000 
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3 m520 gDC
2000

Watt

OUTILS DE BARBIER - APPAREILS ÉLECTRIQUES

Sèche-cheveux de barbier

GEORGE 
Sèche-cheveux ergonomique pour barbier. Ce sèche-cheveux 
révolutionnaire présente un design sans poignée, pour un séchage 
des plus ergonomiques. Le moteur de 2000 W CC en fait un outil 
professionnel à la fois puissant et compact. Le sèche-cheveux 
George vous permet d’appliquer la technique de séchage préférée 
de nombreux stylistes professionnels du secteur.
 • moteur DC de 2000 W
 • cordon de 3 m
 • débit d’air max. : 109,2 m³/h
 • 4 réglages de la température/3 réglages du débit
 • embout inclus

prix €
04400 86 49,95
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500 Watt
250 ml

°C
min max

OUTILS DE BARBIER - APPAREILS ÉLECTRIQUES

Chauffe-serviettes vapeur

* serviettes non incluses

TOMMY 
Chauffe-serviettes à la vapeur portable et léger qui peut contenir 
jusqu’à 6 petites serviettes Take Care (ref. 3500261 - 3500262). 
Ne pas mouillir les serviettes avant usage et les serviettes seront 
prêtes en 15 min. C’est idéal pour les rasages ou soins de beauté. 
Contient une pince en bois.*

prix €
60130 05 79,95
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44 Watt38 Watt22 Watt14 Watt

OUTILS DE BARBIER - APPAREILS ÉLECTRIQUES

Enseignes de barbier

 
Enseigne de barbier rotative. Vous n’êtes pas un vrai barbier sans 
enseigne de barbier. Barburys a recréé l’enseigne traditionnelle 
du barbier pour ajouter une petite touche vintage à votre salon. 
Disponible en plusieurs formats.
 • l’enseigne de barbier peut être installée à l’extérieur, mais son 

interrupteur et sa prise doivent être installés à l’intérieur
 • Ø 23 cm

prix €
77600 04 < 77 cm > Montana 139,95
77600 03 < 106 cm > Texas 169,95
77600 02 < 136 cm > Nevada 179,95
77600 01 < 166 cm > Alabama 199,95

77600 01 / Alabama77600 02 / Nevada77600 03 / Texas77600 04 / Montana
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OUTILS DE BARBIER - PRODUITS DE RASAGE & SOINS

PRÉSENTOIR DE BARBIER 
Ce présentoir de barbier contient tous les produits nécessaires 
pour découvrir la qualité de Barburys : 1 shampooing pour barbe, 
1 après-shampooing 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 87 119,95

Présentoir de barbier
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1 L

50 ml

50 ml

250 ml

150 ml

100 g

30 ml

OUTILS DE BARBIER - PRODUITS DE RASAGE & SOINS

Produits de soins pour la barbe

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

prix €
00017 52 250 ml 9,50
00017 5250 50 ml 5,95

CRÈME DE RASAGE 
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 30,95
00017 5050 50 ml 5,95

Produits de rasage

APRÈS-SHAMPOOING POUR BARBE 
Une fois lavée, la barbe doit être hydratée, 
pour rester douce et souple. Utilisez pour 
cela l’Après-shampooing pour Barbe 
Barburys. Pour un résultat soyeux.

prix €
00017 53 150 ml 6,95

SAVON À BARBE 
Pour un rasage traditionnel, il vous faut du savon à barbe. Humectez 
le Savon à Barbe Barburys et faites-le mousser avec un blaireau. 
Appliquez sur le visage à l’aide du blaireau puis rasez. Grâce à sa 
formule unique à base de pierre d’alun et de beurre de karité, le 
savon vous évitera la sensation de brûlure après le rasage.

prix €
00017 09 100 g 11,95

HUILE POUR BARBE 
Cette huile à barbe adoucit les poils drus et 
rebelles. Les huiles végétales nourrissent 
et hydratent la peau et les poils tout en 
parfumant subtilement la barbe.

prix €
00017 56 30 ml 12,95

00017 5250 / 50 ml00017 52 / 250 ml

00017 50 / 1000 ml 00017 5050 / 50 ml



90

48

1

75 g

100 ml

OUTILS DE BARBIER - PRODUITS DE RASAGE & SOINS

DISPLAY COUP’FEU 
Appliquez ces sticks sur les zones irritées après le rasage: ils 
réduisent le feu du rasoir.

prix €
77188 10 1 pc Coup’feu 1,40
77188 99 48 pcs Display coup’feu 57,95

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 affine 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 délicatement la peau.

prix €
35602 02 1 pc 4,50

Produits de rasage

PIERRE D’ALUN 
Cette pierre d’alun prévient les irritations et apaise la peau après le 
rasage. Elle arrête le saignement et désinfecte les petites coupures 
du rasoir, tout en vous procurant une agréable sensation de 
fraîcheur.

prix €
00017 40 75 g 5,95

Produits après-rasage

GEL DE RASAGE TRANSPARENT 
Pour la finition ou les contours de votre barbe, vous pouvez utiliser 
le Gel de Rasage Transparent, qui permet de voir votre peau 
pendant le rasage. Il contient de l’huile d’argan et de jojoba pour 
une hydratation optimale.

prix €
00017 51 100 ml 14,95

77188 10 77188 99 

COUP’FEUDISPLAY COUP’FEU
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150 ml

50 ml

33 g

200 ml

100 ml

200 ml

OUTILS DE BARBIER - PRODUITS DE RASAGE & SOINS

BAUME APRÈS-RASAGE 
Après le rasage, utilisez le Baume Après-Rasage Barburys. Le baume 
adoucit, hydrate et répare la peau après le rasage. Il renforce la peau 
et la protège contre les irritations.

prix €
00017 54 150 ml 19,95
00017 5450 50 ml 9,95

Produits après-rasage

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

Produits de coiffage

PUMP IT UP GEL 
Doté d’une formule hydratante, ce 
puissant gel de fixation n’assèche pas le 
cheveu. Ce gel transparent garantit une 
fixation résistante et souple, sans coller. 
Il ne laisse aucun résidu dans les cheveux 
et part facilement au shampooing. «Pump 
it Up», à vous les coiffures durables et 
longue tenue!
 • appliquez le produit sur cheveux secs ou 

humides. Peignez ou coiffez à la main. 
Séchez au sèche-cheveux ou laissez sécher 
à l’air libre

prix €
89400 02 200 ml 9,95

HOLD IT FIBER GUM 
Cette pâte texturisante et légèrement 
fixante 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 
libérer les fibres, puis pressez et écartez les 
paumes au-dessus des cheveux

prix €
89400 03 100 ml 15,95

00017 54 00017 5450 

BUILD IT 
Gel fixant transparent extra strong. Créez-
vous un look à toute épreuve grâce à ce 
gel fixant extrême et longue tenue adapté 
à tous les types de cheveux. Sa formule 
avancée hydrate sans laisser de résidus dans 
les cheveux. Le gel s’élimine facilement au 
shampooing.
 • 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 11,95
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15 ml 24

100 ml 280 ml

50 ml

OUTILS DE BARBIER - PRODUITS DE RASAGE & SOINS

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

prix €
00017 57 Présentoir de 24 pcs 111,95

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

prix €
00017 61 100 ml 23,95

Aftershave

ANCHOR 
Cet atomiseur de parfum Barburys en acier inoxydable 
s’accompagne d’une poire et d’un entonnoir. Il convient tout à fait 
au stockage des eaux de Cologne traditionnelles. C’est l’accessoire 
idéal pour les hommes qui préfèrent les atomiseurs aux flacons 
vaporisateurs pour sentir bon tout au long de la journée - livré vide.

prix €
77500 09 280 ml 25,95

Brumisateurs d’aftershave

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 7,50

Produits de coiffage
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1

3

2

SILVER DIAMOND 
Barburys a sélectionné pour le SILVER les soies de blaireau les 
plus douces et les plus souples. Le blaireau est plus large, absorbe 
davantage d’eau que les autres et ne goutte pas. La mousse à raser 
est en outre plus compacte et onctueuse. La poignée en acrylique 
permet une prise en main confortable lors du rasage. Bref, un 
blaireau d’une qualité exceptionnelle.

prix €
00023 19 Ø 25,5 mm 195,95

Larges blaireaux - soies de blaireau

SILVER GLOSS 
Blaireau en poils de blaireau véritables et fabriqué à la main, gage 
d’un rasage parfait. Un blaireau en poils de blaireau procure une 
agréable sensation sur la peau et confère une texture riche et 
dense à la mousse. La forme du manche garantit un rasage des plus 
confortables.

prix €
00023 18 Ø 22,5 mm 153,95

OUTILS DE BARBIER - BLAIREAUX

Pour obtenir une mousse à raser riche et dense, vous avez 

besoin d’un bon blaireau. C’est pourquoi Barburys by Sibel a 

développé une large gamme de blaireaux.

Trois éléments déterminent la qualité et le prix du blaireau : 

Le premier est la qualité de la soie. La soie de blaireau absorbe 

plus d’eau et produit une meilleure mousse à raser. Elle est en 

outre agréable et douce pour la peau. La soie de sanglier est 

plus rigide et compacte, mais également plus économique. 

Barburys n’a pas oublié les petits budgets en développant des 

blaireaux en soies synthétiques.

Le nombre de soies sur le blaireau  joue également un rôle 

important. Il s’exprime en millimètres. Plus il y a de soies, plus 

le blaireau est large et plus il peut produire de mousse à raser. 

Tous les blaireaux de Barburys ont un diamètre d’au moins 21 

mm, pour un confort de rasage optimal.

La poignée et le design sont également déterminants. Vous 

pouvez vous procurer chez Barburys des manches en acrylique, 

en bois, en corne ou en plastique, selon votre budget.



94

Blaireaux - soies de blaireau

GREY 
Blaireau en poils de blaireau.

prix €
00023 14 Ø 21 mm Grey Walnut 29,95
00023 13 Ø 21 mm Grey Bamboo 41,95
00023 11 Ø 21 mm Grey Olive 51,95
00023 20 Ø 21 mm Grey Horn 51,95

00023 15 00023 17 00023 16 

00023 14 00023 13 00023 11 00023 20 

LIGHT 
Le blaireau LIGHT est également fabriqué avec des soies de blaireau 
de grande qualité, mais il est moins large que le SILVER. Disponible 
dans
un design élégant et contemporain.

prix €
00023 15 Ø 21 mm Quartz 101,95
00023 16 Ø 21 mm Crystal 101,95
00023 17 Ø 21 mm Silhouette 71,95

OUTILS DE BARBIER - BLAIREAUX
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100%
Synthetic

Hair

TECHNO 
En guise d’alternative aux soies animales, Barburys propose un 
blaireau en soies synthétiques: le TECHNO. Les soies synthétiques 
présentent pratiquement la même élasticité et douceur que les 
soies de blaireau. Elles sont idéales pour les hommes à la peau 
sensible.

prix €
00023 12 Ø 21 mm 23,95

Blaireaux - soies synthétiques

CODE ERGO 
Ces blaireaux sont fabriqués avec des soies 
de cochon plus rigides et
compactes, donnant une sensation de 
massage de la peau lors de l’application 
de la mousse à raser. 100 % naturel et très 
abordable !

prix €
00023 10 Ø 21 mm 12,95

CODE CHERRY 
Blaireau dont les soies imitent les poils de 
blaireau.

prix €
00023 02 Ø 21 mm 12,95

Blaireaux - soies de cochon

BEIGE 
Blaireau 100 % poils de porc.

prix €
84511 31 Ø 18 mm 2,75

OUTILS DE BARBIER - BLAIREAUX
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use 1/2

OUTILS DE BARBIER - RASOIRS DROITS

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 41,95
77400 10 Noir 41,95

Rasoirs droits

GENTLENESS 
Le rasoir Gentleness est le successeur du rasoir droit traditionnel. Le 
Gentleness vintage s’utilise avec une demi-lame, à remplacer après 
chaque rasage. Aucun affûtage n’est requis. Facile, hygiénique et 
extrêmement précis!*

prix €
77500 00 Chromé 24,95
77500 02 Noir 21,95

*lame non incluse

77400 12 / Bois

77400 10 / Noir

77500 00 / Chromé 77500 02 / Noir
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use 1/2

10

OUTILS DE BARBIER - RASOIRS DROITS

Rasoirs droits

AGITATOR 
Support amovible en acier inoxydable, pour une insertion et un 
retrait aisés de la lame - il suffit de la faire glisser. Compatible avec 
les demi-lames à double tranchant (Feather en forme de feuille ou 
Sibel). Conçu pour s’insérer parfaitement dans les rasoirs droits/
de barbier. Arrondi à l’extrémité du compartiment de la lame pour 
éviter les coupures. Disponible avec manche en plastique noir et 
acier chromé.*

prix €
77500 05 Plastique 22,95
77500 07 Acier 24,95

*lame non incluse

LAMES DE RASOIR 
Lames compatibles avec les modèles Gentleness, Agitator et 
Butterfly. Pour le Gentleness et l’Agitator, coupez une lame en 
deux et utilisez une demi-lame. Pour le Butterfly, utilisez une lame 
entière. Les 10 lames sont emballées individuellement et fournies 
dans un étui en plastique.

prix €
77199 10 2,00

LAMES À DOUBLE TRANCHANT 
Lames plates pour rasoirs ; 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 6,50

77500 07 / Acier

77500 05 / Plastique

Lames de rasoir
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use 1

OUTILS DE BARBIER - RASOIRS

*lame non incluse

BUTTERFLY 
Depuis son invention en 1904, jusque vers 1970, le rasoir de sécurité 
a été le système de rasage le plus populaire chez les hommes. 
Aujourd’hui, il redevient tendance. Le Butterfly offre de nombreux 
avantages. Il est très affûté et grâce à son poids, il tient bien en 
main. La fermeture papillon s’ouvre en tournant le manche, ce qui 
permet de remplacer facilement les lames entre deux rasages.*

prix €
77500 32 Satin 49,95
77500 35 Twisted 49,95
77500 42 Matt Black 49,95
77500 45 Glossy 49,95
77500 52 Black Horn 74,95
77500 55 Blond Horn 74,95

Rasoirs

77500 32 / Satin

77500 35 / Twisted

77500 55 / Blond Horn

77500 52 / Black Horn

77500 42 / Matt Black

77500 45 / Glossy
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OUTILS DE BARBIER - RASOIRS

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 en métal chromé, compatible avec les lames 
jetables Gillette Fusion.*

prix €
77500 12 Black Horn 129,95
77500 15 Blond Horn 129,95

Rasoirs

*lame non incluse

TIMELESS 
Le Timeless offre également un look vintage, mais sans concession 
aucune sur le confort. Ce système de rasage en métal chromé est 
compatible avec les lames jetables Gillette MACH3.*

prix €
77500 22 Black Metal 54,95
77500 25 Chromed 54,95

77500 12 / Black Horn 77500 15 / Blond Horn

77500 22 / Black Metal77500 25 / Chromed
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250 ml 600 ml

OUTILS DE BARBIER - ACCESSOIRES DE BARBIER

PORTE-BLAIREAUX 
Après le rasage, rincez toujours abondamment votre blaireau et 
suspendez-le pour qu’il sèche. Pour ce faire, rien de tel qu’un élégant 
porte-blaireau Barburys ! Rangez votre blaireau Barburys sur notre 
porte-blaireau pour qu’il préserve sa qualité exceptionnelle*.

prix €
77500 50 38,95

Porte-blaireaux

PORTE-BLAIREAU 
Porte-blaireau.

prix €
00017 11 3,25

BOBO 
Diamètre: 12 cm. Hauteur: 5,5 cm.

prix €
00000 72 Porcelaine 20,95

Bols à raser

BOLS À RASER 
Diamètre: 9,5 cm. Hauteur: 4,5 cm.

prix €
00000 66 Acier inoxydable 13,95

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

prix €
77500 08 Porcelaine 9,95

Mugs à raser

JUST WATER 
Vaporisateur pour barbier en plastique. Une emblématique 
bouteille de whisky qui ne contient que de l’eau. Ce vaporisateur 
d’une capacité de 600 ml convient à tous les salons de barbier - livré 
vide.

prix €
77500 21 3,50

Vaporisateurs

*Accessoires non inclus.



101

100 ml

12

Nylon

3x

OUTILS DE BARBIER - ACCESSOIRES DE BARBIER

Poires à talc Balais à cou

BLITZ 
Pâte spéciale d’affûtage.

prix €
77185 00 59,95

Pâte spéciale affûtage

ESSUIE-RASOIR 
Récipient en caoutchouc pour essuyer votre lame après le rasage.

prix €
77186 00 Ø 10 cm 2,50

Essuie rasoir

PICK-UP 
Tapis antidérapant pour outils de barbier. Rassemblez tous vos 
accessoires au même endroit pendant votre séance. Déposez vos 
outils sur le tapis antidérapant Barburys: vous allez adorer la finition 
en caoutchouc qui empêche les outils de tomber et préserve la 
qualité de votre matériel.

prix €
77500 20 9,95

Tapis de barbier

Cuirs d’affûtage

MIROIR 
Miroir grossissant, special rasage.

prix €
01308 31 Ø 11,5 cm 3,25

Miroirs grossissants

VERDI 
Cette poire à talc Barburys se compose d’un flacon souple en 
caoutchouc noir et d’un bouchon chromé. Vous pouvez la remplir 
aisément du talc de votre choix.

prix €
77500 11 100 ml 5,95

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

prix €
77500 10 < 10 x 13,5 cm > 6,95

PADDLE BEIGE 
Appliquez une couche de pâte à rasoir sur le cuir. Tenez la lame
à plat sur le cuir et faites-la glisser doucement, en faisant des
allers-retours sur la surface.

prix €
77184 04 Avec Aloë Vera < 32 cm > 47,95

PADDLE CLASSIC 
Appliquez une couche de pâte à rasoir sur le cuir. Tenez la lame
à plat sur le cuir et faites-la glisser doucement, en faisant des
allers-retours sur la surface.

prix €
77184 07 < 32 cm > 105,95



102
40 cm

27 cm

15
,5

 c
m

55 cm

44
 c

m

OUTILS DE BARBIER - ACCESSOIRES DE BARBIER

Étuis de barbier

BUZZ 
Trousse de barbier. 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 magnétique 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 29,95
01500 13 Noir 29,95

01500 12 / Brun

01500 13 / Noir

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 
contemporain 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 69,95

Valises de barbier

*accessoires non inclus
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12

Japanese
Stainless Steel

440 C

OUTILS DE BARBIER - CISEAUX

SKY 
Avec leur finition noire mate et leur vis invisible, ces ciseaux 
de barbier en acier inoxydable japonais 440C jouent la carte 
de la sobriété. Les anneaux symétriques et les lames pointues 
garantissent une utilisation confortable au quotidien.

prix €
70779 50 5“ 89,95
70779 60 6“ 89,95
70779 70 7“ 89,95

70779 50 / 5“

Ciseaux de barbier

NASO 
Ciseaux pour poils de nez doté de pointes arrondies.

prix €
00014 08 9,50

Ciseaux pour poils du nez Peignes de mise en forme

70779 60 / 6“

70779 70 / 7“

BARBERANG 
Le Barberang vous aidera à conserver une barbe, un bouc ou une 
ligne de cou parfaits. Munissez-vous de votre rasoir électrique 
ou mécanique, puis placez le barberang en face de votre visage 
pour créer la définition 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.
 • Disponible par pièce, contactez votre grossiste.

prix €
84822 10 12 pcs 59,95

84822 10
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Antistatic

Rosewood

OUTILS DE BARBIER - PEIGNES & BLAIREAUX

 
Peignes vintage en bois de rose, fabriqués à la main

prix €
84822 01 < 17,1 cm > Rosewood 01 4,50
84822 03 < 13 cm > Rosewood 02 4,50
84822 02 < 16,8 cm > Rosewood 03 4,50
84822 06 < 19,5 cm > Rosewood 04 4,50
84822 04 < 17,6 cm > Rosewood 05 4,50
84822 05 < 19 cm > Rosewood 06 4,50
84822 07 < 7,4 cm > Mini Moustache x 36 pcs 59,95
84822 08 < 7,4 cm > Mini Pocket x 36 pcs 59,95

Peignes Rosewood en bois de rose

PRÉSENTOIR VIDE POUR PEIGNES 
Présentoir vide pouvant accueillir 5 pièces de chacune des 
références de peignes Barburys suivantes : 8482201, 8482203, 
8482202, 8482206, 8482204 et 8482205. (= 30 pcs)

prix €
84822 00 44,95

Barburys est synonyme de qualité. 

Nous avons donc sélectionné l’un des 

bois les plus raffinés pour fabriquer 

nos nouveaux peignes : le bois de 

rose. Ce magnifique bois précieux 

est célèbre pour sa dureté et sa 

résistance à l’humidité. Cette essence 

est également utilisée pour fabriquer 

des guitares, des jeux d’échecs et des 

meubles haut de gamme. Les peignes 

Barburys Rosewood Combs associent le 

luxe et l’esprit vintage.

84822 03 / < 13 cm >

84822 05 / < 19 cm >84822 04 / < 17,6 cm >

84822 02 / < 16,8 cm >

84822 07 / < 7,4 cm >

84822 06 / < 19,5 cm >

84822 08 / < 7,4 cm >

84822 01 / < 17,1 cm >
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Nylon

1212

Nylon

OUTILS DE BARBIER - PEIGNES & BLAIREAUX

 

prix €
84823 03 < 10 cm > Ray 15,95
84823 04 < 12 cm > Leo 9,95
84823 06 < 21,5 cm > Louis 12,95
84823 05 < 20 cm > Oscar 10,95
84823 02 < 8,5 cm > Jack 85,95
84823 01 < 11,5 cm > Bill 59,95
84823 07 < 17,5 cm > Fred 13,95
84823 08 < 27 cm > Ralph 12,95
84823 09 < 14 cm > William 13,95

Brosses en bois

Brosse de paume. Conçue pour donner la 
sensation d’une extension de la paume, il vous 
suffit de quelques coups de blaireau sur la tête 
pour obtenir un look bien soigné.

Les brosses à cheveux militaires sont également 
très couramment utilisées pour brosser les 
barbes, car leurs poils courts et grossiers sont 
idéals pour détendre les cheveux bouclés. Les 
poignées de bois foncé, les poils épais et la 
conception compacte sont une des raisons pour 
lesquelles ces brosses continuent d’attirer les 
hommes partout dans le monde.

Petit blaireau de styling. Le blaireau polit et 
démêle les cheveux ou la barbe, en les laissant 
sains et forts. Vous pouvez également utiliser 
cette brosse pour répartir uniformément un 
baume adoucissant et une lotion restructurante 
sur votre barbe.

Brosses de coiffage. Fabriqué avec des poils 
naturels de sanglier, doux pour les cheveux et 
renforcent la distribution du sébum.

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.

Petite brosse à moustache. Ces blaireaux robustes 
traditionnels en soies de sanglier sont capables 
de dompter les poils les plus revêches. Le design 
intemporel brun foncé fait de chaque blaireau un 
accessoire incontournable pour tous les barbiers.

Petite brosse à barbe. Ces blaireaux robustes 
traditionnels en soies de sanglier sont capables 
de dompter les poils les plus revêches. Le design 
intemporel brun foncé fait de chaque blaireau un 
accessoire incontournable pour tous les barbiers.

Brosse à cheveux Club. Un accessoire hybride 
entre un blaireau classique et une brosse à 
coupe militaire. Les poils serrés stimulent le cuir 
chevelu, répartissent les huiles saines et donnent 
aux cheveux un aspect brillant et classique.

Blaireau à vêtements. Soies de nylon. Brosse pour le cou. Soies de nylon.

84823 03 / Ray 84823 04 / Leo

84823 01 / Bill84823 02 / Jack

84823 09 / William

84823 06 / Louis

84823 07 / Fred

84823 05 / Oscar

84823 08 / Ralph
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OUTILS DE BARBIER - SERVIETTES DE BARBIER

SERVIETTES DOUBLE FACE 
Serviette 100% coton, spécialement conçue pour les barbiers. Deux 
applications combinées dans une seule serviette. Vous essorez et 
séchez avec le côté bouclette. Vous coupez et rasez du côté gaufré. 
Vendu par set de 6 pcs. Couleur indécolorable.

prix €
35131 00 44,95
35132 00 44,95

Serviettes double face

TAKE CARE 
Serviettes pour le visage. Parfaitement adapté pour une utilisation 
avec le chauffe-serviettes. Plier la serviette deux fois dans le sens 
de la longueur. Enrouler la serviette aussi étroitement que possible. 
Ne pas placer plus de 6 serviettes avec la référence 6013005. 100 
% coton.

prix €
35002 62 15,95
35002 61 15,95

Serviettes pour le visage

35131 00 

35002 61 

35132 00 

35002 62 
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PU

80% polyester
20% cotton

OUTILS DE BARBIER - CAPES DE BARBIER

MACHO 
Tablier en denim. Tendance et pratique, le tablier Macho combine 
véritablement le meilleur des deux mondes. Le denim est souple et 
doux au toucher. Le tablier présente une sangle réglable et plusieurs 
compartiments où ranger tous vos outils. L’idéal pour une journée 
chargée dans votre atelier de barbier!

prix €
55700 06 30 % PU - 70 % polyester 29,95

Tabliers

MASCUL 
Tablier en cuir PU. 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. Les 
finitions cuivrées lui confèrent, en outre, un look vintage. Le cuir PU 
est doux, souple, imperméable et facile à nettoyer.

prix €
55700 05 65 cm (l) x 80 cm (H) 24,95

Tabliers

CAPE DE BARBIER RAYÉE 
Capes XL pour homme. Facile à repasser. Un look vintage grâce aux 
bandes rétro ! Avec deux ouvertures à l’avant, pour que votre client 
ait les mains libres, pour accéder à son smartphone par exemple !

prix €
55700 04 80% polyester - 20% coton. 25,95

Capes de barbier
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AntistaticLong Antistatic

Polyflex

OUTILS DE BARBIER - CAPES DE BARBIER

Peignoirs de coupe

TABLIER À BARBE 
Fini les poils dans le lavabo ! Grâce à ce tablier à barbe, taillez votre 
barbe facilement et proprement à la tondeuse.

prix €
55500 0002 20,95

Tablier pour la barbe

Capes

 
Cape de coupe XL pour hommes. 100 % polyester anti-plis et anti-
électricité statique. Des ouvertures permettent au client de bouger 
librement et d’utiliser son téléphone portable.

prix €
55700 0202 Fermeture à crochets 25,95
55700 0102 Velcro 25,95
55700 0302 Pression 25,95

 
Cape XL pour hommes. 100 % polyester anti-plis et anti-électricité 
statique. Fermeture à patte autoagrippante.

prix €
55600 0102 Velcro 36,95
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OUTILS DE BARBIER - FAUTEUILS DE BARBIER

LIMOUSINE 
Le fauteuil de barbier Limousine fait partie des préférés des barbiers 
et des clients. Son coussin de 10 cm d’épaisseur, sa grande assise 
et son appui- tête réglable (4 positions) garantissent un confort 
extrême. Un levier unique permet d’incliner le dossier et de relever 
le repose-pieds simultanément. Une large base ronde (68 cm) 
maintient le fauteuil en équilibre. 2 ans de garantie sur la pompe 
hydraulique.

prix €
01902 20 799,95

CADILLAC II 
Fauteuil de barbier Cadillac à pompe hydraulique garantie 2 ans sur 
large base métallique - Assise confortable avec coutures ton sur ton 
pour un usage à long terme - Dossier et repose-pieds inclinables 
manuellement et simultanément - Têtière réglable en hauteur - 
Repose pied avec repose-jambes rotatif à 180°.

prix €
01902 03 1159,95

Fauteuils de barbier
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OUTILS DE BARBIER - FAUTEUILS DE BARBIER

Fauteuils de barbier

ASTON 
Fauteuil de barbier. Propulsez votre salon ou votre atelier de 
barbier au summum du luxe. Les coutures et les passepoils blancs 
subliment la beauté et les détails du fauteuil. Le réglage de 
l’inclinaison est à la fois discret et facile d’accès.
 • Garniture en mousse et vinyle : PVC
 • Passepoil : PVC et bandes de fibres
 • Revêtement de l’extrémité des accoudoirs : acier inoxydable    
 • Pompe GX-8      
 • Base de 680 mm
 • Repose-pieds en aluminium avec impression du logo

prix €
01902 40 1159,95
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OUTILS DE BARBIER - FAUTEUILS & COIFFEUSES DE BARBIER

ARROW 
Appui-tête réglable. Dossier inclinable manuellement. Repose-
pieds à repose-jambes rotatif à 180°. Pompe hydraulique – 2 ans 
de garantie
Tous les éléments métalliques externes du fauteuil sont fabriqués en 
aluminium moulé et chromé, gage d’un produit dépourvu de défauts de 
fabrication, qui ne s’oxydera jamais.

prix €
01902 3002 1489,95
01902 3007 1489,95
01902 3013 1489,95
01902 3015 1489,95

Fauteuils de barbier

MUSTANG 
Coiffeuse barbier avec cuvette céramique noire intégrée. Livrée 
avec miroir et niche de rangement. Plan de travail en bois étanche 
et caisson avec 3 tiroirs et un bac spécial pour serviettes.

prix €
01902 50 1799,95

Coiffeuse barbier

01902 3015 01902 3013 

01902 3007 

01902 3002 
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Carbon

Antistatic

Unbreakable

8 mm

Antistatic

Alu

Carbon

PP

Delrin

NATURAL
RUBBER

Unbreakable

Bamboo

Hauteur de coupe : 8 mm

Antistatique

Peigne en aluminium

Peigne en carbone

Peigne en polypropylène

Peigne en Delrin

Peigne en caoutchouc naturel

Peigne incassable

Peigne en bambou

Poids plume

PEIGNES - CARBONE

 
Le carbone est une matière ultra-légère pouvant résister aux chocs. 
Quasiment incassable, ce peigne haut de gamme est donc très 
économique. La finition précise de la denture offre une pénétration 
aisée dans les cheveux.

prix €
84760 01 18 cm 6,50
84760 02 18 cm 6,50
84760 05 20,2 cm 6,50
84760 08 20,3 cm 6,95
84760 03 20,5 cm 6,50
84760 06 20,5 cm 6,50
84760 09 21,8 cm 8,95
84760 10 22 cm 4,00
84760 04 22,2 cm 6,50
84760 11 23,2 cm 5,95
84760 07 26 cm 8,95

Vélos de course, bolides Formule 1 et 

... peignes de coiffure! Le carbone est 

une matière contemporaine utilisée 

dans beaucoup de secteurs par le 

professionnel exigeant. Dans le salon 

de coiffure aussi, vous découvrirez ses 

atouts!

Le peigne antistatique en carbone est 

ultra-léger mais toutefois très solide et 

antichoc. Il résiste sans problème aux 

produits chimiques qui sont utilisés 

dans le salon de coiffure.

Ces peignes sont prévus d’une dent plus 

courte qui vous permet de pénétrer 

aisément dans les cheveux et de séparer 

les nattes sans problème.

Peignes en carbone

84760 01 

84760 02 

84760 06 

84760 04 

84760 05 

84760 07 

84760 03 

84760 09 

84760 08 

84760 11 

84760 10 
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Ref. HERCULES Ref. SINELCO PAGE

180R 80180 95 115
180WR 80180 93 115
180WWR 80180 96 115
185R 80185 95 115
186 80186 75 115
188WR 80188 83 115
189R 80189 04 115
190R 80190 91 115
197 80197 90 115
197W 80197 82 115
372 80372 33 118
372W 80372 34 118
372WW 80372 39 118
600.5 80600 50 118

Ref. HERCULES Ref. SINELCO PAGE

600.8 80600 80 116
603.7 80603 70 116
603.7 1/2 80603 75 116
619 80619 70 117
621 80621 70 117
623.6 80623 60 117
627 80627 70 117
631 80631 70 116
664 80664 80 116
696 80696 92 119
703WW 80703 74 119
815 80815 00 117
906 80906 00 117
942.9 80942 90 116

Ref. HERCULES Ref. SINELCO PAGE

1049 81049 50 118
1050 81050 75 118
1602 81602 70 117
1607 81607 75 117
1623 81623 70 117
1624 81624 75 117
1628 81628 75 117
1637 81637 85 117
1640.7 82016 40 118
1671 81671 75 116
1975 82019 75 119
3560 82035 60 116
4770M 82047 70 119
4930 82049 30 118

Ref. HERCULES Ref. SINELCO PAGE

5230 82052 30 118
5600 82056 00 119
5610 82056 10 119
5660 82056 60 119
5690 82056 90 118
6450 82064 50 115
6740 80674 03 115
13620 82136 20 118

NATURAL
RUBBER

Antistatic

PEIGNES - CAOUTCHOUC NATUREL

Peignes en caoutchouc naturel

 
Peignes finition manuelle en caoutchouc naturel vulcanisé.

prix €
80186 75 19,8 cm Nr 186-533 9,95
80188 83 20,3 cm Nr 188wr-497wr 9,50
80189 04 20,3 cm Nr 189r-499r 9,95
80197 82 21,2 cm Nr 197w-498w 9,50
80197 90 21,2 cm Nr 197-498 9,95
80185 95 21,5 cm Nr 185r-515r 9,95
80674 03 21,5 cm Nr 6740 10,95
80180 93 21,7 cm Nr 180wr-500wr 9,95
80180 95 21,7 cm Nr 180r-500r 9,95
80180 96 21,7 cm Nr 180wwr-500wwr 9,95
80190 91 21,7 cm Nr 190r-490r 9,95
82064 50 23,6 cm Nr 6450 10,95

80186 75 / Nr 186-533

80188 83 / Nr 188wr-497wr

80185 95 / Nr 185r-515r

80180 96 / Nr 180wwr-500wwr

80197 90 / Nr 197-498

80180 95 / Nr 180r-500r

80189 04 / Nr 189r-499r

80674 03 / Nr 6740

80190 91 / Nr 190r-490r

80197 82 / Nr 197w-498w

80180 93 / Nr 180wr-500wr

82064 50 / Nr 6450
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NATURAL
RUBBER

Antistatic

PEIGNES - CAOUTCHOUC NATUREL

 
Peignes finition main en caoutchouc naturel vulcanisé.

prix €
80600 50 12,9 cm Nr 600.5-602.5 6,95
80603 70 17,8 cm Nr 603.7-330.7 8,95
80631 70 18 cm Nr 631-445 8,95
82035 60 18,5 cm Nr 3560 9,50
81671 75 19 cm Nr 1671-378 9,50
80603 75 19,2 cm Nr 603.7 1/2-330.7 1/2 8,95
80664 80 20,4 cm Nr 664-326 10,95
80600 80 20,7 cm Nr 600.8-602.8 10,95
80942 90 22,5 cm Nr 942.9-238.9 11,95

Peignes en caoutchouc naturel

80600 50 / Nr 600.5-602.5

80603 70 / Nr 603.7-330.7

80603 75 / Nr 603.7 1/2-330.7 1/2

81671 75 / Nr 1671-378

80942 90 / Nr 942.9-238.9

80631 70 / Nr 631-445

80664 80 / Nr 664-326

82035 60 / Nr 3560

80600 80 / Nr 600.8-602.8
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Antistatic

NATURAL
RUBBER

PEIGNES - CAOUTCHOUC NATUREL

 
Peignes finition main en caoutchouc naturel.

prix €
80623 60 15,5 cm Nr 623.6-394.6 7,50
80627 70 17,7 cm Nr 627-374 9,50
80619 70 17,8 cm Nr 619-416 9,50
80621 70 17,8 cm Nr 621-376 10,95
81602 70 17,8 cm Nr 1602-354 8,50
81623 70 17,8 cm Nr 1623-434 8,50
81607 75 18,6 cm Nr 1607-487 9,50
80815 00 19 cm Nr 815 8,95
81624 75 19 cm Nr 1624-439 9,95
81628 75 19,1 cm Nr 1628-401 9,95
80906 00 19,4 cm Nr 906 9,95
81637 85 21,4 cm Nr 1637-480 9,95

Peignes en caoutchouc naturel

80621 70 / Nr 621-376

80619 70 / Nr 619-416

80627 70 / Nr 627-374

80623 60 / Nr 623.6-394.6

81607 75 / Nr 1607-487

81623 70 / Nr 1623-434

81602 70 / Nr 1602-354

80815 00 / Nr 815

80906 00 / Nr 906

81628 75 / Nr 1628-401

81624 75 / Nr 1624-439

81637 85 / Nr 1637-480
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NATURAL
RUBBER

Antistatic

PEIGNES - CAOUTCHOUC NATUREL

 
Peignes finition main en caoutchouc naturel.

prix €
80372 33 8,9 cm Nr 372-62 9,50
80372 34 8,9 cm Nr 372w-62w 9,50
80372 39 8,9 cm Nr 372ww-62ww 8,95
81049 50 12,4 cm Nr 1049-1249 9,50
82016 40 17,6 cm Nr 1640.7 10,95
81050 75 18,6 cm Nr 1050-1250 10,95
82049 30 18,7 cm Nr 4930 9,50
82136 20 18,8 cm Nr 13620 11,95
82056 90 19,5 cm Nr 5690 10,95
82052 30 21,4 cm Nr 5230 10,95

Peignes en caoutchouc naturel

80372 33 / Nr 372-62

80372 34 / Nr 372w-62w
81050 75 / Nr 1050-1250

82052 30 / Nr 5230

82016 40 / Nr 1640.7

82056 90 / Nr 5690

80372 39 / Nr 372ww-62ww 82049 30 / Nr 4930

81049 50 / Nr 1049-1249 82136 20 / Nr 13620
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Antistatic

NATURAL
RUBBER

PEIGNES - CAOUTCHOUC NATUREL

Peignes en caoutchouc naturel

80696 92 / Nr 696-591

80703 74 / Nr 703ww-581ww

82056 10 / Magic Mini Star Nr 5610

82056 00 / Mini Super Star Nr 5600

82056 60 / Magic Star Nr 5660

82047 70 / Nr 4770M

82019 75 / Nr 1975

 
Peignes fait main en caoutchouc naturel.

prix €
82056 00 16,7 cm Mini Super Star Nr 5600 14,95
82056 10 16,7 cm Magic Mini Star Nr 5610 12,95
80703 74 18,2 cm Nr 703ww-581ww 10,95
80696 92 22,7 cm Nr 696-591 12,95
82019 75 22,7 cm Nr 1975 12,95
82047 70 22,9 cm Nr 4770M 11,95
82056 60 23,2 cm Magic Star Nr 5660 17,95
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Delrin

Antistatic

PEIGNES - DELRIN

Peignes Delrin

 
Peignes professionnels antistatiques en Delrin de fabrication 
européenne.

prix €
84283 45 10 cm Nr 121 2,25
84430 45 12,5 cm Nr 119 2,95
84009 45 16 cm Nr 120 2,25
40106 09 17,3 cm Nr 106 4,00
40110 09 18,8 cm Nr 110 4,00
40109 09 19,9 cm Nr 109 4,00
40107 09 21,6 cm Nr 107 4,00
40111 09 21,8 cm Nr 111 4,00
40112 09 19 cm Nr 112 3,95
40113 09 22,5 cm Nr 113 3,95
40114 09 21,5 cm Nr 114 3,95

84283 45 / Nr 121

84430 45 / Nr 119

40109 09 / Nr 109

40113 09 / Nr 113

40110 09 / Nr 110

40112 09 / Nr 112

84009 45 / Nr 120

40107 09 / Nr 107

40114 09 / Nr 114

40106 09 / Nr 106

40111 09 / Nr 111
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Antistatic

Delrin

PEIGNES - DELRIN

Peignes Delrin

 
Peignes professionnels antistatiques en Delrin de fabrication 
européenne.

prix €
40100 09 20,5 cm Nr 100 3,95
40101 09 20,7 cm Nr 101 4,00
40103 09 20,9 cm Nr 103 4,00
40104 09 21,8 cm Nr 104 4,00
40111 09 21,8 cm Nr 111 4,00

40100 09 / Nr 100

40101 09 / Nr 101

40103 09 / Nr 103

40104 09 / Nr 104

40111 09 / Nr 111
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PP

PEIGNES - POLYPROPYLÈNE

Peignes en polypropylène

prix €
84183 1102 50 pcs 10,2 cm 16,95
83430 1102 50 pcs 12,5 cm 22,95
84183 3102 50 pcs 16 cm 30,95
83009 1102 50 pcs 16,3 cm 19,95
84187 38 18 pcs 18,1 cm 10,95
83021 1102 50 pcs 19 cm 31,95
83109 1102 50 pcs 19,8 cm 18,95
83975 1102 50 pcs 20,1 cm 19,95
83955 11 1 pc 20,4 cm 1,40
83954 1102 50 pcs 21,2 cm 44,95
84875 31 1 pc 21,5 cm 1,40

84183 1102 

83430 1102 

83021 1102 

83954 1102 

84187 38 

83955 11 

84183 3102 

83109 1102 

84875 31 

83009 1102 

83975 1102 
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Alu
Unbreakable

PEIGNES - ALUMINIUM

 
Peigne en aluminium. L’aluminium est extrêmement 
thermorésistant et durable. Décliné dans une couleur aluminium 
naturelle, ce peigne convient parfaitement à un usage quotidien en 
salon de coiffure.

prix €
80250 01 Alu S 9,95
80250 02 Alu L 9,95

Peignes en aluminium

80250 01 80250 02 
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Bamboo

Antistatic

12

PPPP

PEIGNES - BAMBOU

Peignes en bambou

 
Peignes afro en bambou, légers et antistatiques.

prix €
84821 01 9 cm B1 3,75
84821 02 10,2 cm B2 3,75
84821 03 14,9 cm B3 3,75
84821 04 17,8 cm B4 3,75

 
prix €

84185 69 12 pcs 10 cm x 13 cm 9,95

Peignes afro

 

prix €
84185 51 6 cm x 14,7 cm 0,90

84821 01 / B1 84821 02 / B2

84821 03 / B3

84821 04 / B4

84185 69 84185 51 
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20 mm

8 mm

PEIGNES - PEIGNES AFRO & FLATTOPPERS

WEDGE 
Spécial coupe brosse horizontale grâce au niveau à bulle incorporé.

prix €
84188 44 27 cm x 11,5 cm Wedge 29,95

Flattoppers

FLATLINER 
Le Flatliner vous permettra de façonner votre “brosse” à 2 hauteurs 
de coupe différentes, grâce à sa forme ergonomique d’une 
conception tout à fait novatrice. Un niveau à bulle double face 
facilitera l’équilibre de la coupe.
 • Spécial coupe brosse horizontale grâce au niveau à bulle incorporé.

prix €
84188 54 28 cm x 11 cm Flatliner 33,95

Nettoie-peignes

84188 44 

84188 54 

84188 34 

40145 00 

FLATTOPPER 
Spécial coupe brosse horizontale grâce au niveau à bulle incorporé.

prix €
84188 34 27,5 cm x 12,5 cm Flattopper 19,95

STRIPP 
Rouleaux nettoie-peigne.

prix €
40145 00 2,50
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BROSSES THERMIQUES
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Nylon

PP Antistatic
Alu

7

Ultralight

Alu
Ceramic

Waterproof

Wood

Nylon

Tourmalin

+
Nylon

PVC

Brosse pneumatique

7 rangées de soies

Poids plume

Revêtement de brosse en 
aluminium/céramique

Résistant à l'eau

Poignée : bois

Picots en nylon

Revêtement de brosse 
tourmaline

Poils de sanglier/soies en nylon

Poils de sanglier

Picots synthétiques

BROSSES - BROSSES THERMIQUES

 
Brosses thermiques antistatiques pour des utilisations intensives 
en salon de coiffure - tube aluminium et picots nylon.Pour une 
utilisation quotidienne et intensive en salon de coiffure, une brosse 
doit satisfaire à quelques exigences. Elle doit soigner les cheveux, 
être maniable et surtout solide.

prix €

84611 12 Ø9 mm Therm lifetime 210 3,95
84611 22 Ø12 mm Therm lifetime 211 3,95
84611 42 Ø16 mm Therm lifetime 212 4,50
84611 52 Ø25 mm Therm lifetime 213 4,95
84611 62 Ø33 mm Therm lifetime 214 6,50
84611 72 Ø43 mm Therm lifetime 215 6,95

84611 12 / Ø9 mm

84611 22 / Ø12 mm

84611 72 / Ø43 mm

84611 62 / Ø33 mm

84611 42 / Ø16 mm

84611 52 / Ø25 mm

Brosses thermiques - Therm
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UltralightCeramic
AntistaticAntislip

Nylon

BROSSES - BROSSES THERMIQUES

Brosses thermiques - Protherm

 
La brosse Protherm présente un tube ventilé en céramique et à 
larges trous, gage d’un séchage plus rapide et d’un coiffage parfait. 
La poignée ultralégère intègre une fonction antidérapante tandis 
que la pointe sépare-mèches facilite la séparation des cheveux. Les 
brins 100 % nylon laissent des cheveux éclatants de santé.

prix €

84700 41 Ø18 mm Protherm 1 7,95
84700 42 Ø25 mm Protherm 2 8,95
84700 43 Ø33 mm Protherm 3 9,95
84700 44 Ø43 mm Protherm 4 10,95
84700 45 Ø53 mm Protherm 5 11,95
84700 46 Ø65 mm Protherm 6 12,95

84700 44 / Ø43 mm

84700 43 / Ø33 mm

84700 42 / Ø25 mm

84700 41 / Ø18 mm

84700 46 / Ø65 mm

84700 45 / Ø53 mm
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Nylon

PP Antistatic
Alu

Ceramic

 
Brosses thermiques antistatiques à rivet sécurité pour des 
utilisations intensives en salon de coiffure - tube céramique et 
picots nylon ionique avec pic sépare-mèches.

prix €

84602 52 Ø25 mm Therm xenos 200 5,50
84603 02 Ø30 mm Therm xenos 201 5,50
84604 02 Ø40 mm Therm xenos 202 6,50
84605 02 Ø50 mm Therm xenos 203 6,95
84605 82 Ø58 mm Therm xenos 204 8,50

84602 52 / Ø25 mm

84603 02 / Ø30 mm

84605 82 / Ø58 mm

84604 02 / Ø40 mm

84605 02 / Ø50 mm

Brosses thermiques - Therm Xenos
BROSSES - BROSSES THERMIQUES



131

Ultralight
Antistatic

Ceramic
Nylon

Brosses thermiques - Kit Multipro

 
Ensemble de 4 brosses thermiques. Voici la nouvelle génération 
de brosses thermiques à brins multiplex. Chaque couleur de 
brin renvoie à une fonction particulière : les brins droits flexibles 
garantissent un brossage en douceur, les brins orange et bleus 
sinueux offrent une meilleure adhérence durant le coiffage. 
L’ensemble comprend 4 brosses de 25 mm, 33 mm, 43 mm et 53 
mm de diamètre.

prix €

84700 50 4 pcs Multipro kit 49,95

84700 50 

BROSSES - BROSSES THERMIQUES
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Nylon

Antistatic
Tourmalin

 
Brosse thermique avec poils en nylon, tube en tourmaline et 
poignée ‘soft touch’. Les réflexions ioniques naturelles donnent 
encore plus de brillance aux cheveux. 100% anti-statique. Set de 4 
brosses thermiques. Ø32mm, Ø38mm, Ø45mm, Ø60mm.
 • vis de sécurité
 • tube en céramique/tourmaline à réflexion ionique
 • poignée ‘soft touch’ 
 • nylon résistant à 175°C

prix €

84523 42 4 pcs 18,95

Brosses thermiques - Kit Round
BROSSES - BROSSES THERMIQUES
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Ceramic
AntistaticAntislip

Nylon

Brosses thermiques - Prostyle

 
Brosse thermique à long tube. Le tube thermique en céramique de 
la brosse Prostyle mesure 12,5 cm de long et répartit la chaleur de 
manière plus uniforme de la racine à la pointe. Les picots ioniques 
en nylon et tourmaline confèrent éclat et douceur aux cheveux. 
Dotée d’une finition en caoutchouc antidérapant, la dernière 
génération de poignées à pointe pliable garantit un confort 
d’utilisation optimal. Avec Prostyle, boostez vos coiffures!

prix €

84700 61 Ø25 mm Prostyle 1 9,95
84700 62 Ø33 mm Prostyle 2 11,95
84700 63 Ø43 mm Prostyle 3 13,95
84700 64 Ø53 mm Prostyle 4 15,95
84700 65 Ø65 mm Prostyle 5 17,95

84700 64 / Ø53 mm

84700 63 / Ø43 mm

84700 62 / Ø33 mm

84700 61 / Ø25 mm

84700 65 / Ø65 mm

BROSSES - BROSSES THERMIQUES
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Nylon

Silicon Gel Antistatic
Tourmalin

 
Brosses thermique avec picots en nylon, poignée en gel de silicone 
et tube en tourmaline.

prix €

84832 52 Ø25 mm Silicon gel 364 6,95
84833 32 Ø33 mm Silicon gel 363 7,50
84834 42 Ø44 mm Silicon gel 361 7,50
84835 32 Ø53 mm Silicon gel 360 8,95

84832 52 / Ø25 mm

84833 32 / Ø33 mm

84834 42 / Ø44 mm

84835 32 / Ø53 mm

Brosses thermiques - Silicon gel

Le tube ventilé en tourmaline 

garantit un meilleur brushing : la 

tourmaline à réflexions ioniques 

naturelles donne encore plus de 

brillance aux cheveux.

La manche en gel silicone combine 

confort et grip parfait pendant le 

brushing.

BROSSES - BROSSES THERMIQUES
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Ceramic
AntistaticAntislip

+
Nylon

Brosses thermiques - Ceramicpro

 
La brosse Ceramicpro présente un tube en céramique unique 
semi-ouvert et à moitié recouvert de soies en nylon et de poils 
de sanglier. Le tube en céramique maintient la chaleur, pour un 
coiffage plus rapide et plus efficace. La technologie nano-ionique 
hydrate les cuticules pilaires et apporte une incroyable brillance 
aux cheveux. Poignée 100 % antistatique et antidérapante.

prix €

84701 01 Ø25 mm Ceramicpro 1 6,95
84701 02 Ø32 mm Ceramicpro 2 7,95
84701 03 Ø43 mm Ceramicpro 3 8,95
84701 04 Ø53 mm Ceramicpro 4 9,95
84701 05 Ø65 mm Ceramicpro 5 10,95

84701 04 / Ø53 mm

84701 03 / Ø43 mm

84701 02 / Ø32 mm

84701 01 / Ø25 mm

84701 05 / Ø65 mm

BROSSES - BROSSES THERMIQUES
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Nylon

Antistatic
Alu

 
Brosses thermiques antistatiques, munies de soies en nylon et d’un 
cylindre en aluminium. Ø 25 mm, Ø 35 mm, Ø 45 mm, Ø 72 mm.

prix €

84625 32 4 pcs 12,95

Brosses thermiques - Blush
BROSSES - BROSSES THERMIQUES
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Tourmalin
Ceramic

AntistaticABS

Nylon

Brosses thermiques - Allure

 
Brosse à tube concave. Cette brosse allure design présente un tube 
en tourmaline revêtu de céramique et une poignée en ABS. Les 
soies 100 % nylon garantissent un brossage efficace tandis que la 
poignée ergonomique antidérapante accroît les performances de 
coiffage. La forme concave du tube épouse mieux les contours de 
la tête, gage d’un contrôle accru durant le coiffage.

prix €

84700 71 Ø25/42 mm Allure 1 7,95
84700 72 Ø32/52 mm Allure 2 8,95
84700 73 Ø43/62 mm Allure 3 9,95
84700 74 Ø53/72 mm Allure 4 10,9584700 74 / Ø53/72 mm

84700 73 / Ø43/62 mm

84700 72 / Ø32/52 mm

84700 71 / Ø25/42 mm

BROSSES - BROSSES THERMIQUES





139

Nylon

Rattail

Nylon

Special Grip

BROSSES - BROSSES RONDES

 
Goupillon à empoilage nylon - manche queue de rat en bois.

prix €

84401 12 Ø15 mm Classic 11 3,95
84401 22 Ø20 mm Classic 12 3,95
84401 32 Ø30 mm Classic 13 4,00

84401 12 / Ø15 mm

84401 22 / Ø20 mm

84401 32 / Ø30 mm

Brosses rondes - Classic

 
Brosses nylon perlé sur monture bois avec grip en caoutchouc. Les 
brins nylon perlés démêlent sans problème les cheveux un peu 
plus épais. En plus, les perles sont douces pour le cuir chevelu.

prix €

84401 42 Ø20 mm Classic 14 4,25
84401 52 Ø30 mm Classic 15 4,25
84401 62 Ø40 mm Classic 16 4,50

84401 42 / Ø20 mm

84401 52 / Ø30 mm

84401 62 / Ø40 mm

Brosses rondes - Classic
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Special Grip

BROSSES - BROSSES RONDES

Brosses rondes - Classic

 
Brosses en bois avec grip en caoutchouc et pics sépare-mèches - 
100% sanglier.

prix €

84583 02 Ø40 mm Classic 28 6,95
84583 12 Ø45 mm Classic 29 7,50
84583 22 Ø55 mm Classic 30 8,95
84583 32 Ø58 mm Classic 31 10,95
84583 42 Ø70 mm Classic 32 11,95
84583 52 Ø75 mm Classic 33 13,95

84583 32 / Ø58 mm

84583 22 / Ø55 mm

84583 12 / Ø45 mm

84583 02 / Ø40 mm

84583 52 / Ø75 mm

84583 42 / Ø70 mm
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Special Grip

BROSSES - BROSSES RONDES

 
Brosse brushing bois avec grip en caoutchouc, 100% sanglier.

prix €

84561 32 Ø30 mm Classic 61 4,95
84581 32 Ø40 mm Classic 62 5,95
84581 47 Ø45 mm Classic 63 6,95
84581 57 Ø55 mm Classic 64 8,50
84581 87 Ø60 mm Classic 65 9,95
84581 67 Ø70 mm Classic 66 11,95

Brosses rondes - Classic

84561 32 / Ø30 mm

84581 32 / Ø40 mm

84581 67 / Ø70 mm

84581 87 / Ø60 mm

84581 47 / Ø45 mm

84581 57 / Ø55 mm
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Soft Touch
+

Nylon

BROSSES - BROSSES RONDES

Brosses rondes - Burgy

 
Brosses mixtes sanglier/nylon avec manche mousse et bague en 
caoutchouc.

prix €

40276 36 Ø36 mm Burgy 411 6,95
40276 46 Ø46 mm Burgy 412 7,50
40276 53 Ø53 mm Burgy 413 7,95
40276 62 Ø62 mm Burgy 414 8,95
40276 74 Ø74 mm Burgy 415 9,95

40276 62 / Ø62 mm

40276 53 / Ø53 mm

40276 46 / Ø46 mm

40276 36 / Ø36 mm

40276 74 / Ø74 mm
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Wood
+

Nylon

BROSSES - BROSSES RONDES

 
Cette brosse en bois à poils de porc-épic se distingue par son 
design décoratif unique. Le bois confère pour que le coiffage soit 
un réel plaisir.

prix €

84700 81 Ø25 / 58 mm Decopro 1 8,95
84700 82 Ø30 / 63 mm Decopro 2 10,95
84700 83 Ø40 / 73 mm Decopro 3 12,95

Brosses rondes - Decopro

84700 81 / Ø25 / 58 mm

84700 82 / Ø30 / 63 mm

84700 83 / Ø40 / 73 mm
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AntistaticSpecial Grip

Nylon

BROSSES - BROSSES RONDES

Brosses rondes - Cosmos

 
Brosses antistatiques spéciales brushing à picots nylon perlés et 
bague grip en caoutchouc.

prix €

84621 32 Ø25 mm Cosmos 288 3,25
84621 42 Ø35 mm Cosmos 287 4,00
84621 52 Ø45 mm Cosmos 286 4,5084621 52 / Ø45 mm

84621 42 / Ø35 mm

84621 32 / Ø25 mm
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Wood Antistatic

+
Nylon

+
Nylon

Nylon Nylon

BROSSES - BROSSES PNEUMATIQUES

prix €

84701 21 Decopad 1 14,95
84701 22 Decopad 2 11,95
84701 23 Decopad 3 10,95
84701 24 Decopad 4 10,95
84701 25 Decopad 5 9,95

84701 21 

84701 22 / L

84701 25 / S

84701 23 / S

84701 24 / L

Brosses pneumatiques - Decopad

Cette brosse paddle en bois à soies 100%  sanglier démêle facilement les 
cheveux tout en massant le cuir chevelu, pour des cheveux lubrifiés et en 
bonne santé.

Cette brosse en bois associe des poils de porc-épic et des soies en nylon. Elle 
convient à tous les types de cheveux.

Cette brosse en bois associe des poils de porc-épic et des soies en nylon. Elle 
convient à tous les types de cheveux.

Cette brosse en bois à soies 100 % nylon confère douceur et brillance aux 
cheveux.

Cette brosse en bois à soies 100 % nylon confère douceur et brillance aux 
cheveux.
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Wood

Metal

Nylon 1313

9

5

9

BROSSES - BROSSES PNEUMATIQUES

Brosses pneumatiques - Classic

 

prix €

84556 62 Classic 640 7,50
84558 32 Classic 641 7,95
84559 32 Classic 642 13,95
84566 32 Classic 40 4,95
84535 32 Classic 44 7,95

84566 32 

84559 32 84558 32 

84556 62 

Pneumatiques 100% sanglier.Pneumatique brins nylon perlés sur monture bois.

Lissoir bois incurvé - 100% sanglier.

84535 32 
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Nylon
+

Nylon

Nylon

Antistatic
Ultralight

BROSSES - BROSSES PNEUMATIQUES

prix €

84701 11 Gaspro 1 7,95
84701 12 Gaspro 2 11,95
84701 13 Gaspro 3 9,95

84701 11 84701 12 84701 13 

Brosses pneumatiques - Gaspro

La poignée remplie de gaz confère une extrême 
légèreté à cette brosse unique. Au confort 
d’utilisation s’ajoute une finition cuivrée tout en 
élégance. Les brins en nylon et à embout perlé 
n’agressent pas le cheveu ni le cuir chevelu. Ils 
assurent un démêlage et un coiffage parfaits tout 
en créant une finition lisse et brillante.

Les brins de porc-épic associés aux brins perlés 
100 % sanglier et nylon garantissent un coiffage 
sans électricité statique sur tous les types de 
cheveux.

Les brins de type humide sont de petits brins 
en nylon à pointe perlée confortable, gage d’un 
coiffage délicat et d’une agréable sensation sur 
le cuir chevelu.
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ABS

Nylon

+
Nylon+

Nylon

Metal

711

1111

+
Nylon

+
Nylon

11

7

7
11

Nylon 7

BROSSES - BROSSES PNEUMATIQUES

Brosses pneumatiques - Classic

 

prix €

84575 52 Classic 67 3,20
84595 52 Classic 69 3,10
84585 32 Classic 71 3,95
84582 32 Classic 72 2,60
84545 42 Classic 73 3,40
84545 52 Classic 74 5,20
84555 42 Classic 75 2,40
84555 52 Classic 76 3,50
84537 92 Classic 79 1,90

84582 32 / Classic 7284585 32 / Classic 71

84595 52 / Classic 6984575 52 / Classic 67

84555 42 / Classic 75

84545 52 / Classic 7484545 42 / Classic 73

84555 52 / Classic 76

84537 92 / Classic 79
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Nylon

+
Nylon

ABS Antistatic

13

Nylon

ABS

Nylon

Antistatic

Special Grip

BROSSES - BROSSES PNEUMATIQUES

 
Cette brosse paddle présente des soies 100 % nylon 7 mm plus 
longs que les soies classiques, ce qui évite la dispersion des 
cheveux. Le motif « diamant » gravé sur la poignée garantit confort 
et adhérence.

prix €

84701 41 Propad S 7,95
84701 42 Propad L 8,95

 
Brins nylon perlés sur monture finition aluminium.

prix €

84598 32 Paddle 500 5,95
84598 42 Paddle 503 13,95
84598 52 Paddle 504 10,95

84598 32 84598 42 

84598 52 

Brosses pneumatiques - Paddle

84701 41 

84701 42 

Brosses pneumatiques - Propad
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Nylon

Antislip Antistatic
Ultralight

+
Nylon Soft Touch

Ultralight

BROSSES - BROSSES ARAIGNÉE

 
La brosse paddle provent est une brosse-araignée concave à soies 
100 % en nylon. La forme concave épouse parfaitement le cuir 
chevelu, gage d’une agréable sensation de bien-être durant le 
coiffage. Le motif « diamant » gravé sur la poignée garantit confort 
et adhérence. Provent est une brosse ultralégère et antistatique.

prix €

84701 43 Provent S 6,95
84701 44 Provent L 7,95

84701 43 84701 44 

Brosses araignée - Provent

 
Présentoir à brosses-araignées incurvées. Découvrez ce présentoir 
modulaire à modules encliquetables. Chaque présentoir comprend 
4 petites brosses-araignées incurvées et 4 grandes brosses 
incurvées à poils de porc-épic. Le design incurvé et flexible unique 
améliore la circulation de l’air, gage d’un séchage plus rapide. La 
poignée ergonomique à finition « soft touch » optimise la prise en 
main et le contrôle.

prix €

84700 21 1 pc Proflex S 6,95
84700 22 1 pc Proflex L 7,95
84700 20 8 pcs + display Proflex 71,9584700 21 84700 22 

84700 20 

Brosses araignée - Proflex
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Nylon

PP

7

Nylon

PP

5

48

BROSSES - BROSSES ARAIGNÉE

 
Brosses crabe doubles picots nylon perlés.

prix €

84504 3102 1 pc 1,40
84504 02 24 pcs 25,95
84504 00 24 pcs 25,95

84504 3102 

84504 02 

Brosses plates - Croc L

 
Boîte présentoir de 48 brosses, petits modèles.

prix €

84505 00 39,95

Brosses plates - Croc S

84505 00 

Veuillez nous consultez pour 

les personnalisations.
84504 00 
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AntistaticAntislip

Nylon

AntislipSoft Touch
Ceramic

BROSSES - BROSSES PLATES

Brosses plates - Tunnel Vent

 
Brosse tunnel double antistatique à picots nylon perlés.

prix €

84509 32 1,95
84509 9208 1,90

84509 32 

84509 9208 

 

prix €

84700 01 1 pc 9,50
84700 18 12 pcs 104,95

84700 01 

Brosses plates - Linyliss

Ces pinces 100% sanglier à finition douce et agréable lissent les cheveux et les 
rendent brillants. La brosse Linyliss est le compagnon idéal du sèche-cheveux 
ou du lisseur. Les cheveux sont répartis uniformément sur toute la largeur de 
la brosse, gage d’un lissage optimisé.

Présentoir de 12 brosses à lisser en 4 couleurs. Ces pinces 100% sanglier à 
finition douce et agréable lissent les cheveux et les rendent brillants. La brosse 
Linyliss est le compagnon idéal du sèche-cheveux ou du lisseur. Les cheveux 
sont répartis uniformément sur toute la largeur de la brosse, gage d’un lissage 
optimisé.

84700 18 
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Nylon
Double

NylonNylon

Metal Metal

7Nylon
Double

77

13 7

Antistatic
Ultralight

BROSSES - BROSSES PLATES

 
Brosses ultra-légères, ergonomiques et antistatiques.

prix €

84545 12 Salon 255 6,95
84545 22 Salon 256 5,50
84596 32 Salon 251 3,75
84597 32 Salon 252 3,50
84626 32 Salon 253 2,95
84624 32 Salon 254 2,75

84545 12 / Salon 255 84545 22 / Salon 256

84624 32 / Salon 25484626 32 / Salon 253

84596 32 / Salon 251 84597 32 / Salon 252

Brosses plates - Salon

Le cauchemar de tous les coiffeurs: les cheveux statiques 

et rebelles. Surtout au moment du séchage, ce problème 

peut se produire. Avec la bonne brosse, vous évitez 

que les cheveux deviennent statiques et encombrants. 

Utilisez votre brosse avec d’autres produits antistatiques 

(peigne, sèche-cheveux...) pour un résultat durable.
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12
Ultralight

WaterproofAntistatic

Nylon
Double

BROSSES - BROSSES PLATES

Brosses plates - Proactive

 
Brosses spéciales pour coiffage et massage du cuir chevelu. Double 
rangée de brins doux et élastiques en nylon. La brosse Proactive est 
étanche : elle peut donc s’utiliser au bac de lavage.

prix €

84701 30 71,95
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Wood

Nylon

Wood

Wood

Wood

Wood

Wood

3

Wood

Wood

WoodWood

3

Wood

7

8

9

8

4

3

7

7

55

4

BROSSES - BROSSES PLATES

prix €

84503 12 Classic 56 5,95
84503 22 Classic 57 6,50
84503 42 Classic 58 4,95
84503 32 Classic 59 5,95
84503 02 Classic 60 5,50
84586 32 Classic 73 7,95
84586 22 Classic 74 5,95
84537 72 Classic 77 2,25
84537 82 Classic 78 3,00
84536 22 Classic 47 7,20
84536 32 Classic 48 5,95
84536 42 Classic 49 5,00
84536 62 Classic 50 4,25

Brosses plates - Classic Wood

84503 12 

84503 22 

84586 32 

84503 02 

84503 42 

84586 22 

84503 32 

Brosse pur sanglier, plate - finition bois naturel.

Brosse pur sanglier spéciale messieurs - finition bois 
naturel.

Brosse pur sanglier, demi-ronde - finition bois naturel.

Brosse pur sanglier, spéciale bombage - finition bois 
naturel.

100% sanglier - 9 rangs.

Brosse pur sanglier spéciale bombage - finition bois 
naturel.

100% sanglier - 7 rangs.

84536 22 

84537 82 

84536 62 

84536 32 

84537 72 

84536 42 

Les extensions de cheveux demandent un coiffage et 
démêlage spécifiques. Cette brosse en nylon les démêle 

facilement et sa queue est très pratique lors de la fixation 
des cheveux. Spécialement conçu pour les extensions.

Brosse pur sanglier spéciale messieurs - finition bois 
naturel.

Crêpage ou coiffage, cette brosse 100% sanglier à 3 
rangs les combine à merveille. Avec sa queue fine, vous 

partagez les cheveux sans problème.

Brosse pur sanglier, spéciale bombage - finition bois 
naturel.

Brosse pur sanglier spéciale bombage - finition bois 
naturel.

Pur sanglier pour crêper - finition bois naturel.
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Ultralight
Waterproof

BROSSES - BROSSES DÉMÊLANTES

 
La brosse D-Méli-Mélo au design innovant est munie de soies 
flexibles de trois longueurs. Elle démêle les cheveux en douceur 
sans abîmer la fibre capillaire. Elle convient particulièrement aux 
cheveux fragiles et s’utilise sur cheveux secs ou humides. Elle peut 
aussi servir à appliquer des soins en cours de shampooing. Pour la 
nettoyer, il suffit de la rincer à l’eau chaude. Elle s’utilise de deux 
manières : dans la paume de la main ou à l’aide de la poignée 
ergonomique. Confort d’utilisation garanti!

prix €

84911 29 Black 4,95
84911 30 Peach 4,95
84911 31 Blush 4,95
84911 32 Milkyblue 4,95
84911 33 Waterlily 4,95

Brosses démêlantes - D-melimelo

84911 29 

84911 30 

84911 32 

84911 31 

84911 33 
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Antistatic

PVC

BROSSES - NETTOIE BROSSES

 
Brosse de massage en plastique noir.

prix €

84515 31 Ø9 cm 1,00

Brosse de massage

Peigne nettoie-brosse.

prix €

00070 01 < 14,5 cm > 4,50

Nettoie brosse

 
Nettoie-brosse & peigne.

prix €

00070 00 < 12,5 cm > 3,25
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BIGOUDIS & ROULEAUX

FILETS & BONNETS DE PLUIE

ÉLASTIQUES, CHIGNONS, ÉPINGLES & PINCES

BIGOUDIS À PERMANENTE, LANGUETTES, ÉLASTIQUES, PAPIERS & BONNETS

PINCES & PICS POUR ROULEAUX

Accessoires 
capillaires 
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Min.
10 pcs

+10

60 Watt

Extra Grip

Nylon

Nylon

Nylon
Lux

cotton

100%

Classic &
Tradition

Bi Color

Pièces par emballage

Quantité minimale : 10 pièces

10 épingles incluses

Puissance

Avec élastique

Pour cheveux courts

Pour cheveux longs

Magnétique

Matériel jetable, pour une hygiène optimale dans votre 
salon

Excellente prise en main

Fermeture velcro

Nylon

Nylon

Nylon de bonne qualité

100 % coton

Élastiques pour bigoudis "Tradition" et "Classic" 

Élastiques pour bigoudis Bi-color

ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS & ROULEAUX

SUPERFLEX SHORT 18 CM 
Bigoudis mousse avec fil en métal parfaitement autobloquant.

prix €

42221 29 Ø10 mm 4,50
42221 19 Ø12 mm 4,95
42221 09 Ø13 mm 4,95
42220 99 Ø15 mm 4,95
42220 89 Ø17 mm 6,50
42220 79 Ø19 mm 6,50
42220 69 Ø20 mm 6,50

42221 29 / Ø10 mm

42221 19 / Ø12 mm

42220 79 / Ø19 mm

42220 89 / Ø17 mm

42221 09 / Ø13 mm

42220 69 / Ø20 mm

42220 99 / Ø15 mm

Bigoudis mousse



161

6

5

6 6 5

4

ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS & ROULEAUX

SUPERFLEX LONG 25 CM 
Bigoudis mousse avec fil en métal parfaitement autobloquant.

prix €

42220 49 Ø13 mm 6,50
42220 39 Ø15 mm 6,50
42220 29 Ø17 mm 7,95
42220 19 Ø19 mm 7,95
42252 52 Ø25 mm 5,50
42253 02 Ø30 mm 8,95

Bigoudis mousse

FOAM 60 MM 
Bigoudis mousse.

prix €

42616 33 Ø20 mm 2,00
42617 33 Ø25 mm 2,00
42618 33 Ø30 mm 2,25
42519 33 Ø34 mm 2,25

HOT WATER 
Rouleaux chauffants à plonger dans l’eau bouillante.

prix €

44401 33 < 65 mm > Ø15 mm 4,00
44402 33 < 70 mm > Ø24 mm 4,00

Rouleaux chauffants

42220 49 / Ø13 mm

42220 39 / Ø15 mm

42253 02 / Ø30 mm

42252 52 / Ø25 mm

42220 29 / Ø17 mm

42220 19 / Ø19 mm

42616 33 / Ø20 mm 42618 33 / Ø30 mm42617 33 / Ø25 mm 42519 33 / Ø34 mm

44401 33 

44402 33 
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60 Watt

ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS & ROULEAUX

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 ce qui abîme moins les cheveux. 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 électriques de Sibel.
 • sac de rangement commode et pratique inclus
 • 3 minutes de temps de chauffage jusqu’à une température maximale 

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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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS & ROULEAUX

Rouleaux velours

FLOCKY LONG 70 MM 
Rouleaux velours longs - qualité extra originale.

prix €

41213 49 Ø13 mm 8,50
41215 49 Ø15 mm 8,50
41218 49 Ø18 mm 8,50
41221 49 Ø21 mm 8,50
41224 49 Ø24 mm 8,50
41228 49 Ø28 mm 8,50
41232 49 Ø32 mm 11,95
41236 49 Ø36 mm 12,95
41242 49 Ø40 mm 12,95

41221 49 / Ø21 mm41218 49 / Ø18 mm

41215 49 / Ø15 mm41213 49 / Ø13 mm

41232 49 / Ø32 mm

41228 49 / Ø28 mm41224 49 / Ø24 mm

41236 49 / Ø36 mm

41242 49 / Ø40 mm
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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS & ROULEAUX

Rouleaux métal

METAL 65 MM 
Rouleau en métal avec brosse naturelle pour la mise en plis - EPOXY 
COATING pour capter et redistribuer la chaleur - qualité originale de 
fabrication européenne.

prix €

31211 39 Ø11 mm/12 pcs 5,50
32111 31 Ø11 mm/100 pcs 36,95
31213 39 Ø13 mm/12 pcs 5,50
32113 31 Ø13 mm/100 pcs 41,95
31215 39 Ø15 mm/12 pcs 5,95
32115 31 Ø15 mm/100 pcs 43,95
31218 39 Ø18 mm/12 pcs 5,95
32118 31 Ø18 mm/100 pcs 45,95
31221 39 Ø21 mm/12 pcs 6,50
32121 31 Ø21 mm/100 pcs 47,95
31224 39 Ø24 mm/12 pcs 6,50
32124 31 Ø24 mm/100 pcs 51,95
31228 39 Ø28 mm/12 pcs 7,50
32128 31 Ø28 mm/50 pcs 28,95
31232 39 Ø32 mm/12 pcs 8,95
32132 31 Ø32mm/50 pcs 36,95
31236 39 Ø36 mm/12 pcs 9,50
32136 31 Ø36 mm/50 pcs 38,95

METAL 40 MM 
Rouleau en métal avec brosse naturelle pour la mise en plis - EPOXY 
COATING pour capter et redistribuer la chaleur - qualité originale de 
fabrication européenne.

prix €

31201 39 Ø13 mm/12 pcs 4,95
31201 59 Ø15 mm/12 pcs 4,95
31201 89 Ø18 mm/12 pcs 5,50
31202 19 Ø21 mm/12 pcs 5,50
31202 49 Ø24 mm/12 pcs 5,95
31202 89 Ø28 mm/12 pcs 6,50

Rouleaux métal

Le tube ventilé en 

tourmaline garantit un 

meilleur brushing : la 

tourmaline à réflexions 

ioniques naturelles donne 

encore plus de brillance 

aux cheveux.

La manche en gel silicone 

combine confort et 

grip parfait pendant le 

brushing.

32113 31 / Ø13 mm/100 pcs32111 31 / Ø11 mm/100 pcs

31218 39 / Ø18 mm/12 pcs
32115 31 / Ø15 mm/100 pcs
31215 39 / Ø15 mm/12 pcs

32118 31 / Ø18 mm/100 pcs

31224 39 / Ø24 mm/12 pcs
32121 31 / Ø21 mm/100 pcs
31221 39 / Ø21 mm/12 pcs

32124 31 / Ø24 mm/100 pcs

31232 39 / Ø32 mm/12 pcs
32128 31 / Ø28 mm/50 pcs
31228 39 / Ø28 mm/12 pcs

32132 31 / Ø32mm/50 pcs

31201 59 / Ø15 mm/12 pcs

31201 89 / Ø18 mm/12 pcs

31202 89 / Ø28 mm/12 pcs

31202 19 / Ø21 mm/12 pcs

31202 49 / Ø24 mm/12 pcs

31201 39 / Ø13 mm/12 pcs

31213 39 / Ø13 mm/12 pcs31211 39 / Ø11 mm/12 pcs

32136 31 / Ø36 mm/50 pcs
31236 39 / Ø36 mm/12 pcs
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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS & ROULEAUX

Rouleaux de mise en plis

TIPO PROFESSIONAL 70 MM 
Rouleaux mise en plis avec brosse en nylon.

prix €

21210 39 Ø10 mm 2,75
21213 39 Ø13 mm 2,75
21217 39 Ø17 mm 2,95
21222 39 Ø22 mm 3,25
21225 39 Ø25 mm 3,75
21232 39 Ø32 mm 4,00
21236 39 Ø36 mm 4,50
21640 39 Ø40 mm 3,00
21645 39 Ø45 mm 3,25
21650 39 Ø50 mm 3,75

L’INDEFORMABLE 65 MM 
Rouleaux longs avec brosse.

prix €

22101 29 Ø12 mm 4,95
22101 59 Ø15 mm 4,95
22102 09 Ø20 mm 5,50
22102 39 Ø23 mm 5,95
22102 69 Ø26 mm 6,95
22103 09 Ø30 mm 7,50
22103 59 Ø35 mm 7,95
22104 09 Ø40 mm 9,50
22105 09 Ø50 mm 12,00

21210 39 / Ø10 mm

21217 39 / Ø17 mm

21213 39 / Ø13 mm

21222 39 / Ø22 mm

21225 39 / Ø25 mm 21232 39 / Ø32 mm

21640 39 / Ø40 mm21236 39 / Ø36 mm

21645 39 / Ø45 mm 21650 39 / Ø50 mm

22101 29 / Ø12 mm

22101 59 / Ø15 mm

22103 09 / Ø30 mm

22102 69 / Ø26 mm

22105 09 / Ø50 mm

22102 09 / Ø20 mm

22103 59 / Ø35 mm

22102 39 / Ø23 mm

22104 09 / Ø40 mm
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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS & ROULEAUX

VELCRO 60 MM 
prix €

41210 49 Ø13 mm 1,20
41216 49 Ø15 mm 1,40
41222 49 Ø21 mm 1,60
41226 49 Ø24 mm 1,80
41230 49 Ø28 mm 2,25
41235 49 Ø32 mm 2,50
41240 49 Ø36 mm 2,75
41645 49 Ø40 mm 1,60
41650 49 Ø43 mm 1,80
41655 49 Ø48 mm 2,00
41660 49 Ø56 mm 2,50
41665 49 Ø61 mm 2,95
41670 49 Ø66 mm 3,25
41675 49 Ø70 mm 3,95
41680 49 Ø80 mm 2,25

41210 49 / Ø13 mm 41216 49 / Ø15 mm

41235 49 / Ø32 mm

41655 49 / Ø48 mm

41675 49 / Ø70 mm

41230 49 / Ø28 mm

41650 49 / Ø43 mm

41670 49 / Ø66 mm

41222 49 / Ø21 mm

41240 49 / Ø36 mm

41660 49 / Ø56 mm

41680 49 / Ø80 mm

41226 49 / Ø24 mm

41645 49 / Ø40 mm

41665 49 / Ø61 mm

Rouleaux velcro
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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS & ROULEAUX

Rouleaux de mise en plis

PLASTIC LONG 75 MM 
Rouleaux plastique longs + 10 pics.

prix €

46003 32 Ø10 mm 2,50
46004 32 Ø15 mm 2,75
46005 32 Ø20 mm 2,95
46005 42 Ø23 mm 3,00
46006 32 Ø25 mm 3,00
46006 42 Ø28 mm 3,25
46008 32 Ø40 mm 3,50
46007 32 Ø30 mm 3,50

46003 32 / Ø10 mm

46005 32 / Ø20 mm

46004 32 / Ø15 mm

46005 42 / Ø23 mm

46006 32 / Ø25 mm 46006 42 / Ø28 mm

46007 32 / Ø30 mm 46008 32 / Ø40 mm
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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - PINCES & PICS POUR ROULEAUX

 
Pinces 2 branches - métal

prix €

93422 33 20 pcs 2,50
93402 37 100 pcs 7,95

Pinces de mise en plis

 
Pinces 1 branche - métal

prix €

93421 33 20 pcs 2,50
93401 37 100 pcs 7,95

 
Pinces 3 branches en métal

prix €

93425 33 20 pcs 2,50
93405 37 100 pcs 8,50

 
Pinces 2 branches - coloris assortis

prix €

93221 33 20 pcs 2,00
93921 37 100 pcs 7,95

 
Pinces bouclette

prix €

93423 33 20 pcs 2,50
93403 37 100 pcs 8,50
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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - PINCES & PICS POUR ROULEAUX

44311 11 

44311 12 

Pics à rouleaux

 
prix €

93225 33 < 57 mm >/20 pcs 1,80
93925 32 < 57 mm >/200 pcs 12,95

 
prix €

93226 33 < 67 mm >/20 pcs 1,80
93926 32 < 67 mm >/200 pcs 14,95

 

prix €

93227 33 < 77 mm >/20 pcs 1,80
93927 32 < 77 mm >/200 pcs 18,95

 

prix €

93128 33 < 70 mm >/10 pcs 2,25
93928 32 < 70 mm >/100 pcs 18,95

 

prix €

44311 11 < 65 mm >/100 pcs 8,50
44311 12 < 65 mm >/100 pcs 8,50

 

prix €

93129 33 < 90 mm >/10 pcs 2,50
93929 32 < 90 mm >/100 pcs 18,95

 
prix €

93224 33 < 77 mm >/20 pcs 1,00
93924 3200 < 77 mm >/200 pcs 5,50

 
prix €

93924 3201 < 77 mm >/200 pcs 5,50



170

12

12

12

ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS À PERMANENTE, LANGUETTES, ÉLASTIQUES, PAPIERS & BONNETS

Bigoudis à permanente

TRADITION 60 MM 
Bigoudis unis.

prix €

43001 39 < 60 mm > Ø4 mm 1,40
43002 39 < 60 mm > Ø5 mm 1,40
43003 39 < 60 mm > Ø6 mm 1,80

TRADITION 80 MM 
Bigoudis unis.

prix €

43004 39 Ø6 mm 1,80
43005 39 Ø6,5 mm 1,80
43006 39 Ø8 mm 2,00
43007 39 Ø8,5 mm 2,25
43008 39 Ø11,5 mm 2,25
43009 39 Ø13 mm 2,50
43010 39 Ø17 mm 2,75

SPIRAL MEDIUM 
Bigoudis spirale.

prix €

47003 39 < 16 cm > Ø12 mm 4,95
47004 39 < 11,5 cm > Ø16 mm 6,50
47002 39 < 16 cm > Ø7 mm 4,95

47003 39 / Ø12 mm

47004 39 / Ø16 mm

47002 39 / Ø7 mm

43001 39 / Ø4 mm

43002 39 / Ø5 mm

43003 39 / Ø6 mm

43004 39 / Ø6 mm

43005 39 / Ø6,5 mm

43007 39 / Ø8,5 mm

43006 39 / Ø8 mm

43008 39 / Ø11,5 mm

43009 39 / Ø13 mm

43010 39 / Ø17 mm
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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS À PERMANENTE, LANGUETTES, ÉLASTIQUES, PAPIERS & BONNETS

Bigoudis à permanente

BI-COLOR 60 MM 
Bigoudis courts.

prix €

45003 29 Ø6 mm 1,60
45003 49 Ø6,5 mm 1,60
45004 29 Ø7 mm 1,60
45001 39 Ø9 mm 1,80
45002 39 Ø10 mm 2,00
45007 29 Ø13 mm 2,00
45008 29 Ø15 mm 2,50

BI-COLOR 80 MM 
Bigoudis longs.

prix €

45003 39 Ø6 mm 1,80
45003 59 Ø6,5 mm 1,80
45004 39 Ø7 mm 1,80
45005 39 Ø8,5 mm 2,00
45006 39 Ø9 mm 2,00
45007 39 Ø12 mm 2,25
45008 39 Ø16 mm 2,75

45003 49 / Ø6,5 mm

45004 29 / Ø7 mm

45007 29 / Ø13 mm

45001 39 / Ø9 mm

45008 29 / Ø15 mm

45002 39 / Ø10 mm

45003 29 / Ø6 mm

45003 59 

45004 39 

45007 39 

45005 39 

45008 39 

45006 39 

45003 39 



172

12 12

ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS À PERMANENTE, LANGUETTES, ÉLASTIQUES, PAPIERS & BONNETS

Bigoudis à permanente

CLASSIC SHORT 60 MM 
Bigoudis courts.

prix €

48001 39 Ø8 mm 1,40
48002 29 Ø8,5 mm 1,40
48003 29 Ø9 mm 1,80
48004 29 Ø10 mm 1,80
48005 29 Ø11,5 mm 2,00
48006 29 Ø12 mm 2,00
48007 29 Ø13 mm 2,25
48008 29 Ø16,5 mm 2,50
48009 29 Ø19 mm 2,50

CLASSIC LONG 80 MM 
Bigoudis longs.

prix €

48002 39 Ø8,5 mm 1,40
48003 39 Ø9 mm 1,80
48004 39 Ø10 mm 2,00
48005 39 Ø11,5 mm 2,25
48006 39 Ø12 mm 2,25
48007 39 Ø13 mm 2,50
48008 39 Ø16,5 mm 2,75
48009 39 Ø19 mm 2,95

48009 29 / Ø19 mm

48002 29 / Ø8,5 mm

48003 29 / Ø9 mm

48006 29 / Ø12 mm

48004 29 / Ø10 mm

48007 29 / Ø13 mm

48005 29 / Ø11,5 mm

48008 29 / Ø16,5 mm

48001 39 / Ø8 mm

48003 39 / Ø9 mm

48004 39 / Ø10 mm

48007 39 / Ø13 mm

48005 39 / Ø11,5 mm

48008 39 / Ø16,5 mm

48006 39 / Ø12 mm

48009 39 / Ø19 mm

48002 39 / Ø8,5 mm
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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS À PERMANENTE, LANGUETTES, ÉLASTIQUES, PAPIERS & BONNETS

PERMANENT ELASTICS 
Elastiques permanente pour bigoudis permanente BI COLOR.

prix €

45100 32 Ronds courts – 68 mm Ronds longs – 85 mm < 68 mm > 2,50
45200 32 Ronds courts – 68 mm Ronds longs – 85 mm < 85 mm > 2,50

Élastiques en permanente en caoutchouc

ÉLASTIQUES À PERMANENTE 
Elastiques permanente pour bigoudis permanente TRADITION.

prix €

43100 32 Plats courts – 73 mm Plats longs – 90 mm < 73 mm > 2,50
43200 32 Plats courts – 73 mm Plats longs – 90 mm < 90 mm > 2,50

Élastiques en permanente en silicone

45100 32 / < 68 mm >

45200 32 / < 85 mm >

43100 32 / < 73 mm >

43200 32 / < 90 mm >

SILICON 
Elastiques silicone.

prix €

40100 12 < 67 mm > 5,50
40100 22 < 80 mm > 5,50

40100 12 / <
 67 mm >

40100 22 / <
 80 mm >

SILICON 
Elastiques silicone.

prix €

40200 12 < 73 mm > 5,50
40200 22 < 90 mm > 5,50

40200 22 
40200 12 

ELAXTICOOL 
Elastiques silicone évitant les contre-vagues et remplaçant les 
languettes.

prix €

40200 23 < 72 mm > 15,95

40200 23 / <
 72 mm >

STRIPS 
Languettes permanente.

prix €

45500 32 < 147 mm > 4,50

Languettes à permanente

SILICON 
Elastiques silicone renforcés.

prix €

44402 02 < 75 mm > 5,95
44402 07 < 86 mm > 5,95

44402 02 

44402 07 
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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS À PERMANENTE, LANGUETTES, ÉLASTIQUES, PAPIERS & BONNETS

POLLIE 
Boîte de 20 paquets POLLIE de 500 feuilles de 50 x 35 mm

prix €

44803 60 Pollie 19,95
44803 61 Pollie bracelet support 1,20

ECO 
1000 papiers pointes non-tissés - 75 x 50 mm

prix €

44803 00 2,25

END WRAPS 
1000 papiers pointes non-tissés - 80 x 55 mm

prix €

43300 31 4,50

SUPER STAR 
1000 papiers pointes - 89 x 57 mm

prix €

43301 31 2,75

Papiers à permanente

MESH 
250 papiers pointes - 75 x 50 mm

prix €

43302 31 2,00

END WRAPS 
1000 papiers pointes - 80 x 55 mm

prix €

43303 31 2,00

SUPER TEX 
1000 papiers pointes - 75 x 50 mm

prix €

43303 71 1,80

44803 61 

44803 61 
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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS À PERMANENTE, LANGUETTES, ÉLASTIQUES, PAPIERS & BONNETS

PLASTI-CAP VELCRO 
Bonnet en plastique avec fermeture velcro.

prix €

50109 3202 3,95

Bonnets à permanente

PLASTI-CAP ELASTIC 
Bonnet permanente plastique / élastique.

prix €

02533 09 3,25

FLEXI 
Bonnet permanente nylon imperméable - fermeture velcro.

prix €

56100 0002 8,95

ALU-CAP 
Bonnet permanente auto-chauffant 
fermeture velcro.

prix €

50109 42 6,50

TECHNI-CAP 
Bonnet permanente auto-chauffant à 
élastique.

prix €

50114 32 5,50

HEATING-CAP 
100 bonnets “THERMO” jetables.

prix €

50109 52 6,50

DISPO-CAP 
Bonnet permanente jetable auto-
chauffant.

prix €

44104 00 1,10
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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - BIGOUDIS À PERMANENTE, LANGUETTES, ÉLASTIQUES, PAPIERS & BONNETS

Voilettes de mise en plis

TULLE 
Maille fine.

prix €

11427 2303 2,50
11427 2306 2,50
11427 2315 2,50

RESILLE 
Maille medium.

prix €

11428 2301 2,50
11428 2303 2,50
11428 2306 2,50
11428 2310 2,50
11428 2315 2,50

RAYONNE 
Maille large.

prix €

11424 2303 4,50
11424 2306 4,50
11424 2315 4,50
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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - FILETS & BONNETS DE PLUIE

FILET À CHEVEUX INVISIBLE MAILLE FINE 
Sachets de 12x2 filets à cheveux invisibles à maille fine avec 
élastique invisible.

prix €

11802 3301 7,95
11802 3302 7,95
11802 3318 7,95
11802 3345 7,95
11802 3347 7,95
11802 3346 7,95

FILETS À CHIGNON 
Sachet de 12x2 filets chignons, invisibles à maille fine avec élastique.

prix €

11526 3302 8,95
11526 3345 8,95
11526 3347 8,95
11526 3346 8,95
11526 3352 8,95

Filets à cheveux et à chignons

CLASSIC 
Capuche pluie à bord renforcé - à commander par 10 pcs minimum.

prix €

09105 32 0,80

SNOW 
Capuche pluie imprimée à bord renforcé - à commander par 12 pcs 
minimum.

prix €

09104 32 0,80

Capuches de pluie
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ACCESSOIRES CAPILLAIRES - FILETS & BONNETS DE PLUIE

FILET DE NUIT ÉLASTIQUE, MOYEN 
Filet de nuit ”Charlotte” à élastique - maille moyenne.

prix €

11271 3301 2,50
11271 3303 2,50
11271 3306 2,50
11271 3310 2,50

Filets de nuit

FILET DE NUIT, MOYEN 
Filet de nuit à fermeture par ruban - maille moyenne.

prix €

11279 3303 2,95

FILET DE NUIT, LARGE 
Filet de nuit ”Luxe” modèle français à 
fermeture par ruban - maille large.

prix €

11437 3315 3,50

COTON 
Maille large.

prix €

11751 3303 2,00
11751 3315 2,00

CORDONNET 
prix €

11201 3303 2,00
11201 3306 2,00
11201 3315 2,00
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Elastiques

 

prix €

44329 59 6,50

 

prix €

44329 50 6,50

COLLECT 
Boîte pour accessoires avec fermeture à clipser.*

prix €

00994 18 5,95

 

prix €

44412 22 Ø70 mm 6,50
44412 21 Ø50 mm 5,95

Boîte à accessoires

NATULASTICS DISPLAY 
Ces élastiques à cheveux sans métal garantissent un résultat 
parfait. Choisissez la couleur naturelle de vos cheveux pour plus de 
discrétion. Chaque petite boîte renferme 5 élastiques à cheveux.

prix €

66005 40 Présentoir de 36 pcs 49,95

Élastiques

SPIRADELIC DISPLAY 
Cet élastique à queue de cheval presque magique maintient les 
cheveux en place sans provoquer de maux de tête et sans faire de 
traces. Enroulé autour des cheveux, il est parfaitement hygiénique. 
Sa matière non absorbante répartit la pression inégale tout autour 
de la queue de cheval et maintient la chevelure en exerçant la 
pression adéquate. Dites adieu aux maux de tête, aux fourches et 
aux cheveux cassants! Chaque petite boîte renferme 3 élastiques 
Spiradelics de couleur naturelle.

prix €

66005 11 Présentoir de 24 pcs 24,95

*accessoires non inclus
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NYLON 13 CM
prix €

09221 3252 < 13 cm > 4,95
09221 3245 < 13 cm > 4,95
09221 3202 < 13 cm > 4,95

Boudins à élastiques

NYLON 13 CM
prix €

09222 3252 < 13 cm > 4,95
09222 3245 < 13 cm > 4,95
09222 3202 < 13 cm > 4,95

Rouleaux

NYLON LUX 18 CM
prix €

95021 91 < 18 cm > 6,50
95021 92 < 18 cm > 6,50
95021 93 < 18 cm > 6,50

NYLON LUX 23 CM
prix €

95022 41 < 23 cm > 7,95
95022 42 < 23 cm > 7,95
95022 43 < 23 cm > 7,95

NYLON LUX 15 CM
prix €

95021 51 < 15 cm > 5,95
95021 52 < 15 cm > 5,95
95021 53 < 15 cm > 5,95

NYLON LUX 18 CM
prix €

95021 81 < 18 cm > 6,50
95021 82 < 18 cm > 6,50
95021 83 < 18 cm > 6,50

09221 3252 

09221 3245 

09221 3202 09222 3245 09222 3202 

95021 91 95021 92 95021 93 

95022  41 95022  42 95022  43 

95021 51 95021 52 95021 53 

95021 81 95021 82 95021 83 

09222 3252 
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NYLON
prix €

09208 3252 Ø9 cm 4,95
09208 3245 Ø9 cm 4,95
09208 3202 Ø9 cm 4,95

COTTON
prix €

09108 3252 Ø9 cm 4,95
09108 3245 Ø9 cm 4,95
09108 3202 Ø9 cm 4,95

Couronnes XXL

XXL
prix €

95003 01 Ø18 cm 11,95
95003 02 Ø18 cm 11,95
95003 03 Ø18 cm 11,95

IZY 
Couronne. 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 2,00
44325 22 2,00

Chignon facile

NYLON LUX
prix €

95001 81 Ø8 cm 6,50
95001 82 Ø8 cm 6,50
95001 83 Ø8 cm 6,50
95001 91 Ø9 cm 7,95
95001 92 Ø9 cm 7,95
95001 93 Ø9 cm 7,95
95028 01 Ø10 cm 8,95
95028 02 Ø10 cm 8,95
95028 03 Ø10 cm 8,95
95002 01 Ø11 cm 8,95
95002 02 Ø11 cm 8,95
95002 03 Ø11 cm 8,95

Couronnes

44325 21 44325 22 
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Épingles japonaises

JAPAN 50 MM 
Epingles droites torsadées.

prix €

40314 39 40 pcs 3,50
40314 19 500 gr 18,95
40314 32 40 pcs 3,50
40314 12 500 gr 18,95
40314 33 40 pcs 3,50
40314 13 500 gr 18,95

SUZON 82 MM 
Courbes et perlées forgés dans la masse - GM.

prix €

98000 0152 1,60
98000 0102 1,60

Épingles Suzon

HOOK 
Elastiques doux pour les cheveux. Tournez et fixez à l’aide du 
crochet.

prix €

44325 2996 6,50
44325 2915 6,50
44325 2902 6,50
44325 29 6,50

Élastiques à chignons

JAPAN 70 MM 
Epingles droites torsadées.

prix €

40315 39 40 pcs 3,50
40315 19 500 gr 20,95
40315 32 40 pcs 3,50
40315 12 500 gr 20,95
40314 23 40 pcs 3,50
40315 22 500 gr 20,95

QUICKYSTICK 
Ce bracelet magnétique avec fermeture velcro permet de réaliser 
rapidement et facilement un chignon.

prix €

00900 55 4,95

Bracelets magnétiques pour épingles

44325 2996 

44325 2915 

44325 2902 

98000 0152 98000 0102 

44325 29 
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Épingles ondulées

WAVY 45 MM 
Bouts perlés forgés dans la masse.

prix €

94450 5002 50 pcs 2,50
94455 0002 500 gr 10,95
94450 5015 50 pcs 2,50
94455 0015 500 gr 10,95

WAVY 70 MM 
Bouts perlés forgés dans la masse.

prix €

94700 5002 50 pcs 2,50
94705 0002 500 gr 10,95
94700 5015 50 pcs 2,50
94705 0015 500 gr 10,95

STRAIGHT 45 MM 
Bouts perlés forgés dans la masse.

prix €

93450 5002 50 pcs 2,50
93455 0002 500 gr 10,95
93450 5015 50 pcs 2,50
93455 0015 500 gr 10,95

Épingles droites

STRAIGHT 65 MM 
Bouts perlés forgés dans la masse.

prix €

93650 5002 50 pcs 2,50
93655 0002 500 gr 10,95
93650 5015 50 pcs 2,50
93655 0015 500 gr 10,95

STRAIGHT 70 MM 
Bouts perlés forgés dans la masse.

prix €

93700 5002 50 pcs 2,50
93705 0002 500 gr 10,95
93700 5015 50 pcs 2,50
93705 0015 500 gr 10,95

WAVY 65 MM 
Bouts perlés forgés dans la masse.

prix €

94650 5002 50 pcs 2,50
94655 0002 500 gr 10,95
94650 5015 50 pcs 2,50
94655 0015 500 gr 10,95
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Pinces guiches ondulées

WAVY 50 MM 
prix €

94000 5002 24 pcs 1,80
94000 5102 500 gr 21,95
94000 5015 24 pcs 1,80
94000 5115 500 gr 21,95
94000 5052 24 pcs 1,80
94000 5152 500 gr 21,95

WAVY 70 MM 
prix €

94000 7002 24 pcs 1,80
94000 7102 500 gr 21,95
94000 7015 24 pcs 1,80
94000 7115 500 gr 21,95
94000 7052 24 pcs 1,80
94000 7152 500 gr 21,95

STRAIGHT 50 MM 
prix €

94001 5002 24 pcs 1,60
94001 5102 500 gr 20,95
94001 5015 24 pcs 1,60
94001 5115 500 gr 20,95
94001 5052 24 pcs 1,60
94001 5152 500 gr 20,95

 < 50 mm >  < 50 mm >

STRAIGHT 70 MM 
prix €

94001 7002 24 pcs 1,60
94001 7102 500 gr 20,95
94001 7015 24 pcs 1,60
94001 7115 500 gr 20,95
94001 7052 24 pcs 1,60
94001 7152 500 gr 20,95

Pinces guiches droites

 < 70 mm >  < 70 mm >
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 < 50 mm >  < 50 mm >

 < 70 mm >  < 70 mm >

Pinces guiches rainurées

BEST GRIPS 50 MM 
Le laquage nervuré empêche les pinces de glisser dans les cheveux 
et assure le maintien de la coiffure – fil plat.

prix €

96000 5402 12 pcs 2,00
96000 5102 250 gr 18,95
96000 5415 12 pcs 2,00
96000 5115 250 gr 18,95
96000 5452 12 pcs 2,00
96000 5152 250 gr 18,95

BEST GRIPS 70 MM 
Le laquage nervuré empêche les pinces de glisser dans les cheveux 
et assure le maintien de la coiffure – fil plat.

prix €

96000 7402 12 pcs 2,00
96000 7102 250 gr 18,95
96000 7415 12 pcs 2,00
96000 7115 250 gr 18,95
96000 7452 12 pcs 2,00
96000 7152 250 gr 18,95

ORIGINAL BLEND RITE 50 MM 
Pinces à cheveux – le laquage granité facilite le maintien de la 
coiffure - fil demi-rond.

prix €

97000 5002 9 pcs 1,20
97001 5002 250 gr 11,95
97000 5015 9 pcs 1,20
97001 5015 250 gr 11,95
97000 5052 9 pcs 1,20
97001 5052 250 gr 11,95

ORIGINAL BLEND RITE 65 MM 
Pinces à cheveux – le laquage granité facilite le maintien de la 
coiffure - fil demi-rond.

prix €

97000 6502 8 pcs 1,20
97001 6502 250 gr 11,95
97000 6515 8 pcs 1,20
97001 6515 250 gr 11,95
97000 6552 8 pcs 1,20
97001 6552 250 gr 11,95
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LIGNE CARBON 
6 pinces de séparation MM en carbone

prix €

93760 02 < 10 cm > 7,95
93760 01 < 12 cm > 7,95

Pinces sépare-mèches

 
Pince sépare-mèches en alu / plastique

prix €

93407 3300 < 10 cm > 6,10
93407 3301 < 10 cm > 6,10
93407 3302 < 10 cm > 6,10

prix €

93021 57 < 5,5 cm > 12,95
prix €

93021 63 < 5,5 cm > 4,00

 
Pince sépare-mèches en métal

prix €

93021 46 < 8,5 cm > 16,95

 
Pince sépare-mèches en métal

prix €

93406 32 < 9 cm > 4,00

 
Pince sépare-mèches en plastique

prix €

44324 00 < 10 cm > 4,00

 
Pince sépare-mèches en alu

prix €

93408 33 < 10,5 cm > 4,50

 
Pince sépare-mèches en plastique renforcé

prix €

93409 33 < 12 cm > 5,95

 
Pince bec de canard en fil métal ondulé

prix €

93404 32 < 12 cm > 7,95

 
Jumbo pince sépare-mèches en plastique

prix €

93220 32 < 15 cm > 2,50

BIRD 
Ces pinces multi-usages sans métal sont idéales pour séparer les 
cheveux durant la coupe ou le coiffage. Elles tiennent parfaitement :  
les cheveux restent donc bien en place. Ces pinces sans métal 
durables ne rouillent pas.

prix €

93410 00 < 10,5 cm > 4,00
93410 01 < 14 cm > 4,00

Pinces sépare-mèches non métalliques
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Pinces sépare-mèches

CROCO S 
Modèle court.

prix €

93100 3202 < 5,5 cm > 2,10
93100 3201 < 5,5 cm > 2,10
93100 32 < 5,5 cm > 2,25

CROCO L 
Modèle long.

prix €

93213 3202 < 8  cm > 2,50
93213 3201 < 8 cm > 2,50
93212 32 < 8 cm > 2,75

CURL LINE 
Pinces pour bigoudis chauffants.

prix €

93213 73 < 5,8 cm > 2,00

COLORPROOF 
Boîte de 6 pinces sépare-mèches en silicone/plastique résistantes 
aux taches, qui soutiennent et serrent parfaitement les cheveux. 
Le ressort extra-fort garantit une tenue parfaite, même après une 
longue période d’utilisation.

prix €

93409 1000 < 12 cm > 5,95
93409 1002 < 12 cm > 5,95

CLIPAGRIP 
Sépare-mèches capables de maîtriser les cheveux les plus fins. Avec 
grip en silicone.

prix €

93409 0000 < 11 cm > 5,95
93409 0002 < 11 cm > 5,95

CARBON LINE 
Contrairement aux pinces ordinaires, ces pinces sophistiquées ont 
de fines dents qui agrippent mieux et plus rapidement les cheveux.
3 pinces sépare-mèches en carbone.

prix €

93763 00 < 8,3 cm > 6,95

93100 32 / < 5,5 cm >

93213 3202 / < 8  cm > 93213 3201 / < 8 cm >

93212 32 / < 8 cm >

93100 3201 / < 5,5 cm >93100 3202 / < 5,5 cm >
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MIX PINCE SÉPARE-MÈCHES, PUISSANTE 
Pince sépare-mèches puissante pour des cheveux lourds et épais. 
Une seule pince suffit.

prix €

93409 4207 2 x <9 cm> + 2 x <11 cm> 3,95
93409 4208 2 x <09 cm> + 2 x <11 cm> 3,95
93409 5202 1 x <9 cm> + 2 x <11 cm> + 1 x <14 cm > 4,50
93409 4202 2 x <09 cm> + 2 x <11 cm> 3,95

STRONG 9 CM 
Pince sépare-mèches puissante pour des cheveux lourds et épais. 
Une seule pince suffit.

prix €

93409 6202 < 9 cm > 5,50
93409 6260 < 9 cm > 5,50

Pinces sépare-mèches puissantes

STRONG 11 CM 
Pince sépare-mèches puissante pour des cheveux lourds et épais. 
Une seule pince suffit.

prix €

93409 7202 < 11 cm > 5,95
93409 7260 < 11 cm > 5,95

XXL 14 CM 
La pince dont vous ne pourrez plus vous passer. Pince sépare 
mèches super puissante à mors articulés, idéale pour fixer les 
mèches même à très larges sections, lors de la coupe, du coiffage 
et des techniques.

prix €

93409 8202 14 cm 4,50

93409 4208 

93409 4207 

93409 4202 

93409 5202 
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SHAMPOOING, SOIN & COIFFURE

DÉCOLORATION & MÈCHES

MAQUILLAGE POUR CHEVEUX

PRODUITS HAIRGUM

DÉTACHANT COULEUR POUR L’ÉPIDERME

Cosmétiques 
capillaires 



100 x 9 cm

2 x 100 ml

6x500 gMatériel jetable, pour une hygiène optimale dans votre 
salon

Dimensions

Volume

Poids

Crochet inclus

500 ml

330 ml

(pompe
incluse)

4000 ml

750 ml
(pompe
incluse)
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COSMÉTIQUES CAPILLAIRES - SHAMPOOING, SOIN & COIFFURE

Shampooings au thé vert

Le thé vert est connu depuis des années pour ses 

caractéristiques toniques qui stimulent le corps et 

l’esprit. Il contient en outre une importante quantité 

d’antioxydants. On sait des antioxydants qu’ils protègent 

le corps contre les radicaux libres qui endommagent nos 

cellules et tissus corporels. Les antioxydants contenus 

dans le thé vert retardent le processus de vieillissement 

des cheveux, rétablissent les cheveux abîmés ou ternes 

et ont un effet soignant sur le cuir chevelu. Ils arrêtent 

en outre la chute des cheveux et stimulent la repousse 

des cheveux. Enfin et surtout, le thé vert fait briller les 

cheveux, leur donne du ressort et du volume et les rend 

doux.

Une gamme à l’esprit zen qui s’intègre parfaitement dans les 

salons tendances au style épuré pour faire vivre un pur moment 

de détente à la clientèle.
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CLEANER 
Le shampooing CLEANER élimine en profondeurs tous résidus 
de produits coiffants.

prix €

88000 30 750 ml 9,95
88000 61 4 l 25,95

Shampooings au thé vert

REHYDRA 
Le shampooing REHYDRA a un composant protecteur pour 
les cheveux secs.

prix €

88000 07 330 ml 4,95
88000 27 750 ml 9,95
88000 57 4 l 25,95

SEBUM ELIMINATOR 
Le shampooing SEBUM ELIMINATOR est spécialement 
développé pour la lutte contre les cheveux gras.

prix €

88000 09 330 ml 4,95
88000 29 750 ml 9,95
88000 59 4 l 25,95

STABILIZE COLOR 
Le shampooing STABILIZE COLOR sublime la beauté des 
cheveux colorés.

prix €

88000 02 330 ml 4,95
88000 22 750 ml 9,95
88000 52 4 l 25,95

PERM REPAIR 
Le shampooing PERM REPAIR sublime la beauté des cheveux 
permanentés.

prix €

88000 03 330 ml 4,95
88000 23 750 ml 9,95
88000 53 4 l 25,95

HAIR ENERGIZER 
Le shampooing HAIR ENERGIZER sublime la beauté naturelle 
des cheveux naturels.

prix €

88000 01 330 ml 4,95
88000 21 750 ml 9,95
88000 51 4 l 25,95

88000 30 
88000 61 

88000 09

88000 51

88000 57

88000 02

88000 29

88000 21

88000 27

88000 22

88000 23
88000 59 

88000 01

88000 57

88000 52

88000 53

88000 03
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FLEXI CURL 
Le shampooing FLEXI CURL renforce la tonicité des boucles 
naturelles pour tous les types de cheveux.

prix €

88000 04 330 ml 4,95
88000 24 750 ml 9,95
88000 54 4 l 25,95

VOLUMAX 
Le shampooing VOLUMAX apporte volume et élasticité aux 
cheveux fins sans les alourdir.

prix €

88000 05 330 ml 4,95
88000 25 750 ml 9,95
88000 55 4 l 25,95

Shampooings au thé vert

ANTI PELLICULES 
Le shampooing ANTI-PELLICULES élimine les pellicules. Lave 
en douceur tous les types de cheveux.

prix €

88000 06 330 ml 4,95
88000 26 750 ml 9,95
88000 56 4 l 25,95

JUST AFTER COLOR 
Appliqué après le rinçage de la coloration, le shampoing JUST 
AFTER COLOR rétablit le pH du cheveu et referme ses écailles 
en fixant durablement la coloration.

prix €

88000 28 750 ml 9,95
88000 58 4 l 25,95

88000 04 
88000 24 

88000 54 

88000 25 
88000 05

88000 55 

88000 56
88000 26

88000 06

88000 28

88000 58
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NUTRICIOUS CONDITIONER 
L’après-shampooing NUTRITIOUS CONDITIONER sublime la 
beauté des cheveux secs et facilite le démêlage.

prix €

88000 41 330 ml 4,95
88000 42 750 ml 9,95
88000 43 4 l 25,95

Soins au thé vert

INTENSIVE MASK 
Le masque INTENSIVE MASK sublime la beauté des cheveux 
sensibilisés qui retrouvent brillance et souplesse tout en 
légèreté. La masque Green Tea Intensive Mask revitalise les 
cheveux sensibles et abîmés. Pour un résultat optimal.
 • utilisez une spatule pour prendre une petite quantité (la masque 

Intensive Mask est très économique à l’usage)
 • appliquez le masque sur les cheveux à l’aide d’un pinceau de 

coloration
 • massez bien
 • laissez agir pendant quelques minutes
 • rincez les cheveux abondamment à l’eau

prix €

88000 40 500 ml 10,95

88000 41 
88000 42 

88000 43 

88000 40 



300 ml
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Shampooings colorants

 
Rinçage colorant. Colore tous types de cheveux, égaie, illumine 
ou intensifie les couleurs naturelles, ternes ou estompées. Ravive 
la couleur après une permanente ou entre deux colorations 
permanentes ton sur ton. Corrige les résultats insatisfaisants 
ou neutralise les nuances non désirées. Sublime les cheveux 
blancs, colore délicatement après une décoloration, estompe 
le jaunissement ou apporte des nuances aux mèches. Label de 
qualité  : la formule est une référence mondiale. Enrichi en agents 
cosmétiques et démêlants, le produit adoucit et fait briller les 
cheveux tout en intensifiant la couleur. Prêt à l’emploi, il ne tache 
pas les cheveux sensibles, ni la peau ou les oreillers. Le pH acide 
respecte l’état naturel du cuir chevelu et du cheveu.
 • Application rapide et agréable:
 • Lavez-vous et séchez-vous les cheveux.
 • Appliquez suffisamment de produit pour remouiller les cheveux.
 • Massez et mêlez les cheveux pour répartir la couleur uniformément.
 • Ne rincez pas, coiffez simplement.

prix €

89803 12 360 ml Black Nr 12 17,95
89803 41 360 ml Steel Gray Nr 41 17,95
89803 42 360 ml Light Silver Nr 42 16,95
89803 49 360 ml Ultra White Nr 49 16,95
89803 52 360 ml Pure White Nr 52 16,95

REACTIVATE 
Shampooing sec. Purifie et rafraîchit instantanément les cheveux 
sans eau. Il ravive la chevelure en procurant une agréable sensation 
de fraîcheur et sans laisser de dépôt. Le shampooing sec absorbe la 
graisse et purifie les cheveux et le cuir chevelu tout en apportant 
volume et légèreté. Résultat : une coiffure impeccable pour toute 
la journée!
 • agitez vigoureusement avant usage
 • vaporisez à 20 cm des cheveux
 • massez et laissez poser 2 minutes
 • brossez-vous les cheveux ou séchez-les au sèche-cheveux

prix €

88001 00 18,95

Shampooings secs

89803 12 / Nr 12 89803 42 / Nr 4289803 41 / Nr 41 89803 49 / Nr 49 89803 52 / Nr 52
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Traitements à l’huile d’argan
Le fluid Argan est un extraordinaire produit de coiffage, de 

finition et de traitement, immédiatement absorbé par les 

cheveux. Il fait disparaître les frisottis, démêle vos cheveux 

et garantit un conditionnement à long terme ainsi qu’un 

magnifique éclat. Il prévient les cheveux abîmés à la suite 

de produits de coiffage, de coloration ou de dommages 

environnementaux. Il offre plus d’élasticité à vos cheveux et 

réduit la perte de cheveux cassés. Il permet d’éviter les pointes 

fourchues et de réparer les cheveux abîmés.

ARGAN FLUID OIL 
Le fluid Argan, caractérisé par un léger parfum oriental, est une 
combinaison exclusive de trois huiles qui vous offre un magnifique 
aspect soyeux et brillant. Il peut être appliqué sur des cheveux secs 
ou mouillés. Lorsque vous l’appliquez sur des cheveux séchés à la 
serviette, il réduit le temps de séchage jusqu’à 50 %. Le fluid Argan 
s’évapore et ne rend pas les cheveux lourds ou gras. Vous n’aurez pas 
non plus de problème de résidus.

prix €

89800 10 30 ml 10,95
89800 11 200 ml 17,95

89800 10 

89800 11 



FIX PASTE 
Une pâte fibreuse et texturisante qui apporte une fixation extra-
forte aux cheveux. Sa formule à base d’eau s’élimine facilement au 
shampooing. Parfaite pour un style barber, elle ne graisse pas le 
cheveu.
 • Parfum : Vanille-caramel
 • Utilisation : Sur cheveux courts et secs. Chauffer une noisette de pâte 

dans les mains avant application.

prix €
02207 00 75 gr 6,73

MAT PASTE 
Cette pâte modelante offre aux cheveux un maintien naturel, une 
texture renforcée et un effet mat. Pour un effet coiffé-décoiffé et un 
maintien naturel et mat, sans coller ni graisser les cheveux grâce à 
une formule à base d’eau.
 • Parfum : Caramel
 • Utilisation : Sur cheveux secs. Répartir une noisette de produit sur les 

mèches à coiffer. Pour un effet coiffé décoiffé et une texture renforcée.

prix €
02207 01 80 gr 6,73

SCULPT GEL 
Ce Gel fondant permet de modeler et de discipliner les cheveux. 
Pour un effet coiffant  et fixant tout en conservant de la souplesse. 
Maintien naturel, sans coller ni graisser le cheveu.
 • Parfum : Bois de cèdre
 • Utilisation : Sur cheveux courts à mi-longs, secs ou humides. Répartir 

une noisette de produit sur les mèches à coiffer. 

prix €
02207 02 80 gr 6,73

SHINE CREAM 
La texture crème de la Shine Cream apporte aux cheveux une 
brillance effet vinyle et un maintien naturel.
 • Parfum : Vanille-menthe
 • Utilisation : Sur cheveux courts à mi-longs, secs ou humides. Répartir 

une noisette de produit sur les mèches à coiffer. 

prix €
02207 03 80 gr 6,73

NOUVELLES TEXTURES: PATES COIFFANTES INNOVANTES
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POP COLOR 
Pop color c’est une formule innovante sans eau oxygénée,ni 
ammoniaque, pour une utilisation directe.
 • Unique : pour personnaliser votre coloration, vous pouvez mixer les 

couleurs entre elles afin de créer votre propre nuance.
 • Nouveau : le créative Pastel ! Il vous suffit de le mélanger à la couleur 

sélectionnée pour obtenir une nuance plus claire, jusqu’au pastel. 
Préparer votre couleur par étape jusqu’à obtention de la nuance 
souhaitée.

prix €
02206 01-13 60 ml Orange 5,17
02206 01-05 60 ml Fushia 5,17
02206 01-07 60 ml Rouge 5,17
02206 01-16 60 ml Aubergine 5,17
02206 01-06 60 ml Magenta 5,17
02206 01-08 60 ml Pink 5,17
02206 01-15 60 ml Royal Red 5,17
02206 01-01 60 ml Purple 5,17
02206 01-03 60 ml Plum 5,17
02206 01-02 60 ml Violet 5,17
02206 01-10 60 ml Royal Blue 5,17
02206 01-09 60 ml Flash Blue 5,17
02206 01-21 60 ml White 5,17
02206 01-04 60 ml Gris Acier 5,17
02206 01-19 60 ml Apple Green 5,17
02206 01-18 60 ml Emerald 5,17
02206 01-99 60 ml Creative Pastel 5,17

FIX COLOR 
Une gamme de 8 colorations temporaires.  2 en 1, Fix Color colore 
et coiffe les cheveux. 
 • Inedit !  Les couleurs sont miscibles pour obtenir un style et une coiffure 

uniques ! Se lave au premier shampoing.

prix €
02240 0204 30 ml  Bleu 4,65
02240 0213 30 ml Vert 4,65
02240 0222 30 ml Orange 4,65
02240 0208 30 ml Fuchsia 4,65
02240 0221 30 ml  Violet 4,65
02240 0207 30 ml Rouge 4,65
02240 0232 30 ml Argent 4,65
02240 0220 30 ml Jaune 4,65

POP COLOR: 16 COLORATIONS SEMI-PERMANENTES + ADDITIF PASTEL

FIX COLOR: 8 GELS COIFFANTS COLORANTS
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PEROXI’O 
prix €

00900 10 Crème de peroxyde 3% 1l 10 Vol. 3,50
00900 11 Crème de peroxyde 6% 1l 20 Vol. 3,50
00900 12 Crème de peroxyde 9% 1l 30 Vol. 3,50
00900 13 Crème de peroxyde 12% 1l 40 Vol. 3,50

Oxydants

Poudres décolorantes

BOÎTE DE POUDRE DÉCOLORANTE BLEUE 
Boîte de 6 sachets de poudre décoloration compact et non volatile. 
Personnalisable à partir de 10 boîtes. Prix sur demande.

prix €

89010 10 6 x 500 g 43,95

POUDRE DÉCOLORANTE BLEUE INTENSE 
Poudre décolorante bleue professionnelle pour mèches et 
balayages intenses. Formule améliorée aux extraits de diamant. 
Décoloration haute définition, pour un résultat ultrablond. Jusqu’à 
8 niveaux d’éclaircissement. Action rapide.

prix €

89020 00 500 g 7,50

00900 10 00900 11 00900 12 00900 13 

Veuillez nous consultez pour 

les personnalisations.
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Papiers mèches

WRAPS 18 
Boîte distributrice de 250/1000 papiers mèches recouverts d’un film 
de polyéthylène autochauffant.

prix €

43320 31 250 pcs 5,95
43321 31 + 1 palette à mèche incluse 1000 pcs 12,95

WRAPS 25 
Boîte distributrice de 250/1000 papiers mèches recouverts d’un film 
de polyéthylène autochauffant.

prix €

43330 31 250 pcs 7,95
43331 31 + 1 palette incluse 1000 pcs 15,95

WRAPS 40 
Boîte distributrice de 250/1000 papiers mèches recouverts d’un film 
de polyéthylène autochauffant.

prix €

43330 41 250 pcs 11,95
43331 41 + 1 palette incluse 1000 pcs 22,95

43320 31

43330 31

43330 41

43321 31

43331 31

43331 41



100 x 9 cm

200
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20 x 9,5

cm

202

COSMÉTIQUES CAPILLAIRES - DÉCOLORATION & MÈCHES

Papiers mèches

FOAM ROLL 
Rouleau de 100 m.

prix €

43330 50 16,95
43331 50 17,95

HIGH LIGHT FOAM 20 GOLD 
Boîte distributrice de 200 papiers mèches en polystyrène 
autochauffant

prix €

43330 81 7,50
43330 71 7,50
43330 51 7,50

HIGH LIGHT FOAM 30 GOLD 
Boîte distributrice de 200 papiers mèches en polystyrène 
autochauffant

prix €

43331 81 8,50
43331 71 8,50
43331 51 8,50

43330 50 
43331 50 

43331 81 43331 71 43331 51 

43330 81 43330 71 43330 51 
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Papiers mèches

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

prix €

43330 10 10 cm x 9 cm 11,95
43330 11 20 cm x 9 cm 12,95
43330 12 30 cm x 9 cm 15,95

Les papiers mèches en plastique peuvent être rincés 

facilement à l’eau chaude. Ils sont réutilisables plusieurs 

fois et sont donc très économiques.

La face autocollante présente un bord renforcé plus épais 

et plus solide. Vous fixez ainsi plus vite les papiers sur les 

mèches. Vous pouvez en outre contrôler facilement les 

processus chimiques grâce à la face transparente.

43330 10 43330 12 43330 11 



12 x 250 m

3

300 27 x 12 cm
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ALU 
Rouleaux aluminium (12μ) en boîte individuelle avec lame de 
découpe.

prix €

44821 12 12 cm x 100 m 6,95
44821 15 15 cm x 100 m 8,50

BIG ROLL 

prix €

43380 31 12 cm x 250 m 14,95
43380 32 12 cm x 250 m 14,95

Aluminium - 14 microns

ALU 
Lot de 3 rouleaux d’aluminium.

prix €

44821 03 12 cm x 100 m 19,95
44821 42 15 cm x 100 m 23,95
44821 41 20 cm x 100 m 36,95
44821 40 29 cm x 100 m 49,95

Aluminium - 12 microns

ALUMINIUM GAUFRÉ 
Feuilles d’aluminium gaufré prédécoupées, conditionnées dans une 
boîte pratique de 300 pièces. Le relief du papier empêche les feuilles 
d’aluminium de glisser.

prix €

43362 16 7,25

Rouleau d’aluminium 
- longueur 250 m, 
épaisseur 14 μ.

Rouleau d’aluminium 
avec tube long - 
longueur 250 m,, 
épaisseur 14 μ.

44821 03 

44821 42 
44821 41 

44821 40 

44821 12

44821 15

43380 31 43380 32 



12 x 100 cm
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Aluminium - 15 microns

SILVER 
Rouleau d’aluminium, longueur 100 m, épaisseur 15 μ, livré dans 
une boîte distributrice.

prix €

43381 31 10 cm x 100 m 6,50
43362 31 12 cm x 100 m 7,50
44821 02 15 cm x 100 m 8,95
43364 31 20 cm x 100 m 11,95
43365 31 29 cm x 100 m 14,95

COLOR 
Largeur 12 cm, longueur 100 m, épaisseur 15 μ.

prix €

44821 05 10,95
44821 07 10,95
44821 08 10,95
44821 10 10,95
44821 20 10,95
44821 21 10,95

44821 05 

44821 07 

44821 21 

44821 20 

43365 31 

43365 31 

43365 31 

43365 31 

43365 31 

44821 08 

44821 10 
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ARGENT 
Rouleau d’aluminium, largeur 12 cm, épaisseur 20 μ.

prix €

43391 31 12 cm x 100 m 8,95
43391 32 12 cm x 150 m 12,95
43393 31 12 cm x 250 m 19,95

Aluminium - 20 microns

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 24,95

Dévidoirs

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

prix €

43370 00 36,95

Dévidoirs

LUMINIUM 
Dévidoir en acrylique pour rouleaux d’aluminium de +/- 12 cm x 
100 ou 250 m. Un frein à ressort régule le déroulage et une lame 
métallique garantit une coupe régulière et durable. Le système 
d’aimants brevetés permet un empilement de plusieurs dévidoirs. 
Excellente présentation de votre choix de couleur d’alu avec un 
encombrement réduit. *distributeur uniquement, rouleau non 
inclus

prix €

44820 08 44,95

43391 31 

43391 32

43393 31 

44820 10 



207

COSMÉTIQUES CAPILLAIRES - DÉCOLORATION & MÈCHES

Film à mèches - prédécoupé

FILM 
Film mèches haute résistance 500 m. Prédécoupé.

prix €

44817 01 15 cm x 500 m 12,95
44818 01 20 cm x 500 m 12,95
44819 01 30 cm x 500 m 19,95

CELLO ROULEAU 
Film mèches haute résistance 500 m. Non prédécoupé.

prix €

44817 00 15 cm x 500 m 9,50
44818 00 20 cm x 500 m 11,95
44819 00 30 cm x 500 m 16,95

Film à mèches - non prédécoupé

44817 01 
44819 01 

44818 01 

44817 00 

44818 00 

44819 00 



12,5 x 25 cm

2

33 x 10,5
cm 2 x 100 ml
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BIMBO 
Palette à mèches en plastique avec dents.

prix €

84186 3102 1,40
84186 3104 1,40

BOARD 
Palette à mèches plastique sans dents.

prix €

84187 0102 1,20
84187 0104 1,20

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

prix €

43330 61 < 18 cm > 3,95
43331 61 < 25 cm > 4,50
43350 42 < 40 cm > 4,95

Palettes à mèches

CARBORAKE 
Palette à mèches en carbone à dents incassables.

prix €

84960 00 7,95

HOLD - ON 
Palette à mèches avec 2 bols. Les mèches ? Un jeu d’enfant grâce 
à cette palette à mèches Hold-on et ses 2 bols amovibles. Gardez 
votre coloration à portée de main et gagnez du temps !

prix €

84186 41 5,50

84186 3102 

84186 3104 

84187 0102 

84187 0104 

43330 61 

43331 61 

43350 42 
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FROSTING KIT 
5 bonnets mèches avec crochet.

prix €

50111 51 3,95

Bonnets à mèches

MECHES SOLEIL 
3 bonnets mèches avec crochet.

prix €

50110 01 6,95

RUBBER 
Bonnet mèches en caoutchouc bleu.

prix €

50113 31 9,50

SILICONE 
Bonnet mèches transparent et hermétique avec plus de 2000 pré-
perforations.

prix €

50116 3255 M 22,95
50116 3256 L 22,95

LILIBROWN 
Bonnet mèches caoutchouc marron.

prix €

44153 00 12,95

SILICAP 
Bonnet mèches silicone.

prix €

50119 52 6,50

LORY 
Bonnet mèches silicone et crochet.

prix €

50118 32 6,50



50 50

50 100

3
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HOOK 
Crochet mèches

prix €

00005 21 0,6 mm 1,40
00005 31 1 mm 1,40

DISPOSABLE 
50 bonnets mèches avec 1 crochet.

prix €

50110 31 6,50

Bonnets à mèches

 
Set mèches professionnel avec crochet et 50 bonnets jetables à 
double couche, avec impression du gabarit de percement.

prix €

50110 51 15,95

BANDANA 
50 bonnets jetables triangulaires.

prix €

50110 21 5,95

CHARLINE 
Charlottes jetables, 100 pcs.

prix €

51805 33 13,95

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

prix €

00005 41 4,50

Bonnets pour traitement capillaire

00005 21 / 0,6 mm

00005 31 / 1 mm

00005 41 

Crochets mèches



500 ml 100

360 ml 250
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Détachants

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

prix €

70390 05 15,95

TURBO TOUCH 
Lingettes détachantes - boîte distributrice de 100 pcs.
Toutes nos formules sont conformes aux directives de la CE

prix €

70380 00 6,50

CLEAN TOUCH 
Détachant couleur pour l’épiderme.

prix €

89805 01 18,95

MINI-LINGETTES 
Lingettes pour l’antisepsie des mains et la désinfection des objets, 
surfaces et dispositifs médicaux non invasifs de classe 1.
Uniquement disponible en France.

prix €

70390 10 6,50



25 g

60 ml
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FIBRES CAPILLAIRES ÉPAISSISSANTES 
Les fibres de cheveux sont de minuscules fibres naturelles qui se mélangent à vos cheveux 
pour créer un aspect plus garni, et ce, dans votre propre couleur de cheveux. Écartez les 
cheveux secs pour créer une surface aussi grande que possible pour les fibres. Utilisez le 
flacon à saupoudrer pratique pour déposer les fibres sur vos cheveux. Vous pouvez ensuite 
les secouer légèrement du bout des doigts pour les répartir correctement et éventuellement 
peigner doucement la zone traitée.

prix €

89805 10 Noir 19,95
89805 11 Brun foncé 19,95
89805 12 Brun moyen 19,95
89805 13 Brun clair 19,95
89805 14 Blond foncé 19,95
89805 15 Gris 19,95

Fibres capillaires

LAQUE FIXATEUR 
Le spray de fixation Hair Sculptor a été développé scientifiquement 
pour faire adhérer au mieux les fibres de cheveux à la chevelure 
clairsemée. Vaporisez le spray à une distance d’environ 30 cm de la 
surface à traiter. Le spray fin fixe les fibres et garantit un aspect net 
et naturel. Grâce au spray de fixation, les fibres adhèrent tellement 
bien à la chevelure qu’elles résistent au vent, à la pluie et même à 
la transpiration. Inutile donc de modifier votre style de vie si vous 
utilisez le Hair Sculptor ! Le spray de fixation tient une journée 
entière. Les fibres de cheveux et le spray de fixation s’éliminent en 
lavant les cheveux avec du shampooing.

prix €

89805 25 5,95
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 • 1 présentoir
 • 3 couleurs – 3 boîtes de chaque couleur
 • 3 flacons de spray fixant
 • 30 cartes postales

prix €

89807 11 Mini-présentoir salon de coiffure anglais 127,95
89807 12 Mini-présentoir salon de coiffure néerlandais 127,95
89807 14 Mini-présentoir salon de coiffure espagnol 127,95
89807 15 Mini-présentoir salon de coiffure français 127,95
89807 16 Mini-présentoir salon de coiffure italien 127,95

PACK DE DÉMARRAGE 

 • 1 présentoir
 • 5 couleurs – 6 boîtes de chaque couleur
 • 12 flacons de spray fixant

prix €

66004 99 514,95

Fibres capillaires



28 g

300 ml
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UNDERCOVER 
Spray colorant à sec. Pour couvrir facilement et naturellement les 
racines grisonnantes, utilisez le spray colorant à sec Undercover. 
Formulé pour camoufler temporairement les cheveux gris, il apporte 
texture et corps tout en résistant à la transpiration et à l’humidité. 
Undercover se rince facilement avec du shampooing pour révéler 
votre couleur naturelle.
 • agitez vigoureusement avant usage
 • maintenez la bouteille en position verticale durant l’application
 • vaporisez sur racines sèches ou humides à une distance de 15 cm
 • laissez sécher et coiffez

prix €

89802 61 18,95
89802 62 18,95
89802 63 18,95
89802 64 18,95
89802 65 18,95

Sprays couleur naturels

Ce bâton permet de masquer les cheveux gris, simple d’utilisation, 
résiste à l’eau mais s’élimine au shampooing.

prix €

89825 01 Blond 7,95
89825 03 Châtain foncé 7,95
89825 05 Auburn 7,95
89825 02 Châtain 7,95
89825 04 Noir 7,95
89825 06 Acajou 7,95

Bâtons cheveux gris

89825 01 

89825 05 

89825 03 

89825 02 

89825 04 89825 06 



125 ml
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FLUO 
Bombe de couleur fluorescente.

prix €

02300 0007 3,00
02300 0005 3,00
02300 0006 3,00
02300 0013 3,00
02300 0020 3,00
02300 0021 3,00
02300 0022 3,00

Sprays couleur pour cheveux

GLITTER 
Bombe de couleur paillettée.

prix €

02400 0007 3,00
02400 0000 3,00
02400 0005 3,00
02400 0013 3,00
02400 0032 3,00
02400 0033 3,00

METAL 
Bombe de couleur métallisée.

prix €

02300 0001 3,00
02300 0002 3,00
02300 0032 3,00
02300 0033 3,00
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VAPORISATEURS & PARE-LAQUE
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PS

200 ml 240 ml

100 ml
200 ml

220 ml

Antistatic

EXTRA
SOFT

Soft
Touch

PP

ABS

PVC

PS

SILICONE

PET

made in
CE

RPM

10 000

Micro

Min.
100 pcs

Antistatique

Ultradoux

Doux au toucher

Polypropylène synthétique

Plastique (ABS : acrylonitrile butadiène styrène)

Plastique dur (polychlorure de vinyle)

Polystyrène synthétique

Silicone

Plastique (polytéréphtalate d'éthylène)

CE : conformité européenne

Tours/minute

Brumisation fine et légère à 360°

Brumisation légère

Quantité minimale : 100 pièces

MATÉRIEL DE SALON - MATÉRIEL DE COLORATION & DE PERMANENTE

DOSEURS 
Mesurettes à oxydant et à neutralisant.

prix €

00900 31 100 ml 1,20
00900 21 200 ml 2,00
00900 41 220 ml 1,40

Doseurs

 • Doseur
 • Shaker ergonomique
 • Bol avec pans inclinés pratiques pour essuyer son pinceau.

prix €

00999 21 200 ml 3 in 1 5,95
00998 52 240 ml Shakisy 4,00

Shakers et doseurs

3-en-1: doseur, shaker et bol trois en 
un, avec un joint d’étanchéïté et une 
bague antidérapante.

Mélangeurs coloration.

00999 21 / 3 in 1 00998 52 / Shakisy

00900 31 00900 21 
00900 41 
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200 ml120 ml

260 ml

500 ml

500 ml1 L

1 L

RPM

10 000

MATÉRIEL DE SALON - MATÉRIEL DE COLORATION & DE PERMANENTE

Bouteilles de shampooing et applicateurs

 

prix €

44717 00 3 pcs Funnels 1,40
00901 31 120 ml Perm 1,40
00902 31 200 ml Color 1,80
00904 31 260 ml Revolving 2,50
00903 31 500 ml Shampoo 2,25
09003 51 500 ml Pump 4,50
09003 52 1 L Pump 4,50
44002 00 1 L Shampoo 3,25

3 entonnoirs assortis.

Doseur / applicateur 
permanente.

Doseur / applicateur 
coloration.

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

Bouteille à shampooing 
avec bouchon verseur.

Bouteille shampooing 
avec pompe dosage.

Bouteille à shampooing 
avec bouchon verseur.

Bouteille shampooing 
avec pompe dosage.

COLOMIX 
Le colomix est un mélangeur de couleurs en acier inoxydable 
qui fonctionne sur piles. Il permet de mélanger rapidement et 
parfaitement tous les types de produits de coloration. Quelques 
secondes suffisent!
 • 10.000 TPM
 • 2 x AA batteries non inclus

prix €

00890 20 8,50

Mélangeurs de couleurs

COLOR ECONOMISER 
Optimisez vos préparations colorantes grâce au Color Economiser. 
Il garantit constamment un mélange parfait, sans effort. La pâte 
obtenue est mieux oxygénée : elle confère davantage de brillance 
et couvre mieux les cheveux blancs.
Le Color Economiser ajoute du volume à la pâte et la rend plus onctueuse. 
Résultat : une application plus simple, plus rapide et, surtout, moins 
chère de la préparation colorante.

prix €

00890 10 Color Economiser 69,95
00890 1001 Bols couleur économiseur 11,95

44717 00 

00902 31 00901 31 

00904 31 

00903 31 

09003 51 

44002 00 

09003 52 

00890 20 / 25 cm
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100 ml

200 ml

PP

MATÉRIEL DE SALON - MATÉRIEL DE COLORATION & DE PERMANENTE

GLOBE 
Kit de coloration contenant un bol à teinture et un petit plateau 
fixé à l’intérieur du bol. Le kit s’accompagne de pinceaux (taille S 
et taille L). Hautement recommandé pour les doubles colorations.

prix €

00895 48 7,95

ENSEMBLE POUR TEINTURE 
1 bol antidérapant (Ø13,5 cm), 1 pinceau (S) et une mesurette 
(100 ml).

prix €

00999 01 4,50
00999 0120 4,50
00999 0122 4,50
00999 0104 4,50

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 3,75
00999 5101 3,75

Kits de coloration

EVOLUTION 
1 bol antidérapant (250 ml), 2 pinceaux, 2 pinces sépare-mèches, 
1 peigne et une mesurette (100 cc) livrés dans une trousse 
transparente.

prix €

00999 71 9,50

00999 01 

00999 0120 

00999 0122 

00999 0104 
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MATÉRIEL DE SALON - MATÉRIEL DE COLORATION & DE PERMANENTE

Bols à coloration

MIX & MATCH 
Ensemble de bols de coloration de 7 couleurs. Assortissez votre bol à 
la coloration dont vous avez besoin. Chaque couleur s’accompagne 
d’un bol assorti : fini de mélanger les colorations!

prix €

66005 46 10,95

RETRACTILE 
Bol à teinture rétractable avec ventouse.
 • Graduation de 10 ml à 300 ml.

prix €

00896 01 7,50

Bols à coloration

00894 3101 
00894 3118 

44703 01 / Ø13,5 cm

44703 09 / Ø13,5 cm

00895 4101 / Ø13,5 cm

00895 4102 / Ø13,5 cm

00895 3101 / Ø13 cm

00895 3118 / Ø13 cm

ANTI-SLIP 
Bol couleur antidérapant.

prix €

00895 4102 Ø13,5 cm 1,80
00895 4101 Ø13,5 cm 1,80

SIMPLY 
Bol couleur.

prix €

00894 3102 Ø11 cm 1,00
00894 3101 Ø11 cm 1,00
00894 3118 Ø11 cm 1,00

ECO 
Bol couleur Eco

prix €

44703 09 Ø13,5 cm 1,40
44703 01 Ø13,5 cm 1,40

ERGO 
Bol de coloration avec poignée.

prix €

00895 3102 Ø13 cm 1,80
00895 3101 Ø13 cm 1,80
00895 3118 Ø13 cm 1,80

00895 3102 / Ø13 cm

Veuillez nous 

consultez pour les 

personnalisations.

00894 3102 
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MATÉRIEL DE SALON - MATÉRIEL DE COLORATION & DE PERMANENTE

PRÉCISION 
Pinceau coloration avec un empoilage souple à double biseau pour 
un travail de précision en racines - évite les surcharges de coloration 
sur les longueurs.

prix €

84502 81 Peigne 2,25
84501 81 L 1,80
84503 81 XXL 2,00

MILKY 
prix €

84501 11 Peigne 0,60
84501 61 S 0,80
84501 71 L 0,80

Pinceaux à coloration

CRISTAL 
prix €

44701 10 S 0,80
44701 00 L 1,00

FROSTY 
Pinceau de coloration.

prix €

84502 11 L 1,00

84501 11 / Peigne

84501 61 / S

84501 71 / L

44701 10 / S

44701 00 / L

84502 11 / L

84501 81 / L

84502 81 / Peigne

84503 81 / XXL
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MATÉRIEL DE SALON - MATÉRIEL DE COLORATION & DE PERMANENTE

ECONOMISER 
Pinceau coloration avec un empoilage souple à double biseau pour 
un travail de précision en racines,évite les surcharges de coloration 
sur les longueurs..

prix €

84502 31 L 1,80
84502 41 XXL 2,00

Pinceaux à coloration

BLACK 
prix €

84501 21 Black 0,60
84501 51 Black Comb Hook 1,00
84501 31 Black 0,60
84501 41 Black Gm 0,60
84502 21 Black V 0,80

TWIST & CO 
Pinceau pour coloration à double implantation de picots : deux 
rangées de picots torsadés pour l’application générale de la 
couleur et une rangée de doubles picots biseautés pour le travail 
de précision au niveau des racines.

prix €

84502 51 L 1,60

84502 31 / L

84502 41 / XXL

84501 21 

84501 51 

84502 21 

84501 31 

84501 41 

BLACK

BLACK COMB HOOK

BLACK V

BLACK

BLACK GM

84502 51 / L
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MATÉRIEL DE SALON - MATÉRIEL DE COLORATION & DE PERMANENTE

Pinceaux à coloration

MULTIFORM FROSTY 
Set de 5 pinceaux.

prix €

84502 01 L 4,50

MIX & MATCH 
Ensemble de pinceaux de coloration de 7 couleurs. Assortissez votre 
pinceau à la coloration dont vous avez besoin. Chaque couleur 
s’accompagne d’un pinceau assorti : fini de mélanger les colorations!

prix €

66005 47 7 pcs 6,95
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MATÉRIEL DE SALON - MATÉRIEL DE COLORATION & DE PERMANENTE

Récupérateurs

 
Eponge à neutraliser.

prix €

43401 31 3 pcs 2,50
43400 31 1 pc 2,50

Accessoires à permanente

43401 31 

43400 31 

 

prix €

09008 31 26 x 27 cm Plasti 2,50
09008 5102 33 x 31 cm Star touch 4,95

09008 31 

PLASTI
Récupérateur fixateur de permanente.

09008 5102 

STAR TOUCH
Récupérateur de permanente 
incassable en matière souple 
agréable au toucher.
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max 3 kg

max 3 kg

max 2 kg

MATÉRIEL DE SALON - MATÉRIEL DE COLORATION & DE PERMANENTE

Presse-tubes

METAL
Presse-tube, métal

 

prix €

44716 09 Mini Press 4,50
00995 42 Metal 17,95
00996 32 Plastic 5,50

PLASTIC
Presse-tube  

prix €

00020 02 Glascaly 29,95
00020 00 Glass Style 44,95
00020 04 Steel Style II 25,95

Balances

GLASCALY
Balance en verre au design moderne 
pour un pesage précis - batterie incluse.

GLASS STYLE
Balance pour doser 
précisément la couleur - 
batterie incluse.

STEEL STYLE II
Balance électronique avec écran 
tactile - batterie incluse.

ZODIAC 
Minuteur économique.

prix €

00900 5401 5,50
00900 5402 5,50

Minuteurs

 

prix €

00900 44 Digital 11,95
00900 4001 Drop 6,95

Minuteurs digital

DIGITAL
Minuteur 
électronique.

DROP
Minuteur numérique avec alarme. 
Pourvu d’une ventouse pouvant se fixer 
sur une surface lisse tel que sur le miroir 
face à la cliente.

MINI PRESS

00995 42 

44716 09 

00996 32 

00020 02 

00020 00 

00020 04 

00900 5401 

00900 5402 

00900 44 

00900 4001 
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14 cm

19 cm 12 cm

22 cm

MATÉRIEL DE SALON - BALAIS À COU & TALC

MINI
prix €

00005 5104 6,50
00005 5132 6,50
00005 5182 6,50

Balais à cou

SUPER
prix €

84514 4704 7,50
84514 4732 7,50
84514 4782 7,50

DELUXE
prix €

84518 8202 9,50
84518 8207 9,50
84518 8204 9,50

00005 5104 

00005 5132 

00005 5182 

84514 4704 

84514 4732 

84514 4782 

84518 8202 

84518 8207 

84518 8204 

84514 3700 

84514 3702 

84514 3742 

PONEY 
prix €

84514 3700 9,95
84514 3702 9,95
84514 3742 9,95



228

11 x 19 cm
Antistatic

14,5 cm

10 x 15 cm

23 cm EXTRA
SOFT

MATÉRIEL DE SALON - BALAIS À COU & TALC

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 efficace pour éliminer les cheveux coupés.

prix €

84518 0202 6,50
84518 0206 6,50
84518 0207 6,50

Balais à cou

ION-X 139
prix €

84719 99 16,95

STANDARD 
Balai à cou classique en bois avec brins naturels rigides pour un 
résultat efficace.

prix €

84512 32 4,50

SOFT 
Balai à cou avec poils en nylon très doux. Finition ‘soft touch’.

prix €

84742 02 11,95

84518 0202 84518 0206 84518 0207 
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300 g

EXTRA
SOFT

140 ml

MATÉRIEL DE SALON - BALAIS À COU & TALC

TALC NATUREL 
Talc spéciale coiffure - qualité supérièure!

prix €

44710 16 300 g 5,50
44710 00 600 g 7,50

TALC 
Flacon spécial pour remplir les balais à cou talqueurs.

prix €

44710 15 300 g 5,50

Talc

NECK AND DRY 
La diffusion du talc neutralise l’excès de transpiration et enlève 
facilement les cheveux coupés.
 • talc non inclus

prix €

44711 20 6,50

TALK TALC 
Balai à cou talqueur avec une nouvelle génération de poils doux et 
rigides permettant d’éliminer encore plus efficacement les cheveux 
coupés. Pour les coiffeurs exigeants.
 • talc non inclus

prix €

44710 05 9,95

TALCAY 
Remplissez le pulvérisateur avec le talc de votre choix.
 • talc non inclus

prix €

44710 03 3,95

Balais à cou talqueurs

44710 16 

44710 00 

44710 03

44711 20

44710 05
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Micro

300 ml

Micro

250 ml
360°

MATÉRIEL DE SALON - VAPORISATEURS & PARE-LAQUE

EXTRÊME MIST 
Brumisateur Extreme Mist 300ml,  le seul brumisateur qui vaporise 
un voile fin et léger en diffusion continue la juste quantité d’eau 
nécessaire.
360° c’est la liberté du geste, utilisable à l’endroit comme à l’envers.

prix €

09004 5102 7,95
09004 5101 7,95

Brumisateurs

MICRODIFFUSEUR À 360 ° 
Grâce à la bille magnétique qui maintient constamment le tube 
dans l’eau, ce diffuseur s’utilise dans tous les sens.

prix €

09013 02 5,50

09004 5102 09004 5101 
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Micro PET
300 ml

Micro PET
340 ml

Micro PET
250 ml

Micro

130 ml

Micro

220 ml 24 150 ml

MATÉRIEL DE SALON - VAPORISATEURS & PARE-LAQUE

ALEMBIC 
prix €

09022 0102 4,50
09022 0118 4,50

Brumisateurs

BALL 
prix €

09021 0118 4,50
09021 0102 4,50

CONIC 
prix €

09020 0118 4,50
09020 0102 4,50

MICRO DIFFUSION 
Brumisateur qui vaporise juste assez d’eau dans un voile léger.

prix €

09010 20 280 ml 7,95
09010 71 130 ml 4,50
09010 91 220 ml 4,50

MICRO 
Brumisateur qui vaporise juste assez d’eau en brume légère.

prix €

09074 2002 5,95

09022 0102 09022 0118 09021 0118 09021 0102 

09020 0118 09020 0102 09010 20 09010 71 09010 91 

PRÉSENTOIR VAPO SPRAY 
Diffuseur soft touch.
 • Disponible par pièce, contactez votre grossiste

prix €

66005 53 64,95
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PVC

340 ml

340 ml

Min.
100 pcs

340 ml

260 ml

made in
CE

MATÉRIEL DE SALON - VAPORISATEURS & PARE-LAQUE

Sprays en PVC

BALL 
prix €

09015 0104 3,25
09015 0106 3,25
09015 0102 3,25
09015 0132 3,25
09015 0142 3,25

BALL 
Emballage en vrac - personnalisation possible.
 • minimum 100 pcs

prix €

09009 2102 2,50
09009 2132 2,50
09009 2142 2,50

ALU 
Vaporisateur en aluminium renforcé, avec pompe de qualité et 
couche époxy.

prix €

09010 21 4,00

Sprays en alu

09015 0104 

09015 0102 

09015 0106 

09015 0132 

09015 0142 

09009 2132 

09009 2142 

09009 61

ELECTRIC 
prix €

09009 61 3,95

Veuillez nous consultez pour 

les personnalisations.
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500 ml

225 ml

Soft
Touch

MATÉRIEL DE SALON - VAPORISATEURS & PARE-LAQUE

HIGHT 
prix €

09009 31 3,25

Sprays en PVC

VAPORISATEUR À LAQUE 
Vaporisateur à laque.

prix €

09010 51 2,75

MILKY 
prix €

00001 25 125 ml 3,00
00002 50 250 ml 2,50

Pare-laque

BASIS 
Pare-laque

prix €

00995 31 4,50

SHIELD 
Pare-laque incassable à manche en caoutchouc.

prix €

00996 01 5,95

00001 25 

09009 31

09010 51
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27,5 cm

36
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29 cm

29 cm

22
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MATÉRIEL DE SALON - MIROIRS DE TABLE & À MAIN

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 11,95
01309 9132 11,95

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 9,95

Miroirs à main

VISION 
Miroir moderne facilement maniable. Le bord en caoutchouc 
protège le miroir et amortit le bruit lorsqu’on le repose.

prix €

01360 3102 20,95

BI-VISION 
Miroir double pliant pour une vision maxi et un rangement mini.

prix €

01308 8102 16,95

01309 9102 

01309 9132 
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31
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m

23 cm 

ø 22 cm

ø 28 cm

MATÉRIEL DE SALON - MIROIRS DE TABLE & À MAIN

MAGIC MIRROR 
Miroir rond avec poignée.
Ce miroir rond est équipé d’un anneau antidérapant en caoutchouc 
qui amortit le bruit lorsqu’on le repose.

prix €

01307 3102 Magic Mirror 18,95
01307 3101 Magic Mirror 18,95
44202 40 Support Transparent pour Miroir Magic* 7,50

Miroirs à main

LUNA 
Miroir rond avec poignée pratique.

prix €

01308 4102 8,50

Miroirs de table

I-MIRROR 
Mini coiffeuse pliable pour coiffeurs à domicile.
Ce nouveau miroir a été spécialement conçu pour faciliter le travail 
des coiffeurs à domicile. Son pied pliant (comme une tablette I-pad 
ou autres) a aussi une fonction de protection pour le miroir une fois 
fermé et permet de le transformer astucieusement en mini coiffeuse 
d’appoint. Fini les déplacements face à votre client(e) pour évaluer 
l’avancée de votre travail. Dans un format pratique, à inclinaison 
ajustable, léger et facilement transportable.

prix €

01307 40 37,95

01307 3102 

01307 3101 

44202 40 

01308 4102 / Ø 28 cm
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23 cm
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22,5 cm
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21 cm

30
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m
 

2x10

MATÉRIEL DE SALON - CARNETS DE RENDEZ-VOUS, DE CAISSE & DE COULEURS

GIFT CARD 
20 chèques cadeau et enveloppes.

prix €

45999 47 8,95

Agendas et cartes-cadeaux

LUXE 
Carnet de rendez-vous avec couverture renforcée en PVC - 200 
pages. 4 colonnes.

prix €

44212 50 16,95

CARNET DE RENDEZ-VOUS 
Carnet de rendez-vous 4 colonnes, 150 pages.

prix €

44212 00 9,50
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44208 02 

44208 04 

44208 06 

10 10

10 10

Seulement disponible en français

MATÉRIEL DE SALON - CARNETS DE RENDEZ-VOUS, DE CAISSE & DE COULEURS

50 fiches couleurs et permanentes. 16 x 12 cm.

prix €

44208 02 50 pgs 4,95
44208 04 50 pgs 4,95
44208 06 50 pgs 4,95

Boîte + cartes.

prix €

44208 20 Boîte + fiches ABC 44,95
44208 21 Fiches ABC uniquement 6,95

Carnets de caisse, fiches couleurs & permanentes

Carnets de caisse précarbonés sans numéro, vendus par 10.

prix €

44211 01 50 pgs / carnet 13,95
44211 02 50 pgs / carnet 13,95
44211 04 50 pgs / carnet 13,95
44211 10 50 pgs / carnet 13,95

 
Carnets de caisse précarbonés avec numéros, vendus par 10.

prix €

44211 51 50 pgs / carnet 13,95
44211 52 50 pgs / carnet 13,95
44211 54 50 pgs / carnet 13,95
44211 60 50 pgs / carnet 13,95

 
Carnets de caisse avec doubles sans numéros, vendus par 10.

prix €

44209 01 50 pgs / carnet 13,95

 
Carnets de caisse avec doubles avec numéros, vendus par 10.

prix €

44209 51 50 pgs / carnet 13,95
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MILCOUP & CAPES DE COUPE

PEIGNOIRS & CAPES DE COLORATION

KIMONOS

SERVIETTES

CAPES & PEIGNOIRS DE COUPE

TABLIERS

CAPES DE COUPE & CAPES POUR ENFANTS

Text ile
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28 x 45
cm

Short

Waterproof

LATEX

cotton

100%

POLY’strong
water

repellant

PU

PVC

Repassage interdit

Dimensions : 28 cm x 45 cm

Tablier de protection classique

Tablier portefeuille

Kimono court à manches 
courtes

Peignoir à poches

Long peignoir

Boucle à clipser

Fermeture à crochet

Fermeture à ruban

Fermeture à pressions

Fermeture velcro

Magnétique

Résistant à l'eau

Latex

100 % coton

100 % polyester, imperméable

Serviette à fines bouclettes (le 
peigne n'accroche pas)

Polyuréthane - PU (alternative 
au cuir)

Plastique dur (polychlorure de 
vinyle)

Motif serpent en relief

TEXTILE - MILCOUP & CAPES DE COUPE

STYLIST SHORT 
prix €

30319 00 23,95

Capes de coupe - Original Milcoup® Stylist
Sa géométrie unisexe permet un service parfait sur toutes tailles de cou.

STYLIST LONG 
prix €

30219 91 37,95

STYLIST MEDIUM 
prix €

30211 00 32,95
30218 00 32,95
30219 00 31,95

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.
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TEXTILE - MILCOUP & CAPES DE COUPE

Capes de coupe - Original Milcoup®

FOR ALL MEDIUM 
Pour tout type de cou: petit, normal ou fort. La géométrie très différente 
garantit un service parfait. Permet la même étanchéité et le même 
confort. Unisex, mais plutôt conseillé pour les hommes.

prix €

30509 00 37,95

SCHOOL 
prix €

30101 00 20,95

Capes de coupe - Milcoup®

ECO 
prix €

30209 51 14,95
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LATEX
Waterproof

TEXTILE - MILCOUP & CAPES DE COUPE

COLLATEX 
Col de coupe en latex pour hommes. Le Collatex est le premier col 
de coupe en latex de Sibel à présenter une fermeture magnétique. 
Fabriqué en latex 100 % naturel et parfaitement ajusté, il est aussi 
étanche et ultraléger. Grâce à sa fermeture magnétique, il convient 
à tous les tours de cou - y compris ceux des enfants. Son revêtement 
spécial empêche les cheveux de coller.

prix €

50660 09 15,95

Capes de coupe

ULTRA LIGHT 
Surprenez votre clientèle en lui offrant encore plus de confort avec 
cette cape de coupe ultra légère, souple et douce. S’adapte aux 
différents types de cou par un système à aimantation.

prix €

02540 00 14,95

HAIRLINET 
Cape de coupe économique.

prix €

02521 19 5,95

MAGNETIC 
S’adapte à tout type de cou au moyen d’une fermeture magnétique.

prix €

50660 02 5,95
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water
repellant

100% polyester

water
repellant

100% polyester

TEXTILE - CAPES DE COUPE & CAPES POUR ENFANTS

KID 
Col de coupe pour enfants. Spécial pour petit cou.

prix €

02520 00 8,50

Capes de coupe pour enfants

FLEXI KID 
Cape enfant à fermeture par velcro, un tissu fluide et anti-statique, 
cette cape ne nécessite pas de repassage après un séchage sur 
cintre.

prix €

50914 0501 10,95
50914 0502 10,95

50914 0501 

50914 0502 

Capes pour enfants

 
Cape pour enfant à fermeture par velcro, 100% polyester, déperlant.

prix €

50914 04 Princess 12,95
50914 03 Space Heroes 12,95
50914 02 CowBoy 12,95
50914 01 Nymphe 12,9550914 04 

50914 03 50914 02 50914 01 
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10
0 

cm

158 cm

86 cm

water
repellant

100% polyester

TEXTILE - CAPES & PEIGNOIRS DE COUPE

FLEXI 1 
Peignoir à fermeture par velcro en tissu fluide ne nécessitant pas 
de repassage.

prix €

56000 0101 23,95
56000 0102 23,95
56000 0118 23,95

Peignoirs de coupe

56000 0102 

Cette nouvelle génération de peignoirs, capes et capes 

courtes répond à tout point de vue aux exigences élevées 

du coiffeur moderne. 

Les matériaux utilisés résistent à l’usure et fournissent un 

confort optimal. Le tissu infroissable tombe en outre avec 

une telle souplesse que les peignoirs et capes conviennent 

toujours parfaitement à chaque silhouette. Tant les 

peignoirs que les capes sont disponibles en 5 coloris. 

Le peignoir dispose d’une fermeture par velcro alors que 

pour la cape, il est possible de choisir entre une fermeture 

par velcro ou par boutons-pressions ou par crochets.
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11
0 

cm

126 cm

28
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m
water

repellant

100% polyester

TEXTILE - CAPES & PEIGNOIRS DE COUPE

Capes

FLEXI 2 
Cape à fermeture par velcro en tissu fluide ne nécessitant pas de 
repassage.

prix €

55000 0101 17,95
55000 0102 17,95
55000 0118 17,95

550000 0101

FLEXI 3 
Cape à fermeture par crochets en tissu fluide ne nécessitant pas de 
repassage.

prix €

55000 0201 17,95
55000 0202 17,95
55000 0218 17,9555000 0218 

FLEXI 4 
Cape à fermeture à pressions en tissu fluide ne nécessitant pas de 
repassage.

prix €

55000 0301 17,95
55000 0302 17,95
55000 0318 17,95

55000 0302 



246

40
 c

m

10
8 
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130 cm

14
8 

cm

water
repellant

100% polyester

TEXTILE - CAPES & PEIGNOIRS DE COUPE

Capes

DOTS 3-EN-1 
Cape de coupe gaufrée à pois et à fermeture 3-en-1 réglable 
exclusive : pressions, crochet et velcro. Taille unique. Imperméable.

prix €

66005 48 17,95
66005 49 17,95
66005 50 17,95
66005 51 17,95

66005 51 

66005 50 

66005 49 

66005 48 
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water
repellant

100% polyester
water

repellant

100% polyester

water
repellant

100% polyester
water

repellant

100% polyester

TEXTILE - CAPES & PEIGNOIRS DE COUPE

€CONOMYSS 1 
Peignoir à fermeture par velcro - 100% polyester.

prix €

57000 0001 15,95
57000 0002 15,95

€CONOMYSS 2 
Cape à fermeture par velcro - 100% polyester.

prix €

57200 0001 9,95
57200 0002 9,95

€CONOMYSS 3 
Cape à fermeture par crochets - 100% polyester.

prix €

57300 0001 9,95
57300 0002 9,95

€CONOMYSS 4 
Cape à fermeture par pressions - 100% polyester.

prix €

57400 0001 10,95
57400 0002 10,95

57000 0002 

Peignoirs & capes

57200 0001 

57300 0002 57400 0001 
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146 cm

water
repellant

100% polyester

Long
water

repellant

100% polyester

TEXTILE - CAPES & PEIGNOIRS DE COUPE

BOA 
Peignoir gaufrée.

prix €

50105 3202 22,95

Peignoirs - gaufrés

Capes - gaufrées

BOA 
Peignoir gaufrée.

prix €

50106 3202 Cape à fermeture velcro. 16,95
50106 4202 Cape à fermeture à crochets 16,95
50106 5202 Cape à fermeture à pressions 16,95

50106 5202 

50106 4202 

50106 3202 

Vous trouverez nos capes et peignoirs pour 

hommes dans notre chapitre barbier.
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100% polyester
Plastic

Plastic

water
repellant

100% polyester

Plastic water
repellant

100% polyester

TEXTILE - PEIGNOIRS & CAPES DE COLORATION

FLEXI CAP 
Cape coup de peigne en tissu fluide ne nécessitant pas de repassage.

prix €

56900 0002 9,50

Capes

CHARLOTTE 
Capes PVC spéciales permanentes.

prix €

50124 3202 8,50

NORA 
Cape teinture plastique à fermeture par velcro.

prix €

50104 32180 2 7,95

Peignoirs de coloration

MYSTERY 
Cape extra longue nylon imperméable à fermeture à pression.

prix €

52905 2202 13,95

VERA 
Cape teinture plastique à fermeture par velcro.

prix €

50103 3202 11,95

HISTORY 
Cape à fermeture par crochets - 100% polyester - passage pour les 
mains.

prix €

53195 3202 11,95
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TEXTILE - KIMONOS

KIMONO 
Veste à manches courtes avec poches - 100% polyester - qualité 
polystrong, hydrofugé.

prix €

59801 1202 S-M 17,95
59801 3202 M-L 17,95

Kimono

59801 1202 

FLEXI KIMONO 
Veste à manches courtes - 100% polyester - qualité polystrong, 
hydrofugé.

prix €

59801 4202 24,95
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water
repellant

100% polyester
water

repellant

100% polyester

water
repellant

100% polyester

Plastic

TEXTILE - TABLIERS

V FAST 
Tablier hydrofuge, à utilisation ultra-rapide grâce à sa large 
fermeture par velcro. Le tissu résiste à l’eau de javel et ne nécessite 
pas de repassage.

prix €

59637 92 13,95

Tabliers

COLORIST 
Encore plus de protection contre les taches et autres salissures avec 
ce tablier cache-coeur hydrofugé et résistant aux taches. Ce modèle 
à rabat élégant offre une protection optimale et va à tout le monde.

prix €

59637 82 20,95

COLORSKIN 
Dites non aux taches ! Ce tablier hydrofuge n’absorbe pas les taches. 
Il s’adapte à chaque silhouette. Le tissu résiste à l’eau de javel et ne 
nécessite pas de repassage.
Un système ingénieux mais facile qui permet à quiconque de mettre ce 
tablier. Grand, mince, potelé ou plutôt petit, le Colorskin convient à tout 
le monde.

prix €

59638 02 12,95

CARINE 
Tablier plastique souple.

prix €

59637 5202 9,95
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repellant

100% polyester
PVC

Waterproof
PU

Waterproof
PU

TEXTILE - TABLIERS

CINDY 
Tablier polyester imperméable.

prix €

59637 2202 7,95

Tabliers

LEATHERETTE 
Tablier en PVC ‘soft touch’ avec cordons coulissants.

prix €

02535 29 22,95

FLEXAPRO 
Tablier imperméable en PVC.

prix €

59638 32 13,95

COMPACT 
Ingénieux et innovant, ce tablier se deplie et se replie en deux 
temps 3 mouvements pour former un sac de rangement - décor 
bulles à effet 3D - matière souple et waterproof - modèle déposé.

prix €

59638 4202 15,95

Veuillez nous consultez pour 

les personnalisations.
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cotton

100% 320 g/m2
50 x 85

cm

TEXTILE - SERVIETTES

prix €

35101 00 5,50
35102 00 5,50
35103 00 5,95
35104 00 5,95
35106 00 5,95
35107 00 5,95
35109 00 5,95
35110 00 5,95
35111 00 5,95
35112 00 5,95
35116 00 5,95
35118 00 5,95
35119 00 5,95
35121 00 5,95

Serviettes en éponge

BOB TUO 
Les célèbres serviettes BOB TUO sont ultra-confortables et 
garantissent une très grande facilité d’utilisation, tant pour le 
coiffeur que pour le client. Elles font honneur à leur réputation 
de qualité professionnelle : 100% grand teint, irrétrécissables et 
indéformables. Elles sont également ultra-absorbantes et faciles 
d’entretien. Même après des années d’utilisation, les serviettes 
BOB TUO restent d’une grande efficacité. Un must dans tout 
salon professionnel : avec leurs couleurs vives, elles s’intègrent 
parfaitement dans tous les intérieurs.
 • Les serviettes ont de petites bouclettes qui évitent aux peignes de 

s’accrocher.
 • Par l’utilisation de colorants spéciaux de haute qualité, les serviettes 

sont inaltérables. 
 • Elles se lavent à 90° et résistent au chlore.
 • A commander par 12 pcs minimum.
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cotton

100% 28 x 45
cm

400 g/m2

cotton

100% 320 g/m2
50 x 80

cm

TEXTILE - SERVIETTES

MINI 
Serviettes dotées de toutes les caractéristiques de leurs consœurs, 
mais plus petites et plus épaisses. A commander par 12 pcs 
minimum.

prix €

35050 02 2,00
35050 01 2,00

Serviettes en éponge

INVINCIBLE 
Serviettes simples mais qualitatives pour un prix économique - 
résistent au chlore.
A commander par 12 pcs minimum.

prix €

35003 02 4,25
35003 01 4,50
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CAPES & TABLIERS JETABLES

COTON & COL CRÊPE

PROTECTION POUR LUNETTES, OREILLES & FAUTEUILS

GANTS

POUBELLES & BALAIS

PRODUITS D’ENTRETIEN

SERVIETTES JETABLES

Produits jetables 
& hygiène
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100

500 ml

1400
Watt

Waterproof

L R

Tablier de protection classique

Pièces par emballage

Volume

Puissance

Résistant à l'eau

Paires de gants, main droite et main gauche

Matériel jetable, pour une hygiène optimale dans votre 
salon

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - CAPES & TABLIERS JETABLES

 

prix €

50021 32 20 pcs Capes jetables 4,00
50020 32 100 pcs Capes jetables 6,95
50003 31 20 pcs Tabliers jetables 2,50
50031 32 30 pcs Capes jetables 3,00

Capes et tabliers jetables

50021 32 / Capes jetables 50020 32 / Capes jetables50003 31 / Tabliers jetables

50031 32 / Capes jetables

 

prix €

44103 51 50 pcs Capes à teinture jetables 4,00
44103 10 100 pcs Capes à teinture jetables 6,95
44101 51 50 pcs Tabliers jetables 5,95

44103 51 / 50 pcs 44103 10 / 100 pcs 44101 51 / 50 pcs
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34007 0002 

34007 0001 

34002 00 

43304 01 

34001 00 

44108 01 

43304 03

100

50

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - SERVIETTES JETABLES

Serviettes jetables

ECO STYLE 
Rouleau de 150 serviettes en ouate plastifiées.

prix €

43304 03 40 x 53 cm - 150 pcs 17,95

ABSO-PLAST 
Rouleau de 50 serviettes en cellulose plastifiées.

prix €

34002 00 47 x 72 cm - 50 pcs 28,95

SERV STYLE 
Rouleau de 50 serviettes - en double ouate plastifiées uniquement 
sur les 4/5 de la longueur pour un meilleur confort de la clientèle.

prix €

43304 01 50 x 72 cm - 50 pcs 19,95

ABSO 
Rouleau de 56 serviettes en papier pour une absorption maximum.

prix €

34001 00 47 x 55 cm - 56 pcs 24,95

QUICK DRY 
100 serviettes jetables - double épaisseur - super absorbante.

prix €

44108 01 40 x 80 cm - 100 pcs 20,50

ABSORB & DRY 
Paquet de 50 serviettes jetables extrêmement robustes pour les 
soins capillaires et cosmétiques professionnels. 100 % viscose 
biodégradable. 56 grams/m2.

prix €

34007 0002 80 x 40 cm – 50 pcs 16,95
34007 0001 80 x 40 cm – 50 pcs 16,95
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09311 11 09311 20 09311 21 

Waterproof

WaterproofWaterproof

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - COTON & COL CRÊPE

 

prix €

09311 11 850 gr 100% Viscose 9,95
09311 20 1 kg 100% Viscose 10,95
09311 21 1 kg 100% Cotton 10,50

Cotons à mèches

 

prix €

09311 30 100% Coton 1 kg 12,95

Laine de coton bleue

 

prix €

44813 00 Crepe 7,50
44850 00 100% waterproof 8,95
44813 51 Halkra 11,95
44816 00 Neckomfort 21,95

44813 00 / Rouleau col crêpe vendu par lot 
de 5 rouleaux.

44850 00 / Ce col crêpe auto adhésif et élastique, 
protège le cou pendant la coupe, la coloration ou 
lors d’une permanente. Il a une grande élasticité 
et un fort pouvoir collant - 100% waterproof.

44813 51 / Rouleau col crêpe vendu par lot 
de 5 rouleaux.

44816 00 / Distributeur pour col crêpe à 
3 ventouses. Col crêpe non inclus.

Col crêpe
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2

100
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PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - PROTECTION POUR LUNETTES, OREILLES & FAUTEUILS

 
Paire de protège-oreilles.

prix €

00998 10 2,95

Protège-oreilles

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 12,95

Housse pour fauteuil

 

prix €

44829 00 400 pcs Visuwell 7,50
44825 00 160 pcs Summum 13,95
44825 40 180 pcs Universel 14,95

44829 00 / Ces protège-lunettes noirs 
en dévidoir économique de 400 pcs, 
protègent les lunettes. Ainsi, les clients 
peuvent s’adonner à la lecture pendant leur 
coloration. Cet article ne peut pas être vendu 
en Allemagne.

44825 00 / Protège-branches de lunettes 
- 80 paires.

44825 40 / 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.

Protège-branches de lunettes



262

L R 2

L R

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - GANTS

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 simplifiés 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 !

prix €

09700 10 5,50

Gants en silicone réutilisables

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 - 20 pcs 6,50
09400 0155 M - 20 pcs 6,50
09400 0156 L - 20 pcs 6,50
09400 0157 XL - 20 pcs 6,50

Gants en latex réutilisables
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L R

L R

L R

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - GANTS

Gants en latex jetables

LATEX AQL 1,5 
Gants latex - spéciale coiffure - 100% extra qualité - poudré.

prix €

09320 0154 S - 100 pcs 7,50
09320 0155 M - 100 pcs 7,50
09320 0156 L - 100 pcs 7,50

LATEX AQL 1,5 
Gants de qualité en latex noir - sans poudre. Peuvent être réutilisés: 
les taches de coloration ne sont pas visibles sur le latex noir.

prix €

09380 0154 S - 100 pcs 10,50
09380 0155 M - 100 pcs 10,50
09380 0156 L - 100 pcs 10,50

GANTS JETABLES TRANSPARENTS 
Gants jetables.

prix €

09310 01 M - 50 pcs 1,20
09310 02 L - 50 pcs 1,20

Gants jetables
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L R

L R

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - GANTS

VINYL AQL 1,5 
Gants vinyl - spéciale coiffure - une alternative pour les coiffeurs 
allergiques au latex.

prix €

09322 0154 S - 100 pcs 4,50
09322 0155 M - 100 pcs 4,50
09322 0156 L - 100 pcs 4,50
09322 0157 XL - 100 pcs 4,50

Gants en vinyle jetables

NITRILE AQL 1,5 
Gants noirs sans poudre, 100% nitrile synthétique. Alternative pour 
les coiffeurs allergiques au latex - très appréciés en raison de leur 
grande flexibilité et leur résistance à la traction.

prix €

09340 0154 S - 100 pcs 8,95
09340 0155 M - 100 pcs 8,95
09340 0156 L - 100 pcs 8,95

Gants en nitrile jetables
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01700 9900 

01700 9901 

1400
Watt

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - POUBELLES & BALAIS

EYE-VAC 
Poubelle-aspirateur pour cheveux. Le Sibel Eye-vac facilite le 
balayage des sols : votre salon reste propre tout au long de la journée. 
Balayez simplement les cheveux, la poussière et les impuretés vers 
la base de l’unité: les capteurs infrarouges détecteront les débris et 
actionneront
l’aspirateur. L’aspirateur s’éteindra automatiquement lorsque
toutes les impuretés auront été aspirées. Les fonctionnalités de la 
poubelle garantissent une réinjection d’air pur dans la pièce. Un 
interrupteur pratique permet d’allumer et d’éteindre l’unité (commande 
manuelle également possible). Cet appareil fonctionne parfaitement sur 
les surfaces telles que les carrelages, le parquet, le vinyle… L’accessoire 
idéal pour tout salon de coiffure, atelier de barbier ou autre!

prix €

01700 99 134,95

Aspirateur salon de coiffure

FILTRE PRÉ-MOTEUR 
prix €

01700 9900 8,50

FILTRE D’ÉCHAPPEMENT HEPA
prix €

01700 9901 6,50
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84519 01 

84519 02 

84519 03 

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - POUBELLES & BALAIS

BALAI AVEC RACLETTE 
Balai caoutchouc avec raclette.

prix €

84519 61 30 cm 8,50

Balais

BALAI CAOUTCHOUC 
Balai caoutchouc.

prix €

84519 3104 31,5 cm 8,50
84519 3102 31,5 cm 8,50

 
Brosse à vêtements.

prix €

44707 09 < 15 cm > 3,50

Brosses à vêtements

prix €

84519 01 5,50
84519 03 8,50
84519 02 5,50

Manche téléscopique pour balai 
caoutchouc 84519 3104/02. Min: 
87 cm. Max: 151 cm. Diamètre de 
l’embout à visser: 2,4 cm.

Manche téléscopique uniquement pour balai 
caoutchouc 84519 61/84519 3104/02. Min: 87 
cm. Max: 151 cm.

Manche télescopique en 
aluminium pour balai caoutchouc 
84519 3104/02. Min: 87 cm. Max: 151 
cm. Diamètre de l’embout à visser: 
1,8 cm / 2,15 cm.
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70390 02 

70390 10 

400

250

5 L 5 L500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

5 kg

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - PRODUITS D’ENTRETIEN

 

prix €

70390 02 5,80
70390 10 6,50

 
L’appareil UV Clean fonctionne pendant 
45 à 60 minutes avant de s’éteindre 
automatiquement. Ces minutes sont 
nécessaires au nettoyage efficace du 
matériel. Les ampoules UV ne fonctionnent 
que quand l’appareil est fermé. Avec cable, 
sans timer.

prix €

50105 05 53,95

prix €

44712 06 500 ml Atmosphere 10,95
44712 02 500 ml Mirror 5,95
44712 05 500 ml Skai 8,95
44712 04 500 ml Ceramic 8,50
44712 03 5 L Floor 14,95
44713 01 5 L Softener 11,95
44712 08 5 kg Pro washing 21,95

ATMOSPHERE
Désodorisant à base de citron vert 
- une seule pulvérisation élimine 
la mauvaise odeur.

MIRROR
Nettoyant professionnel 
anti-traces pour miroirs et 
postes de travail.

PRO WASHING
Poudre à laver. Le textile des coiffeurs n’est souvent pas assez nettoyé 
en profondeur avec une lessive ordinaire. Recherchez par conséquent 
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 antistatique. Les fibres textiles 
glissent mieux les unes sur les autres et neutralisent l’électricité 
statique.

FLOOR
Détergeant pour sol carrelé- sans rinçage 
- laisse un film protecteur - parfum 
citron.

SKAI
Nettoyant antistatique pour skai - 
ravive les couleurs.

SOFTENER
Assouplissant antistatique - 
parfum doux et fruité.

CERAMIC
Nettoyant pour cuvettes en 
céramique et pièces chromées – 
anti-calcaire. Basée à présent sur 
une nouvelle composition.

Mini-lingettes nettoyantes UV clean

Nettoyants

Mini-lingettes 
nettoyantes - boîte 
distributrice de 400 
pcs. * Non disponible 
en Suisse, Belgique et 
Allemagne.

Lingettes pour l’antisepsie 
des mains et la désinfection 
des objets, surfaces et 
dispositifs médicaux non 
invasifs de classe 1.
Uniquement disponible en 
France.
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TÊTES D’APPRENTISSAGE - ENTIÈRES

ÉTAUX POUR TÊTES D’APPRENTISSAGE

TÊTES POUR PERRUQUES

TÊTES D’APPRENTISSAGE - PIÈCES

Enseignement 
& formation 



25 / 30 cm

20 / 25 cm

15 / 20 cm

30°- 60°

100%
Human

Hair

100%
Synthetic

Hair

Natural
Hair

100%
synthetic

protein fibres

45°
Cheveux synthétiques

Cheveux naturels

100 % fibres protéiques synthétiques

Implantation naturelle des cheveux : 45° - Cheveux raides

Densité de cheveux  

Orifice en caoutchouc - s'adapte à tous les étaux

270

ENSEIGNEMENT & FORMATION - TÊTES D’APPRENTISSAGE - ENTIÈRES

LAURA 
100% cheveux humains – blond
 • Tête pour compétition
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • NATURAL implantation
 • Densité MAXI 260-290 chx/cm2

prix €

00403 10 111,95

Têtes d’apprentissage - femme



55 / 60 cm

50 / 55 cm

40 / 50 cm

55 / 60 cm

45 / 55 cm

35 / 45 cm

40 / 50 cm

60 / 45 cm

20 / 35 cm

90°

100%
Human

Hair 90°

100%
Human

Hair

90°

100%
Human

Hair
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ENSEIGNEMENT & FORMATION - TÊTES D’APPRENTISSAGE - ENTIÈRES

JULIE 
100% cheveux humains - blond
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • CLASSIC implantation
 • Densité MAXI 260-290 chx/cm2

prix €

00406 01 247,95

JENNY 
100% cheveux humains - châtain
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • CLASSIC implantation
 • Densité SUPER 230-260 chx/cm2

prix €

00405 01 197,95

FANNY 
100% cheveux humains – châtain
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • CLASSIC implantation
 • Densité SUPER 230-260 chx/cm2

prix €

00306 51 147,95

Nos têtes d’apprentissage sont entièrement 

produites en fonction de la formation de coiffeur. 

Nous ne travaillons qu’avec des cheveux humains – 

comparables aux cheveux européens. Avant d’être 

utilisés, les cheveux sont, en outre, lavés dans 7 bains 

d’assainissement pour garantir une hygiène parfaite. 

Chaque cheveu est implanté à la main selon des patrons 

de croissance naturels et de densité de cheveux afin que 

le coiffeur en formation puisse travailler d’une manière 

100% réelle.

Têtes d’apprentissage - femme



15 / 40 cm

15 / 35 cm

15 / 30 cm

25 / 30 cm

20 / 25 cm

15 / 20 cm

15 / 40 cm

15 / 35 cm

15 / 30 cm

DENSITY

HAIR/CM2

Extra

Maxi
Maxi

360-390

Super

Eco

150-180260-290

Super

230-290

Medium

200-230

Eco

170-200

100%
Human

Hair45° 90°

100%
Human

Hair

90°

100%
Human

Hair
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ENSEIGNEMENT & FORMATION - TÊTES D’APPRENTISSAGE - ENTIÈRES

KATHIA 
100% cheveux humains - châtain clair
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • NATURAL implantation
 • Densité SUPER 230-260 chx/cm2

prix €

00403 51 77,95

BETTY 
100% cheveux humains - châtain
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • CLASSIC implantation
 • Densité SUPER 230-260 chx/cm2

prix €

00402 01 77,95

CATHY 
100% cheveux humains - châtain clair
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • CLASSIC implantation
 • Densité SUPER 230-260 chx/cm2

prix €

00403 01 75,95

Toutes les personnes sont différentes. Toutes les 

implantations et densités de chevelures aussi. Nos têtes 

d’apprentissage respectent ces différences d’implantation 

et de masse au plus proche du naturel. Ainsi, chaque 

futur(e) coiffeur(euse) trouve des têtes adaptées à 

l’apprentissage de toutes les techniques.

La plupart des têtes d’apprentissage 

ont un socle fortifié, muni d’un 

‘Rubber Stop’. Ce col en caoutchouc 

garantit une fixation verticale 

parfaite sur tous types d’étaux.

Têtes d’apprentissage - femme



30 / 45 cm

20 / 30 cm

15 / 25 cm

25 / 50 cm

20 / 40 cm

15 / 35 cm

35 / 50 cm

30 / 45 cm

25 / 40 cm

15 / 40 cm

15 / 35 cm

15 / 30 cm

45°

100%
Human

Hair 45°

100%
Human

Hair

45°

100%
synthetic

protein fibres 90°

100%
Human

Hair
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ENSEIGNEMENT & FORMATION - TÊTES D’APPRENTISSAGE - ENTIÈRES

ELEONOR 
100% cheveux humains – blond
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • NATURAL implantation
 • Densité SUPER 230-260 chx/cm2

prix €

00306 41 87,95

FASHION 
100% cheveux humains - implantation fine de biais semblable aux 
humains - cou profilé sans base plastique
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • NATURAL implantation
 • Densité SUPER 230-260 chx/cm2

prix €

00408 01 135,95

CANDY 
100% cheveux humains - version multi-pédagogie
 • CLASSIC implantation
 • Densité MEDIUM 200-230 chx/cm2

prix €

00304 31 71,95

Têtes d’apprentissage - femme

JESSICA 
Une nouvelle génération de cheveux blonds en fibres synthétiques 
protéinées. Extrêmement utile pour l’apprentissage des gestes 
justes et des techniques correctes d’une pratique professionnelle. 
Ces cheveux synthétiques peuvent être travaillés avec les appareils 
jusqu’à une température de 120°C max.
 • NATURAL implantation
 • Densité EXTRA MAX 360-390 chx/cm2

prix €

00300 91 34,95
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ENSEIGNEMENT & FORMATION - TÊTES D’APPRENTISSAGE - ENTIÈRES

Têtes d’apprentissage - femme

STUDENT 
100% cheveux humains
 • CLASSIC implantation
 • Densité MEDIUM 200-230 chx/cm2

prix €

00302 01 59,95

ECO 
100% cheveux humains - version économique
 • CLASSIC implantation
 • Densité MEDIUM 200-230 chx/cm2

prix €

00303 01 57,95

GIRLY 35 
Cheveux naturels
 • CLASSIQUE implantation
 • Densité SUPER ECO : 150-180 cheveux/cm²

prix €

00302 51 39,95

LADY 60 
100% cheveux humain
 • Longueur : 60 cm
 • CLASSIQUE implantation
 • Densité SUPER ECO : 150-180 cheveux/cm²

prix €

00302 61 91,95
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Human

Hair
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ENSEIGNEMENT & FORMATION - TÊTES D’APPRENTISSAGE - ENTIÈRES

Têtes d’apprentissage - femme

VALESKA 
100% cheveux humains – châtain
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • CLASSIC implantation
 • Densité SUPER ECO 150-180 chx/cm2

prix €

00302 21 36,95

WITHNEY 
100% cheveux humains - spéciale épreuve défrisage. A utiliser 
exclusivement avec des produits défrisants à base d’acide 
thioglycolique - livrée non brossée
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • CLASSIC implantation
 • Densité SUPER 230-260 chx/cm2

prix €

00407 01 77,95

ANABELLE 
Mannequin d’apprentissage blond. Voici Annabelle, un mannequin 
d’apprentissage très économique, idéal pour les débutants. Le 
mannequin est muni de cheveux de 40 cm 100 % synthétiques
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • NATURAL implantation
 • Densité ECO 170-200 chx/cm2

prix €

00300 95 25,95

ISALINE 
100% cheveux humains – blond
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • CLASSIQUE implantation
 • Densité SUPER ECO : 150-180 cheveux/cm²

prix €

00302 11 36,95
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ENSEIGNEMENT & FORMATION - TÊTES D’APPRENTISSAGE - ENTIÈRES

Têtes d’apprentissage - homme

BOBBY 
Spéciale coiffure masculine - 100% cheveux humains
 • CLASSIC implantation
 • Densité SUPER 230-260 chx/cm2

prix €

00306 31 71,95

JULIEN 
100% cheveux humains - implantation fine
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • CLASSIC implantation
 • Densité SUPER 230-260 chx/cm2

prix €

00409 01 71,95

4 COULEURS 
Spécifique aux cours de coloration: “Comment obtenir la même 
couleur sur 4 bases différentes de 100% cheveux humains»
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • NATURAL implantation
 • Densité SUPER 230-260 chx/cm2

prix €

00404 41 61,95

Têtes d’apprentissage - femme

TAMMY 
50% cheveux humains - 50% cheveux synthétiques - pour 
l’apprentissage de la coupe uniquement
 • CLASSIC implantation
 • Densité ECO 170-200 chx/cm2

prix €

00300 51 49,95
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ENSEIGNEMENT & FORMATION - TÊTES D’APPRENTISSAGE - ENTIÈRES

Têtes d’apprentissage - homme

LEIF 
100% cheveux humains - implantation fine
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • CLASSIC implantation
 • Densité SUPER 230-260 chx/cm2

prix €

00410 01 81,95

KARL 
100% cheveux humains - avec moustache et barbe
 • CLASSIC implantation
 • Densité SUPER 230-260 chx/cm2

prix €

00307 31 79,95

GUSTAV 
Gustav est un mannequin d’apprentissage complet avec barbe et 
moustache en poils 100 % humains
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux
 • Implantation CLASSIC curly
 • Densité MEDIUM 200-230 cheveux/cm²

prix €

00410 02 79,95
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ENSEIGNEMENT & FORMATION - TÊTES D’APPRENTISSAGE - PIÈCES

LUXE 
Tête nue maquillée pour rajout
 • Orifice en caoutchouc - s’adapte à tous les étaux

prix €

00409 91 22,95

Tête nue pour rajouts

Rajouts en cheveux humains

FIXATEURS 
Fixateurs pour rajout - 10 pcs.

prix €

00400 01 4,50

DEMI-TÊTE 
Rajouts 100% cheveux humains pour les cours à thème précis
 • NATURAL implantation
 • Densité MEDIUM 200-230 chx/cm2

prix €

00400 91 39,95

GAUCHE + DROITE 
Rajouts 100% cheveux humains pour les cours à thème précis
 • CLASSIC implantation
 • Densité MAXI 260-290 chx/cm2

prix €

00401 21 95,95

HAUT RECTANGULAIRE 
Rajouts 100% cheveux humains pour les cours à thème précis
 • CLASSIC implantation
 • Densité MEDIUM 200-230 chx/cm2

prix €

00400 41 37,95

Fixateurs pour rajouts
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ENSEIGNEMENT & FORMATION - TÊTES D’APPRENTISSAGE - PIÈCES

Rajouts en cheveux humains

BACK 2 
Rajouts 100% cheveux humains pour les cours à thème précis
 • NATURAL implantation
 • Densité MEDIUM 200-230 chx/cm2

prix €

00400 21 22,95

BACK 1 
Rajouts 100% cheveux humains pour les cours à thème précis
 • CLASSIC implantation
 • Densité MAXI 260-290 chx/cm2

prix €

00401 11 33,95

BACK 3 
Rajouts 100% cheveux humains pour les cours à thème précis
 • NATURAL implantation
 • Densité MEDIUM 200-230 chx/cm2

prix €

00400 31 26,95
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ENSEIGNEMENT & FORMATION - ÉTAUX POUR TÊTES D’APPRENTISSAGE

TRAINING 
Étau réglable avec volant + 1 rallonge - 
plastique incassable.

prix €

00323 31 12,95

ECO 
Étau plastique incassable - facile à fixer.

prix €

00313 31 6,95

STRONG 
Étau bois et métal.

prix €

00353 31 19,95

ECO-UP 
Étau plastique réglable en hauteur.

prix €

00373 31 29,95

METAL-UP 
Étau tout métal rehaussable, spécial concours et examens.

prix €

00363 31 49,95

Étaux pour têtes d’apprentissage
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ENSEIGNEMENT & FORMATION - ÉTAUX POUR TÊTES D’APPRENTISSAGE

STANDARD 
Étau sur pied.

prix €

00343 31 104,95

STABI-FOOT 
Étau sur pied sur large base chromée avec 
anneau en caoutchouc antidérapant - 
réglable en hauteur.

prix €

00344 01 94,95

AMBI-POD 
Étau trépied téléscopique avec plateau 
outillage (outils et tête non inclus).

prix €

00345 31 154,95

Étaux pour têtes d’apprentissage

TRIECO 
Etaux trépied version économique - ajustable en hauteur - s’adapte 
à toutes les bases d têtes d’apprentissage grâce à son embout 
fendu et réglable - livré avec son sac de transport.

prix €

00345 51 47,95

STAND BY ME 
Étau trépied pliant à hauteur réglable (80 à 120 cm) - parfaite 
stabilité - structure en acier inox - sac de transport.

prix €

00346 31 74,95

PLATEAU STAND BY ME 
Plateau amovible pour pied ‘Stand by me’. De cette façon, tous les 
instruments restent à portée de main. Réglable en hauteur.

prix €

00346 3102 Ø40 cm 15,95

00346 3102 

00346 31 
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ENSEIGNEMENT & FORMATION - TÊTES POUR PERRUQUES

 

prix €

44901 00 Tête blanche - dame standard. 8,50
44902 00 Tête blanche - dame longue. 17,95
44903 00 Tête blanche - homme. 17,95
44904 09 Tête floquée - dame standard 22,95
44905 09 Tête floquée - dame longue. 38,95

Têtes pour perruques

44903 00 

44901 00 

44902 00 

44904 09 

44905 09 
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37
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m

27 cm 

55 cm 

Hairproof

Hairproof

Nylon

Nylon

SHOULDER
STRAPS

Anti-cheveux

Avec cadenas à chiffres

Nylon

Sangle à bagages en nylon

Bandoulière incluse

Pratiquement silencieux

BAGAGES - TABOURETS STOOLCASES

 
Fini les maux de dos pour les coiffeurs à domicile ! Après le tabouret 
Rollercoaster, Sibel présente le Rollercoaster StoolCase, un tabouret-
valise qui promet de révolutionner le métier de coiffeur à domicile. 
Grâce à ses roulettes 99 % sans cheveux, vous gravitez en silence 
autour de votre client. Rangez tous vos outils dans la valise et posez 
votre matériel de coloration sur la table de service.

prix €

02006 0136 Rose gold 279,95
02006 0132 Titanium 279,95
02006 0133 Gold 279,95
02006 0139 Black 279,95
01506 05 Sac pour StoolCase 49,95

Tabourets Rollercoaster

*accessoires non inclus

02006 0139 

01506 05 
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BAGAGES - VALISES & TROLLEYS

*accessoires non inclus

PILOTROL 
La valise à roulettes a été créée avec un grand souci du détail: 
différents compartiments, ainsi qu’une partie détachable 
permettent au coiffeur de ranger tout son outillage.
Ce Pilotrol est le trolley parfait. Il est non seulement muni d’une 
poignée téléscopique, mais aussi de roulettes solides en caoutchouc 
qui glissent facilement sur tous types de surfaces.
Valise classique avec serrure à chiffres, pour le coiffeur qui a le souci du 
professionnalisme et qui aime protéger son outillage.*

prix €

01506 51 84,95

ROUTE 66 
Valise vintage. Cette valise 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 valise renferme également un grand compartiment où ranger vos capes, vos 
serviettes, etc. Ce compartiment est fermé par un intercalaire de subdivision.*

prix €

01500 69 71,95

SISAL 
Bandes élastiques à l’intérieur, serrures, 
coins et rivets en bronze,
nouveau motif sisal, poignée imitation cuir, 
doublure en nylon antistatique à l’intérieur.

prix €

01508 61 84,95

ALUX 
Beauty case aluminium - mini volume pour un espace maximal. 
Cette valise compacte offre la plus grande facilité aux coiffeurs à 
domicile. Tout est à portée de main, dans un design contemporain.*

prix €

01503 51 74,95

ALUX L 
Vanity case extra large, le plateau amovible permet de garder à 
portée de main l’ensemble des outillages de première nécessité.
Intérieur en polyester antistatique, cousu main dans chaque angle. 
Bandoulière incluse. Fermetures avec serrures à clé.*

prix €

01503 55 84,95

Valises

Coffrets Vanity
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BAGAGES - VALISES & TROLLEYS

Coffrets Vanity

COMPACT 
Valise économique en aluminium.

prix €

01504 81 45,95
01504 91 41,95

01504 81 

01504 91 

VANITY STRASS 
Valise en aluminium avec lanières élastiques pour ranger du 
matériel.*

prix €

01505 91 S 74,95
01505 97 L 94,95
01505 95 XL 174,95

01505 91 / S

01505 97 / L

01505 95 / XL

Valise en aluminium avec 
lanières élastiques pour 
ranger du matériel.*

Valise aluminium à 2 
niveaux de rangement, 
1 plateau outillage de 
proximité inclus.
Équipés d’élastiques pour 
le rangement.*

Grande valise aluminium finition strass à double 
étage sur roulettes,
le plateau amovible permet de garder à portée 
de main l’ensemble des outillages de première 
nécessité. Nouvelles roues à faible émission sonores. 
Intérieur en polyester antistatique, cousu main dans 
chaque angle. Fermetures avec serrures à clé.*

WINDOWS 
Valise 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 91 159,95
01506 62 174,95

Trolleys

*accessoires non inclus

01503 91 

01506 62 
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BAGAGES - VALISES & TROLLEYS

ORIGINAL ALU 
Valise 3 étages à roulettes, intérieur mousse, structure avec panneau 
en ABS.*

prix €

01507 31 109,95

VALISE DE COIFFEUR AVEC MIROIR 
Le rêve de tout coiffeur à domicile. La valise Y vous permet de ranger 
tout votre matériel au même endroit, y compris un grand miroir 
avec support intégré. Elle peut faire office de poste de coiffage et 
de valise portable tout-en-un. Les compartiments séparés vous 
permettent de ranger vos outils en fonction de vos besoins. Vous 
prendrez un réel plaisir à emporter cette valise Y poids plume 
partout. Format ouvert 91,5 cm  x 35,5 cm x 7,5 cm*

prix €

01307 50 53,95

Valises exclusives

Trolleys

*accessoires non inclus

MODULAR 
Valise aluminium à 3 niveaux de rangement - 5 combinaisons.*

prix €

01506 31 204,95
01504 31 174,95

01504 31 

01506 31
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BAGAGES - SACS POUR MATÉRIEL - VOYAGE

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 49,95

Sacs pour matériel - voyage

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 33,95

ROLLER BAG 
Sac maxi volume avec roulettes.

prix €

01504 11 22,95

SATCHA 
Sac pour étudiants. Ce sac à bandoulière en nylon a été 
spécialement conçu pour  les étudiants en coiffure, car il s’adapte 
parfaitement aux casiers standard des écoles. Le sac offre de 
nombreux compartiments pratiques pour ranger tout le matériel 
scolaire et peut être fermé grâce à un cadenas sur la fermeture 
éclair.*

prix €

01508 81 * Cadenas non inclus. 45,95

*accessoires non inclus
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BAGAGES - SACS POUR MATÉRIEL - VOYAGE

Sacs pour matériel - voyage

AIRPORT 
Sac en nylon haute résistance multi-rangements spéciale coiffure.*

prix €

01501 31 23,95

AMBI 
Sac nylon haute résistance, spécial école.

prix €

01503 01 15,95

CAMPUS 
Sac bandoulière pour outillage (90 cm ouvert).*

prix €

01503 71 30,95

*accessoires non inclus
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BAGAGES - SACS TRANSPARENTS

60002 70 / Mini beach 60002 67 / Handy

60002 7401 / Rectangular 60002 66 / Beauty

60002 7702 / Duo cosmetic 60002 7701 / Duo cosmetic

Sacs transparents

Sac à main transparent neutre à biais noir - 
fermeture par velcro.

Sac à main transparent neutre à biais noir - 
fermeture à glissière.

Sacs pour animer vos ventes ou pour le 
rangement de vos accessoires.

Sacs pour animer vos ventes ou pour le 
rangement de vos accessoires.

Sacs pour animer vos ventes ou pour le 
rangement de vos accessoires.

Sacs pour animer vos ventes. Sacs pour animer vos ventes.

Trousse transparente à biais noir - fermeture à 
pression.

60002 7402 / Rectangular

60002 75 / Bigbang

*accessoires non inclus

prix €

60002 70 Mini beach 3,00
60002 67 Handy 3,00
60002 75 Bigbang 3,95
60002 7402 Rectangular 3,25
60002 7401 Rectangular 3,25
60002 7702 Duo cosmetic 2,75
60002 7701 Duo cosmetic 2,75
60002 66 Beauty 3,95
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1 YEAR
WARRANTY

5
YEAR

WARRANTY

Nylon

100 kg

max

LED

Hairproof

0,5 m

M

L

12L

1 ans de garantie sur la pompe

5 ans de garantie sur la robinet

Socle en nylon

Bac à shampooing inclinable

Magnétique

Poids maximal

Lampes LED

Avec cadenas

Pratiquement silencieux

Anti-cheveux

Tuyau d'évacuation : 0,5 m

Pompe medium

Pompe large

Réservoir de 12 l

MOBILIER DE SALON - FAUTEUILS DE COUPE

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.

prix €

01805 25 Noir 604,95
01805 15 Noir 689,95
01805 20 Noir 689,95
01805 27 Croco noir 604,95
01805 17 Croco noir 689,95
01805 22 Croco noir 689,95
01805 26 Brun 604,95
01805 16 Brun 689,95
01805 21 Brun 689,95
01808 11 Mordoré & noir 604,95
01808 07 Mordoré & noir 689,95
01808 09 Mordoré & noir 689,95

01805 25 / Noir 01805 15 / Noir 01805 20 / Noir

01805 22 / Croco noir01805 17 / Croco noir01805 27 / Croco noir

01805 21 / Brun01805 26 / Brun 01805 16 / Brun

01808 11  
Mordoré & noir

01808 07  
Mordoré & noir

01808 09  
Mordoré & noir

Fauteuils de coupe
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MOBILIER DE SALON - FAUTEUILS DE COUPE

Fauteuils de coupe

01805 12 / Croco noir

01805 05 / Noir

01805 00 / Noir

01805 10 / Noir 01805 11 / Brun

01805 07 / Croco noir

01805 02 / Croco noir 01805 01 / Brun 01808 00 / Beige

01808 04 / Beige

01805 06 / Brun 01808 02 / Beige

 
CONSCIENTIA 
Doté d’un design aux lignes fluides et d’une base au comble du 
confort et de la qualité, Conscienta est le fauteuil dont rêvent tous 
les coiffeurs.

prix €

01805 10 Noir 659,95
01805 00 Noir 739,95
01805 05 Noir 739,95
01805 12 Croco noir 659,95
01805 02 Croco noir 739,95
01805 07 Croco noir 739,95
01805 11 Brun 659,95
01805 01 Brun 739,95
01805 06 Brun 739,95
01808 04 Beige 709,95
01808 00 Beige 789,95
01808 02 Beige 789,95



298

MOBILIER DE SALON - FAUTEUILS DE COUPE

DEVOTIO 
À bas les fioritures ! Devotio ramène le fauteuil de coiffure à 
l’essentiel : une sobriété des plus raffinées. Il est aussi beau à 
regarder que confortable à utiliser.

prix €

01805 55 Noir 709,95
01805 45 Noir 789,95
01805 50 Noir 789,95
01805 57 Croco noir 709,95
01805 47 Croco noir 789,95
01805 52 Croco noir 789,95
01805 56 Brun 709,95
01805 46 Brun 789,95
01805 51 Brun 789,95
01808 22 Beige 689,95
01808 18 Beige 769,95
01808 20 Beige 769,95

Fauteuils de coupe

01805 52 / Croco noir01805 50 / Noir

01805 45 / Noir

01805 55 / Noir 01805 56 / Brun

01805 47 / Croco noir

01805 57 / Croco noir

01805 46 / Brun 01808 18 / Beige

01808 22 / Beige

01805 51 / Brun 01808 20 / Beige
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MOBILIER DE SALON - FAUTEUILS DE COUPE

Fauteuils de coupe

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.

prix €

01805 40 Noir 659,95
01805 30 Noir 739,95
01805 35 Noir 739,95
01805 42 Croco noir 659,95
01805 32 Croco noir 739,95
01805 37 Croco noir 739,95
01805 41 Brun 659,95
01805 31 Brun 739,95
01805 36 Brun 739,95
01808 17 Doré moucheté & beige 809,95
01808 13 Doré moucheté & beige 889,95
01808 15 Doré moucheté & beige 889,95

01805 37 / Croco noir01805 35 / Noir

01805 30 / Noir

01805 40 / Noir 01805 41 / Brun

01805 32 / Croco noir

01805 42 / Croco noir

01805 31 / Brun 01808 13 / Doré moucheté & beige

01808 17 / Doré moucheté & beige

01805 36 / Brun 01808 15 / Doré moucheté & beige



300

MOBILIER DE SALON - FAUTEUILS DE COUPE

FORTUNATUS 
Envie d’un design luxueux et audacieux ? Fortunatus est fait pour 
vous. Ce fauteuil de coiffure associe la beauté du design à une 
qualité optimale en matière d’entretien, de souplesse et de confort 
d’assise.

prix €

01808 40 Noir 759,95
01808 30 Noir 839,95
01808 35 Noir 839,95
01808 42 Croco noir 759,95
01808 32 Croco noir 839,95
01808 37 Croco noir 839,95
01808 41 Brun 759,95
01808 31 Brun 839,95
01808 36 Brun 839,95
01808 44 Argenté chaud 809,95
01808 34 Argenté chaud 889,95
01808 39 Argenté chaud 889,95

Fauteuils de coupe

01808 37 / Croco noir01808 35 / Noir

01808 30 / Noir

01808 40 / Noir 01808 41 / Brun

01808 32 / Croco noir

01808 42 / Croco noir

01808 31 / Brun 01808 34 / Argenté chaud

01808 44 / Argenté chaud

01808 36 / Brun 01808 39 / Argenté chaud



301

MOBILIER DE SALON - FAUTEUILS DE COUPE

Fauteuils de coupe

SENSUALIS 
Avec Sensualis, vous mettez dans le mille. Ce fauteuil de coiffure 
racé à la cote auprès des coiffeurs qui misent sur l’élégance et les 
matériaux de qualité.

prix €

01808 68 Noir 659,95
01808 60 Noir 739,95
01808 64 Noir 739,95
01808 70 Croco noir 659,95
01808 62 Croco noir 739,95
01808 66 Croco noir 739,95
01808 69 Brun 659,95
01808 61 Brun 739,95
01808 65 Brun 739,95
01808 71 Blanc 659,95
01808 63 Blanc 739,95
01808 67 Blanc 739,95

01808 66 / Croco noir01808 64 / Noir

01808 60 / Noir

01808 68 / Noir 01808 69 / Brun

01808 62 / Croco noir

01808 70 / Croco noir

01808 61 / Brun 01808 63 / Blanc

01808 71 / Blanc

01808 65 / Brun 01808 67 / Blanc



302

MOBILIER DE SALON - FAUTEUILS DE COUPE

SENSUM 
Sensum ponctuera votre salon de coiffure d’une touche des plus 
chics. Subtile, certes, mais qui fera son petit effet. Son design raffiné 
est un vrai régal pour les yeux. Quant à son assise souple et sa 
simplicité d’eutretien, ils garantissent des années de plaisir.

prix €

01808 85 Noir 759,95
01808 75 Noir 839,95
01808 80 Noir 839,95
01808 57 Croco noir 759,95
01808 47 Croco noir 839,95
01808 52 Croco noir 839,95
01808 56 Brun 759,95
01808 46 Brun 839,95
01808 51 Brun 839,95

Fauteuils de coupe

01808 52 / Croco noir01808 80 / Noir

01808 75 / Noir

01808 85 / Noir 01808 56 / Brun

01808 47 / Croco noir

01808 57 / Croco noir

01808 46 / Brun

01808 51 / Brun
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MOBILIER DE SALON - FAUTEUILS DE COUPE

Fauteuils pour enfants

prix €

01701 15 Pacha 274,95
01701 20 Kiddo 239,95

01701 20 01701 15 

KIDDO
Fauteuil enfant amusant et confortable. Design unique avec lift à gaz, barre 
de sécurité et ceinture colorée. La base ronde garantit stabilité et sécurité. 
Entretien aisé.

PACHA
Fauteuil amusant et confortable pour enfants. Design unique, avec lift à gaz, 
large débattement, repose-pied et arceau de sécurité. Pied 5 branches avec 
roulettes à frein. Facile d’entretien.
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MOBILIER DE SALON - FAUTEUILS DE COUPE

QU’EST-CE QUI FAIT NOTRE PARTICULARITÉ ?

Une poignée pratique à l’arrière du fauteuil en aluminium 

chromé 100% inoxydable.

Une pompe hydraulique garantie cinq ans. Intéressant !

En matière de qualité, les détails font toute la différence; cette 

magnifique platine de soutien en aluminium poli brillant 100% 

inoxydable.

Une épaisse couche de mousse haute densité, gage d’un confort 

d’assise maximal et durable. Mousse ignifuge 40 kg / m2 (BS 

5852).

Nos designers ont le souci du détail : les coutures sont de la même 

couleur que le revêtement.
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5 YEAR
WARRANTY

5 YEAR
WARRANTY

5 YEAR
WARRANTY

MOBILIER DE SALON - FAUTEUILS DE COUPE

Base de tabouret ronde et extra plate en acier inoxydable 304.

Élégante base de tabouret carrée plate en acier inoxydable 304.

BASES
BASE À 5 BRANCHES

BASE RONDE PLATE

BASE CARRÉE PLATE

Base de tabouret en étoile, en aluminium de qualité.
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MOBILIER DE SALON - FAUTEUILS DE COUPE

Fauteuils de coupe

GARONNE 
prix €

01901 07 449,95

LOIRE 
prix €

01901 05 399,95

ODEON 
prix €

01901 02 299,95

CONCORDE 
prix €

01901 00 299,95

GEORGE V 
prix €

01901 03 299,95

Fauteuil de coupe avec pompe hydraulique et pied chromé 5 

étoiles.
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MOBILIER DE SALON - FAUTEUILS DE COUPE

RHÔNE 
prix €

01901 06 479,95

SAÔNE 
prix €

01901 08 449,95

OPERA 
prix €

01901 01 299,95

SEINE 
prix €

01901 04 299,95

SOMME 
prix €

01901 10 399,95

Fauteuils de coupe

MEUSE 
prix €

01901 09 399,95

Fauteuil de coupe avec pompe hydraulique et pied chromé 5 

étoiles.
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MOBILIER DE SALON - BACS DE LAVAGE

01810 0015 / Brun 01810 0016 / Beige

ELEGANTIA 
Bac de lavage avec assise type sofa intégrée à la structure -  se marie 
parfaitament à tous les fauteuils aux designs arrondis -  cuvette à 
l’ergonomie profonde - porte-cuvette et pieds en inox 304 - mousse 
anti feu 50 kg/m3- structure en acier - robinetterie Italienne garantie 
5 ans.

prix €

01810 0002 Noir 1619,95
01810 0092 Croco noir 1619,95
01810 0015 Brun 1619,95
01810 0016 Beige 1719,95

01810 0002 / Noir 01810 0092 / Croco noir

Bacs de lavage

ELEGANTIA RELAX 
Bac de lavage avec assise type sofa intégrée à la structure. La cuvette 
blanche basculante en céramique est profonde et ergonomique 
grâce à l’arrière concave. L’assise a un revêtement noir et un repose-
jambes électrique avec commande intégrée dans l’accoudoir droit. 
Le socle et le support cuvette sont en inox. La robinetterie italienne 
offre une garantie de 5 ans. La mousse ignifuge a une densité de 50 
kg/m³ pour un confort maximal.

prix €

01891 50 1804,95
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MOBILIER DE SALON - BACS DE LAVAGE

RELAXATIO 
Bac de lavage grand confort avec une assise type sofa intégrée 
à la structure- se marie parfaitement à tous les fauteuils aux 
designs cubiques - cuvette basculante en cèramique à l’ergonomie 
prodonde - porte-cuvette en inox 304- robinetterie Italienne 
garantie 5 ans - mousse haute densité anti-feu.

prix €

01904 02 Noir 1619,95
01904 92 Croco noir 1619,95
01904 15 Brun 1619,95
01904 16 Beige 1719,95

01904 02 / Noir

01904 92 / Croco noir

01904 15 / Brun

01904 16 / Beige

Bacs de lavage
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WARRANTY
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MOBILIER DE SALON - BACS DE LAVAGE

Bacs de lavage

VENUS 
Bac de lavage avec structure et accoudoirs en inox. La cuvette 
blanche basculante est en céramique. L’assise a un revêtement noir 
et une repose-jambes électrique avec commande intégrée dans 
l’accoudoir droit. Mousse ignifuge. Haute densité.

prix €

01891 80 2129,95

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 19,95

Accessoires pour bacs de lavage
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MOBILIER DE SALON - BACS DE LAVAGE

Bacs de lavage
Bac de lavage avec cuvette céramique basculante et mitigeurs italiens garanti 

5 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.

GEORGE V 
prix €

01902 10 909,95

ODEON 
prix €

01902 11 909,95

CONCORDE 
prix €

01902 12 909,95

OPERA 
prix €

01902 13 909,95

OPERA COOL 
Bac de lavage avec dossier fixe 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 1191,95
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MOBILIER DE SALON - LAVE-TÊTES

ANGELS BAY 
Lave-tête avec cuvette inclinable semi-profonde, appui-cou en 
silicone, tuyau 2 m avec ventouse de fixation, disponible en 3 
couleurs.

prix €

00880 02 99,95
00880 04 99,95
00880 08 99,95

00880 02 00880 04 00880 08 

Lave-tête portable

COMPACT 
Ce lave-tête pliable portatif exclusif se monte et se démonte 
facilement et entre parfaitement dans le sac de transport 
correspondant. Avec cuvette inclinable, tuyau de 2 m avec ventouse, 
pied réglable en hauteur et appui-cou en silicone.

prix €

00780 02 119,95
00780 04 119,95
00780 06 119,95
00780 0002 Sac de transport 28,95

00780 02 00780 04 00780 06 

00780 0002 
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MOBILIER DE SALON - LAVE-TÊTES

Lave-tête portable

LUXE 
prix €

00793 0102 139,95
00793 3102 159,95

Lave-tête avec cuvette GM 
inclinable, tuyau 2 m.

00793 0102 

00793 3102 

Lave-tête avec cuvette GM 
inclinable et réservoir 9 L, 
tuyau 0,50 m.

LAGOON MOVE 
prix €

00793 91 109,95
00793 81 119,95

00793 91 

00793 81 

Lave-tête avec cuvette inclinable, 
tuyau 2 m.

Lave-tête avec cuvette inclinable 
et réservoir 9 L, tuyau 0,50 m.

GLOBE TROTTER 
prix €

42018 00 28,95
60119 05 99,9542018 00 / Étau seul.

60119 05 / Lave-tête avec 
cuvette inclinable, spécial 
fauteuil, tuyau 1 m.
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2 m

MOBILIER DE SALON - LAVE-TÊTES

CHANNEL 
Cuvettes de lavage à faible encombrement facilement transportable.

prix €

09007 4102 14,95
09007 4105 15,95
09007 4101 14,95
09007 4106 15,95
09007 4119 14,95

09007 4102 

09007 4105 

09007 4119 

09007 4101 

09007 4106 

Cuvettes de lavage

SHAMPOO 
Lave-tête portable.
 • idéal pour une utilisation à domicile
 • cuvette basculante/inclinable pour plus de confort
 • réglable en hauteur

prix €

00793 71 49,95

Lave-tête portable
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MOBILIER DE SALON - LAVE-TÊTES

Accessoires pour lave-tête

Tuyau de 2 m pour Angels Bay et Compact.

prix €

00880 0001 7,95

Tuyau d’évacuation.

prix €

60120 51 18,95

THERMAL MONO 
Douchette simple (mitigeur), tuyau 2 m.

prix €

00792 3100 8,95

Réservoir pour lavabo Angels Bay disponible séparément.

prix €

00880 0008 25,95

 
Réservoir (079332002) + couvercle (079331902) pour lave-tête 
Lagoon et Luxe.

prix €

07933 29 24,95
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MOBILIER DE SALON - PLACES DE COIFFURE

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. Un must pour 
tout salon de coiffure !

prix €

01600 00 895,00

Places de coiffures

DOLFY 
Coiffeuse individuelle en bois avec une tablette en inox. Ce miroir 
simple face a une forme arrondie pour assurer une élégance 
intemporelle.

prix €

01891 10 445,95

01890 07 

01890 09

REFLEXIO BLACK 
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 è 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 Reflexio Black 794,95
01890 09 Reflexio kit LED 93,95
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MOBILIER DE SALON - PLACES DE COIFFURE

REFLEXIO DOUBLE BLACK 
Coiffeuse double face. Structure en bois stratifié noir d’une épaisseur 
de 18 mm. La base, les deux porte-séchoirs 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 1519,95

ISLA 
Place de coiffage double avec miroir double face et lampes intégrées 
sur les côtés. La structure en bois sombre fait de ce meuble un 
classique pour tous les coiffeurs.

prix €

01891 60 1079,95

Places de coiffures
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MOBILIER DE SALON - PLACES DE COIFFURE

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). Livré 
en kit dans 1 emballage compact ultra sécurisé pour un transport 
sans casse.

prix €

01890 00 392,95

Places de coiffures

S-COOL 
Coiffeuse double à roulettes, spéciale pour centre de formation.
 • Equipée de chaque côté d’une prise de courant.
 • Renfort à métal pour fixer un étau pour tête d’apprentissage.
 • Avec porte-outils pour sèche-cheveux, fer à friser, brosses, ...
 • Livré dans un carton compact.

prix €

01900 00 679,95
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MOBILIER DE SALON - CAISSE DE RÉCEPTION

AUREOLA 
Caisse de reception en bois stratifié avec façade lumineuse. 
Protection basse en acier inox 304.  2 tiroirs à clé avec frein. 2 portes. 
Plateau escamotable pour clavier informatique. 3 paniers sur 
l’arrière de la partie barreau. 4 passe-fils. Leds inclus.

prix €

01890 06 1619,95

Caisses de réception

FIDUCIA 
Caisse de reception en bois stratifié 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. 4 
passe-cables.

prix €

01890 05 1619,95

MINIMALIST 
Caisse de réception avec plateau 
en bois et tablette en inox, pied 
en aluminium. Caisson avec 
tiroir à clefs et porte de placard 
avec 1 étagère intérieure.

prix €

01891 70 663,95
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MOBILIER DE SALON - CAISSE DE RÉCEPTION

Présentoir de vente

01891 20 

01891 30 

VENISE 
Présentoir de vente. Structure en bois avec 5 étagères en polyglass 
de 8 mm d’épaisseur.

prix €

01891 20 Sombre 483,95
01891 30 Clair 483,95
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Hairproof

MOBILIER DE SALON - TABOURETS

ROLLERCOASTER ECCENTRIC 
 • 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 finition chromée
 • Siège : 29 x 29 x 7 cm

prix €

01712 00 184,95
01712 10 205,95

01712 00 

01712 10 

Tabourets RollerCoaster
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MOBILIER DE SALON - TABOURETS

Tabourets RollerCoaster exclusive

RoundSaddle

SquareOval

Saddle XL

Réglable en hauteur (medium pompe) - pied étoile en aluminium - 
roues anti-cheveux - pour personnes de toutes corpulences

prix €

02004 01 Round 164,95
02004 02 Saddle 189,95
02004 03 Saddle XL 229,95
02004 04 Oval 209,95
02004 05 Square 244,95

Réglable en hauteur (grande pompe) - pied étoile en aluminium - 
roues anti-cheveux - pour personnes de toutes corpulences

prix €

02003 01 Round 179,95
02003 02 Saddle 204,95
02003 03 Saddle XL 244,95
02003 04 Oval 224,95
02003 05 Square 259,95

REPOSE-PIEDS ROND 
Repose-pied adaptable à tous nos tabourets - pied étoile en 
aluminium et en nylon.

prix €

02003 06 41,95

Repose-pieds pour tous tabourets
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MOBILIER DE SALON - TABOURETS

Tabourets RollerCoaster classic

Round

Saddle

SquareOval

Saddle XL

Réglable en hauteur - pied étoile en nylon - roues anti-cheveux - 
pour personnes de toutes corpulences

prix €

02002 01 Round 133,95
02002 02 Saddle 159,95
02002 03 Saddle XL 199,95
02002 04 Oval 179,95
02002 05 Square 214,95

Réglable en hauteur - pied étoile en nylon - grande pompe -  roues 
anti-cheveux - pour personnes de toutes corpulences

prix €

02005 01 Round 139,95
02005 02 Saddle 164,95
02005 03 Saddle XL 204,95
02005 04 Oval 184,95
02005 05 Square 219,95
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MOBILIER DE SALON - TABOURETS

Tabourets

ECO 
Tabouret de coiffure spécial avec pompe au gaz et assise ronde.

prix €

01702 60 74,95

RIVOLI 
Tabouret réglable en hauteur avec pompe à large débattement. 
Excellent rapport qualité/prix.

prix €

01710 00 45,95
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MOBILIER DE SALON - TABOURETS

SPACE 
Ce fauteuil pratique associe un chariot et un tabouret à teinture. 
Les finitions chromées et les roues RollerCoaster anti-cheveux 
apportent la touche finale à la qualité de ce fauteuil Space.*

prix €

02003 20 299,95

Tabourets

SPHERE 
Le siège de coiffeur Sphere est compact, élégant et extrêmement 
pratique. Il présente une enveloppe en fibre de verre, un adaptateur 
de siège en aluminium et une base à 5 branches. Son design 
minimaliste s’intègre dans tous les salons. Grâce à ses roulettes 
Rollercoaster, vous glissez aisément d’un client à l’autre.

prix €

02003 10 199,95
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MOBILIER DE SALON - TROLLEYS DE SALON

Trolleys de salon

SECRET 
Table de service avec quatre côtés fermés pour des rangements plus 
nets - 4 tiroirs profilés 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 184,95
00073 8100 184,95
00073 8101 184,95

00073 8100 00073 8101 

00073 8102 

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 69,95
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MOBILIER DE SALON - TROLLEYS DE SALON

DISCRETE 
Cette table de service aux quatre côtés pleins 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 199,95
00073 6101 199,95

00073 6101 

00073 6102 

Trolleys de salon

DISCRETE/LOCK 
Table de service à quatre côtés fermés pour des rangements plus 
nets - deux portes escamotables avec verrouillage à clé   - faible 
niveau sonore des roulette - 4 tiroirs - structure en ABS (incassable) 
-  porte-séchoir dia 8,8cm - panier bouteille amovible.

prix €

00073 7102 209,95
00073 7101 209,95

00073 7102 

00073 7101 
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MOBILIER DE SALON - TROLLEYS DE SALON

Trolleys de salon

MILANO 
Cette table de service pratique vous permet de passer facilement 
d’un client à l’autre en ayant tout à portée de main.*

prix €

01700 79 154,95

CONTROL 
Table avec 6 tiroirs amovibles dont 2 avec séparations, porte-
séchoir et 2 bacs de rangement sur le côté.*

prix €

60029 30 189,95
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MOBILIER DE SALON - TROLLEYS DE SALON

COLUMBIA 
Table pratique avec roulettes silencieuses, 5 tiroirs amovibles et 
porte-séchoir.

prix €

60023 20 159,95

Trolleys de salon

E - TROLLEY 
Table de service. Fabriqué en polypropylène, l’E-trolley est donc 
léger et durable. Sa finition brillante facilite le nettoyage et 
l’entretien. La table de service s’assemble, en outre, très facilement. 
Elle comprend 6 plateaux amovibles à clipser des deux côtés du 
plateau supérieur.
 • 24 cm (L) x 39,5 cm (L) x 82,5 cm (H)

prix €

01710 30 61,95

PASSY 
Table de service quatre tiroirs - plateau extensible par deux porte-
outils escamotables - emballage extra plat - montage facile.

prix €

01710 20 63,95
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MOBILIER DE SALON - TROLLEYS DE SALON

Trolleys de service

ESCORT 
Table avec plan de travail rond ou carré, en matériau incassable, 
avec 2 porte-pinceaux, une base chromée et roulettes silencieuses 
en caoutchouc.

prix €

01708 2002 Round 99,95
01708 1002 Square 99,95
01708 1001 Square 99,9501708 1001 

01708 1002 

01708 2002 

OLYMPIC 
Porte-rouleaux avec 6 demi-sphères + 1 bol porte-pics.

prix €

60011 09 184,95

Porte-rouleaux
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MOBILIER DE SALON - TROLLEYS DE SALON

Trolleys de service

MAEVA 
Table de service rectangle - 1 plateau avec roulettes.

prix €

60007 79 78,95

ECO JOLLY 
Table de service ronde - 1 plateau.

prix €

60019 09 89,95

ACRYLITISS 
Table de service en acrylique. Un objet d’art au service de votre art.

prix €

01708 00 184,95
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MOBILIER DE SALON - ACCESSOIRES MOBILIER

SÈCHE-SERVIETTES 
Sèche-serviettes en fer. S’installe horizontalement ou verticalement. 
Fourni avec 4 vis et 4 crochets de fixation. 65 x 20 x 30 cm.

prix €

01700 51 39,95

Rangements

CENTRUM 
Centrum est un meuble suspendu à fermeture silencieuse. Tout 
en élégance, il associe l’acier inoxydable et le bois. Il présente 
des compartiments ingénieux et un système de fixation murale 
pratique. Vous ne pourrez plus vous en séparer.

prix €

01904 00 249,95

INTERCALARIO 
Élégante armoire qui s’insère parfaitement entre deux bacs de 
lavage telles que l’Elegantia ou la Relaxatio. Fabriquée en acier 
inoxydable et en bois noir. L’idéal pour ranger des flacons de 
shampooing ou des serviettes.

prix €

01905 00 299,95

Accessoires pour bacs de lavage
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MOBILIER DE SALON - ACCESSOIRES MOBILIER

prix €

60126 08 Aquastop 43,95
60128 10 Mitigeur 119,95
60127 20 Mitigeur 119,95
60126 10 Douchette 26,95
60126 09 Douchette 22,95
60126 20 Siphon anti-odeur 20,95
60126 15 Silence 5,95
60126 19 Flexible 20,95

60126 08 60128 10 

60126 20 60126 09 

60127 20 

60126 15 

60126 10 

60126 19 

Accessoires pour bacs de lavage

AQUASTOP
Système anti-goutte étanche qui évite l’eau sur le 
sol. Douchette non incluse.

MITIGEUR
Mitigeur chromé complet + douchette noire.

MITIGEUR
Mitigeur chromé complet + douchette chromée.

DOUCHETTE
Douchette chromé.

SIPHON ANTI-ODEUR
Siphon anti-odeur

DOUCHETTE
Douchette noire.

SILENCE
Réducteur de bruit à la repose de la douchette.

FLEXIBLE
Flexible pour mitigeur.
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MOBILIER DE SALON - ACCESSOIRES MOBILIER

Accessoires pour bacs de lavage

prix €

00700 17 Cozy 17,95
00700 37 Foam Comfort 35,95
00990 00 Midpoint 12,95
84911 50 D-meli-melo midpoint 12,95

84911 50 00990 00 

00700 37 00700 17 

D-MELI-MELO MIDPOINT
Brosse D-Méli-Mélo argentée avec étui en silicone pour bac de lavage.

MIDPOINT
Étui en silicone à ventouse pour la cuvette du bac de lavage afin de regrouper 
à portée de main, peignes, pinceaux, brosses, pinces, etc...

FOAM COMFORT
Protège nuque en mousse pour bac de lavage vendu par 2 pcs.

COZY
Appui-tête stable et confortable. La base en plastique est compatible avec 
tous les bacs de lavage et le coussin en silicone est extrêmement confortable.
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MOBILIER DE SALON - ACCESSOIRES MOBILIER

prix €

01700 56 Cross 33,95
01700 57 Pi 39,95

Repose-pieds chromés

01700 56 01700 57 

CROSS
Repose-pied design chromé.

PI
Repose-pied en acier chromé.

Repose-pieds en acier inoxydable

prix €

01700 60 Basis 49,95
01700 61 Idealismus 54,95
01700 62 Opus 104,95
01700 63 Triumph 64,95
01700 64 Angularis 49,95
01700 65 Ianua 49,95

01700 63 01700 62 01700 61 01700 60 

TRIUMPH
Repose-pied en inox.

OPUS
Repose-pied en inox.

IDEALISMUS
Repose-pied en inox.

BASIS
Repose-pied en inox.

01700 65 01700 64 

IANUA
Repose-pied en inox.

ANGULARIS
Repose-pied en inox.

Protection murale en plexi antitrace de pieds.

prix €

01700 30 25,95

Protection murale
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MOBILIER DE SALON - ACCESSOIRES MOBILIER

CHILD’S BOOSTER 
Pouf enfant pour bac Elegantia et Relaxatio.

prix €

01810 0102 79,95
01810 0192 79,95
01810 0115 79,95
01810 0116 109,95

Rehausseurs

01810 0102 

01810 0192 

01810 0115 

01810 0116 

BOOST 
Pouf enfant.

prix €

01700 08 69,95

COMFORT 
Pouf enfant.

prix €

01700 07 69,95

ROMA 
Pouf avec velcro pour assemblage - vendu 
à la pièce.

prix €

01700 09 79,95

SHAMPOO 
Pouf enfant.

prix €

60112 09 95,95
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VISAGE & CORPS 

FAUX CILS & ACCESSOIRES POUR MAQUILLAGE 

MATÉRIEL & MOBILIER D'INSTITUT 

MANUCURE & PÉDICURE 

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE 

ÉPILATION 

ONGLES 

BAGAGE 
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PRÉ-ÉPILATION

CIRE AU SUCRE

CIRE FROIDE

CRÈME DÉPILATOIRE

PINCES À ÉPILER & RASOIRS

CIRE TIÈDE

KITS D'ÉPILATION

BANDES D'ÉPILATION À LA CIRE

SPATULES

CIRE CHAUDE

ÉPILATION POUR HOMMES

POST-ÉPILATION

APPAREILS ÉLECTRIQUES

Épilation 



300 g

500 ml

Strips

No strips

NON
WOVEN

1

300 g

800 ml

+ 10 ml
free

60°C
55°C

4 Watt

5’

80’’

microwave

safe for

800W

8 cm

AAA

Stainless
Steel
INOX

Produit à utiliser avec des bandes de cire

À utiliser sans bandes de cire

Pour le visage

Pour le corps

Cire d'abeille

Non tissé ou tricoté

Pièces par emballage

Poids

Volume

+ 10 ml gratuits

Température idéale 

Puissance

Prêt en moins de 5 minutes

Prêt en 80 secondes seulement

Convient aussi au four à micro-ondes (max. 800 watts)

Longueur

Fonctionne avec des piles AAA

Pince à épiler biseautée

Pince à épiler pointue

Pince à épiler à pointe droite et courbée

Pince à épiler à pointe droite  

Matériel jetable, pour une hygiène optimale dans votre 
salon

INOX - acier inoxydabl

TALC PRÉ-ÉPILATION 
Adoucit la peau, élimine les traces de transpiration et favorise la 
prise du poil. S’utilise avant l’application d’une cire molle ou dure.

prix €

74106 03 300 g 8,95

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 04 500 ml 14,95

ÉPILATION - PRÉ-ÉPILATION
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74103 12 

74103 14 

74103 17 

74103 38 

No strips

No strips

45°C
40°C

45°C
40°C

74103 02 

74103 04 74103 07 

74103 08 

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 8,50

74103 14 Visage et corps 500 g 8,50

74103 17 Peaux sensibles 500 g 8,50

74103 38 Toutes peaux - Aloe Vera 500 g 8,50

Cire dépilatoire chaude - blocs
La cire chaude s’applique sans bandes  sur différentes zones du 

corps. Un chauffe-cire est nécessaire pour réchauffer la cire.

Sous forme de barquette, cette cire réutilisable s’applique à une 
température de 40° à 45°C - s’utilise sans bandes.

prix €

74103 02 Toutes peaux 1 kg 14,95

74103 04 Visage et corps 1 kg 14,95

74103 07 Peaux sensibles 1 kg 14,95

74103 08 Toutes peaux - Aloe Vera 1 kg 14,95

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 suffit 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.

ÉPILATION - CIRE CHAUDE
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74103 22 74103 27 74103 24 74103 28 

45°C
40°C

No strips

74103 71 74102 14 

74104 48 

74102 04 

74103 77 No strips 45°C
40°C

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 400 g 6,95

74103 24 Visage et corps 400 g 6,95

74103 27 Peaux sensibles 400 g 6,95

74103 28 Toutes peaux - Aloe Vera 400 g 6,95

Sous forme de perles, cette cire réutilisable s’applique à une 
température de 40° à 45°C - s’utilise sans bandes.

prix €

74103 71 Toutes peaux- choco 1 kg 15,95

74102 14 Visage et corps 250 g 5,50

74102 04 Visage et corps 1 kg 15,95

74103 77 Peaux sensibles 1 kg 17,95

74104 48 Toutes peaux - Aloe Vera 1 kg 15,95

Cire dépilatoire chaude - perles

ÉPILATION - CIRE CHAUDE
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39°C
37°C

No strips

74103 72 
74103 73 

No strips 40°C
38°C

74104 32 74104 37 74104 31 74104 34 

74103 74 
74103 75 

74104 42 74104 47 
74104 41 

74104 44 

CIRE DÉPILATOIRE AYURVÉDIQUE 
Permet une épilation efficace tout en 
hydratant et en nourrissant la peau et elle 
réduit les effets de tiraillement de la peau 
dus à la cire.

prix €

74103 76 1 kg 19,95

CIRE DÉPILATOIRE LIPOSOLUBLE 
WAX'AZUR 
Cette cire est à base d’huile d’azulène 
adoucissante, connue pour ses propriétés 
calmantes. Ce mélange aromatique doux 
équilibré est un régal pour les sens, idéal 
pour les peaux plus sensibles.

prix €

74103 72 800 ml 13,95

74103 73 1 kg 17,95

CIRE FINE LIPOSOLUBLE 
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 74 800 ml 13,95

74103 75 1 kg 17,95

Cire chaude

Cire d'abeille - perles

Cire formulée à base de résines naturelles et de cire d’abeille. Vu son bas point de fusion, 

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 5,95

74104 37 Peaux sensibles 250 g 5,95

74104 31 Peaux délicates 250 g 5,95

74104 34 Visage et corps 250 g 5,95

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 42 Toutes peaux 1 kg 18,95

74104 47 Peaux sensibles 1 kg 18,95

74104 41 Peaux délicates 1 kg 18,95

74104 44 Visage et corps 1 kg 18,95

ÉPILATION - CIRE CHAUDE
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No strips 60°C
55°C 80’’

microwave

safe for

800W

45°C
40°C

No strips

74104 51 

74104 50 

La cire peut être chauffée au micro-ondes et peut également être utilisée dans un chauffe-cire classique. Pour un chauffage rapide au micro-
ondes, veuillez retirer le couvercle du récipient et placer celui-ci sur le bord de la plaque tournante (jamais au milieu). Chauffez la cire pendant 
2 minutes et attendez 1 minute avant de sortir le pot du four. 
Le temps de chauffe peut varier selon la puissance du four à micro-ondes et la quantité restante dans le pot. Quand la cire a fondu, la placer 
dans un chauffe-cire et la maintenir à la température d’application optimale de 55- 60 °C. Si vous utilisez le chauffe-cire classique, veuillez 
retirer le couvercle du récipient. Placer le pot dans le chauffe-cire et faire chauffer à température maximale pendant 20 à 25 minutes. Quand 
la cire commence à fondre, régler le thermostat sur la température d’application optimale : 55 à 60 °C.

prix €

74104 61 Lollypop 400 ml 12,95

74104 62 Blue jelly 400 ml 12,95

74104 63 Ice cream 400 ml 12,95

Cire dépilatoire à chauffer au micro-ondes

Perles de cire chaude premium

prix €

74104 51 Peaux sèches 800 g 9,95

74104 50 Peau sensible 800 g 9,95

Perles de cire haut de gamme, à base 
de cire naturelle. Les perles roses 
contiennent de l'huile de ricin, idéale 
pour les peaux sèches. S'utilise sans 
bandelettes.

Perles de cire en cire naturelle. Les perles 
vertes contiennent de la chlorophylle, qui 
active la circulation sanguine et assure une 
action bienfaisante. Utiliser sans bandelettes.

74104 62 / Blue jelly

74104 63 / Ice cream

74104 61 / Lollypop

ÉPILATION - CIRE CHAUDE
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74104 81 

74104 83 

74104 07 

74104 02 

74102 71 

74104 80 

74104 01 

74104 82 

74104 04 

Strips 39°C
37°C

Cette cire liposoluble d’usage unique s’applique rapidement 
en fines couches à basse température (37°-39°C) - s’utilise avec 
bandes.

prix €

74104 81 Toutes peaux 400 ml 7,95

74104 83 Peaux sensibles 400 ml 7,95

74104 80 Peaux délicates 400 ml 7,95

74104 82 Visage et corps 400 ml 7,95

74104 02 Toutes peaux 800 ml 13,95

74104 07 Peaux sensibles 800 ml 13,95

74104 01 Peaux délicates 800 ml 13,95

74104 04 Visage et corps 800 ml 13,95

74102 71 Choco 800 ml 14,95

Cire tiède

La cire tiède se retire toujours à l'aide de bandelettes. La 

cire s'applique en une couche fine, 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 fine 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.

ÉPILATION - CIRE TIÈDE
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74111 60 74111 65 

Strips 39°C
37°C

74101 42 

74101 47 

74101 41 

74101 44 

Strips 39°C
37°C

+ 10 ml
free

74101 22 

74101 27 

74102 70 

74101 21 

74101 24 

Strips 39°C
37°C

+ 10 ml
free

Petites cartouches de cire roll'on

Cartouches cire à usage unique - tête étroite pour les zones 
réclamant plus de précision.

prix €

74101 42 Toutes peaux 110 ml 1,90

74101 47 Peaux sensibles 110 ml 1,90

74101 41 Peaux délicates 110 ml 1,90

74101 44 Visage et corps 110 ml 1,90

Cartouches de cire - tête d'application étroite

Cartouches cire à usage unique - tête d’application large pour le 
corps.

prix €

74101 22 Toutes peaux 110 ml 1,65

74101 27 Peaux sensibles 110 ml 1,65

74101 21 Peaux délicates 110 ml 1,65

74101 24 Visage et corps 110 ml 1,65

74102 70 Sans colophane 110 ml 2,25

Cartouches de cire - tête d'application large

ÉPILATION - CIRE TIÈDE

Cartouches cire + tête d’application étroite spéciale sourcils et lèvre 
supérieure.

prix €

74111 60 Toutes peaux 8 x 25 ml 22,95

74111 65 Peaux sensibles 8 x 25 ml 22,95
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+ 10 ml
free

39°C
37°C

Strips

74101 28 74101 29 74101 25 74101 23 74101 26 74101 71 74102 80 74103 7806 

74108 27 

74108 22 

Strips Strips39°C
37°C

39°C
37°C

74106 27 

74106 22 

Cartouches de cire - arôme naturel

Cartouches cire à usage unique - tête d’application large pour le corps.

prix €

74101 28 Fraise, convient à tous les types de peau 110 ml 1,65

74101 29 Noix de coco, convient aux peaux très sèches 110 ml 1,65

74101 23 Cappuccino, soigne et nourrit la peau, effet antioxydant. 110 ml 1,65

74101 25 Vanille, soigne et calme la peau. 110 ml 1,65

74101 26 Karité, hydrate et protège la peau. 110 ml 1,65

74101 71 Choco, tous types de peau 110 ml 1,65

74102 80 Azulene, idéal pour les peaux sensibles 110 ml 1,65

74103 7806 L'huile d'argan, idéal pour la peau sensible. 6 x 110 ml 14,95

CIRE DÉPILATOIRE LIPOSOLUBLE 
Cette cire liposoluble est une cire professionnelle à bas point de 
fusion.

prix €

74108 27 Peaux sensibles 800 g 6,95

74108 22 Toutes peaux 800 g 6,95

74108 24 Tous types de peau - dioxyde de titane 800 g 6,95

Cire dépilatoire liposoluble

74108 24 / Le dioxyde de titane 
contenu dans cette cire permet à 
cette dernière de bien adhérer à la 
peau et de rester élastique.

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 27 Peaux sensibles 100 ml 0,98

74106 22 Toutes peaux 100 ml 0,98

74106 24 Tous types de peau - dioxyde de titane 100 ml 0,98

74106 24 / Le dioxyde de 
titane contenu dans cette 
cire permet à cette dernière 
de bien adhérer à la peau et 
de rester élastique.

ÉPILATION - CIRE TIÈDE
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500 ml1 L

No strips 37°C
35°C

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 efficaces, car leur effet est durable.

prix €

74113 00 4,50

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 3,95

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 spécifique. 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.

La cire d’épilation traditionnelle au sucre se compose d’ingrédients 
entièrement naturels qui forment une masse malléable. Elle 
convient à tous les types de peaux et même peut être utilisé pour 
une épilation très efficace et sans douleur des poils plus courts (2 
à 3 mm).

prix €

74300 07 500 ml 11,95

74300 08 1 l 20,95

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.

74113 00 / 6 x 2 bandes 
épilatoires de cire froide pour 

le corps

74113 01 / 6 x 2 bandes 
épilatoires de cire froide pour 

le visage

Cire au sucre traditionnelle

74300 07 / 500 ml74300 08 / 1 l

ÉPILATION - CIRE FROIDE

La cire au sucre est une pâte dépilatoire 100 % naturelle basée 

sur une ancienne recette du Moyen-Orient. Hypoallergénique, 

elle permet une épilation sûre et efficace, sans irritations. Elle 

arrache le poil à la racine et élimine les cellules mortes tout en 

activant la circulation dans les tissus cutanés et en réduisant la 

repousse. Certaines cires au sucre se retirent à l'aide de bandes, 

d'autres pas.
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74101 10 

Strips 40°C
38°C

+ 10 ml
free

+ 10 ml
free

 
Tête multi-application pour recharge.

prix €

74101 10 1 pc 1,60

Olive = peaux sensibles

prix €

74300 05 3 x 110 ml 7,95

74300 02 800 ml 11,95

74300 05 / 3 cartouches cire + 
2 têtes d'application

Cire au sucre

Naturelle = peau normale

prix €

74300 06 3 x 110 ml 7,95

74300 04 800 ml 11,95

74300 06 / 3 cartouches cire + 
2 têtes d'application

74300 04 / 800 ml

74300 02 / 800 ml

ÉPILATION - CIRE AU SUCRE
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Strips 39°C
37°C

+ 10 ml
free

250 ml

Strips 39°C
37°C 13 Watt

+ 10 ml
free

3 x 110ml
74108 10 

CARTOUCHE DE CIRE 
Cire tiède hommes. À utiliser avec des bandes.

prix €

74102 60 110 ml 1,95

Épilation 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 rafraîchissant très apprécié 

par ces messieurs.

HUILE POST-ÉPILATION 
Huile apaisante post-épilation hommes.

prix €

74102 40 250 ml 7,95

KIT D'ÉPILATION SPORT 
Avant un entraînement de fitness ou tout autre sport, les hommes 
ont tendance à épiler certaines zones de leurs corps pour des 
raisons d’hygiène. Avec ce kit d’épilation sport, ils disposent de tous 
les outils nécessaires à une épilation parfaite.
 • 1 appareil chauffe-cire (13W)
 • 3 cartouches de cire (3 x 110 ml)
 • huile post-épilation (250 ml)
 • bandes d’épilation (50)

prix €

74108 10 29,95

ÉPILATION - ÉPILATION POUR HOMMES
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Strips 39°C
37°C 13 Watt

+ 10 ml
free

Strips 39°C
37°C 13 Watt

+ 10 ml
free

Strips 39°C
37°C 20 Watt

+ 10 ml
free

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 (13W)
 • 2 cartouches cire, tête large (2 x 110 ml)
 • huile post-épilation (75 ml)
 • bandes d’épilation (50)

prix €

74108 03 Peau normale 26,95

Kits d'épilation

KIT D'ÉPILATION DE BASE 
Un kit d’épilation de base à utiliser chez soi. Destiné aux peaux plus 
sensibles, il renferme tous les outils nécessaires à une épilation 
parfaite.
 • 1 appareil chauffe-cire (13W)
 • 2 cartouches cire, tête large (2 x 110 ml)
 • huile post-épilation (75 ml)
 • bandes d’épilation (50)

prix €

74108 04 Peau sensible 26,95

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 Peau normale 45,95

ÉPILATION - KITS D'ÉPILATION
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100 ml 1 5’
500 ml

CRÈME DÉPILATOIRE À LA CAMOMILLE 
L’épilation est possible en 5 minutes à peine avec cette crème. 
La crème peut être apposée à l'aide d'une spatule et convient 
aux jambes, aux bras, à la zone du maillot et aux aisselles. 
Contrairement à un rasoir qui assèche l’épiderme de la peau, cette 
formule contient des ingrédients qui aident la peau à se rétablir. 
Cette crème épilatoire convient à tous les types de peau.

prix €

74106 10 100 ml 8,50

Crème dépilatoire

GEL À L'ALOE VERA 
Pour rafraîchir et apaiser la peau. Grâce à ses propriétés régénérantes 
et anti-irritantes, le gel minimise les effets de l'irritation.

prix €

89904 01 500 ml 12,95

Post-épilation
ÉPILATION - CRÈME DÉPILATOIRE
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74201 06 

150 ml

74201 04 

200 ml

74201 05 

200 ml

74106 00 

74106 01 

125 ml

250 ml

74106 02 

500 ml

MOUSSE POST-ÉPILATION 
La mousse post-épilation contient de l'huile d'argan qui hydrate et 
répare la peau après une épilation. L'huile laisse une peau soyeuse 
et subtilement parfumée. Le produit s'utilise après une épilation 
ou à domicile, après un bain/une douche. Mode d'emploi : secouer 
avant usage. Vaporiser la quantité de mousse souhaitée dans la 
paume de la main et étaler sur la peau. Masser délicatement pour 
que le produit pénètre parfaitement dans la peau.

prix €

74201 06 150 ml 13,95

Post-épilation

LOTION TONIQUE POST-ÉPILATION 
La lotion tonique Exquise met le point final à une épilation à la 
cire. Elle procure un sentiment de fraîcheur tout en hydratant et en 
parfumant discrètement la peau.

prix €

74201 04 200 ml 9,95

LOTION POST-ÉPILATION 
Riche en extraits d'avena et de karité, cette lotion apaise la peau 
et élimine les rougeurs après une épilation. La lotion contient des 
ingrédients qui ralentissent la pousse du poil : les poils repoussent 
moins vite. Si vous appliquez la lotion après chaque épilation, vous 
devrez épiler moins souvent la zone en question.

prix €

74201 05 200 ml 9,95

HUILE POST-ÉPILATION 
Elimine toutes traces de cires sur l’épiderme et le réhydrate en 
profondeur.

prix €

74106 00 125 ml 4,95

74106 01 250 ml 7,50

74106 02 500 ml 11,95

ÉPILATION - POST-ÉPILATION
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50

74105 13 

10

74105 12 

200

74105 11 

400

74105 14 

200
74105 15 

 
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 50 pcs 11 cm 1,00

Spatules jetables

 
Sachet de 10 spatules jetables en bois pour cire chaude. S’utilisent 
pour le corps.

prix €

74105 12 10 pcs 15 cm 0,60

 
Boîte de 200 spatules professionnelles en bois de première qualité. 
Puisqu’elles sont jetables, les spatules garantissent une hygiène 
optimale. Elles s’utilisent avec de la cire chaude, sur tout le corps.

prix €

74105 11 200 pcs 15 cm 4,50

 
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 14 400 pcs S - 14 cm / M - 11,5 cm / L - 15 cm 8,95

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 15 200 pcs 20 cm 13,95

ÉPILATION - SPATULES
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Stainless
Steel
INOX

74105 09 74105 07 74105 08 

Spatule en acier inoxydable, spécialement pour le corps.

prix €

74105 09 < 21 cm > 4,50

Spatules en acier inoxydable

Spatule en acier inoxydable conçue spécialement pour le visage.

prix €

74105 07 < 23 cm > 4,50

Spatule en acier inoxydable ergonomique pour les jambes.

prix €

74105 08 < 22,5 cm > 4,50

Spatules en bois de hêtre

La composition chimique unique des faines renforcerait la base des 
follicules pileux. Elle a également des propriétés antiseptiques et 
anti-inflammatoires. 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.

prix €

74001 00 < 26 cm > 4,95

74001 01 < 16 cm > 3,00

74001 02 < 15 cm > 2,50

74001 03 < 12 cm > 2,25

74003 00 < 15 cm > 2,25

74002 00 < 24 cm > 2,50

74001 00 / Spatule cuillère pour le corps - hêtre.

74001 02 / Spatule cuillère pour les aisselles - hêtre.

74001 01 / Spatule cuillère pour le corps - hêtre.

74001 03 / Spatule pour les aisselles et la lèvre supérieure - hêtre.

74003 00 / Spatule pour la lèvre supérieure - hêtre.

74002 00 / Spatule rectangulaire pour les jambes - hêtre.

ÉPILATION - SPATULES
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250
NON

WOVEN
250

NON
WOVEN

250
NON

WOVEN

100
NON

WOVEN

Bandes d'épilation non tissées épaisses et durables. Ne se déchirent pas. 

Conçues pour toutes les cires dépilatoires pour poils fins. *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 20 x 7,5 cm 4,95

74104 98 Boîte distributrice 20 x 7,5 cm 5,50

 
Bandes à épiler en boîtes de 250 feuilles.

prix €

74105 04 Recharge 20 x 7,5 cm 6,95

74105 00 Boîte distributrice 20 x 7,5 cm 8,95

74104 99 / Recharge

74104 98 / Boîte distributrice

74105 04 / Recharge

74105 00 / Boîte distributrice

 
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 12 x 3,75 cm 1,95

 
Paquet de 100 bandelettes d'épilation non tissées séparées en 
5 kits de 20 bandelettes. 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 2,5 x 7,5 cm 1,60

Bandes d'épilation mini

Bandes d'épilation non tissées épaisses et durables. Ne se déchirent pas. 

Conçues pour toutes les cires dépilatoires pour poils fins. *Les bandes ne 

contiennent pas de cire.

ÉPILATION - BANDES D'ÉPILATION À LA CIRE
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250
NON

WOVEN

50

Bandes à épiler avec structure gaufrée, pour une peau lisse et 
uniforme. 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 20 x 7,5 cm 7,95

Rouleau de bandes à épiler.

prix €

74105 01 110 m x 7,5 cm 9,95

Bandes d'épilation

 
Porte-rouleau de bandes à épiler - rouleau 
non inclus.

prix €

74105 02 21,95

Accessoires d'épilation

 
Anneau métal à égoutte-cire en inox.

prix €

74105 20 4,50

 
50 collerettes égoutte-cire en carton.

prix €

74105 22 3,95

ÉPILATION - BANDES D'ÉPILATION À LA CIRE
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10 cm

8 cm

00018 18 

00018 15 

00018 21 

00014 67 

00010 16 

00010 18 

9,5 cm

00014 6850 

00014 6851 

00014 6951 

00014 6950 

00010 17 

16 

18 

9 5 cm

00010 2250 

00014 6952 

8 cm
00010 2251 

SOFT AUTOMATIC 
Pince à épiler automatique avec mors biais et poignée en nylon – 
brevetée.

prix €

00014 61 6,50

CLASSIC 
prix €

00018 18 4,50

00018 15 4,50

00018 21 4,50

00010 16 4,50

00010 18 4,50

00014 67 4,50

Pinces à épiler

NOGENT PROFESSIONAL 
prix €

00014 6850 7,50

00014 6851 7,50

00014 6951 7,50

00014 6950 7,50

00010 17 8,95

MINI CLASSIC 
prix €

00010 2250 4,00

00014 6952 4,00

00010 2251 4,00

ÉPILATION - PINCES À ÉPILER & RASOIRS
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2

75076 60 

75076 61 

AAA

Stainless
Steel
INOX

12

Rasoirs jetables

RASOIRS BEAUTY 
Rasoirs jetables pour éliminer les poils du visage, du corps et de la 
ligne de bikini. Qualité professionnelle.

prix €

70000 45 2 pcs 7,50

UN RASOIR POUR UN CORPS ET DES JAMBES LISSES 
Pour hommes et femmes, pour éliminer confortablement tout poil 
indésirable très près de la peau, avec ou sans mousse. Utilisation 
simple et sûre – La lame du rasoir glisse sans à-coups sur la peau 
et coupe le poil SANS PRESSION, d’un simple contrôle du bout des 
doigts, car la poignée se situe devant la lame. L’acier inoxydable 
de haute qualité assure un rasage sans irritation de la peau. Facile 
à rincer et à nettoyer. Maintenez le rasoir sous l’eau courante 
pour rincer ou nettoyer. Le design ouvert du rasoir empêche 
l'encrassement.
 • Disponible par pièce, contactez votre grossiste.

prix €

70000 46 12 x 2 pcs 43,95

SX45 
Stylo rasoir pour éliminer les duvets et les sourcils indésirables.
Fonctionne avec une pile AAA (non fournie).

prix €

75076 60 Sx45 20,95

75076 61 2 lames de rechange Sx45 12,95

Stylo rasoir

ÉPILATION - PINCES À ÉPILER & RASOIRS
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800 ml

13
 c

m
 

14 cm 

14 cm 

170 Watt
400 ml

15
 c

m

16,5 cm

16,5 cm

40 Watt
150 ml

11
 c

m
 

11 cm 

11 cm 

74101 30 

40 Watt
250 ml

12
 c

m
 

13 cm 

13 cm 

74101 40 

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 61 800 ml 35,95

MINI'PIL 
Le chauffe-cire avec filtre est conçu pour 400 ml de cire chaude. Il 
peut être utilisé avec de la cire chaude réutilisable, car il est équipé 
d’un panier filtre pour les poils.
 • La température maximale est de 95 °C.

prix €

74100 45 400 ml 69,95

Chauffe-cire

MINI CHAUFFE-CIRE 
prix €

74101 30 150 ml 20,95

CHAUFFE-CIRE 
prix €

74101 40 250 ml 25,95

Ne recouvrez pas le chauffe-cire avant qu'il 

soit complètement froid.

Chauffe-cire élégant qui permet de chauffer rapidement 
ou de maintenir à température de petites quantités 
de pâte au sucre, de paraffine ou de cire dépilatoire. 
L'appareil est équipé d'une coupelle amovible, gage 
d'un nettoyage aisé.

ÉPILATION - APPAREILS ÉLECTRIQUES
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500 ml
75 Watt

13
 c

m
 

18 cm 

18 cm 

17
 c

m
 

24 cm 

24 cm 

150 Watt
1 L

31
 c

m
 

58 cm 

31 cm 

270 Watt
3 L

14
,3

 c
m

 

37,2 cm 

20 cm 

100 Watt
1 L

Chauffe-cire

CHAUFFE-CIRE 
Ce chauffe-cire avec cassolette permet de chauffer jusqu’à 500 ml 
de cire. Il peut également servir à chauffer des pots de 400 ml.

prix €

74101 60 500 ml 26,95

CHAUFFE-CIRE 
Chauffe-cire avec cassolette permettant de chauffer jusqu’à 
1  000  ml de cire. Il peut également servir à chauffer des pots de 
800 ml.

prix €

74101 70 1 l 51,95

CHAUFFE-CIRE PROF EPIL 
Chauffe-cire avec filtre pour la cire réutilisable. Les 2 paniers 
sont reliés l'un à l'autre et sont chacun équipés d'un thermostat 
indépendant. Le filtre est amovible. Conçu pour un usage intensif 
en institut.

prix €

74100 85 3 l 169,95

CHAUFFE-CIRE DUO PIL 
Chauffe-cire à 2 paniers dont la température se règle grâce à 2 
thermostats indépendants. Peut contenir 2 x 500 ml de cire en 
perles, disques ou blocs. Ne convient pas aux pots de cire.

prix €

74100 65 2 x 500 ml 73,95

ÉPILATION - APPAREILS ÉLECTRIQUES
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41
 c

m
 

34 cm 

20 cm 

125-475
Watt

800 ml 110 ml110 ml

800 ml

110 ml

15
 c

m

18 cm

23 cm

90 Watt
400 ml

MULTI'PIL 
Chauffe-cire pour pots de 800 ml ou tout type de cire réutilisable. 
Il peut aussi faire office de réserve thermique pour 4 cartouches 
de 110  ml. Il est fourni avec 2 chauffe-cartouches permettant de 
chauffer séparément des cartouches de 110 ml de cire. Le chauffe-
cire complet fonctionne avec 6 interrupteurs, pour une utilisation 
modulable. Il s'accompagne d'applicateurs pour une application 
immédiate.*

prix €

74100 30 800 ml 471,95

NETTOYANT CIRE 
Le Nettoyant cire d'épilation - nettoie et assainit les résidus de cire 
à épiler quelque soit le type de surface.

prix €

74110 02 800 ml 14,95

CHAUFFE-CIRE + CHAUFFE-CARTOUCHE 
Le gros bouton de température sur le côté contrôle la température 
pour faire fondre la cire dans le pot. Vous pouvez ajuster ce bouton 
et choisir une température appropriée à concurrence de maximum 
120°C. Le petit bouton de température sur le dessus de l’appareil 
régule la température de la cartouche à concurrence de max. 85°C.*

prix €

74100 92 400 ml 61,95

Il est souvent difficile 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!

Chauffe-cire

Produits nettoyants pour accessoires d'épilation

*Livré sans cartouches

ÉPILATION - APPAREILS ÉLECTRIQUES
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25 ml
4 Watt

20 Watt
110 ml

20 Watt
110 ml

13 Watt
110 ml

CHAUFFE-CIRE MINI ROLL ON 
Chauffe-cire pour modèles 25 ml avec tête étroite pour sourcils et 
lèvre supérieure.*

prix €

74101 06 25 ml 21,95

ROLL'ON 
Chauffe-cartouche traditionnel.*

prix €

74101 00 110 ml 26,95

SER'EPIL 
Chauffe-cartouche extensible. Le chauffe-cartouche Ser'Epil 
professionnel est conçu pour les cartouches de cire de 100 ml, voir 
110 ml. Fort d’un design compact, léger et portable, il est idéal 
pour les instituts de beauté et les esthéticiennes à domicile. Le 
support unique permet de brancher facilement d’autres unités : 
vous adaptez donc le chauffe-cartouche à vos besoins en n’utilisant 
qu’un seul câble d’alimentation.*
 • Maximum 10 chauffe-cire extensibles en même temps.

prix €

74100 26 110 ml 17,95

CHAUFFE-DIRE À VENTOUSE 
Chauffe-cartouche muni d'un cordon électrique et d'un socle 
en forme de ventouse  : il tient debout sur la table de travail. Le 
chauffe-cartouche chauffe rapidement et maintient longtemps à 
température.*

prix €

74100 22 110 ml 16,95

Avec sa tête étroite, la Roll’on small cartridge permet d’appliquer la cire 

précisément et efficacement. 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.

Chauffe-cartouche

*Livré sans cartouches

ÉPILATION - APPAREILS ÉLECTRIQUES
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3 kg

275 Watt

Waterproof

Stainless
Steel
INOX

800 ml

1

250 ml 250 ml

Poids

Puissance

Résistant à l'eau

INOX - acier inoxydable

Volume

Pièces par emballage

Fermeture velcro

La (nouvelle) tendance est à l'hydratation de la peau. 

L'eau est l'ingrédient principal. Ambition propose des produits qui 

augmentent l'hydratation cutanée de 91 %*. La synergie parfaite 

des principes actifs améliore l'hydratation cutanée en tout juste 

un mois. L'huile de macadamia restaure la barrière hydrolipidique 

tandis que le beurre de moringa empêche la déshydratation par 

la peau. L'acide hyaluronique à faible poids moléculaire réduit 

quant à lui les tiraillements, les démangeaisons et la formation de 

squames.

* Étude d'efficacité menée sur 20 volontaires pendant 4 semaines. 

Évaluation réalisée par des professionnels des cosmétiques.

AQUA NETTOYANT 
Avec cette crème nettoyante à base d’agents hydratants, vous 
éliminez en profondeur votre maquillage le plus résistant. Mieux 
encore : votre peau vous procure une véritable sensation de bien-
être.

prix €

89904 30 250 ml 23,95

AQUA TONIQUE 
Cette lotion tonique hydratante restaure l’équilibre de votre peau. 
Enrichie en bétaïne et aloe vera, elle répare et régénère le derme, 
laissant votre peau douce et éclatante.

prix €

89904 31 250 ml 23,95

Nettoyants / toniques

VISAGE & CORPS - SOINS DU VISAGE
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50 ml

50 ml

50 ml 30 ml

50 ml

50 ml

CRÈME ANTI-ÂGE (RENOUVELLEMENT DES CELLULES SOUCHES 
ÉPIDERMIQUES) 
Cette crème pour le visage est une véritable révolution dans le 
domaine des cosmétiques anti-âge. Grâce à sa formule de pointe, 
elle améliore l’environnement des cellules souches épidermiques. 
L’idéal non seulement en traitement anti-âge pour les peaux 
matures, mais aussi comme traitement préventif pour les peaux 
plus jeunes. Hommes comme femmes, elle hydrate votre peau sans 
la rendre brillante. Mieux encore  : elle renferme de l’écran solaire 
SPF 15 UVB/UVA qui assure sa protection. Résultat : votre peau est 
plus ferme, plus éclatante et vos ridules d’expression réduisent 
sensiblement. En bref, vous arborez un teint uniforme et vous 
bénéficiez d’un effet anti-âge généralisé.

prix €

89904 35 50 ml 27,95

AQUA CRÈME DE NUIT RÉGÉNÉRANTE 
La texture épaisse de cette crème de nuit crée un film protecteur 
sur la couche cornée de votre peau. Hydratée durablement en 
profondeur, elle est visiblement réparée. Mieux encore  : la crème 
pénètre rapidement pour un toucher non gras.

prix €

89904 32 50 ml 19,95

VITA C CRÈME HYDRATANTE 
Sa formule à base d’acide hyaluronique de faible poids moléculaire 
hydrate et régule le degré d’humidité de votre peau pour la 
maintenir jeune. La vitamine C qu’elle contient vous réserve en 
outre un effet antioxydant puissant. Elle augmente donc la synthèse 
de collagène, protège votre peau des rayons UV et contrôle son 
hyperpigmentation. Résultat  : votre peau est éclatante et plus 
uniforme. 
*Augmente l’humidité de la peau de 53 % en 4 semaines seulement. 
Étude d’efficacité disponible.

prix €

89904 38 50 ml 23,95

DUOLIFT 
Effet tenseur perceptible dès la première application et totalement 
visible après 8 jours. Produit composé de deux puissants sérums 
dont l'association combat les signes du vieillissement. L'un des 
sérums rétablit l'hydratation. Il assure un effet hydratant et de 
comblement longue durée. Le second sérum, liftant, garantit un 
puissant effet tenseur immédiat et durable.

prix €

89904 37 30 ml 32,95

AQUA HYDRATATION CRÈME DE JOUR 
Cette crème hydratante de jour est idéale pour réhydrater de 
manière optimale votre peau sèche. Mieux encore  : elle pénètre 
rapidement pour un toucher non gras.

prix €

89904 33 50 ml 19,95

MULTI-ACTION CRÈME VISAGE 
Cette crème multiactive est un véritable bijou pour réduire les rides 
et les ridules d’expression de votre visage. 
Elle améliore et unifie non seulement le teint de votre peau, mais 
accroît également sa douceur et son élasticité. L’acide hyaluronique 
de faible poids moléculaire qu’elle contient contribue à renforcer 
la barrière lipidique et augmente l’hydratation. Quant à l’extrait 
de caviar, il favorise la génération de collagène et rend votre peau 
éclatante, revitalisée et ferme. 
Véritable tout-en-un, elle est idéale pour les peaux ternes, 
déshydratées, rugueuses et ridées.

prix €

89904 36 50 ml 19,95

Crèmes visage
VISAGE & CORPS - SOINS DU VISAGE
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15 ml

6x3 ml

200 ml

BAUME CONTOUR DES YEUX 
Ce baume anti-âge pour le contour des yeux combat les signes de 
vieillissement comme les rides, les ridules d’expression, les poches 
et les cernes. La caféine et les matrikines qu’il renferme vous offrent 
un effet drainant et raffermissent votre peau. Résultat : les poches 
sous vos yeux sont réduites et vous arborez un regard éclatant. 
Mieux encore : son acide hyaluronique de faible poids moléculaire 
assure l’hydratation de votre peau. Ce baume est en outre assorti 
d’un applicateur en céramique qui permet un massage doux. À 
la clé  ? L’efficacité du baume est renforcée et vous ressentez une 
intense sensation de fraîcheur.

prix €

89904 34 15 ml 22,95

EXFOLIANT VISAGE 
Présenté en monodoses sous la forme de gel léger, ce soin exfoliant 
intensif vous offre un gommage non agressif des cellules mortes 
accumulées à la surface de votre peau. Avec sa concentration élevée 
d’acide glycolique tamponné à un pH de 4,5-5, il prévient le risque de 
brûlures ou de blessures. Vous pouvez donc l’utiliser en toute sécurité. Ce 
soin réduit en outre sensiblement les pores dilatés et assouplit, renouvelle 
et adoucit la texture cutanée. Résultat  : en plus d’être parfaitement 
réceptive et propre, votre peau est veloutée et rayonnante. L’idéal pour 
tous les types de peau, y compris les peaux délicates et sensibles.

prix €

89904 42 6 traitements (6 x 3 ml) 18,95

AQUA MASQUE VÉGÉTAL 
Ce complexe synergétique de 
principes actifs végétaux améliore le 
degré d’humidité de votre peau dès la 
première application. Avec son acide 
hyaluronique, son huile de macadamia 
et son beurre de moringa, il atténue 
les imperfections cutanées, adoucit 
les caractéristiques prononcées et 
souligne la splendeur naturelle de 
votre peau.

prix €

89904 40 200 ml 35,95

MASQUE À LA VITAMINE C 
Sa combinaison efficace d’ingrédients 
actifs stimule l’action antioxydante 
et retarde le vieillissement cutané. 
Augmente la synthèse de collagène, 
protège contre les rayons UV et contrôle 
l’hyperpigmentation de la peau. Rend 
à la peau toute sa luminosité et sa 
vitalité. 3 traitements (solution 70 ml + 
sachets de poudre d’alginate de 30 ml)

prix €

89904 39 3 x (70 ml + 30 g) 33,95

MASQUE ANTI-ÂGE (RENOUVELLEMENT DES 
CELLULES SOUCHES ÉPIDERMIQUES) 
Cette formule révolutionnaire, basée sur la 
technologie «  Stemness Recovery Complex  », 
améliore l’environnement des cellules souches 
épidermiques et leur fonctionnalité. Elle retarde 
ainsi le vieillissement prématuré et préserve la 
population de cellules souches épidermiques. 
Résultat : votre peau est lumineuse, uniforme et 
hydratée. 3 traitements (solution 70 ml + sachets 
de poudre d’alginate de 30 ml)

prix €

89904 41 3 x (70 ml + 30 g) 33,95

Crèmes contour des yeux Exfoliants visage

Masques

VISAGE & CORPS - SOINS DU VISAGE
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200 ml 200 ml

200 ml

250 ml

EXFOLIANT ENZYMATIQUE POUR LE CORPS 
Cet exfoliant enzymatique avec papaïne (enzyme abstergent) nettoie 
votre peau de l’intérieur vers l’extérieur, éliminant simultanément 
les cellules mortes de l’épiderme. Son secret ? L’extrait de papaïne 
qui stimule la microcirculation, active la régénération des cellules, 
agit comme hydratant et comme formule humidifiante sur les zones 
cutanées à risques. Résultat : il vous procure une agréable sensation 
de douceur et d’élasticité. L’idéal pour tout type de peau, y compris 
les peaux délicates et sensibles.

prix €

89904 50 200 ml 25,95

GOMMAGE EXFOLIANT 
Cet exfoliant, à base de perles de jojoba exfoliantes, élimine les 
cellules mortes de votre épiderme grâce à un gommage en douceur. 
Il stimule la microcirculation, hydrate votre peau et la prépare 
particulièrement pour une meilleure pénétration des ingrédients 
actifs. Le kaolin qu’il contient procure en outre un effet sédatif très 
agréable qui favorise la détente. Résultat  : votre peau est douce, 
élastique, soyeuse et totalement renouvelée. L’idéal non seulement 
pour les visages à peau rugueuse ou qui n’ont pas été soignés 
pendant des années, mais aussi pour les traitements corporels de 
tout type de peau.

prix €

89904 51 200 ml 25,95

GEL SCULPTANT POUR LE CORPS 
Gel à absorption rapide (convient à une utilisation 
à la maison). Facilite l’élimination de cellulite 
et assure un effet significatif de réduction. A 
un effet décongestionnant, mobilise le liquide 
retenu dans des zones localisées, stimule la 
circulation et élimine les toxines.

prix €

89904 52 200 ml 39,95

LAIT HYDRATANT CORPOREL 
Lait hydratant corporel qui combine une 
sélection méticuleuse d’ingrédients actifs à une 
technologie efficace et répond ainsi aux besoins 
cutanés, spécialement pour les peaux ternes et 
déshydratées. 
Contient du mimosa tenuiflora, aussi connu 
comme étant 'l’arbre de peau', qui favorise la 
régénération cutanée grâce à ses propriétés 
curatives, réparatrices et rééquilibrantes. Prévient 
et protège la peau contre le vieillissement 
prématuré. Formule à absorption rapide laissant 
la peau soyeuse et naturellement brillante. Ne 
laisse aucun résidu gras.

prix €

89904 53 250 ml 13,95

ELISA 
Paréo gaufré pour spa. Préparez-vous 
à passer une journée au spa  : enfilez ce 
paréo confortable en coton et polyester, à 
fermeture velcro (taille unique). La matière 
gaufrée douce au toucher garantit une 
absorption parfaite. Ce paréo s'entretient 
facilement et sèche très vite.

prix €

33100 49 185 gr/m² 15,95

Paréo

Exfoliants / gommages corps

Gel sculptant pour le corps

Lotions corporelles

33100 49 / 45% coton - 55% polyester

VISAGE & CORPS - SOINS DU CORPS
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200 ml

250 ml

CRÈME DE MASSAGE ANTI-STRESS 
Cette crème de massage balsamique vous invite à une détente totale 
et active votre circulation. Elle assouplit les tissus, augmentant ainsi 
l’efficacité du massage, et soulage les problèmes rhumatismaux 
grâce à ses huiles végétales et minérales. Sa teneur en camphre 
possède en outre d’importantes propriétés qui stimulent le 
système nerveux, faisant de cette crème le produit idéal pour les 
traitements antistress. Également parfaite pour les massages 
physiothérapeutiques, elle vous procure une sensation générale de 
détente et de repos.

prix €

89904 60 200 ml 27,95

HUILE DE MASSAGE À L’AVOCAT 
Cette huile corporelle, composée d’huiles végétales (germe de 
blé et avocat) soigneusement choisies pour faciliter le massage, 
est idéale pour les problèmes rhumatismaux grâce à sa vitamine 
E. Avec son pouvoir élevé de pénétration, elle hydrate et régénère 
votre peau, la laissant douce et souple. Sans parfum, vous pouvez 
en outre la combiner avec des huiles essentielles, en fonction du 
traitement souhaité.

prix €

89904 61 250 ml 19,95

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 80 g 8,95

74107 06 Fruits de la passion 80 g 8,95

74107 08 Vanille 80 g 8,95

74107 09 Huile d’argan 80 g 8,95

74107 05 / Lavande : beurres végétaux, lavande, 
camomille, souci = DETENTE.

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.

Produits de massage
VISAGE & CORPS - MASSAGE
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150 ml

3 kg
18 36

5 kg

750 Watt 1200
Watt

5 L 16 L

54
9 kg

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, détoxifie 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.

NETTOYANT POUR PIERRES DE MASSAGE 
Le Hot stone cleanser avec huile de Tea Tree nettoie, désinfecte et 
donne de l’éclat.

prix €

75200 00 150 ml 11,95

SET DE PIERRES POUR MASSAGE COMPLET DU CORPS 
Les pierres de massage Sibel sont des pierres de basalte super-
polies 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 Hot Stones. 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 143,95

75200 11 54 pcs 9 kg 213,95

CHAUFFE-PIERRES 
Chauffage électronique pour pierres de massage. Porte les pierres 
à la bonne température pour un Hot Stone Massage 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 155,95

75200 02 16 l 189,95

75200 00 / Le nettoyant idéal pour nettoyer les pierres de 
massage.

SET DE PIERRES POUR MASSAGE COMPLET DU CORPS 
Utilisez cet ensemble de 18 pierres en basalte pour prodiguer un 
massage corporel en même temps qu'un autre rituel beauté. Ces 
pierres peuvent aussi s'utiliser 30 minutes pendant un massage 
aux pierres chaudes. Cet ensemble de pierres comprend 6 grandes 
pierres ovales en basalte à appliquer sur le dos. Les 12 pierres ovales 
de taille moyenne s'utilisent quant à elles sur les bras, les cuisses 
et les mollets. Les pierres sont emballées dans un joli coffret en 
bambou. Elles sublimeront tous vos massages beauté ou shiatsu.

prix €

75200 09 18 pcs 3 kg 73,95

Chauffe-pierres

Produits de massage aux pierres chaudes

75200 10 

75200 01 75200 02 

75200 09 

75200 11 

Nettoyants pour pierres de massage

VISAGE & CORPS - MASSAGE



376

250 ml

150 Watt

95 Watt

750 g

6
500 g

2,7 L

3,5 L

PARAFFINE CHAUDE 
prix €

74200 21 Lavande 6 x 500 g 38,95

74200 22 Pêche 6 x 500 g 38,95

74200 23 Aloe vera 6 x 500 g 38,95

LOTION TONIQUE PRÉ-PARAFFINE 
Prépare les mains et les pieds avant le 
traitement à la paraffine.

prix €

74201 20 250 ml 13,95

Le traitement à la paraffine chaude produit les effets d’un mini-

sauna. La chaleur dilate les pores et les substances nourrissantes 

sont mieux absorbées. 

La paraffine :

- adoucit l’épiderme ; 

- favorise l’élasticité ; 

- stimule la circulation sanguine ; 

- renforce le tissu sous-cutané ; 

- et adoucit les envies. 

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 énormément 

ce traitement.

Lavender - 
antiseptic & 
relaxing.

Peach - 
refreshing & 
moisturising.

Aloe vera - 
purifiant & 
cicatrisant.

Paraffine chaude Pré-paraffine

ACCESSOIRES POUR PARAFFINE 
prix €

74200 05 80 pcs Masques en gaze pour traitement de paraffine. 23,95

74200 06 1 paire 1 paire de gants en tissu éponge. 9,95

74200 07 1 paire 1 paire de chaussettes en tissu éponge. 15,95

74200 08 50 pcs Sachets de protection en plastique. 14,95

Les appareils servent à chauffer les blocs de paraffine. 

Vous obtenez ainsi la température idéale pour démarrer le 

traitement souhaité.

PETIT CHAUFFE-PARAFFINE 
Appareil de chauffage à petite contenance.

prix €

74200 10 2.7 l 53,95

Accessoires pour paraffine
Chauffe-paraffine

Paraffine froide

PARAFFINE CRÈME 
La paraffine crème molle est un substitut 
pour la paraffine traditionnelle (chauffée) 
recommandée pour les peaux sensibles à 
la chaleur. Elle génère le même effet sauna 
que la paraffine traditionnelle et procure 
un effet hydratant à la surface de la peau, 
pour une peau douce et lisse.

prix €

74200 32 750 gr 20,95

74200 32 / Consignes d'utilisation: appliquez une 
couche épaisse de produit et laissez agir pendant 
15 minutes. Ensuite, ôtez le produit tout en 
laissant certaines traces et massez délicatement 
jusqu’à leur absorption complète par la peau.

CHAUFFE-PARAFFINE DE LUXE 
Chauffe avec régulateur de température et thermostat.

prix €

74200 11 3.5 l 63,95

74201 20 

74200 21 74200 22 74200 23 

Masques en gaze pour 
traitement de paraffine.

1 paire de gants en 
tissu éponge.

1 paire de chaussettes en tissu éponge.

Sachets de protection en 
plastique.

74200 05 74200 06 

74200 07 

74200 08 

74200 10 

74200 11 

VISAGE & CORPS - PARAFFINE



377

8 Watt
25 ml

500 ml

SUNTAN 
Lotion de bronzage instantanée. Gardez votre bronzage toute 
l'année grâce à Suntan by Sibel. Facile à appliquer, sans traces et 
sans odeur pour une peau bronzée à l'aspect naturel.
 • Nettoyez et exfoliez la peau. Appliquez à l'aide d'un gant de bronzage 

ou du microdiffuseur automatique Aurora (réf. 7320010). Attendez 
d'avoir la peau sèche avant de vous habiller. Idéalement, essayez de 
ne pas vous mouiller ou transpirer pendant au moins 4 heures. Enfin, 
douchez vous et révélez votre bronzage ultra-naturel. Pour maintenir 
le bronzage, utilisez 1 à 2 fois pas semaine et hydratez régulièrement.

prix €

89900 10 500 ml 24,95

Lotion de bronzage

73200 10 / Rechargeable - entrée 8,4 V.

Microdiffuseur autobronzant

AURORA 
Le microdiffuseur automatique Aurora garantit une vaporisation 
ultralégère. Sa petite pompe à air CC à haute pression transforme 
tout liquide en une brume extrêmement légère et uniforme, gage 
de résultats inégalés. Remplissez le diffuseur d'un liquide au choix 
et réglez le niveau de vaporisation. Placez le diffuseur à 20 cm du 
corps. Vous serez surpris du résultat!

prix €

73200 10 Réservoir 25 ml 99,95

VISAGE & CORPS - BRONZAGE
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3 2

3

50

2
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Éponges Konjac

Éponges naturelles

ÉPONGES NATURELLES 
Eponges végétales et naturelles pour démaquiller rapidement 
et efficacement. Ces éponges servent parfaitement à enlever les 
masques faciaux.

prix €

09031 33 3 pcs Sèches - Ø 60 mm 5,50

00016 36 2 pcs Sèches - Ø 60 mm 5,95

09043 33 3 pcs Humidifiées - Ø 115- 95 mm 1,90

09041 33 3 pcs Humidifiées - Ø 115- 95 mm 2,00

35601 01 50 pcs Humidifiées - Ø 70 mm 13,95

09041 13 2 pcs Humidifiées - Ø 70 mm 1,60

09031 33 / Sèches - Ø 60 mm 00016 36 / Sèches - Ø 60 mm 09041 33 / Humidifiées - Ø 115- 
95 mm

35601 01 / Humidifiées - Ø 70 mm 09041 13 / Humidifiées - Ø 70 mm

Avantages de nos éponges Konjac :

- purifient simplement la peau et l'exfolient en douceur

- procurent jeunesse et éclat à la peau

- préparent la peau pour le maquillage

- resserrent les pores

- unifient le teint

100 % sans colorants - 100 % biodégradables - 100 % sans additifs - 100 % 

naturelles

ÉPONGE KONJAC 
prix €

35602 00 1 pc Éponge Konjac humide pour le visage - Ø 75 mm 3,50

35602 01 1 pc Éponge Konjac sèche pour le visage - Ø 60 mm 3,50

35602 00 / Éponge Konjac humide pour le visage - Ø 
75 mm

35602 01 / Éponge Konjac sèche pour le visage 
- Ø 60 mm

35602 03 / 1 pc

09043 33 / Humidifiées - Ø 115- 95 
mm

ÉPONGE KONJAC AUX MYRTILLES 
L’éponge Waterdrop est 100 % naturelle et est composée de 
poudre de myrtille. Les myrtilles sont riches en vitamine C et 
sont considérées comme un puissant antioxydant efficace dans 
la lutte contre le vieillissement et le renforcement de la synthèse 
du collagène. Convient pour tous les types de peau. Faire tremper 
l’éponge dans l’eau. Essorer le surplus d’eau. Vous pouvez utiliser 
votre produit nettoyant préféré. Masser délicatement la peau.
 • Après usage, rincer systématiquement l’éponge avec les deux mains. 

Stocker et accrocher l’éponge dans un endroit frais et bien ventilé pour 
bien la sécher à l’air. Adaptée pour une utilisation quotidienne. Pour un 
résultat optimal, remplacez l’éponge tous les 2-3 mois.

prix €

35602 03 1 pc Ø 60 mm 4,95

VISAGE & CORPS - ÉPONGES
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12

12

12 6

12

6

Spatules

74003 63 / < 6.8 cm >

74003 64 / < 10.9 cm >

74003 66 / < 13.3 cm > 74003 68 / < 16 cm >

74003 67 / < 14.7 cm >

74003 65 / < 14.8 cm >

prix €

74003 63 12 pcs < 6.8 cm > 5,50

74003 64 12 pcs < 10.9 cm > 5,50

74003 66 12 pcs < 13.3 cm > 7,50

74003 67 12 pcs < 14.7 cm > 6,50

74003 65 6 pcs < 14.8 cm > 9,95

74003 68 6 pcs < 16 cm > 9,95

 
Brosse douce, spéciale visage – renforce 
l’effet nettoyant d’un peeling et améliore 
la circulation sanguine.

prix €

41007 00 < 14 cm > 4,00

 
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 purifier le visage. S'utilise avec 
de l'eau ou un nettoyant visage adapté.

prix €

41007 20 < 17,5 cm > 5,95

 
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 purifier le visage. S'utilise avec 
de l'eau ou un nettoyant visage adapté. 
L'idéal pour une purification du visage en 
profondeur à domicile.

prix €

41007 10 < 7 cm > 6,50

41007 00 / < 14 cm >
41007 10 / < 7 cm >

Brosses nettoyantes

 
Pinceau masque en soie porcine.

prix €

00071 56 < 16.5 cm > 2,95

 
Brosse pour le corps avec poignée en 
bois et brins en nylon pour traitements 
corporels.

prix €

00071 57 < 15.5 cm > 2,50

00071 56 / < 16.5 cm > 00071 57 / < 15.5 cm >

 
Pinceau masque avec poignée en perspex 
et brins nylon.

prix €

00071 58 < 14.5 cm > 2,00

00071 58 / < 14.5 cm >

RETRACTA 

 • Graduation de 20 ml à 175 ml.

prix €

74004 00 < 3 cm - 5,5 cm > 4,50

74004 00

Pinceaux à masque

Pot à masque

41007 20 / < 17,5 cm >
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100 ml

100

Stainless
Steel
INOX

AA

DAHLIA 
Nettoyeur de pores lavable. Équipé d'un moteur Mabuchi, le 
nettoyeur de pores Dahlia garantit une aspiration puissante. Il 
nettoie la peau et aspire les points noirs efficacement. 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 25,95

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 détoxifie et hydrate la peau, qui 
retrouve éclat et santé.
 • 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 suffisamment dur et élastique pour être retiré, 

retirez-le délicatement en commençant par les côtés
 • nettoyez et tonifiez le visage

prix €

89903 25 100 ml 19,95

89903 25 / 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.

Anti-points noirs

PROTECTIONS DOIGT 
Anti-points noirs en latex.

prix €

09322 12 S 100 pcs 2,25

09322 13 M 100 pcs 2,25

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 particulièrement aux 
points noirs du nez - la boucle métallique s'enfonce sur les côtés du 
nez, là où les doigts n'ont aucune prise.

prix €

00015 03 < 12 cm > 7,95

00015 08 < 11,5 cm > 5,95

72232 01 < 11,5 cm > 6,50

00036 29 < 12 cm > 15,95

00015 03 / < 12 cm > 00015 08 / < 11,5 cm >

72232 01 / < 11,5 cm > 00036 29 / < 12 cm >
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200 ml

Waterproof
3,4 Watt

SONIC PRO 
Sonic Pro est un outil nettoyant sonique professionnel qui garantit un nettoyage en 
profondeur de la peau. Le produit repose sur un mécanisme breveté et un design entraîné 
par une technologique d'oscillation sonique. Réglable sur 3 vitesses, il s'accompagne de 
plusieurs têtes de brosse ultra-fines 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 fil 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.
 • Purifie la peau 6x plus efficacement qu'un nettoyage manuel, en seulement 60 secondes.
 • Brosse non poreuse et ultra-fine, facile à nettoyer et pratiquement exempte de bactéries.
 • Degré d'étanchéité IPX-6/7.
 • Se recharge sans fil ; jusqu'à 60 minutes d'autonomie.
 • Prépare la peau à mieux absorber les crèmes, sérums et hydratants cutanés.

prix €

89906 00 Sonic Pro 91,95

89906 01 Tête de brosse pour Sonic Pro (peaux normales) 7,95

89906 02 Tête de brosse pour Sonic Pro (peaux sensibles) 7,95

89906 03 Tête de brosse pour Sonic Pro (corps) 7,95

CREME DESINCRUSTANTE POUR SONIC PRO 
Spécialement formulé pour une utilisation avec Sonic Pro. Élimine 
les impuretés, 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 purifier, affiner et adoucir 
la peau.

prix €

89906 10 200 ml 14,95

89906 10 / Mode d’emploi: Appliquer directement sur une tête de brosse Sonic Pro humidifiée. Faire 
glisser délicatement sur la peau. Rincer abondamment.

Nettoyants visage électriques

89906 01 

89906 02 

89906 03 

89906 00 / 18,5 cm
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10 Watt
5 L

300 Watt
250 ml

CAMELIA 
Ce vaporisateur facial unique offre 3 fonctions : vapeur chaude, 
brume froide et humidificateur chaud. La vapeur chaude dilate les 
pores de la peau, gage d'un nettoyage en profondeur. La brume 
froide referme les pores, pour une peau retendue. L'humidificateur 
chaud hydrate et apaise la peau. Ce vaporisateur facial Camelia 
silencieux diffuse une brume nano-ionique constante.

prix €

73330 13 Ø 14 cm 250 ml 79,95

Eau déminéralisée. Utilisez toujours de l’eau déminéralisée dans les 
appareils à vapeur pour un bon fonctionnement.

prix €

73330 10 5 l 4,50

Appareil de soin à froid pour le visage Eau déminéralisée

Vaporisateurs faciaux

Le Face Refrigerator est un instrument unique pour resserrer la 
peau, réduire les rides et refermer les pores après une session des 
soins du visage. Il est intelligent et facile à utiliser même pour un 
soin cutané quotidien. Le Face Refrigerator atténue les signes de 
vieillissement tout en préservant la santé de la peau.
 • Grâce à la surface froide du refroidisseur de visage, les pores se 

contractent, retiennent l’eau et raffermissent la peau. Le refroidisseur 
de visage stimule également la production de collagène endogène et 
réduit les gonflements et la douleur après un traitement intensif du 
visage.

prix €

73400 01 19 cm 65,95
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Ø 60 cm 600 Watt
800 ml

Ø 60 cm 450 Watt
400 ml

VAPORISATEUR FACIAL 
Ce diffuseur de vapeur à ozonateur pour le visage comprend 
un panier pour les aromates et les herbes aromatiques. Le bras 
mobile et compact conçu pour l'aromathérapie est équipé d'une 
dosette intégrée pour l'ajout d'huiles essentielles. Utilisez de l’eau 
déminéralisée.

prix €

73330 11 800 ml 183,95

ASTER 
Vaporisateur facial nano-ionique pour instituts. La vapeur nano-
ionique pénètre plus facilement dans l’épiderme que la vapeur 
normale. C’est un moyen efficace 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 également 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 
efficace.
 • Utilisez de l’eau déminéralisée.

prix €

73330 14 400 ml 129,95

Vaporisateurs faciaux
Un brumisateur à vapeur pour le visage permet d’ouvrir les pores, afin de laisser 

respirer la peau. Lorsque la vapeur pénètre dans le visage, la peau est nettoyée 

en profondeur et les points noirs et autres imperfections, provoqués par la saleté 

et la graisse qui bouchent les pores, disparaissent. La vapeur dynamise la peau et 

améliore la circulation sanguine. Résultat : une peau fraîche et saine, un teint clair, 

comme dans les magazines de mode.
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73330 04 

Ø 60 cm 820 Watt
800 ml

20 Watt 600 Watt
800 ml

VAPORISATEUR FACIAL IONIQUE À FONCTION 
« AROMATHÉRAPIE » 
Ce diffuseur de vapeur ionique pour le visage à fonction 
"aromathérapie" présente une structure en acier inoxydable, une 
lampe UV intégrée, un réservoir d'eau à filetage ainsi qu'un dispositif 
de fermeture hermétique pour éviter les fuites d'eau et de vapeur. 
L'extrémité du bras s'oriente à 60° : il suffit de l'amener vers l'avant 
ou vers l'arrière. L'appareil dispose d'un système de commande à 
micro-ordinateur et de différents niveaux de diffusion de vapeur 
d'eau. Une alarme automatique protège l'appareil des pannes 
en cas de niveau d'eau trop élevé ou trop bas dans le réservoir. Il 
permet d'éviter les dommages au niveau des éléments chauffants 
et les problèmes de vaporisation. Si le niveau d'eau du réservoir 
n'est pas correct, le diffuseur ne fonctionnera pas. Utilisez de l’eau 
déminéralisée.

prix €

73330 04 800 ml 257,95

BEAUTY SKIN TROLLEY 
Chariot de beauté équipé d'un vaporisateur facial (minuterie, 
fonction ozone et diffuseur intégré pour les huiles essentielles) et 
lampe loupe - dioptrie 5 – 24 leds. Le vaporisateur facial intègre un 
nouveau châssis ultramince, un bras de vaporisation flexible, une 
lampe UV qui produit de l’ozone ainsi qu’un réservoir incassable 
et résistant à la chaleur. Une puce informatique permet de régler 
la durée d’utilisation et la température. La vapeur ionisée contient 
de l’ozone actif riche, un gaz qui favorise la circulation sanguine, 
réhydrate les cellules, nettoie la peau, élimine les bactéries cutanées 
et hydrate la couche supérieure de l’épiderme. Il est équipé 
d’un diffuseur d’huile essentielle unique et original. La tête de 
pulvérisation pivote à 120°. Utilisez de l’eau déminéralisée..

prix €

73330 08 800 ml 599,95

Vaporisateurs faciaux

73330 08 
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73340 00 

Ø 60 cm 275 Watt
Infrared

LAMPE INFRAROUGE SUR PIED 
Lampe infrarouge professionnelle sur pied, équipée d'un variateur. Ampoule (275 W, Ø 
13 cm) incluse. Les ondes émises par la lampe infrarouge chauffent la peau en profondeur 
et font transpirer le client. Résultat  : les pores obstrués par du sébum se dilatent et les 
comédons sont éliminés.

prix €

73340 00 Lampe infrarouge sur pied 159,95

73340 0000 Lampe infrarouge de rechange 20,95

Lampe infrarouge

L'exposition à la lampe infrarouge réduit la peau 

d’orange. La peau d'orange est constituée de 

poches remplies d’eau, de substances toxiques 

et de graisse, qui s’accumulent sous la peau. 

Lorsque ces poches sont exposées aux rayons 

infrarouges, le corps chauffe et fait disparaître 

l’eau des poches par le biais des pores : la peau 

d'orange diminue.
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PRODUITS DE MANUCURE

LIMES À ONGLES, BLOC PONCE & POLISSOIRS

ENSEIGNEMENT & FORMATION

ACCESSOIRES DE MANUCURE & DE PÉDICURE

DISPOSITIFS HYGIÉNIQUES

OUTILS & INSTRUMENTS

LIMES À ONGLES ÉLECTRIQUES

PRODUITS JETABLES POUR MANUCURE & PÉDICURE

PRODUITS DE PÉDICURE

Manucure & 
pédicure 



250 ml 100 ml

20x10 g

80/100

1

20x10 g

100 ml

8 Watt

Stainless
Steel
INOX

LED

made in
CE

CE
EN 166

EN 168 S-F

Ø 17 cm

0%
Nickel

USB
RECHARGEABLE

RPM

25 000

Pour les ongles naturels

Pour les ongles artificiels

Lime à ongles grain

Pièces par emballage

Poids

Volume

Puissance

INOX - acier inoxydable

Lampes LED

Marquage CE - conformément à la réglementation 
européenne

Conforme à la norme européenne EN relative à la protection 
oculaire : CE EN 166 EN 168 S-F

Diamètre

Matériel jetable, pour une hygiène optimale dans votre 
salon

Sans nickel

Avec pédale

Rechargeable via USB

Tours/minute

Avec cordon

CRÈME POUR LES MAINS 
La peau des mains souffre des agressions 
constantes qui l’abîment et lui donnent 
un aspect rugueux, sec et vieilli. La crème 
de mains, apporte douceur, flexibilité et 
blancheur grâce à sa composition riche 
en vitamines A et E, Allantoïne, Acide 
Salicylique et Urée.

prix €

89903 97 250 ml 10,95

CRÈME POUR LES MAINS AU 
RESVÉRATROL 
Le resvératrol est une phytoalexine qui 
se trouve dans la peau des raisins noirs et 
qui présente des propriétés importantes 
pour les mécanismes de défense de la 
peau. Excellent antioxydant qui combat 
le vieillissement prématuré. Cette crème 
rend la peau douce, lisse, souple et 
blanche.

prix €

89903 70 100 ml 6,00

Produits de manucure

COMPRIMÉS APAISANTS ET 
EFFERVESCENTS POUR MANUCURE 
Ces tablettes effervescentes s’utilisent 
dans un bain adoucissant pour nettoyer 
et éclaircir les ongles. Les tablettes 
contiennent de l’huile de sésame 
hydratante facilement absorbable.

prix €

61049 00 20 x 10 g 12,95
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500 ml

89905 06 

500 ml

89905 00 

250 ml

89903 98 

500 ml

89905 04 

500 ml

89905 02 

20x10 g

Produits de pédicure

LOTION TONIFIANTE À L'ALOE VERA 
Une lotion dynamisante donnant une 
sensation légère et bienfaisante aux 
jambes fatiguées et trop sollicitées. 
Contient de l’aloe vera, exerçant un effet 
régulateur sur l’hydratation naturelle des 
pieds et des jambes.

prix €

89905 06 500 ml 16,95

GEL CRÈME À LA MENTHE 
Ce gel au menthol et au camphre redonne tonus et fraîcheur aux 
jambes et aux pieds fatigués. L’effet rafraîchissant procure en outre 
une agréable sensation vitalisante.

prix €

89905 00 500 ml 14,95

CRÈME POUR LES PIEDS 
Une crème à l’extrait d’arnica et de marronnier d’Inde qui soulage 
les pieds fatigués, enflés, brûlants ou irrités par la marche, la chaleur 
ou les chaussures. La glycéride qu’elle contient a un effet durable.

prix €

89903 98 250 ml 7,50

MASQUE RÉPARATEUR À LA MANDARINE 
Ce masque de luxe pour les pieds au frais 
parfum de mandarine soigne les pieds 
fatigués avec son beurre de karité riche 
et son extrait de gingembre de qualité 
supérieure. La peau devient douce et 
souple, et les fonctions naturelles de la 
peau sont stabilisées.

prix €

89905 04 500 ml 24,95

CRÈME PEELING ABRICOT 
Une crème nettoyante gommante aux 
noyaux d’abricots moulus et perles de cire 
de jojoba, éliminant intensivement les 
squames. La peau devient douce et lisse et 
la circulation sanguine est stimulée.

prix €

89905 02 500 ml 18,95

COMPRIMÉS APAISANTS ET EFFERVESCENTS POUR PÉDICURE 
Ces tablettes effervescentes permettent d'obtenir un bain 
adoucissant pour détendre, rafraîchir et purifier les pieds.

prix €

61049 01 20 x 10 g 12,95

En association avec notre Footspa (réf. 

6012402), ces tablettes effervescentes 

adoucissantes offrent 

aux pieds un soin 

ultra-relaxant.
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100/180

100/180

200/240

100/180

100/180

ZEBRA 
Lime à ongles droite à 2 faces.

prix €

00016 1903 10 pcs < 17 cm > 8,50

00016 1933 30 pcs < 17 cm > 22,95

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 fin de 200/240 est idéal pour la 

finition 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 < 17 cm > 8,50

00016 1934 30 pcs < 17 cm > 22,95

CLASSIC ZEBRA 
Lime en mousse épaisse à grain très fin, pour une finition sûre et 
détaillée des ongles.

prix €

00116 16 10 pcs < 17 cm > 8,50

00116 1630 30 pcs < 17 cm > 22,95

ZEBRA HALF MOON 
Lime à ongles à 2 faces, incurvée d’un côté et droite de l’autre.

prix €

00016 1905 10 pcs < 17 cm > 8,50

00016 1935 30 pcs < 17 cm > 22,95

ZEBRA TRAPEZIUM 
Lime à ongles trapézoïdale à 2 faces.

prix €

00016 1906 10 pcs < 17 cm > 8,50

00016 1936 30 pcs < 17 cm > 22,95

00016 1903 / < 17 cm >

00016 1904 / < 17 cm >

00116 16 / < 17 cm >

00016 1905 / < 17 cm >

00016 1906 / < 17 cm >
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36

150/180

100

240

180

Limes à ongles

RED COMFORT 
Lime à ongles Profi de forme classique, munie d'un film Reddream 
abrasif de haute technologie. Elle associe une abrasivité unique 
ainsi que la durée de vie du PET à la douceur et au confort d'une 
lime Zebra de première qualité. La nouvelle surface poudrée 
empêche toute charge électromagnétique et procure au client une 
sensation de confort absolu.

prix €

75001 35 1 pc < 18 cm > 2,25

75001 36 1 pc < 18 cm > 2,25

75001 37 1 pc < 18 cm > 2,25

75001 35 / < 18 cm >

75001 37 / < 18 cm >

75001 36 / < 18 cm >

00170 11 / Présentoir de 36 pcs

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 suffit de décoller la surface pour faire apparaître l’une des 3 
nouvelles couches.
 • Disponible par pièce, contactez votre grossiste.

prix €

00170 11 Présentoir de 36 pcs < 18 cm > 99,95
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100

220

80/100

100/180

200/240

80/100

100/180

200/240

80/100

100/180

200/240

180

SILVER TOP 
Lime à ongles de forme classique, dotée de nouvelles propriétés 
abrasives exclusives : les grains sont recouverts d'un film en argent 
métallique. Cette lime a une durée de vie plus longue que les 
autres. Elle présente, en outre, une abrasivité supérieure, ce qui 
accélère le travail du styliste ongulaire.

prix €

75002 35 < 18 cm > 1 pc 2,25

75002 36 < 18 cm > 1 pc 2,25

75002 37 < 18 cm > 1 pc 2,25

Limes à ongles

CLASSIC 
Lime en mousse classique à 2 faces pour une finition parfaite des 
ongles naturels et artificiels.

prix €

00116 0202 < 18 cm > 10 pcs 7,50

00116 0204 < 18 cm > 10 pcs 7,50

00116 0208 < 18 cm > 10 pcs 7,50

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 < 18 cm > 10 pcs 6,95

00116 1704 < 18 cm > 10 pcs 6,95

00116 1708 < 18 cm > 10 pcs 6,95

JUMBO 
Lime en mousse extrêmement épaisse à 2 faces qui permet 
d’arrondir facilement les ongles.

prix €

00116 0602 < 18 cm > 5 pcs 5,50

00116 0604 < 18 cm > 5 pcs 5,50

00116 0608 < 18 cm > 5 pcs 5,50

00116 0202 / < 18 cm >

00116 0204 / < 18 cm >

00116 0208 / < 18 cm >

00116 1702 / < 18 cm >

00116 1704 / < 18 cm >

00116 1708 / < 18 cm >

00116 0602 / < 18 cm >

00116 0604 / < 18 cm >

00116 0608 / < 18 cm >

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.

75002 35 / < 18 cm >

75002 36 / < 18 cm >

75002 37 / < 18 cm >
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150/180

100/150

150/180

150/180

100/150

CLASSIC 150/180 
Lime émeri extrêmement fine de forme classique, grain de 150/180.

prix €

73001 34 10 pcs < 12 cm > 2,25

73011 34 50 pcs < 12 cm > 8,50

CLASSIC 150/180 
Lime émeri extrêmement fine de forme classique, grain de 150/180.

prix €

73002 34 10 pcs < 17 cm > 2,75

73012 34 50 pcs < 17 cm > 8,50

AMERICAN 100/150 
La lime émeri la plus épaisse de notre sélection, grain moyen de 
100/150.

prix €

00016 03 10 pcs < 12 cm > 2,75

00116 03 50 pcs < 12 cm > 10,95

AMERICAN 100/150 
La lime émeri la plus épaisse de notre sélection, grain moyen de 
100/150

prix €

00016 05 10 pcs < 17 cm > 4,50

00116 05 50 pcs < 17 cm > 16,95

PROFI 150/180 
Lime émeri standard, grain de 150/180.

prix €

75002 34 10 pcs < 17 cm > 3,50

75002 54 50 pcs < 17 cm > 10,95

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 flexibles. 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.

Limes à ongles

73001 34 / < 12 cm >

73011 34 / < 12 cm >

00016 03 / < 12 cm >

00116 03 / < 12 cm >

75002 34 / < 17 cm >

75002 54 / < 17 cm >

73002 34 / < 17 cm >

73012 34 / < 17 cm >

00016 05 / < 17 cm >

00116 05 / < 17 cm >
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0%
Nickel

00170 09 

00170 0900 

24
made in

CE

SAPPHIRE 
Lime à ongles à 2 faces, pourvue d’un revêtement grossier et d’un 
revêtement fin en saphir pour le façonnage et la finition des ongles.
Fabriquée sans nickel, elle présente une poignée en plastique qui 
peut faire office de bâtonnet repousse-cuticules.

prix €

71202 09 1 pc < 9 cm > 2,75

71202 13 1 pc < 13 cm > 2,75

71202 15 1 pc < 15 cm > 2,95

71202 18 1 pc < 18 cm > 2,95

Limes à ongles

 
La lime à ongles en verre est révolutionnaire : un must pour tout 
professionnel! La lime possède des grains de ponçage microfins 
des deux côtés et lime les ongles naturels de manière uniforme, 
afin de les rendre très vite lisses comme du velours. La lime en verre 
évite de fissurer 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 < 14 cm > 77,95

00170 0900 Recharge - 24 pcs < 14 cm > 61,95
Présentoir pour limes à ongles en 
verre

Recharge pour limes à ongles en 
verre

71202 09 / < 9 cm >

71202 13 / < 13 cm >

71202 15 / < 15 cm >

71202 18 / < 18 cm >
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BLOC PONCE BLANC 
20 blocs blancs à grain de 150 pour la préparation des ongles 
naturels avant la pose de gel.

prix €

73013 46 20 pcs < 10 cm > 15,95

BLOC COLORÉ 
20 blocs ponce à 4 faces  : pourpre/grain 80 ; fuchsia/grain 120 ; 
orange/grain 180 ; jaune/grain 240.

prix €

73013 45 20 pcs < 9,5 cm > 20,95

BLOC PONCE BLANC 
Grain 240.

prix €

73013 91 1 pc < 9,5 cm > 1,20

00113 91 2 pcs < 9,5 cm > 2,50

BLOCK 
Bloc ponce 4 faces. La lime en mousse Block s’utilise pour façonner 
facilement les ongles. Elle existe en 3 couleurs, selon la taille du 
grain. Vous choisissez ainsi le grain adapté aux besoins de chaque 
ongle.

prix €

00113 4102 2 pcs < 9 cm > 3,00

00113 4104 2 pcs < 9 cm > 3,00

00113 4108 2 pcs < 9 cm > 3,00

Bloc ponce

00113 4102 / < 9 cm >

00113 4104 / < 9 cm >

00113 4108 / < 9 cm >
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POLISHER 
Polissoir en cuir.

prix €

00002 08 < 14,5 cm > 3,00

POLISHER 
Polissoir en cuir.

prix €

00002 09 < 12 cm > 2,50

XTRA GLOSS NAIL POLISHER 
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 Xtra gloss nail polisher 19,95

61010 2701 6 pcs (2x3) Recharge pour polissoir Xtra gloss 4,95

Xtra gloss nail polisher

Recharge pour polissoir Xtra gloss

Polissoirs à ongles
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73013 34 

3
00016 19 

1
73013 44 

1
00016 01 

2

00113 41 

12

73013 43 

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 < 15 cm > 1,40

SET 1-2-3 
Set de 3 polissoirs.

prix €

00016 19 < 15 cm > 2,50

FILE & SHINE 
Lime à ongles 6 faces et polisher.

prix €

73013 44 < 18 cm > 2,00

COLOSSALE 
Polissoir 3 faces sur coussin de mousse.

prix €

00016 01 < 18 cm > 1,60

BLOCK 
Polissoir cubique 4 faces.

prix €

00113 41 < 9 cm > 3,00

PRÉSENTOIR POUR 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 
brillance extrême. Idéal pour la revente.
 • Disponible par pièce, contactez votre grossiste.

prix €

73013 43 < 9 cm > 12,95

Polissoirs à ongles
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79901 34 

79902 34 

79903 41 

79901 31 

79902 31 

 
prix €

79901 34 2,75

79902 34 3,00

79901 31 1,40

79902 31 1,80

79903 41 2,25

79903 35 4,95

Coupe-ongles PM en blister.

Coupe-ongles GM en blister.

Pince guillotine S + L + lime à ongles 10 cm.

Coupe-ongles PM - vrac.

Coupe-ongles GM - vrac.

Coupe-ongles grand modèle avec réservoir.

Coupe-ongles

79903 35 / < 5 cm + 9,5 cm + 10 cm >
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Le Dauphinox TP ou “acier français” est un 

acier martensitique qui conjugue d’excellentes 

caractéristiques mécaniques à une bonne résistance 

à la corrosion dans les milieux peu agressifs. Les 

caractéristiques intéressantes de cet acier sont 

optimales après un traitement thermique 

et le polissage adéquats. Cet acier donne 

vraiment la qualité professionnelle 

optimale pour tous traitements.

Pince à ongles 'sécateur' avec fermoir pour ongles durs et 
épais - mors légèrement concaves - inox.

 
prix €

72006 05 < 12 cm > 25,95

72006 06 < 13 cm > 29,95

72260 21 < 13 cm > 41,95

72006 16 < 12 cm > 25,95

72006 14 < 13 cm > 51,95

72006 15 < 13 cm > 41,95

Pince à ongles 'sécateur' avec fermoir pour ongles durs et 
épais - mors légèrement concaves - inox.

Pince à ongles incarnés avec 2 ressorts - bec concave et 
arrondi - inox.

Coupe-ongles muni de deux ressorts et d’un bec 
recourbé et tranchant. Forme ergonomique. Permet de 
traiter les ongles incarnés - inox

Pince à ongles avec 2 ressorts et fermoir - mors concave 
et profil oblique - inox.

Pince à ongles incarnés avec 2 ressorts - bec plat et 
pointu - inox.

Coupe-ongles

72006 05 / < 12 cm >

72006 06 / < 13 cm >

72260 21 / < 13 cm >

72006 16 / < 12 cm >

72006 14 / < 13 cm >

72006 15 / < 13 cm >

MANUCURE & PÉDICURE - OUTILS & INSTRUMENTS

399



12

Ciseaux à ongles et cuticules

Ciseaux ongles droits - inox.
Ciseaux cuticules incurvé courbe - inox.

Ciseaux cuticules courbe - inox.Ciseaux cuticules droit - inox.

Ciseaux ongles courbés - inox.
Ciseaux ongles courbés - inox.

PRÉSENTOIR - NINCES GUILLOTINES & COUPE-CUTICULES 
Présentoir avec 6 pinces à envies et 6 pinces à ongles.
 • Disponible par pièce, contactez votre grossiste.

prix €

72006 90 2 x 6 pcs 161,95

Coupe-ongles et pinces à envies

72220 10 / < 9,5 cm >
71057 7551 / < 9,5 cm >

72006 10 / < 9,5 cm >72006 07 / < 9,5 cm >

71047 7551 / < 9.5 cm >
72006 09 / < 9.5 cm >

12 cm / 15 mm cut

11 cm / 3 mm cut

 
prix €

72006 07 < 9,5 cm > 7,95

72006 10 < 9,5 cm > 7,95

71057 7551 < 9,5 cm > 7,95

72220 10 < 9,5 cm > 7,95

72006 09 < 9.5 cm > 7,95

71047 7551 < 9.5 cm > 7,50
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prix €

72211 15 < 11 cm > 30,95

72006 00 < 12 cm > 23,95

72006 01 < 12 cm > 23,95

71041 96 < 12 cm > 21,95

71041 95 < 10 cm > 20,95

72006 02 < 12 cm > 23,95

Pinces à envies

Pince à envies avec fermoir à double ressorts - 
mors 3 mm - inox.

Pince à envies manche satiné à double ressorts - 
inox - mors 3 mm.

Pince à envies manche satiné à double ressorts - 
inox - mors 3 mm.

Pince à envies à double ressorts - mors 3 mm - 
inox.

Pince à envies manche satiné à double ressorts - 
inox - mors 5 mm.

Pince à envies munie d'un fermoir à 2 ressorts et 
d'un mors de 3 mm.

72211 15 / < 11 cm >

72006 00 / < 12 cm >

72006 02 / < 12 cm >

71041 95 / < 10 cm >

72006 01 / < 12 cm >

71041 96 / < 12 cm >
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Stainless
Steel
INOX

 
Accessoire servant à repousser les cuticules et à les couper en une 
seule opération.

prix €

00014 24 3 pcs < 11 cm > 2,50

Coupe-cuticules

Repousse-cuticules

 
prix €

00036 40 < 13 cm > 5,50

00036 41 < 12,5 cm > 5,50

00036 42 < 13 cm > 5,50

Pour repousser les cuticules - couper les cuticules.

Pour repousser les cuticules.

Pour repousser les cuticules - extrait les impuretés sous l’ongle.

00014 24 / < 11 cm >

00036 40 / < 13 cm >

00036 42 / < 13 cm >

00036 41 / < 12,5 cm >
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REPOUSSE-CUTICULES - PIERRE 
Bâtonnet en pierre pour repousser les cuticules.

prix €

00016 00 1 pc < 10,5 cm > 2,25

REPOUSSE-CUTICULES - BOIS/CAOUTCHOUC 
Pied de biche 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 1 pc < 12 cm > 3,50

HOOFSTICKS 
Ce bâtonnet est un outil indispensable pendant une manucure 
ou une pédicure. Il sert à repousser délicatement les cuticules, 
à éliminer les impuretés sous la matrice unguéale et à retirer les 
décorations sans endommager la surface naturelle de l'ongle. La 
partie supérieure du bâtonnet est en céramique, pour des soins on 
ne peut plus hygiéniques. Les bâtonnets de buis conviennent à un 
usage professionnel et domestique.

prix €

00016 50 6 pcs < 13 cm > 9,50

REPOUSSE-CUTICULES - PLASTIQUE 
Pied de biche plastique - un côté caoutchouc pour repousser les 
cuticules et l’autre côté pour aller sous l’ongle extraire les impuretés.

prix €

71110 55 1 pc < 14 cm > 1,20

BÂTONNETS MANUCURE BOIS 
prix €

00036 50 10 pcs < 10 cm > 1,20

00036 51 50 pcs < 10 cm > 4,50

00036 52 10 pcs < 15 cm > 1,40

00036 53 50 pcs < 15 cm > 4,95

Repousse-cuticules

00036 08 / < 14 cm >

00016 00 / < 10,5 cm >

00014 47 / < 12 cm >

00016 50 / < 13 cm >

71110 55 / < 14 cm >

00036 50 / < 10 cm >

00036 51 / < 10 cm >

00036 52 / < 15 cm >

00036 53 / < 15 cm >

POUSSE-CUTICULES - MULTIFONCTION 
Multifonctionnel – avec un embout biseauté et un embout rond.

prix €

00036 08 1 pc < 14 cm > 5,50
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Limes de manucure et de pédicure

FLEXFILE 
Le Flexfile élimine facilement, rapidement et efficacement les 
durillons et les callosités des mains et des pieds. Conception 
ergonomique, tient parfaitement dans la main. Le gel du côté 
intérieur procure une sensation de douceur aux pieds ou aux mains.

prix €

00001 40 < 12,5 cm > 5,50

LIME DOUBLE POUR PÉDICURE 
Cette lime est idéale pour limer le coin des ongles et les ongles 
incarnés.

prix €

00036 43 < 14 cm > 5,50

prix €

71005 84 < 14 cm > Coupe-cors + 1 étui de 10 lames. 5,95

71005 83 < 19.5 cm > Coupe-cors en inox - stérilisable + 1 étui de 10 lames. 12,95

71005 98 10 x 10 pcs Etui de 10 x 10 lames. 14,95

Coupe-cors

Râpes anti-callosités

71005 98 / 10 x 10 pcs

00001 40 / < 12,5 cm > 00036 43 / < 14 cm >

71005 84 / < 14 cm >

71005 83 / < 19.5 cm >

71000 82 / < 22 cm >

71009 81 / < 20.5 cm >

71000 84 / < 24 cm > / < 20.5 cm >

MANUCURE & PÉDICURE - OUTILS & INSTRUMENTS

prix €

71000 82 < 22 cm > Lime de pédicure en acier inoxydable chirurgical. Utilisation humide/à sec. Tête métallique : 50 x 86 mm. 10,95

71009 81 < 20.5 cm > Râpe anti-callosités 2,00

71000 84 < 24 cm > / < 20.5 cm > Lime et râpe anti-callosités 3,25
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Limes anti-callosités

LIME PÉDICURE EN CÉRAMIQUE 
Lime pédicure avec pierre ponce au niveau du manche réutilisable. 
Fournie sans pierres ponces. Elimine les callosités efficacement et 
en toute sécurité sans endommager la peau.

prix €

00015 16 Lime pédicure en céramique 10,95

00015 1601 6 pcs Limes de rechange 7,50

00015 16 / Lime pédicure en 
céramique

00015 1601 / Limes de rechange

71000 81 / < 24 cm >

BASIC 
Lime anti-callosités fine double face

prix €

71000 81 < 24 cm > 1,40

PRO FILE 
Une nouvelle lime pédicure hygiénique, offrant la possibilité de 
mettre en place une nouvelle lime jetable pour chaque utilisateur. 
La forme ergonomique produit un résultat plus efficace. Lime pour 
pied avec 2 limes jetables (grain 60 & 180).

prix €

00015 13 60 & 180 grit 2,50

00015 1301 60 grit - 10 pcs 2,95

00015 1302 80 grit - 10 pcs 2,95

00015 1303 120 grit - 10 pcs 2,95

00015 1304 180 grit - 10 pcs 2,95

00015 13 / < 11,5 cm >

00015 1301 

00015 1302 

00015 1303 

00015 1304 

PRÉSENTOIR - BLOC PIERRE PONCE 
Bloc pierre ponce gros grain pour supprimer les rugosités des pieds.
 • Disponible par pièce, contactez votre grossiste.

prix €

00001 38 24 pcs 18,95
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Limes anti-callosités électriques

RÂPE ÉLECTRIQUE ANTI-CALLOSITÉS 
Râpe-rouleau pédicure unique aux micro-particules minérales pour 
effacer délicatement et efficacement les peaux dures et sèches, 
pour des pieds très doux. Avec kit pédicure 5 pièces inclus pour 
des soins ongulaires professionnels. Conception rechargeable par 
USB, pratique pour les voyages et une utilisation professionnelle à 
la maison.

prix €

00015 17 Râpe électrique anti-callosités 33,95

00015 1701 2 pcs Ensemble de rouleaux pour Pedismooth 5,50

PEDITRIC 
Lime pédicure électrique professionnelle pour les pieds, avec 20 
limes jetables (grain 60 & 180). Extrêmement hygiénique  : collez 
une nouvelle lime pour chaque nouvel utilisateur. Adaptateur 
électrique inclus.

prix €

00015 15 60 & 180 grit 79,95

00015 1501 60 grit - 30 pcs 3,75

00015 1502 80 grit - 30 pcs 3,75

00015 1503 120 grit - 30 pcs 3,75

00015 1504 180 grit - 30 pcs 3,75

Limes anti-callosités électriques
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prix €

00029 03 Manche à bistouri en acier inoxydable n° 3 5,50

00291 07 n°10 - 20 x 5 pcs 33,95

00291 17 n°11 - 20 x 5 pcs 33,95

00291 57 n°15 - 20 x 5 pcs 33,95

 
prix €

00029 04 Manche à bistouri en acier inoxydable n° 4 5,50

00292 07 n°20 - 20 x 5 pcs 33,95

00292 17 n°21 - 20 x 5 pcs 33,95

00292 27 n°22 - 20 x 5 pcs 33,95

00292 37 n°23 - 20 x 5 pcs 33,95

00292 47 n°24 - 20 x 5 pcs 33,95

Lames chirurgicales
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Coussin de manucure en demi-cercle, tissu éponge stretch.

prix €

73108 11 13,95

Accessoires de manucure

 
Coussin manucure + 1 housse supplémentaire - tissu éponge 
stretch 300 g/m2 - 80% coton - 20% polyester.

prix €

33101 11 9,95

REPOSE-DOIGT 
Repose-doigt pour stabiliser le doigt et l’empêcher de bouger 
pendant la manucure.

prix €

00902 05 2,50

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 de la cuticule.

prix €

00994 01 5,50

BOL DE MANUCURE 
prix €

00994 3101 Ø 14.5 cm 4,50

00993 21 Ø 12.5 cm x Ø 15.5 cm 2,95

00993 1101 Ø 13 cm x Ø 16 cm 3,50

Bol à manucure

Grâce au bol à manucure transparent, vous pouvez tremper les doigts de vos 
clients dans des produits de soin tout en dosant la quantité de produit utilisée.

Bol à manucure, 
ergonomique

MANUCURE & PÉDICURE - ACCESSOIRES DE MANUCURE & DE PÉDICURE
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Accessoires de manucure

Brosse à ongles en plastique de forme ergonomique.

prix €

84518 31 < 17 cm > 2,95

 
Brosse à ongles à poignée en plastique et brosse dure en nylon.

prix €

00051 17 < 10 cm > 1,40

 
Outillage pour préparer l’epiderme des mains et des pieds.

prix €

84517 31 < 10 cm > 3,25

 
Brosse à ongles en plastique avec pierre ponce.

prix €

71001 07 < 9 cm > 3,25

 
Outillage pour préparer l’epiderme des mains et des pieds.

prix €

84516 31 < 10 cm > 1,80

84518 31 / < 17 cm >

00051 17 / < 10 cm > 84517 31 / < 10 cm >

71001 07 / < 9 cm > 84516 31 / < 10 cm >
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00056 03 00056 05 2

60124 03 

60124 00 

BAC DE PÉDICURE + BASSINE DE RECHANGE 
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 afin de minimiser le 
risque de prolifération des bactéries, des mycoses ou des infections 
virales.

prix €

60124 02 Bain de pieds + 20 bassines de rechange. 49,95

100 BASSINES DE RECHANGE POUR PÉDICURE 
Grâce aux bassines de rechange, vous garantissez toujours une 
hygiène maximale. Utilisez une nouvelle bassine pour chaque 
client afin de minimiser le risque de prolifération des bactéries, des 
mycoses ou des infections virales.

prix €

60124 03 Bassines de rechange - 100 pcs. 89,95

BASSINES DE RECHANGE POUR BAIN DE PIEDS 
Sac en plastique pour bain de pieds. Emballés par 50.

prix €

60124 04 50 pcs 25,95

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 91,95

Accessoires de pédicure

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 2 pcs 2,75

00056 05 2 pcs 2,75
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Accessoires de manucure et de pédicure

MINI POUBELLE DE TABLE 
Poubelle de table.

prix €

00994 15 8,50

PIPETTE EN VERRE 
Pipettes en verre pour un dosage parfait des liquides  : liquides à 
modeler, aromates, etc.

prix €

00994 10 < 12 cm > 3,50

PORTE-VERNIS À ONGLES 
Support pratique pour tous vos flacons de vernis. Vous évitez ainsi 
tout risques de renversement ou de bris.

prix €

00993 51 1,80

NUANCIER 
Grâce à ce nuancier de 32 coloris, vous pouvez présenter différentes 
couleurs ou décorations pour les ongles. Le nuancier est approprié 
pour le vernis à ongles et le gel.

prix €

61041 0000 4,50

PLATEAU DE MANUCURE 
Plan de travail pratique pour organiser tout votre matériel pour 
les ongles. Avec différents compartiments pour un résultat net et 
synoptique.*

prix €

00994 11 25,95

00994 11 / 
*Accessoires non 
inclus LUNETTES DE PROTECTION EN PLASTIQUE 

Protège les yeux lors de l’application de traitements de manucure 
et de pédicure.

prix €

61011 10 4,50

MASQUE DE PROTECTION 
Masque de protection - double épaisseur.

prix €

74202 73 50 pcs 4,95

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 longtemps. La LED réglable située à 
l'avant garantit une vision plus nette.

prix €

61011 12 15,95

00993 51 / *Accessoires non inclus
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60

34008 60 

1000

DISQUES DISSOLVANTS 
La poignée offre une prise facile et agit comme une barrière, tenant 
les autres doigts éloignés du gel ou du dissolvant. Le dos peut être 
utilisé pour polir les ongles après le nettoyage.

prix €

34008 60 60 pcs Ø 4.5 cm 2,00

prix €

34008 01 1000 pcs Lingettes 6,95

34008 14 Distributeur pour lingette 19,95

Lingettes

DISTRIBUTEUR POUR LINGETTE
Superbe distributeur de serviettes de manucure. 
550 mini-serviettes jetables incluses (5 x 5 cm).

34008 13 

34008 12 

LINGETTES NON PELUCHEUSES 
Serviettes convenant pour différents traitements esthétiques. 
Super-douces, ne peluchent pas.

prix €

34008 12 60 pcs 5 x 5 cm 1,40

34008 13 240 pcs 5 x 5 cm 3,75

LINGETTES
Mini-serviettes jetables spéciales manucure.

Disques coton

34008 01 / 5 x 5 cm
34008 14 / 13 x 12 x 7.5 cm
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412



50

1000

34006 01 

34006 02 

Draps jetables d'esthétique

Disques coton

34008 20 / Support plexi pour lingettes 
cosmétiques sur rouleau. Rouleau de 1000 
lingettes inclus.

34008 11 / Rouleau avec 1000 / 4 x 5 cm

34008 10 / 2 rouleaux de 500 pièces / 4 x 5 cm

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 4 x 5 cm 4,25

34008 11 4 x 5 cm 4,50

34008 20 Distributeur 14,95

prix €

34006 01 50 pcs 42 x 30 cm 14,95

34006 02 50 pcs 45 x 33 cm 5,95
SERVIETTES JETABLES COMFORT
Serviettes jetables manucure pour table de travail.

ROULEAU DE SERVIETTES DE MANUCURE 
POUR TABLE DE TRAVAIL
Rouleau de 50 serviettes de manucure jetables 
anti-dérapantes pour table de travail.
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MAINS D'ENTRAÎNEMENT 
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 Mains d’entraînement 31,95

Mains d'entraînement

00902 01 / Main gauche et droite – set de 10 ongles + colle.

PIEDS D'ENTRAÎNEMENT 
Pieds d’entrainement en matériaux 'soft touch' pour l’apprentissage 
de techniques de pédicure et des massages de pieds.

prix €

00902 02 Pied d’entraînement 35,95

00902 00 Support 17,95

00902 02 / Pied gauche et droit – set de 10 ongles + colle.

Pieds d'entraînement

00902 00 / Support

MANUCURE & PÉDICURE - ENSEIGNEMENT & FORMATION
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RPM

25 000
12 Watt

RPM

30 000
35 Watt

RPM

25 000
20 Watt

RPM

25 000
10 Watt

KIT DE LIMES À ONGLES 25000 
Fraiseuse pour ongles avec support. Moteur de 12 W qui monte 
à 25.000 tours/minute, réglable à l'aide d'un bouton ou d'une 
pédale. Fonction avant et arrière. Fourni avec un kit d'embouts et 
un mandrin.

prix €

61010 26 79,95

Limes à ongles électriques

La fraiseuse électrique pour ongles est l'outil parfait 

des stylistes des ongles pour se soulager les épaules 

et les bras pendant le limage. Avec la lime électrique, 

vous devez donner moins de force et vous épargnez, 

en outre, beaucoup de temps. Un instrument 

indispensable en institut d'onglerie.

61010 26 / 6 fraiseuses incluses

KIT DE LIMES À ONGLES 30000 
Fraiseuse pour ongles avec support, transformateur 12 DC, 1 
embout et une petite lime. Vitesse jusqu'à 30.000 tours/min. 
Réglable par bouton ou pédale.

prix €

61010 21 129,95

61010 21 / 5 fraiseuses incluses

KIT DE PONCEUSE À ONGLES PORTABLE ET RECHARGEABLE 
25000 
Kit de ponceuse à ongles portable et rechargeable avec support. 
Vitesse  : jusqu’à 25/000 tours/minute. Transformateur DC  12 V. 
Rechargeable en 4,5 heures. Autonomie : 4 heures.

prix €

61010 30 131,95

61010 30 / 4 fraiseuses incluses

KIT DE LIMES À ONGLES OBB2500 
Le kit de limes à ongles OBB2500 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 flexible garantit un fonctionnement fluide 
et silencieux. Fourni avec un kit d'embouts et un mandrin. Système 
de fixation rapide pour les embouts.

prix €

61010 25 44,9561010 25 / 6 fraiseuses incluses
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28000

RPM
30 Watt

RPM

30 000
40 Watt

9 Watt LED USB
RECHARGEABLE

20 Watt

3

KIT DE LIMES À ONGLES 28000 
Ensemble de limes à ongles électriques avec interrupteurs 
électroniques pour techniciens ongulaires professionnels. 
L’ensemble est livré avec un stylet robuste et fiable pouvant 
être allumé/éteint à la main ou au moyen d’une pédale. Avec 
jeu d’embouts, affichage numérique et une vitesse de rotation 
maximale de 28.000 tr/min.

prix €

61010 28 75,95

Limes à ongles électriques

61010 28 / 5 fraiseuses incluses

PONCEUSE POUR MANUCURE ET PÉDICURE CARE SYSTEM 
Instrument de précision pour manucure et pédicure en modèle 
design. Puissant moteur sans vibrations, vitesse jusqu’à 30.000 
tours/min. et seulement 207g. Réglable par bouton ou pédale.

prix €

61010 24 309,95

61010 24 / 5 fraiseuses incluses

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 51,95

ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE 
prix €

61011 03 Nail dust collector III 73,95

61011 0101 Ensemble de 3 sacs à poussières 11,95

NAIL DUST COLLECTOR III
Aspirateur de poussière à 
trois moteurs et coussin 
pour accoudoir. 2 sacs à 
poussières inclus.

Aspirateurs de poussière

ENSEMBLE DE 3 SACS À POUSSIÈRES
Ensemble de 3 sacs à poussières pour la réf. 
61011 01.

61011 04 
61011 0101 

61011 03 

MANUCURE & PÉDICURE - LIMES À ONGLES ÉLECTRIQUES
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Fraises pour lime à ongles électrique

prix €

61010 4001 Embout pédicure en pierre (forme baril) x2 3,75

61010 4002 Embout conique manucure x2 3,75

61010 4003 Brosse anti-poussières x2 3,75

61010 4004 Embout conique feutre x 2 3,75

61010 4005 Embout fraise conique fine 15,95

61010 4006 Embout cylindrique en acier inoxydable 15,95

61010 4007 Embout conique en acier inoxydable. 15,95

61010 4008 Embout cylindrique fin en acier inoxydable 15,95

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 4004 / Utiliser l’embout feutre pour polir la surface de l’ongle.

61010 4003 / Nettoyage de l’ongle et du matériel : enlève les résidus 
de poussière d’ongle. Poils de chèvre doux.

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 4008 / Utiliser l’embout pour travailler la surface de l’ongle.

61010 4007 / Embout conique en acier inoxydable.

prix €

61010 4009 Fraise diamantée conique pédicure grandes surfaces 8,50

61010 4010 Petit embout cylindrique diamanté x 2 5,95

61010 4011 Fraise diamantée à tête cylindrique x2 5,95

61010 4012 Fraise diamantée conique pour les cuticules de l'ongle x2 5,95

61010 4013 Petit embout diamanté cylindrique x2 5,95

61010 4014 Fraise diamantée cylindrique x2 5,95

61010 4015 Fraise diamantée (forme poire) x2 5,95

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 la petite fraise diamantée à tête ronde pour faire 
un trou afin d’insérer une petite pierre sans différence de niveau ou un 
piercing d’ongle.

61010 4014 / Utiliser la fraise diamantée 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 4012 / Utiliser la fraise diamantée conique oblongue pour 
nettoyer les contours de l’ongle et éliminer les cuticules. Peut aussi être 
utilisé pour poncer après le traitement d’un cor.

61010 4015 / Utiliser la fraise 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.

61010 4013 / Utiliser la fraise diamantée cylindrique sans bord pour 
la finition de l’ongle. Moins de risques de blessures grâce à sa forme 
spécifique.

61010 4009 / Utiliser la fraise pour éliminer les rugosités et peaux 
mortes sous le pied. Peut également être utilisée sur le dessus des 
orteils pour soulager les cors.

61010 4002 / Embout professionnel : utiliser l’embout pour éliminer 
les cuticules.
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61010 2031 

100

61010 40 

ÉMERIS GRAIN FIN 
prix €

61010 2031 100 pcs Emeris grain fin 240 8,50

61010 2033 100 pcs Emeris grain medium 150 8,50

61010 2035 100 pcs Emeris grain gros 80 8,50

CARBRIDE BITS DISPLAY 
Le présentoir permet de disposer de manière synoptique tous les 
embouts dont vous avez besoin pour le traitement. Embouts non 
compris.

prix €

61010 40 5,50

Supports pour fraises

Après avoir traité les pieds, vous pouvez 

procéder au soin ultime des pieds avec les 

produits de la gamme SIBEL FOOTCARE. 

Celle-ci se compose de différents produits 

pour soigner, vitaliser et rafraîchir vos pieds. 

Pour un résultat optimal, vous pouvez utiliser 

la lime pédicure Peditric pour faire pénétrer 

davantage les produits et ‘polir’ vos pieds.

prix €

61010 2002 2,25

61010 2003 2,25

61010 2004 2,25

61010 2001 2,25

Fraises pour lime à ongles électrique

61010 2002 / Pour dégager les ongles incarnés ou ôter la peau 
morte autour des ongles. A manier avec beaucoup de précautions.

61010 2004 / Permet de polir la surface des ongles.

61010 2003 / Pour supprimer la colle ou les débris de matériaux sur 
les ongles.

61010 2001 / Mandrin pour utilisez avec l'émeri approprié.
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50105 50 

16,5 cm
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m

100 Watt Ø 17 cm

PLATEAU EN PLASTIQUE POUR MATÉRIEL 
Un plateau pratique pour nettoyer votre matériel cosmétique.

prix €

50105 50 8,50

BAC DE NETTOYAGE 
MOYEN
Conteneur en verre pour 
nettoyer les outils plus 
petits.

GRAND BAC DE NETTOYAGE
Bac en verre pour nettoyer votre 
matériel proprement et en toute 
sécurité. Le conteneur pratique vous 
permet de nettoyer aisément vos outils.

SYSTÈME DE NETTOYAGE À CHAUD 
Ce système de nettoyage pour équipements métalliques permet 
de maintenir une hygiène absolue et d'éviter les infections chez 
vos clients ou vous-même. Il est indispensable dans tout salon de 
coiffure et de beauté. Grâce à des températures jusqu’à 250  °C, 
il vous suffira de 30 secondes pour nettoyer vos équipements 
métalliques.

prix €

61060 38 Système de nettoyage à chaud 69,95

61060 3800 Recharge de perles de quartz 8,50

61060 38 / Nettoyez régulièrement 
l’appareil avec de l’alcool, n’utilisez 
jamais un solvant industriel, un produit 
de nettoyage ni du papier de verre.

61060 3800 / Recharge 
de perles de quartz pour 
nettoyeur d’instruments.

 

prix €

50105 61 500 ml Bac de nettoyage moyen 16,95

50105 60 1 l Grand bac de nettoyage 18,95

Dispositifs hygiéniques

50105 61 / < 15 cm >

50105 60 / < 23 cm >

MANUCURE & PÉDICURE - DISPOSITIFS HYGIÉNIQUES
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45 cm 

35 cm 

8 Watt

50105 02 

50106 00 

50105 05 

50106 05 

15 Watt

11
 c

m
 

35 cm 

22 cm 

Dispositifs hygiéniques

UV CLEAN BEAUTY 
Appareil à rayons ultraviolets et bouton marche/arrêt automatique, 
pour tout le matériel de beauté.

prix €

50105 02 UV clean beauty 107,95

50106 00 Ampoule UV 26,95

UV CLEAN 
L'appareil UV Clean fonctionne pendant 45 à 60 minutes avant 
de s'éteindre automatiquement. Ces minutes sont nécessaires au 
nettoyage efficace du matériel. Les ampoules UV ne fonctionnent 
que quand l'appareil est fermé. Avec cable, sans timer.

prix €

50105 05 UV clean 53,95

50106 05 Ampoule UV 10,95

Dispositifs hygiéniques
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MATÉRIEL D'ONGLERIE

ONGLES EN ACRYLIQUE

GEL SEMIPERMANENT - XTREME Q

PINCEAUX & MATÉRIEL D'ONGLERIE

VERNIS POUDRE

GEL SEMIPERMANENT - SOAK OFF

DÉCORATION D'ONGLES

LAMPES UV / LED

ENSEIGNEMENT & FORMATION

ONGLES EN GEL

VERNIS À ONGLES

TIPS POUR ONGLES

Ongles 



13 ml 13 ml 13 ml

UV

LED + UV

SEMI
PERMANENT

ACETONE
FREE

STEP 1

On

Off

USB
RECHARGEABLE

00 min

Infrared

Nylon

27 Watt

1

100 ml

Pointe fine

Pinceau long et droit

Pinceau long et arrondi

Pinceau court et droit

Pinceau long et biseauté

Lampe UV

Combinaison d'une lampe LED et d'une lampe UV

Semi-permanent

Sans acétone

Étape 1

Avec interrupteur ON/OFF

Rechargeable via USB

Minuteur numérique

Action infrarouge

Le blaireau se compose de soies en nylon

Le blaireau se compose de poils de martre zibeline

Puissance

Pièces par emballage

Volume

HUILE POUR ONGLES ET CUTICULES 
Cette huile pénètre profondément et 
conditionne les ongles et les cuticules 
grâce à un mélange actif d’huiles 
nourrissantes et hydratantes.

prix €

61047 05 13 ml 8,50

Soins des ongles

DURCISSEUR POUR ONGLES 
Stimule la production de kératine, 
qui exerce un effet renforçateur. Peut 
également s’utiliser comme top coat.

prix €

61040 16 13 ml 7,50

PRIMER SANS ACIDE 
Favorise une bonne adhésion des produits 
de prolongement et de renforcement des 
ongles, sans abîmer ou affaiblir l’ongle 
naturel.

prix €

61070 22 13 ml 9,50

Primers pour ongles

ONGLES - MATÉRIEL D'ONGLERIE
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15 ml

13 ml 13 ml 15 ml
LED + UV

61070 00 61070 01 

500 ml100 ml

GEL PEEL-OFF 
Gel de base/brillance tout-en-un à appliquer sous et sur le gel 
de finition et à retirer sans utiliser de solvant, ni faire tremper les 
ongles. Une fois les ongles préparés, appliquez une couche de gel 
peel-off en évitant soigneusement la cuticule. Veillez à couvrir 
le bord libre. Laissez sécher 30 secondes sous une lampe LED ou 
1  min. 30 sous une lampe UV. Sans essuyer la première couche, 
appliquez votre gel coloré sur l'ongle et faites sécher selon les 
instructions. Utilisez aussi le gel peel-off comme gel de finition 
et essuyez la couche collante après la polymérisation. Pour retirer 
le gel, tirez simplement le coin de l'ongle. La pellicule de gel se 
détachera facilement.

prix €

61040 50 15 ml 21,95

Gel peel-off

CRAYON À ONGLES POUR LE BORD DE L'ONGLE 
Crayon à ongles avec nettoyeur pour le bord de l’ongle. Une ligne 
blanche est appliquée sous le rebord de l’ongle. Ne pas oublier 
d'humidifier légèrement le crayon avant l'application.

prix €

00002 16 12 cm 3,50

GUIDES POUR FRENCH MANUCURE 
Aident à réaliser une French Manucure parfaite. Terminés les bords 
négligés grâce aux Sibel Tip Guides.

prix €

61010 70 2,25

TOP COAT SUPER BRILLANT 
Ce top coat offre un film protecteur super-
brillant et donne de la profondeur à la 
couleur du vernis.

prix €

61040 11 13 ml 5,95

Couches de finition

TOP COAT MAT 
Un top coat offrant une couche de 
protection mate instantanée pour le 
vernis. Donne un effet satiné unique ou 
peut s’utiliser pour des effets nail art 
contrastés.

prix €

61040 14 13 ml 8,50

GEL DE FINITION EXTRA BRILLANT 
Ce gel fin à protection UV conférera une 
finition ultra-brillante à vos ongles en gel. 
Durcissement : 2 minutes sous UV ou 1 
minute sous LED/UV.

prix €

61040 23 15 ml 21,95

SANILOTION 
Spray pour désinfecter les mains, la table et l'outillage.

prix €

61070 00 100 ml 6,50

61070 01 500 ml 11,95

Désinfectants pour ongles

French manucure

ONGLES - MATÉRIEL D'ONGLERIE
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110 Watt

61011 20 

300 ml

61040 10 

61040 18 

15 ml 12

SÈCHE-ONGLES 
Sèche-vernis électrique produisant de l’air chaud et de l’air froid, 
pour un séchage ultra-rapide du vernis à ongles.

prix €

61011 20 53,95

Sèche-ongles

SÈCHE-ONGLES ULTRARAPIDE 
Accélère le séchage du vernis à ongles. Dépose un film gras 
transparent qui donne plus d’éclat et de protection.

prix €

61040 10 300 ml 8,95

DROP N' GO 
Le liquide accélère le séchage du vernis et renforce la brillance. 
Hydrate la cuticule. Vernis à ongles plus longue tenue. 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 par pièce, contactez votre grossiste.

prix €

61040 18 12 x 15 ml Display Drop n' go 81,95

ONGLES - MATÉRIEL D'ONGLERIE
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61070 04 61070 03 

150 ml 500 ml

ACETONE
FREE

200 ml

150 ml

27 Watt

61011 31 

61011 30 

61070 10 61070 11 

150 ml 500 ml

DISSOLVANT SANS ACÉTONE 
Dissolvant sans acétone. Elimine le vernis des ongles naturels et 
artificiels.

prix €

61070 04 150 ml 5,95

61070 03 500 ml 12,95

DOSEUR/APPLICATEUR 
Flacon rechargeable, à cran d’arrêt anti-évaporation et couvercle de 
sécurité pour la distribution de dissolvant.

prix €

00902 51 Flacon blanc avec pompe. 200 ml 3,95

00903 51 Flacon transparent avec pompe. 200 ml 4,00

LIQUIDE POUR STEAM-OFF
Effacez votre vernis en gel en un clin d'œil. Utilisés avec l'appareil Sibel Steam 
Off, ces produits associent efficience et efficacité. Sans danger pour la peau, 
les ongles et les cuticules, le dissolvant Steam Off permet de « dissoudre » les 
vernis Sibel Soak Off, Xtreme Q et Ambition.

STEAM OFF
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 semipermanent et le vernis à ongles sans 
effort pendant que votre cliente se détend.

STEAM OFF 
prix €

61011 30 Steam off 103,95

61011 31 150 ml Liquide pour Steam-off 8,95

DÉTACHANT POUR GEL 
Détachant pour gel, élimine la couche collante de l'ongle en gel.

prix €

61070 10 150 ml 5,50

61070 11 500 ml 10,95

Détachants pour gel

Dissolvants

00902 51 / Flacon 
blanc avec pompe.

00903 51 
/ Flacon 
transparent avec 
pompe.

ONGLES - MATÉRIEL D'ONGLERIE
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ONGLES - VERNIS POUDRE

1. Appliquez #1 PROBASE sur tous les ongles pour les préparer.

2. Appliquez #2 BASECOAT sur le premier ongle que vous souhaitez « tremper » dans la poudre.

3. Trempez l’ongle dans la poudre TRANSPARENTE et tapotez pour faire tomber l’excès de poudre.

4. Appliquez #2 BASECOAT sur toute la surface de l’ongle.

5. Trempez l'ongle dans la poudre COLORÉE et tapotez pour faire tomber l’excès de poudre. Répétez 4 et 5 deux fois. 

Appliquez une troisième couche de #2 BASECOAT et laissez sécher à l’air libre. Répétez les opérations précédentes (2-5) 

sur les 9 autres ongles.

6. Appliquez rapidement #3 ACTIVATOR sur tous vos ongles et laissez sécher à l’air libre.

7. Limez tous les ongles, rectifiez la forme et polissez-les si vous le souhaitez. Appliquez une deuxième couche de #3 

ACTIVATOR sur tous les ongles.

8. Appliquez une première couche de #4 TOPCOAT et laissez sécher à l’air libre. Si nécessaire, appliquez une deuxième 

couche de #4 TOPCOAT pour plus de brillance et laissez sécher à l’air libre.

9. Pour éliminer la poudre trempée, utilisez une lime et un dissolvant acrylique (Sibel réf. 6105020/réf. 6105021). 

Commencez par limer pour retirer les premières couches de vernis et de poudre. Trempez ensuite les ongles dans du 

dissolvant acrylique, enveloppez-les dans des feuilles d’aluminium et laissez poser environ 20 minutes. Enfin, retirez les 

feuilles et détachez la poudre des ongles.
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Vernis poudre
Une manucure complète à l'aide d'une poudre de trempage 

prend deux fois moins de temps que la technique du gel ou 

de l'acrylique. Aucune lampe UV ou LED/UV n'est requise. La 

technique est simple et rapide. Le produit se retire à l'aide 

d'une lime électrique ou par trempage dans de l'acétone.

DIPPO 
Le kit du débutant Dippo vous fera découvrir la technique du 
vernis en poudre, gage d'ongles robustes et longue tenue. Ce kit 
du débutant professionnel «  tout-en-un  » renferme tout ce dont 
vous avez besoin pour réaliser une French manucure ou recouvrir 
l'ensemble des ongles en un instant : agent liant, base, activateur, 
top coat, Save your Brush, 3 French + 2 couleurs classiques.
 • Toutes les instructions garantes d'une French manucure parfaite ou 

d'un recouvrement complet impeccable figurent dans la brochure 
jointe au produit.

prix €

61090 01 5 pcs x 15 ml - 5 pcs x 26 g 79,95

ONGLES - VERNIS POUDRE
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150 ml

STEP 1

150 ml

150 ml

STEP 2

61050 71 
500 ml

61050 70 

SPRAY ASSÉCHANT POUR ONGLES 
Cette solution assèche temporairement la surface de l'ongle, gage 
d'une meilleure adhérence. Il est recommandé d'utiliser ce fluide 
avant d'appliquer l'acrylique, le gel, le vernis. Ce spray garantit un 
résultat de plus longue tenue.

prix €

61050 60 150 ml 6,50

Sprays asséchants pour ongles en acrylique

FLUIDE POUR POUDRE ACRYLIQUE À SÉCHAGE LENT 
Fluide à modeler, idéal en combinaison avec les poudres acryliques 
de Sibel. Résultat éblouissant garanti ! Sèche lentement. Temps de 
travail plus long (pour les écoles).

prix €

61050 72 150 ml 11,95

Liquides de modelage pour ongles en acrylique

FLUIDE MODELANT POUR POUDRE ACRYLIQUE À SÉCHAGE 
RAPIDE 
Fluide à modeler, idéal en combinaison avec les poudres acryliques 
de Sibel. Résultat éblouissant garanti ! Sèche rapidement. Réservé à 
des utilisateurs chevronnés (pour les instituts de beauté).

prix €

61050 70 150 ml 13,95

61050 71 500 ml 38,95

ONGLES - ONGLES EN ACRYLIQUE
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STEP 3

45 g

61050 20 61050 21 
150 ml 500 ml

STEP 4

Poudres acryliques

POUDRE ACRYLIQUE 
Formule perfectionnée. Ne laisse pas de bulles et garantit une 
finition cristalline. La poudre sèche en créant un effet velouté : vous 
en utilisez donc moins.

prix €

61050 40 Transparent 45 g 11,95

61050 41 Blanc éclatant 45 g 11,95

61050 42 Rose clair 45 g 11,95

61050 43 Naturel 45 g 11,95

DISSOLVANT 
Ce dissolvant est doté d'une formule sophistiquée. Le liquide 
contient un émollient qui n'assèche pas les cuticules. Permet de 
retirer efficacement l'acrylique sans endommager les mains.

prix €

61050 20 150 ml 5,50

61050 21 500 ml 10,95

Dissolvants acryliques

Les ongles en acrylique associent un fluide modelant et une 

poudre acrylique. Ils forment une couche protectrice dure 

sur les ongles naturels. Le produit durcit au contact de l'air. 

L'acrylique est généralement transparent. La couleur s'ajoute 

après.

ONGLES - ONGLES EN ACRYLIQUE
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15 ml
LED + UV

15 ml
LED + UV

15 ml
LED + UV

STEP 1

15 ml
LED + UV

STEP 2

15 ml
LED + UV

STEP 2

15 ml
LED + UV

STEP 4

GEL 1 PHASE 
Gel monophase et basse température à viscosité moyenne. 
Convient pour les tips et le gainage. Pas besoin de base, d'agent 
liant ou de top coat : il suffit de préparer l'ongle. Utilisation aisée 
quel que soit le niveau d'expérience. Résultat durable, superbe 
brillance et excellente adhérence. Aucun jaunissement. Catalyse : 
2-3 minutes sous UV, 30-60 secondes sous LED. Limer l'ongle pour 
retirer le gel.
 • Un seul gel fait office d'agent liant, de gel de construction et de top 

coat brillant.

prix €

61040 32 15 ml 21,95

Gels monophase

GEL FIBRE DE VERRE - GEL 1 PHASE 
Gel monophase, auto-égalisant, ne nécessitant pas de ponçage 
intensif après les soins. La formule spéciale à base de fibre de 
verre assure une adhésion parfaite et sa haute élasticité garantit 
une certaine résistance et prévient les décollements et les fissures. 
Convient parfaitement aux soins de réparation ou de reconstruction 
ou aux ongles cassés. Gel de finition pas nécessaire. Le gel peut être 
poli pour une brillance maximale. Sèche sous les lampes UV et LED 
(2 minutes ou 1 minute). Pas d’effet de chaleur pendant le séchage. 
Pas de décoloration du gel. Convient aux esthéticiens débutants.
 • Un seul gel fait office d'agent liant, de gel de construction et de top 

coat brillant.

prix €

61040 30 15 ml 21,95

GEL DE BASE 
Gel de base à faible viscosité et inodore. Adhérence parfaite. 
Ce gel UV/LED ne se décolle pas et s'utilise avec tous les gels de 
construction Sibel. Polymérisation en 2 minutes sous une lampe UV 
et en 60 secondes sous une lampe LED.

prix €

61040 24 15 ml 21,95

Gels triphase

GEL DE CONSTRUCTION - NATUREL 
Gel de construction à viscosité moyenne, plus durable. Auto-
égalisation lente et uniforme. Convient à la pose d'extensions et au 
modelage. Ne casse pas, ne se fissure pas. Utilisez d'abord un gel de 
base. Polymérisation en 2-3 minutes sous une lampe UV, en 30-60 
secondes sous une lampe LED. Limer l'ongle pour retirer le gel.

prix €

61040 25 15 ml Gel de construction - naturel 21,95

61040 26 15 ml Gel de construction - rose clair 21,95

GEL MODELANT - NATUREL 
Gel modelant épais et puissant. Ce gel haut de gamme présente des 
propriétés modelantes exceptionnelles. Se courbe à la perfection 
et s'utilise pour modeler les longs ongles. Longue tenue garantie. 
Application aisée. Polymérisation en 2-3 minutes sous une lampe 
UV, 30-60 secondes sous une lampe LED. Limer l'ongle pour retirer 
le gel.

prix €

61040 27 15 ml Gel modelant - naturel 21,95

61040 28 15 ml Gel modelant - rose clair 21,95

61040 31 15 ml Gel modelant - ultra blanc 21,95

GEL DE CONSTRUCTION 
Une fois sèche, cette couche de finition confère aux ongles la 
brillance du verre. Appliquez-en une fine couche sans essuyer la 
couche de gel précédente. Polymérisation en 90 secondes sous une 
lampe UV et en 60 secondes sous une lampe LED. Les ongles sont 
secs et prêts en un clin d'œil. Aucun résidu collant à éliminer. Limer 
l'ongle pour retirer le gel.

prix €

61040 29 15 ml 21,95

ONGLES - ONGLES EN GEL
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STEP 3LED + UV
5 ml

61041 03 61041 02 61041 01 61041 00 

61041 06 

61041 05 61041 04 

61041 07 61041 13 61041 12 61041 10 61041 14 

61041 18 61041 16 61041 15 61041 19 

61042 09 

61042 01 61041 20 

61041 21 61041 24 61041 23 61041 22 61041 25 

Gels triphase
Les gels sont brossés sur les ongles. Il existe 2 types de gel : les gels 1 phase et les gels 

3 phases. Les gels 3 phases s'appliquent en 3 couches : gel de base, gel de construction/

modelant et gel coloré/top. Chaque couche doit catalyser (durcir) sous une lampe UV 

ou UV/LED pendant un certain temps. Les gels 1 phase offrent une solution tout-en-un.

GEL DE COULEUR 
Grâce à ce Top Gel coloré, il n’est plus nécessaire de vernir 
régulièrement les ongles. Choisissez un gel coloré, appliquez-le sur 
l’ongle et la cliente aura toujours des ongles parfaitement vernis. 
Placer pendant 2 minutes sous lampe UV.

prix €

61041 00 - 61041 25 disponible dans 24 coloris. 5 ml 10,95

ONGLES - ONGLES EN GEL
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12 ml
LED + UV SEMI

PERMANENT
STEP 3

100 STEP 5 STEP 5

61070 15 

61070 16 

150 ml

500 ml

STEP 1

150 ml

STEP 4

61070 21 

61070 20 

500 ml

61070 13 

61070 14 

150 ml

500 ml

STEP 5

TOP GLOSS 
Le gel brillant Soak Off de Sibel garantit 2 à 3 semaines d'ongles 
impeccables. Il protège et fait briller le vernis Soak Off. Grâce à ce 
top coat brillant, vous offrez à vos clientes la longue tenue que seul 
Soak Off by Sibel peut garantir.

prix €

61050 90 12 ml 16,95

Couche de finition pour gel

SERVIETTES EN COTON PRÉDÉCOUPÉES 
Serviettes en coton prédécoupées et autocollantes. Facile à 
appliquer et s’enlèvent aisément.

prix €

34008 52 100 pcs 11,95

Dissolvants

FEUILLETTES ALU POUR DISSOUDRE LE GEL À ONGLES 
Feuilles d’aluminium avec éponge synthétique pour dissoudre le 
gel à ongles.

prix €

34008 50 50 pcs 5,50

34008 51 100 pcs 9,95

34008 53 500 pcs 35,95

Dissolvants

DÉSINFECTANT PREMIUM 
Un désinfectant multifonctionnel qui dégraisse, nettoie et hydrate. 
Prépare l’ongle à l’application d’acrylique ou de gel. Elimine 
également la couche collante de l’ongle en gel.

prix €

61070 15 150 ml 10,95

61070 16 500 ml 14,95

Préparateur

DISSOLVANT POUR RÉSIDUS DE GEL 
Dissolvant pour enlever les résidus de gel après durcissement du gel 
soak off.

prix €

61070 21 150 ml 6,95

61070 20 500 ml 12,95

Nettoyant

SOLUTION DISSOLVANTE 
La solution de dissolution pour le gel à ongles est basée sur une 
formule innovante, avec des dissolvants qui ne dessèchent pas les 
cuticules comme l’acétone pure.

prix €

61070 13 150 ml 8,95

61070 14 500 ml 13,95

Dissolvants

ONGLES - GEL SEMIPERMANENT - SOAK OFF
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61048 0030 

STEP 2SEMI
PERMANENT

LED + UV
12 ml

61050 04 61050 03 61050 02 61050 01 61050 05 61050 09 61050 06 61050 10 

61050 14 61050 13 61050 15 61050 25 61050 22 61050 17 61050 19 

61050 29 61050 28 61050 27 

61050 26 

61050 31 61050 52 61050 51 61050 50 61050 54 

61050 58 61050 77 61050 75 61050 66 61050 79 61050 76 

61050 85 

61050 82 61050 80 

61050 86 61050 84 61050 91 61050 88 61050 87 61050 89 

NUANCIER DE GELS SOAK OFF 
Nuancier de 40 couleurs soak off.

prix €

61048 0030 5,00

Couleurs de gel soak off

Couleurs de gel soak off

GEL PERMANENT 
Le Sibel Soak Off Gel est un gel facile à appliquer, mais aussi à retirer. 
Séchage sous une lampe UV ou LED/UV. Brillance et couvrance 
extrêmes dès la première couche. Vaste palette de coloris.

prix €

61050 01 - 61050 91 12 ml 16,95

La gamme Soak Off de Sibel renferme des gels semi-permanents. Il s'agit d'un produit 

hybride : mi-vernis, mi-gel. Le produit s'applique sur les ongles naturels de la même manière 

qu'un vernis à ongles (inutile de modeler ou de limer, une solution de préparation suffit). 

Le vernis catalyse sous une lampe UV/LED, comme un gel. Le gel semi-permanent s'élimine 

à l'aide de notre solution Sibel Soak Off et de cotons. Il n'assèche pas, n'amincit pas et ne 

déchire pas les ongles.

ONGLES - GEL SEMIPERMANENT - SOAK OFF
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15 ml
LED + UV SEMI

PERMANENT
STEP 4

150 ml
STEP 1

15 ml
LED + UV SEMI

PERMANENT
STEP 2

La couche de finition Xtreme Q est le gel de finition idéal pour 
obtenir une brillance effet miroir plus prononcée sur le vernis 
Xtreme Q Gel Polish. Appliquez une fine couche uniforme sur 
les ongles et faites le raccord avec le bord libre. Laissez sécher le 
produit pendant 2 minutes sous une lampe UV ou 60 secondes sous 
une lampe LED/UV. Important : nettoyez le produit immédiatement 
en cas de contact avec la peau. La couche de finition Xtreme Q ne 
laisse aucune viscosité après la polymérisation. Aucun dissolvant 
n'est nécessaire.

prix €

61044 02 15 ml 19,95

Couche de finition Xtreme Q

Garantit une adhérence supérieure. Spécialement conçu pour 
le système Xtreme Q Gel Polish. Il déshydrate temporairement la 
surface de l'ongle pour assurer une meilleure adhérence de la base 
Xtreme Q. Il nettoie les impuretés et la graisse présentes sur l'ongle. 
Il est inutile de polir les ongles naturels avant d'utiliser le Q Nail 
Prep.

prix €

61044 00 150 ml 14,95

Préparateur d'ongles Xtreme Q

La couche de base Xtreme Q est le gel de base idéal pour garantir 
une adhérence parfaite du vernis Xtreme Q Gel Polish. Appliquez 
une fine couche uniforme sur les ongles et faites le raccord avec 
le bord libre. Laissez sécher le produit pendant 60 secondes 
sous une lampe UV ou LED/UV. Important  : nettoyez le produit 
immédiatement en cas de contact avec la peau.

prix €

61044 01 15 ml 19,95

Couche de base Xtreme Q

ONGLES - GEL SEMIPERMANENT - XTREME Q
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61044 10 61044 11 

61044 15 61044 19 

61044 23 

61044 14 

61044 18 

61044 22 

61044 12 

61044 16 

61044 20 

61044 13 

61044 17 

61044 21 

15 ml
LED + UV SEMI

PERMANENT
STEP 3

VERNIS GEL EXTREME Q 
Le vernis gel Xtreme Q est robuste, brillant et facile à retirer. 
Appliquez une ou deux fines couches uniformes sur les ongles 
et recouvrez le bord libre. Laissez catalyser le produit pendant 2 
minutes sous UV ou 60 secondes sous LED/UV. Important : retirez 
immédiatement le produit en cas de contact avec la peau. Le vernis 
gel Xtreme Q résiste aux rayures et se retire en 10 minutes (utilisez 
une solution de dissolution « soak off » et des cotons prédécoupés). 
Agitez le flacon avant usage.

prix €

61044 10 - 61044 23 15 ml 19,95

Couleurs Xtreme Q
La gamme Xtreme Q de Sibel renferme des gels semi-permanents. Il s'agit d'un produit hybride : mi-vernis, 

mi-gel. Le produit s'applique sur les ongles naturels de la même manière qu'un vernis à ongles (inutile de 

modeler ou de limer, une solution de préparation suffit). Le vernis catalyse sous une lampe UV/LED, comme 

un gel. Le gel semi-permanent s'élimine à l'aide de notre solution Sibel Soak Off et de cotons. Il n'assèche 

pas, n'amincit pas et ne déchire pas les ongles. Avec la gamme Xtreme Q, pas besoin de dissolvant pour 

gel pour éliminer les résidus de gel après la catalyse. Il s’agit de la principale différence avec notre gamme 

Soak off.

ONGLES - GEL SEMIPERMANENT - XTREME Q
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14 cm

57
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56 cm

30 cm

NUANCIER COMPLET DES VERNIS À ONGLES AMBITION 
Pour une vue d'ensemble de toutes les couleurs de vernis à ongles 
ambition.

prix €

00230 0003 2,00

Vernis à ongles
Le vernis à ongles sert à décorer les ongles des mains ou des pieds. Robustes et 

souples, les vernis de première qualité ne se décollent et ne s'écaillent pas. Notre 

gamme Ambition décline la qualité dans une large palette de coloris. Le vernis à 

ongles s'applique en 3 couches : base, couleur et top coat.

PRÉSENTOIR VIDE AMBITION POUR 12 COULEURS 
Présentoir vide pour 12 couleurs de vernis Ambition. Peut accueillir 
36 flacons au total : 12 exposés et 24 de réserve - vide.

prix €

00230 0010 64,95

PRÉSENTOIR VIDE AMBITION POUR 60 COULEURS 
Présentoir vide pour 60 couleurs de vernis Ambition. Peut accueillir 
360 flacons au total - vide.

prix €

00230 0000 124,95

ONGLES - VERNIS À ONGLES
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3 10 ml

TOP COAT LONGUE TENUE 
Pour un résultat encore plus durable et une brillance sublimée, 
appliquez une fine couche de top coat. Agitez vigoureusement 
avant application.
 • Disponible par pièce, contactez votre grossiste.

prix €

00230 0100 3 x 10 ml 12,95

Ces vernis à ongles longue tenue tiennent sur les ongles sans 
craqueler jusqu'à neuf jours, voire plus. Décliné dans 59 coloris très 
populaires, ce vernis à ongles doté d’une formule exceptionnelle 
vous offre un vaste choix, à vous et à vos clientes. Ce vernis longue 
tenue est dépourvu de toxines dangereuses telles que le toluène, le 
camphre, le formaldéhyde, la résine de formaldéhyde et le phtalate 
de dibutyle (DBP). Agitez vigoureusement avant d’appliquer le 
vernis en fines couches.
 • Disponible par pièce, contactez votre grossiste.

prix €

00230 0200 - 00230 6000 3 x 10 ml 12,95

Vernis à ongles

00230 0200 
Kiwi Tini

00230 0300 
Blue Lagoon

00230 0700 
Orange Safari

00230 1100 
Gold Digger

00230 1500 
Rain Drink

00230 1900 
Sweet Candy

00230 2300 
Granny's finest

00230 0600 
Orange Blossom

00230 1000 
Banana Colada

00230 1400 
Light Latte

00230 1800 
Funny Bunny

00230 2200 
Spring Kiss

00230 0400 
Sweet Apple

00230 0800 
Dutch Love

00230 1200 
Black Russian

00230 1600 
Shady Lady

00230 2000 
Pinkie Panther

00230 2400 
Pink Gin

00230 0500 
Queen Peach

00230 0900 
Piña Colada

00230 1300 
Chocococo

00230 1700 
Fizzling Dance

00230 2100 
Satin Pillow

00230 2500 
Millionaire

00230 2700 
Tutti Frutti

00230 3200 
Disco Queen

00230 3700 
American Glory

00230 2600 
Doobadoo

00230 2800 
Loco Flamingo

00230 3300 
Coral Beach

00230 3800 
Bloody Mary

00230 3000 
Party Cocktail

00230 3500 
Hot Lovers

00230 4000 
Dark Passion

00230 2900 
Hot Pants

00230 3400 
Happy Dayz'

00230 3900 
Italian Fever

00230 3100 
Fushia Splash

00230 3600 
Belgian Devil

00230 4400 
Stone Sour

00230 4300 
Black Cherry Kiss

00230 4200 
Stupid Cupid

00230 4100 
Bloody Valentine

00230 4500 
Purple Delight

00230 4700 
Cosmo  Blue

00230 4600 
Lily For Ever

00230 4800 
Blue Bayou

00230 5000 
Blue Bullet

00230 4900 
Midnight Night

00230 5100 
Midnight Call

00230 5500 
Shade Of Grey

00230 5400 
Grey Illusion

00230 5200 
Black Widow

00230 5300 
Mystic Manhattan

00230 5900 
Snow Angel

00230 5800 
White Trash

00230 5700 
Silver Secret

00230 5600 
Cool Booboo

00230 6000 
White Tiger

00230 0100 
Top coat longue tenue

ONGLES - VERNIS À ONGLES
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61030 01 61030 02 

61030 06 

61030 10 

61030 05 

61030 09 

61030 03 

61030 07 

61030 11 

61030 04 

61030 08 

61030 12 

KIT DE DÉCORATIONS POUR ONGLES 
Grâce à l'association haute en couleur de strass, de paillettes et de 
tranches de nail art de différentes nuances, vos ongles attireront 
tous les regards.

prix €

61030 01 3,95

61030 02 3,95

61030 03 3,95

61030 04 3,95

61030 05 3,95

61030 06 3,95

61030 07 3,95

61030 08 3,95

61030 09 3,95

61030 10 3,95

61030 11 3,95

61030 12 3,95

Décoration d'ongles

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.

ONGLES - DÉCORATION D'ONGLES
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1

TUTTIFRUTTI 
Laissez libre cours à vos envies de nail art grâce aux paillettes 
Tuttifrutti déclinées dans 12 couleurs vives.

prix €

61020 89 12 pcs x 2 g 19,95

Décoration d'ongles

NET 
Utilisez les autocollants pour ongles en 3D Net pour sublimer vos 
ongles.

prix €

61020 85 1 pc Blanc 2,00

61020 86 1 pc Gris 2,00

61020 87 1 pc Argenté 2,00

61020 88 1 pc Doré 2,00

61020 85 / Blanc

61020 87 / Argenté

61020 86 / Gris

61020 88 / Doré

ONGLES - DÉCORATION D'ONGLES

441



12

CHAMELEON 
Découvrez la nouvelle génération de décoration d'ongles : les 
flocons. Utilisez les flocons Chameleon pour créer des effets 
incroyables sur vos ongles.

prix €

61020 90 12 pcs x 0,1 g 39,95

Décoration d'ongles

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!

ONGLES - DÉCORATION D'ONGLES
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SEQUIN 
Le kit de nail art Sequin comprend 12 couleurs d'écailles de poisson, 
pour un résultat des plus créatifs.

prix €

61020 91 12 pcs x 0,5 g 19,95

Décoration d'ongles

BLINGBLING 
Créez un joli effet d'optique grâce à nos paillettes de nail art 
Blingbling.

prix €

61020 92 12 pcs x 1 g 19,95

ONGLES - DÉCORATION D'ONGLES
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1

61020 53 

61020 52 

STRASS VALENTINE 
Pierres en strass dans les teintes rose et nacre pour des ongles à 
décoration romantique - 8 flacons.

prix €

61020 51 8 pcs 10,95

Décoration d'ongles

CAROUSSEL STRASS 
GLAMOUR
Carrousel comprenant 12 
formes de strass argentés.

CAROUSSEL STRASS ROSE
Carrousel comprenant 12 
formes de strass en rose 
et lilas.

 

prix €

61020 53 Caroussel Strass Glamour 13,95

61020 52 Caroussel Strass Rose 13,95

ONGLES - DÉCORATION D'ONGLES
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PANPAN 
Avec ce kit de stamping tout-en-un pour ongles, vous créerez de 
véritables œuvres d'art. Choisissez votre motif préféré sur l'une des 
5 plaques en acier inoxydable, appliquez votre vernis à ongles sur le 
disque et tamponnez-le sur vos ongles. De quoi créer facilement et 
rapidement une décoration d'ongles à couper le souffle.

prix €

61060 45 Panpan 11,95

61060 4501 Caoutchouc supplémentaire pour kit Panpan 2,00

Décoration d'ongles

61060 4501 / Caoutchouc 
supplémentaire pour kit Panpan

61060 45 / Panpan

1. Appliquez un vernis à ongles coloré

2. Appliquez un vernis d'une autre couleur sur le pochoir de votre choix

3. Grattez l'excédent de vernis sur le disque

4. Tamponnez le pochoir sur vos ongles

5. Pour terminer, appliquez un top coat sur vos ongles

ONGLES - DÉCORATION D'ONGLES
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ARTIST 
Créez de véritables œuvres d'art grâce à ce kit de peintures 
acryliques pour nail art.
 • Blanc titane, noir, jaune citron, ocre, orange, terre de Sienne, rouge, 

vermillon, bleu clair, bleu indigo, vert ultra, vert pelouse.

prix €

61045 90 12 couleurs x 12 ml 9,95

Décoration d'ongles

PABLO 
Palette de vernis.

prix €

61045 80 2,00

ONGLES - DÉCORATION D'ONGLES
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61090 40

61090 41

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 fine 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!

ASPI 
Grâce à ce pinceau applicateur à embout en éponge, vous 
réalisez tous les types de décoration d'ongles que vous souhaitez. 
Succombez à la tendance du dégradé ou appliquez des flocons, du 
vernis et une finition chromée effet miroir.

prix €

61060 22 6 pièces 2,00

Décoration d'ongles

 
Poudre d’aluminium pour ongles, 1g. Suivez la nouvelle tendance 
des ongles chromés grâce à cette toute nouvelle poudre 
d’aluminium pour ongles à effet miroir signée Sibel. Faites votre 
choix entre le doré et l’argenté et brillez de mille feux!

prix €

61090 41 1 g Silver argenté 5,95

61090 40 1 g Chrome doré 5,95

ONGLES - DÉCORATION D'ONGLES
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1

5

1

SET DOTTING PENS 
Cet ensemble se compose de 5 types de dotting pens différents 
et de décorations supplémentaires pour les ongles (3x6 adhésifs 
colorés).

prix €

61060 12 10,95

Outils décoration d'ongles

APPLICATEUR POUR DÉCORATION D'ONGLES 
A utiliser pour l’application de Nail Art. Permet une décoration 
précise et efficace des ongles.

prix €

61060 03 5,50

DIAMOND 
Ce kit de stylos à nail art en silicone se compose de 5 stylos en 
diamant. Chaque stylo présente une double tête en silicone, 
pour différentes fonctions. Le reste du stylo est agrémenté de 
diamants colorés. Les stylos garantissent une manipulation aisée et 
confortable.

prix €

61060 13 23,95

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 supplémentaires qui se remplacent 
plusieurs fois.

prix €

61060 14 9,95

ONGLES - DÉCORATION D'ONGLES
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PINCEAU ACRYLIQUE ROND STANDARD 
Pinceau professionnel à manche en acrylique. Spécialement conçu pour la pose d'ongles en 
acrylique grâce aux poils de martre Kolinsky.

prix €

61060 25 24 cm Pinceau acrylique rond standard 12,95

61060 26 24 cm Pinceau acrylique rond petit 12,95

61060 27 24 cm Pinceau acrylique ovale standard 12,95

61060 28 24 cm Pinceau acrylique oval petit 12,95

Pinceaux à ongles

PINCEAUX À GEL 
Les pinceaux à gel professionnels de Sibel sont conçus pour vous 
apporter la précision et le contrôle nécessaires à l'application de 
gel et au nail art. Tous nos pinceaux sont munis de soies de martre 
Kolinsky de la plus haute qualité, gage d'une manucure uniforme 
et extrêmement précise.

prix €

61060 01 18 cm Petit - carré 9,50

61060 02 18 cm Standard - carré 9,50

61060 04 18,5 cm Petit - ovale 9,50

61060 05 18,5 cm Standard - ovale 9,50

61060 25 / 24 cm

61060 26 / 24 cm

61060 27 / 24 cm

61060 28 / 24 cm

61060 01 / 18 cm

61060 02 / 18 cm

61060 04 / 18,5 cm

61060 05 / 18,5 cm

ONGLES - PINCEAUX & MATÉRIEL D'ONGLERIE
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Nylon

Nylon

Nylon Nylon

SET DE PINCEAUX POUR DÉCORATIONS D'ONGLES 
Ensemble pour manucure avec quatre pinceaux, dotting pen et 
support
pour pinceaux.

prix €

61060 21 19,5 cm 17,95

SET DE PINCEAUX POUR DÉCORATIONS D'ONGLES 
Avec ce set, vous disposez de tous les pinceaux nécessaires pour 
transformer des ongles en véritables œuvres d’art.

prix €

61060 20 25,5 cm 17,95

BROSSE À ONGLES BLING 
Utilisez cette brosse pour dépoussiérer les ongles après le limage.

prix €

61060 50 9,7 cm / Ø 3,8 cm 4,50

BROSSE À ONGLES ROSE 
Brosse à ongles pour dépoussiérer les ongles après le limage.

prix €

84514 3708 12,8 cm / Ø 6 cm 8,50

PINCEAU POUR DÉCORATIONS D'ONGLES 
Brosse pour réaliser de belles créations avec du vernis à ongle ou 
du gel coloré.

prix €

61060 06 15,5 cm N°1 6,95

61060 07 15,5 cm N°2 6,95

61060 08 16,5 cm N°3 6,95

61060 09 15 cm N°4 6,95

61060 10 15 cm N°5 6,95

Pinceaux à ongles

61060 06 / N°1

61060 07 / N°2

61060 10 / N°5

61060 08 / N°3

61060 09 / N°4

ONGLES - PINCEAUX & MATÉRIEL D'ONGLERIE
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61060 30 

61070 17 

61070 18 

150 ml

500 ml

190 ml

Accessoires pour pinceaux à ongles

PLATEAU À OUTILS DESIGN 
Nouveau plateau pratique pouvant accueillir jusqu'à 9 outils ou 
pinceaux. La forme courbe de chaque composant permet de fixer 
des outils ronds de n'importe quel diamètre. Pinceaux non inclus.

prix €

61060 42 16,5 cm 7,50

BAC DE RANGEMENT POUR PINCEAUX 
Ce support vous permet de fixer et de ranger aisément vos brosses. 
Pinceaux non inclus.

prix €

61060 36 Ø 9 cm 6,50

prix €

61060 30 Ø 5,5 cm / 190 ml Pot de nettoyage pour pinceaux 2,95

61070 17 150 ml Nettoyant pour brosse Premium 9,95

61070 18 500 ml Nettoyant pour brosse Premium 18,95

Nettoyant pour pinceaux à ongles

POT DE NETTOYAGE POUR 
PINCEAUX
Pot pour nettoyer les pinceaux. Le 
clip maintient les pinceaux hors 
contact avec le fond, afin qu’ils ne 
puissent pas se déformer. Remplissez 
1/3 avec du 'Premium Brush Cleaner'.

NETTOYANT POUR BROSSE PREMIUM
Cette solution pour brosse Premium 
est conçu pour nettoyer les brosses 
pendant et après l’utilisation 
d’acrylique et de gel. Dégraisse et 
nettoie.

ONGLES - PINCEAUX & MATÉRIEL D'ONGLERIE
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ONGLES BOUTS CARRÉS 
Tips blancs pour ongles à forme carrée dans un distributeur pratique

prix €

61081 01 Recharge de 50 tips blancs pour ongles. 3,00

61081 02 Recharge de 50 tips blancs pour ongles. 3,00

61081 03 Recharge de 50 tips blancs pour ongles. 3,00

61081 04 Recharge de 50 tips blancs pour ongles. 3,00

61081 05 Recharge de 50 tips blancs pour ongles. 3,00

61081 06 Recharge de 50 tips blancs pour ongles. 3,00

61081 07 Recharge de 50 tips blancs pour ongles. 3,00

61081 08 Recharge de 50 tips blancs pour ongles. 3,00

61081 09 Recharge de 50 tips blancs pour ongles. 3,00

61081 10 Recharge de 50 tips blancs pour ongles. 3,00

61081 00 Tips blancs pour ongles à forme carrée dans un distributeur. 100 pcs 10,95

61081 20 Tips blancs pour ongles à forme carrée dans un distributeur. 500 pcs 25,95

Tips pour ongles

TIPS NATURELS POUR ONGLES 
Tips naturels pour ongles à forme carrée dans un distributeur 
pratique.

prix €

61082 01 Recharge de 50 tips naturels pour ongles. 3,25

61082 02 Recharge de 50 tips naturels pour ongles. 3,25

61082 03 Recharge de 50 tips naturels pour ongles. 3,25

61082 04 Recharge de 50 tips naturels pour ongles. 3,25

61082 05 Recharge de 50 tips naturels pour ongles. 3,25

61082 06 Recharge de 50 tips naturels pour ongles. 3,25

61082 07 Recharge de 50 tips naturels pour ongles. 3,25

61082 08 Recharge de 50 tips naturels pour ongles. 3,25

61082 09 Recharge de 50 tips naturels pour ongles. 3,25

61082 10 Recharge de 50 tips naturels pour ongles. 3,25

61082 00 Tips naturels pour ongles à forme carrée dans un distributeur. 100 pcs 10,95

ONGLES - TIPS POUR ONGLES
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14 g

15 ml
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61080 00 

61080 20 

50

61080 01 61080 03 61080 02 61080 04 61080 05 61080 06 61080 08 61080 07 61080 09 61080 10 

100

500

1 63 82 74 95 10

COLLE POUR ONGLES 
Colle à viscosité très fine pour coller des tips d'ongles. Avec brosse 
pratique pour étendre la colle sur l'ongle.

prix €

61060 00 14 g 12,95

Accessoires pour tips pour ongles

ÉGALISEUR POUR LE TIP 
Pour une égalisation facile et rapide du tip avec l'ongle naturel. 
Laissez tremper le bord du tip d'ongle.

prix €

61070 09 15 ml 9,50

PINCE GUILLOTINE SPÉCIALE FAUX ONGLES 
Pince guillotine spéciale faux-ongles.

prix €

00016 20 4,00

FORMES POUR ONGLES 
Formes double épaisseur - 500 pièces.

prix €

61010 60 12,95

Tips pour ongles

TIPS DE CRISTAL POUR ONGLES 
Tips transparents pour ongles à forme carrée dans un distributeur pratique.

prix €

61080 01 Recharge de 50 tips de cristal pour ongles. 3,00

61080 02 Recharge de 50 tips de cristal pour ongles. 3,00

61080 03 Recharge de 50 tips de cristal pour ongles. 3,00

61080 04 Recharge de 50 tips de cristal pour ongles. 3,00

61080 05 Recharge de 50 tips de cristal pour ongles. 3,00

61080 06 Recharge de 50 tips de cristal pour ongles. 3,00

61080 07 Recharge de 50 tips de cristal pour ongles. 3,00

61080 08 Recharge de 50 tips de cristal pour ongles. 3,00

61080 09 Recharge de 50 tips de cristal pour ongles. 3,00

61080 10 Recharge de 50 tips de cristal pour ongles. 3,00

61080 00 Tips naturels pour ongles à forme carrée dans un distributeur. 100 pcs 10,95

61080 20 Tips naturels pour ongles à forme carrée dans un distributeur. 500 pcs 25,95

ONGLES - TIPS POUR ONGLES
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36 Watt

36 Watt

9 Watt

UV

UV

UV

00 min

36 Watt

9 Watt

UV

UV

On

Off

00 min

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 74,95

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 64,95

61010 01 Lampe UV de rechange 7,50

Lampes 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 41,95

61010 12 Lampe UV de rechange 4,00

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 / Lampe UV de rechange

61010 10 / Lampe UV pour 
ongles

61010 12 / Lampe UV de rechange

ONGLES - LAMPES UV / LED
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4 Watt LED + UV
00 min

48 Watt LED + UV
On

Off 00 min
Infrared

24 Watt LED + UV
On

Off 00 min
Infrared

LUNA 
Appuyez sur la touche de minuterie automatique. Vous verrez que 
le voyant lumineux est allumé et s’éteindra automatiquement après 
120 s.
Veuillez utiliser le câble USB pour connecter la lampe LED/UV.
 • Minuterie automatique 
 • Indicateur de charge

prix €

61010 18 20,95

Lampes LED et UV

SUNSHINE 
Conçue pour des experts ongulaires professionnels pour sécher 
le gel LED/UV/Builder. Lorsque la lampe est activée, l’utilisateur 
peut sélectionner le temps souhaité en choisissant le bouton 
10s/30s/60s/99s (mode basse température). 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 la lampe. La durée maximale de 
fonctionnement par défaut est de 120 secondes.
 • Indicateur d’alimentation
 • Induction infrarouge
 • Affichage numérique
 • Bouton de temporisation 10s/30s/60s/99s

prix €

61010 16 99,95

MOONSHINE 
Conçue pour des experts ongulaires professionnels pour sécher 
le gel LED/UV/Builder. Grâce au capteur infrarouge, la lampe 
démarrera automatiquement 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.
 • Indicateur d’alimentation
 • Indicateur 30s/60s
 • Bouton ON/OFF - temporisation 30s/60s

prix €

61010 17 51,95
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LED + UV9 Watt

24 Watt LED + UV
00 min

12 Watt LED + UV
On

Off 00 min

3 Watt LED + UV
On

Off

Lampes LED et UV

AMPOULE UV/LED 9 W 
Ampoule spéciale qui émet une lumière 
LED et UV. Pour la catalyse de tout type de 
gel. Convient à tout type de lampe UV.

prix €

61010 13 16,95

LAMPE LED/UV POUR ONGLES, PORTABLE ET RECHARGEABLE 
Sans fil et rechargeable en 2h30, cette lampe UV et LED à double gamme d’ondes peut sécher 
tous les produits gel UV/LED. Elle ne nécessite aucune batterie et aucun remplacement de 
lampe. La batterie possède une autonomie d’utilisation d’environ 90 minutes et l’ampoule 
offre une durée de vie de plus de 5 000 heures. L’appareil est équipé d’une minuterie 
automatique (30-60-60-90-120 secondes), d’un compte à rebours, de témoins de charge 
sonores et lumineux et d’une activation sur détecteur de mouvement. La large ouverture 
avant permet le séchage de la main complète et le miroir interne assure un séchage 
uniforme. La poignée offre, en outre, une mobilité complète.

prix €

61010 14 205,95

LAMPE LED/UV POUR ONGLES 
Ce sèche-ongles LED/UV pour gel fait durcir le gel grâce à des LEDS/
UV. Equipé de 100 ampoules LED. Consommation : 12W. Minuterie 
de 30, 60, 90 secondes. L'afficheur indique le temps restant. Bouton 
on/off.

prix €

61010 07 85,95

LAMPE LED/UV PORTABLE 
Ce sèche-ongles portable pour gel fait durcir le gel grâce à des LED/
UV. Equipé de 24 ampoules LED. Consommation  : 3W. Fonctionne 
sur piles (4 x 1,5V AA batteries non incluses) et avec un chargeur de 
6 V (inclus). Bouton on/off.

prix €

61010 09 31,95

ONGLES - LAMPES UV / LED
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00902 07 

00902 08 

100

DOIGT D'ENTRAÎNEMENT 
Doigt d’apprentissage pratique avec ongle 
pour s’exercer à la pose de vernis ou de 
Nail Art.

prix €

00902 03 4,50

DOIGT D'ENTRAÎNEMENT 
Ce doigt d’apprentissage 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 4,50

ÉTAU POUR DOIGT D'ENTRAÎNEMENT 
Cet étau permet de fixer le doigt d’exercice 
sur n’importe quelle surface, pour un 
résultat encore meilleur.

prix €

00902 06 3,50

prix €

00902 07 20 pcs Main d'apprentissage 101,95

00902 08 100 pcs Ongles d'exercice 29,95

MAIN D'APPRENTISSAGE
Cette main d'exercice articulée pour le stylisme ongulaire est fixée sur un 
bras flexible muni d'une pince de fixation. La main d'exercice imite la main 
humaine à la perfection, gage d'un entraînement de haut niveau. Fournie avec 
20 ongles spéciaux à clipser.

ONGLES D'EXERCICE
100 ongles d'exercice à clipser sur la 
main d'exercice (réf. 00902 07).

Matériel de formation
ONGLES - ENSEIGNEMENT & FORMATION
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- 464

- 466
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- 474

- 478

- 479

FAUX CILS

COLORANTS CILS & SOURCILS

PINCEAUX COSMÉTIQUES, APPLICATEURS & ÉTUIS

DÉMAQUILLANT

ÉPONGES POUR MAQUILLAGE

ENSEIGNEMENT & FORMATION

EXTENSIONS DE CILS

Faux cils  
& accessoires  

pour maquillage 



00026 55 00026 59 

00026 64 

00026 58 

00026 60 

00026 65 

00026 63 

00026 57 

00026 62 

00026 56 

00026 61 

00026 66 

100%
Synthetic

Hair

C

J

100%
Synthetic

Hair

LATEX

LATEX
FREE

SILICONE

Nylon

Cils C : courbure extrême

Cils J : courbure naturelle

Cheveux synthétiques

Latex

Sans latex

Silicone

Le pinceau se compose de soies en nylon

Le pinceau se compose de poils de vache

Le pinceau se compose de poils de blaireau

Le pinceau se compose de poils de chèvre

Le pinceau se compose de crins de cheval

Le pinceau se compose de poils de martre zibeline

Le pinceau se compose de poils d'écureuil

Matériel jetable, pour une hygiène optimale dans votre 
salon

Les faux cils fascinent du premier coup d’oeil, qu’ils soient noirs, 
colorés, touffus ou très fins. Ils sont fixés à l’aide d’une colle spéciale 
qui s’enlève facilement par la suite. Pour un regard inoubliable. 1g 
de colle inclus.
 • emballés par paire

prix €

00026 55 3,25

00026 59 3,25

00026 63 3,25

00026 56 3,25

00026 60 3,25

00026 64 3,25

00026 57 3,25

00026 61 3,25

00026 65 3,25

00026 58 3,25

00026 62 3,25

00026 66 3,25

Faux cils

FAUX CILS & ACCESSOIRES POUR MAQUILLAGE - FAUX CILS
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00028 00 00028 04 

00028 09 

00028 03 

00028 05 

00028 10 

00028 08 

00028 02 

00028 07 

00028 01 

00028 06 

00028 11 

100%
Synthetic

Hair

Les faux cils fascinent du premier coup d’oeil, qu’ils soient noirs, 
colorés, touffus ou très fins. Ils sont fixés à l’aide d’une colle spéciale 
qui s’enlève facilement par la suite. Pour un regard inoubliable. 1g 
de colle inclus.
 • deux par emballage

prix €

00028 00 3,25

00028 04 3,25

00028 08 3,25

00028 01 3,25

00028 05 3,25

00028 09 3,25

00028 02 3,25

00028 06 3,25

00028 10 3,25

00028 03 3,25

00028 07 3,25

00028 11 3,25

Faux cils

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’œil 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.

FAUX CILS & ACCESSOIRES POUR MAQUILLAGE - FAUX CILSFAUX CILS & ACCESSOIRES POUR MAQUILLAGE - FAUX CILS
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00026 91 00026 92 

00026 93 00026 90 

100%
Synthetic

Hair

00008 22 

00008 02 

00015 34 

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. Choisissez votre longueur 
préférée : 5 mm, 9 mm ou 13 mm.

prix €

00026 91 Set de 56 cils individuels - 13 mm 3,25

00026 92 Set de 56 cils individuels - 9 mm 3,25

00026 93 Set de 56 cils individuels- 5 mm 3,25

00026 90 Set de 56 cils individuels. Mélange S, M et L - 5 - 9 - 13 mm 3,25

Faux cils

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 suffit pour 
l’ensemble des cils.
 • déposez un fin trait de colle au bord de la bande de cils, attendez 30 

secondes, puis posez les cils

prix €

00008 22 5 ml 7,50

Accessoires pour faux cils

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 suffit pour l’ensemble des cils.
 • déposez un fin trait de colle au bord de la bande de cils, attendez 30 

secondes, puis posez les cils

prix €

00008 02 5 ml 7,50

SATIN 
Applicateur de faux cils non pointu. Appliquez vos faux cils 
préférés en un clin d'œil 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 3,00

FAUX CILS & ACCESSOIRES POUR MAQUILLAGE - FAUX CILS
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C

100%
Synthetic

Hair

J

100%
Synthetic

Hair

25

EXTENSIONS DE CILS COURBURE C - TAILLE UNIQUE 
Les cils sont fabriqués en fibres synthétiques élastiques douces et 
de première qualité. Ces fibres sont à moitié recouvertes, gage d'un 
effet naturel. Un traitement thermique vous aidera à les sortir de 
l'emballage. Choisissez la courbe J pour un effet naturel, la courbe 
C pour un regard plus intense.

prix €

00027 54 C curve 0,15 mm x 9 mm 3 g 15,95

00027 55 C curve 0,15 mm x 11 mm 3 g 15,95

00027 56 C curve 0,15 mm x 13 mm 3 g 15,95

00027 57 C curve 0,15 mm x 15 mm 3 g 15,95

00027 62 C curve 0,10 mm x 9 mm 3 g 15,95

00027 63 C curve 0,10 mm x 11 mm 3 g 15,95

00027 64 C curve 0,10 mm x 13 mm 3 g 15,95

00027 65 C curve 0,10 mm x 15 mm 3 g 15,95

Extensions de cils courbure C

EXTENSIONS DE CILS COURBURE C - TAILLES VARIÉES 
Brillants, ultra légers et souples, les cils sont fabriqués en fibres 
synthétiques élastiques 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 C curve 0,10 mm x 9-11-13-15 mm 20,95

00027 53 C curve 0,15 mm x 9-11-13-15 mm 20,95

EXTENSIONS DE CILS COURBURE J - TAILLE UNIQUE 
Les cils sont fabriqués en fibres synthétiques élastiques douces et 
de première qualité. Ces fibres sont à moitié recouvertes, gage d'un 
effet naturel. Un traitement thermique vous aidera à les sortir de 
l'emballage. Choisissez la courbe J pour un effet naturel, la courbe 
C pour un regard plus intense.

prix €

00027 59 J curve 0,15 mm x 11 mm 3 g 15,95

00027 60 J curve 0,15 mm x 13 mm 3 g 15,95

00027 61 J curve 0,15 mm x 15 mm 3 g 15,95

00027 66 J curve 0,10 mm x 9 mm 3 g 15,95

00027 67 J curve 0,15 mm x 11 mm 3 g 15,95

00027 68 J curve 0,15 mm x 13 mm 3 g 15,95

00027 69 J curve 0,15 mm x 15 mm 3 g 15,95

Extensions de cils courbure J

EXTENSIONS DE CILS COURBURE J - TAILLES VARIÉES 
Brillants, ultra légers et souples, les cils sont fabriqués en fibres 
synthétiques élastiques douces et de première qualité. Choisissez 
la courbe J pour un effet naturel, la courbe C pour un regard plus 
intense. Epaisseur : 0,10 - 0,15 mm. Longueur : 9-11-13-15 mm.

prix €

00027 50 J curve 0,10 mm x 9-11-13-15 mm 20,95

00027 51 J curve 0,15 mm x 9-11-13-15 mm 20,95

Accessoires pour extensions de cils

SILCOPADS 
Les 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 brillante se pose sur la peau.
 • Disponible par pièce, contactez votre grossiste.

prix €

00015 37 Présentoir de 25 paires 313,95
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10 g 15 g

APPLICATEUR POUR FAUX CILS COURBÉE 
prix €

00015 28 12,5 cm 10,95

Applicateurs à extensions de cils

PINCE À CILS DROITE ET COURBÉE 
prix €

00015 32 12,5 cm 8,95

PINCE À CILS DROITE ET COURBÉE 
prix €

00015 33 12,5 cm 10,95

COLLE POUR EXTENSIONS DE CILS 
La 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 10 g 31,95

Accessoires pour extensions de cils

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 de la texture d'un gel, il ne 
coule pas dans les yeux.

prix €

00008 30 15 g 21,95

PINCE À CILS POINTUE ET DROITE 
prix €

00015 26 12,5 cm 8,50

Idéale pour l'application d’extensions de cils, la pince maintient 

parfaitement le cil, gage d’une application plus facile, plus 

rapide et plus précise. Finition mate antidérapante.

BANDE FIXANTE NON TISSÉE 
Ce tape médical non tissé s'utilise pour 
fixer les patchs ou relever les paupières 
tombantes. Largeur  : 1,25 cm. 915 cm de 
bande par rouleau.

prix €

00026 50 915 cm x 1,25 cm 2,50

DISQUE EN SILICONE 
Les cils posés sur le disque en silicone 
se dressent automatiquement  : 
l'esthéticienne les attrape donc plus 
facilement.

prix €

00015 40 Ø 7,5 cm 5,50

PIERRE DE JADE 
La pierre de jade garantit la qualité 
constante de cette colle spéciale tout au 
long de la pose des extensions de cils. 
Vu la fraîcheur de la pierre, la colle reste 
utilisable plus longtemps.

prix €

00015 35 Ø 5 cm 3,75

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 4,95
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15 ml

50 ml

De beaux cils et sourcils donnent une touche d’éclat en plus à votre 
visage. Et grâce à la nouvelle couleur pour cils, la couleur pour 
sourcils et aux accessoires 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 sourcils ont immédiatement 
l’air plus longs et plus volumineux. Tous nos produits sont testés 
dermatologiquement et d’application facile.

prix €

00026 6001 noir - n°1 15 ml 4,40

00026 6002 bleu-noir - n°2 15 ml 4,40

00026 6003 marron - n°3 15 ml 4,40

00026 6031 brun clair - n°3.1 15 ml 4,40

00026 6004 graphite - n°4 15 ml 4,40

Colorants cils et sourcils

DISPLAY 
Présentoir vide - gratuit à l'achat de 60 tubes et 12 developers. 
Possibilité de l'acheter séparément.

prix €

00026 6000 22,50

FAUX CILS & ACCESSOIRES POUR MAQUILLAGE - COLORANTS CILS & SOURCILS

OXYDANT 
Oxydant pour une parfaite coloration des cils et sourcils. 3%/10 Vol.

prix €

00026 41 50 ml 3,25

Oxydant
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Accessoires de coloration cils et sourcils

PINCEAUX POUR TEINTURE 
Deux mini-brosses différentes pour la coloration des cils et des 
sourcils. La première, plus large et plus douce, s'utilise pour 
teindre les cils avec précision et rapidité. L'autre brosse permet une 
coloration minutieuse des sourcils.

prix €

00026 29 2 pcs 8,50

CRÈME PROTECTRICE 
Crème spécialement conçue pour protéger la peau sensible autour 
des yeux et des paupières et la soigner pendant la coloration des 
cils.

prix €

00026 42 100 ml 7,95

RECOURBE-CILS 
Recourbe-cils pour protéger la peau contre les taches de coloration.

prix €

00026 40 96 pcs 2,50

GODET EN VERRE 
Il faut un godet en verre pour mélanger le colorant et l'oxydant.

prix €

00026 26 10 ml 1,80

Godets

GODET EN VERRE AVEC COUVERCLE 
Ce petit verre est idéal pour mélanger la teinture pour cils. Grâce au 
couvercle, le produit ne sèche pas.

prix €

00026 27 15 ml 4,95

MULTIBROW 
Cet ensemble de pochoirs à sourcils comprend quatre pochoirs de 
différentes formes. De quoi créer une nouvelle forme de sourcils 
ou souligner la forme existante. Fabriqués en PVC, ces pochoirs 
sont faciles à nettoyer et se glissent aisément dans toute trousse 
à maquillage.
 • Disponible par pièce, contactez votre grossiste.

prix €

00026 53 Présentoir de 25 ensembles 49,95

COUSSINETS EN SILICONE 
Coussinets en silicone pour protéger la peau des produits chimiques 
et des gouttelettes lors de la coloration des cils. Les coussinets sont 
agréables au toucher et adhèrent parfaitement 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 par pièce, contactez votre grossiste.

prix €

00026 45 Présentoir de 25 paires 257,95
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Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Il est absolument nécessaire d’utiliser les pinceaux et brosses 
adéquats pour un maquillage à finition 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 3,95

00100 00 < 25 cm > Oval 14 95

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Pinceaux de maquillage - visage

PINCEAU DE MMAQUILLAGE DODOUBBBUBLLE EMBOUT
Ce pinceau de maquillage unique présente 2 embouts, gage d'une application maquillage unique présente 2
parfaite de n'importe quel maquillage liquide. L'embout le plus grand mporte quel maquillage liquide
comprend un réservoir de liquide : vous pouvez donc imprégner directement réservoir de liquide : vous pouv
le pinceau de fond de teint avant de l'appliquer sur le visage. Le plus petit 
pinceau est idéal pour appliquer un correcteur. Il peut aussi faire office de 
pinceau à lèvres ou de pinceau pour ombre à paupières. Un outil polyvalent
indispensable!

00009 91 / < 13,5 cm >

00100 00 / < 25 cm >

00100 04 / < 22,5 cm >

00100 08 / < 23 cm >

00100 03 / < 24,5 cm >

00100 07 / < 23 cm >

00100 71 / < 7,6 cm >

00100 01 / < 25 cm  >

00100 05 / < 22 cm >

00100 09 / < 21,5 cm >

00100 02 / < 24,5 cm >

00100 06 / < 23 cm >

00100 70 / < 7,6 cm >

00100 75 / < 12,7 cm >
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Pinceaux de maquillage - yeux

prix €

00100 30 < 21 cm > Round Slant 9 mm 6 95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00100 33 / < 21 cm >

00100 32 / < 21 cm >

00100 31 / < 21 cm >

00100 30 / < 21 cm >

00100 36 / < 22,5 cm >

00100 35 / < 21 cm >

00100 34 / < 20,5 cm >

00100 37 / < 21 cm >

00100 40 / < 21 cm >

00100 39 / < 21 cm >

00100 38 / < 19,5 cm >

00100 41 / < 21,5 cm >

00100 42 / < 21 cm >
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prix €

00009 42 < 11,5 cm > Pinceau à lèvres professionnel, rétractable. Noir 3,25

00009 40 < 11,5 cm > Pinceau à lèvres professionnel, rétractable. Argent 3,25

00100 60 < 21 cm > Pinceaux à lèvres 4,95

00100 61 < 21 cm > Pinceaux à lèvres 4,95

00100 62 < 21 cm > Pinceaux à lèvres 3,95

00100 63 < 21 cm > Pinceaux à lèvres 3,95

00100 64 < 21 cm > Pinceaux à lèvres 3,95

00100 65 < 21 cm > Pinceaux à lèvres 3,95

Pinceaux de maquillage - lèvres

00009 42 / < 11,5 cm >

00009 40 / < 11,5 cm >

00100 60 / < 21 cm >

00100 63 / < 21 cm >

00100 61 / < 21 cm >

00100 64 / < 21 cm >

00100 62 / < 21 cm >

00100 65 / < 21 cm >

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 shampooing 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.
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Étuis/trousse à maquillage

TROUSSE À MAQUILLAGE 
Trousse à maquillage très pratique pour le maquillage artistique. 
Avec compartiments de rangement pour les longues brosses à 
maquillage et tous vos accessoires.*

prix €

01500 25 13,95

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 magnifique étui cylindrique 
rigide du plus bel effet. Un incontournable de tout make-up artist.

prix €

00100 89 11 pcs Pink flamingo 19,95

00100 90 11 pcs Black swan 19,95

00100 89 / Pink flamingo

00100 90 / Black swan

Pinceaux de maquillage

ÉTUIS À PINCEAUX 
Étuis à pinceaux cosmétique - imitation cuir de qualité - intérieur 
retirable pour un entretien facile.*

prix €

01500 21 13,95

*Accessoires non inclus
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00007 45 00007 47 

80010 34 00007 32 

 

prix €

00007 45 Double applicateur : 1 applicateur en mousse + 1 pinceau 2,50

00007 47 Applicateurs mousse 2 bouts ronds 2,25

00071 37 Applicateur ombres à paupières Pro 1,80

00007 32 Applicateurs simples mousse bout oval - 3 pcs 2,50

80010 34 Pochette de 12 applicateurs 2,95

00071 37 / < 17 cm >

Applicateurs de maquillage

Accessoires cosmétiques

TAILLE-CRAYON DOUBLE 4 EN 1 
Ce taille-crayon multifonctionnel vous permet de choisir entre un 
crayon taillé en pointe ou une pointe arrondie. Ouvrez le couvercle 
en plastique pour un crayon taillé en pointe, fermez-le pour une 
pointe arrondie. Le réservoir récupère les rognures. Un accessoire 
indispensable pour tout make up artist!

prix €

73019 34 3,75

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 2,25
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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 
correction de maquillage.

prix €

00026 10 25 pièces < 10 cm > 6,50

Applicateurs de maquillage jetables

 
Ces mini-brosses sont indispensables pour éliminer l'excédent de 
colle lors de la pose d'extensions de cils et pour retirer les extensions.

prix €

00026 11 25 pièces < 10 cm > 13,95

 
Fin pinceau jetable pour cils et sourcils utilisable pour différentes 
applications.

prix €

00060 24 10 pcs < 9 cm > 2,00

 
Petit pinceau jetable pour différentes applications.

prix €

00060 25 10 pcs < 10 cm > 1,80

 
Set de 2 brosses/peignes à cils individuels.

prix €

00060 20 2 pcs < 12,7 cm > 2,00
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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 Houppette double velours 1,80

09035 33 Ø 85 mm Houppette crylor 1,80

09034 33 Ø 60 mm 2 Houppettes velours 1,20

00016 31 Ø 35 mm 3 Mini houppettes velours 1,25

00016 47 Ø 75 mm Houppette mousse 2,75

09033 33 Ø 60 mm 2 Houppettes velours 1,60

09040 33 / Ø 75 mm 09035 33 / Ø 85 mm

09033 33 / Ø 60 mm00016 47 / Ø 75 mm

09034 33 / Ø 60 mm 00016 31 / Ø 35 mm

Houppettes
FAUX CILS & ACCESSOIRES POUR MAQUILLAGE - ÉPONGES POUR MAQUILLAGE
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Les éponges en latex permettent une application rapide et aisée 
du maquillage, sans traînées. Ces éponges jetables conviennent 
particulièrement à l'application de poudres pour le visage. Elles 
donnent une finition impeccable, digne d'un aérographe.

prix €

09044 43 40 mm Eponge latex, rhombique 1,00

09030 33 Ø 70 mm 2 Eponges latex, forme de disque 1,20

00016 75 105 x 70 mm Eponge latex, forme de poire 4,00

00016 54 70 mm Eponge latex, extrème douceur 1,20

44215 51 Ø 75 mm Set de 8 éponges latex pour maquillage 1,40

09044 43 / 40 mm 09030 33 / Ø 70 mm

44215 51 / Ø 75 mm

00016 75 / 105 x 70 mm

00016 54 / 70 mm

Éponges en latex

STAR! 
Le nouveau Star! Make-up Blender est un applicateur en silicone 
qui vous permet de mélanger votre maquillage jusqu'à obtention 
de la texture parfaite. Il n'absorbe pas le fond de teint ni les autres 
produits que vous souhaitez appliquer. Il se nettoie, en outre, 
facilement. Grâce à sa surface lisse, il suffit d'un peu de savon et 
d'eau tiède pour nettoyer le Star! Make-up Blender. Application 
parfaite garantie. Aucune absorption de produit. Nettoyage aisé.

prix €

09045 11 Ø 55 mm Rose 4,00

09045 12 70 x 50 mm Bleu 4,00

09045 10 66 x 40 mm Transparent 4,00

Éponges en silicone

09045 11 / Rose

09045 12 / Bleu

09045 10 / Transparent
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Éponges sans latex

PINCEAU POUR MAQUILLAGE 
Le pinceau en prépolymères de polyuréthane hydrophile (hypol) 
facilite l’application de produits de maquillage secs ou liquides en 
vous permettant d’atteindre les zones difficiles 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 finition impeccable durable 
et réduit le gaspillage de maquillage.

prix €

09045 61 1 pcs < 14 cm > 4,50

Éponges sans latex

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 maquillage pour le visage. La large base permet l'application 
uniforme de primer, fond de teint ou blush sur tout le visage. La 
pointe effilée est conçue pour l'application précise de l'anti-cernes, 
du correcteur ou pour les plus petites zones du visage. Humidifiez 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 par pièce, contactez votre grossiste.

prix €

09045 60 18 pcs 74,95
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Éponges sans latex, spécialement conçues pour les applications 
cosmétiques avec du maquillage liquide, en poudre ou en crème. 
Lavables et réutilisables.

prix €

09045 00 46 x 46 mm 2 Eponges non latex, carré 1,20

09045 01 44 x 52 mm Eponge non latex, rectangulaire 1,20

09045 03 60 x 75 mm Eponge non latex, forme de disque 1,20

Éponges sans latex

Éponges sans latex

09045 00 / 46 x 46 mm

09045 01 / 44 x 52 mm

09045 03 / 60 x 75 mm

09045 20 / Ø 50 mm ÉPONGES À MAQUILLAGE MACARON 
Ces éponges à maquillage de première qualité en forme de 
macarons ne contiennent pas de latex. Elles s'utilisent aisément 
avec du maquillage liquide, en crème ou en poudre.

prix €

09045 20 4 pcs Ø 50 mm 11,95
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250 ml

DEMAQ BIPHASE 
Demaq Biphase s’utilise pour démaquiller les yeux et les lèvres. Il 
est formulé à base d’eau et d’huile. L’huile fait disparaître tout le 
maquillage tandis que la solution aqueuse nourrit et prend soin 
de la peau. Ce produit, qui convient aux yeux sensibles et aux 
porteurs de lentilles de contact, renforce et protège les cils. Testé 
dermatologiquement.

prix €

00220 00 250 ml 14,57

Démaquillant
FAUX CILS & ACCESSOIRES POUR MAQUILLAGE - DÉMAQUILLANT
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prix €

00027 80 Viso 31,95

00027 85 Reviso 13,95

Tête d'entraînement au maquillage

VISO
Cet ensemble d'entraînement pour maquillage et 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 à cils humains. Il se prête à tous les types d'exercices de maquillage. 
La base de l'ensemble d'entraînement pour maquillage peut être fixée sur un 
support pour têtes d'entraînement.

TÊTE D'ENTRAÎNEMENT AUX APPLICATIONS DE CILS 
Tête d'entraînement à cils fins 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 28,95

Tête d'entrainement pour pose de cils

00027 70 / La tête d'entraînement peut se 
fixer sur un pied pour têtes d'entraînement.

REVISO
Masque muni de cils humains à utiliser avec l'ensemble d'entraînement au 
maquillage.
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LINGETTES & MOUCHOIRS EN COTON

ACCESSOIRES JETABLES

PRODUITS NETTOYANTS

SERVIETTES & DRAPS JETABLES

BONNETS DE DOUCHE

Produits  
jetables  

& hygiène



500

120

CE
EN 170

2
Matériel jetable, pour une hygiène optimale dans votre 
salon

Conforme à la norme européenne EN 170

Pièces par emballage

DISQUES DE COTON 
Disques de coton démaquillants.

prix €

44215 56 120 pcs Disques de coton 2,00

44215 58 500 pcs Disques de coton 7,95

09025 38 Ø 7 cm Distributeur de cotons 8,50

09025 38 / Cotons non inclus.

Coton

44215 56 

44215 58 

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - LINGETTES & MOUCHOIRS EN COTON
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140

200

300

150

100

96

COTONS-TIGES 
prix €

44215 63 200 pcs Cotons-tiges - normal 1,30

44215 64 140 pcs Cotons-tiges - precision 2,00

Mouchoirs

MOUCHOIRS EN PAPIER 
Mouchoirs en papier.

prix €

44215 62 Mouchoirs en papier - 2 couches - 150 pcs 2,00

44215 70 Distributeur en plexi pour mini-serviettes. 22,95

Masques contour des yeux

COTON 
Coton galette esthétique.

prix €

44219 00 5 x 200 gr 18,95

Coton

Lingettes esthétiques, 4 épaisseurs, taille 10 x 10  cm, +/- 35 gsm 
spunlace, très douces, 50% viscose, 50% polyester. 100 pièces dans 
une boîte distributrice.

prix €

44215 65 100 pcs - 10 x 10 cm 4,00

Lingettes

300 carrés de coton démaquillants.

prix €

44215 57 300 pcs - 7,5 x 7,5 cm 9,95

MASQUE CONTOUR DES YEUX NEUTRE 
Ces masques oculaires non tissés garantissent une pénétration en 
profondeur du produit autour des yeux, gage d’un regard pétillant 
et éclatant de santé. 40% viscose, 60% polyester.

prix €

44215 40 96 pcs 3,75

44215 63 / Cotons-tiges - normal

44215 64 / Cotons-tiges - precision

44215 70 44215 62 

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - LINGETTES & MOUCHOIRS EN COTON
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150

50 100

34004 00 / Small - 50 x 38 cm

34005 00 / Large - 75 x 38 cm

Draps

PROTECT TABLE 
Rouleau de draps de protection.

prix €

34004 00 150 pcs Small - 50 x 38 cm 8,95

34005 00 150 pcs Large - 75 x 38 cm 12,95

BODY WRAPPING FILMS 
Film d’enveloppement pour soins à base de boue et d’argile.

prix €

74202 02 50 pcs 2 x 1,7 m 23,95

QUICK DRY 
100 serviettes jetables - double épaisseur - super absorbante.

prix €

44108 01 40 x 80 cm - 100 pcs 20,50

Films/serviettes jetables
PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - SERVIETTES & DRAPS JETABLES
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100 200

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 fixation.

prix €

74202 91 100 pcs 17,95

Bandeaux jetables

BANDEAUX JETABLES 
prix €

74202 81 100 pcs 16,95

CHARLOTTES JETABLES 
prix €

74202 72 200 pcs 14,95

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - ACCESSOIRES JETABLES
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CE
EN 170 1

1

2

50

prix €

74202 12 100 pcs Tanga jetables femmes. 14,95

74202 15 100 pcs Tanga jetables hommes. 21,95

Strings jetables

Lunettes spéciales UV

prix €

09060 37 1 pcs Fleurs de massage 2,00

09060 41 2 pcs Gant de bain 2,95

Accessoires de bain

Lunettes spéciales UV

prix €

44825 50 Couleurs assorties 4,50

Masque de protection - double épaisseur.

prix €

74202 73 50 pcs 4,95

Masques de protection

74202 12 74202 15 

09060 37 

09060 41 

44825 50 

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - ACCESSOIRES JETABLES
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50

20

Mules jetables 50 paires.

prix €

74204 51 50 pcs 12,95

Mules jetables

Mules jetables 50 paires.

prix €

74204 52 50 pcs 12,95

Mules jetables 20 paires.

prix €

74204 53 20 pcs 9,50

74204 51 

74204 52 

74204 53 

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - ACCESSOIRES JETABLES
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Bonnet de douche en polyester muni d’une couche en plastique et 
d’un lacet élastique.

prix €

50937 33 4,95

Bonnets de douche

 
Bonnet douche polyester doublé plastique à élastique triple.

prix €

50864 3303 7,95

 
Bonnet de douche en polyester muni d’une couche en plastique et 
d’un élastique.

prix €

50865 3303 7,95

 
Bonnet de douche en polyester imprimé, muni d’une couche en 
plastique et d’un élastique.

prix €

50965 33 8,50

 
Bonnet douche plastique avec élastique.

prix €

50806 3303 1,40

50806 3306 1,40

 
Bonnet douche plastique imprimé avec élastique.

prix €

50807 33 1,20

 
Bonnet douche plastique à large frise élastique.

prix €

50812 3303 2,25

50812 3306 2,25

 
Bonnet douche plastique avec dentelle élastique.

prix €

50810 3301 2,25

50810 3303 2,25

50810 3306 2,25

50810 3308 2,25

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - BONNETS DE DOUCHE
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NETTOYANT SPÉCIAL POUR BANC SOLAIRE 
Nettoyant UV spécial pour bancs solaires.

prix €

70398 50 1 l 14,95

70398 51 5 l 55,95

Produits nettoyants pour solarium

70398 50 / 1 l 70398 51 / 5 l

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE - PRODUITS NETTOYANTS
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 BEAUTY CASES - MINI & EXCLUSIFS

 TROLLEY BEAUTÉ

 BEAUTY CASES - MOYENS & GRANDS

Bagage 



492

16
 c

m
 

26 cm 

18 cm 

Nylon

27
,5
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m

 

35,5 cm 

8,5 cm 

SHOULDER
STRAPS

NylonBandoulière incluse

Avec cadenas à chiffres

Nylon

MINI VANITY 
Valise transparente à structure aluminium.*

prix €

01500 81 27,95

Mini - & exclusifs beauty-cases

VALISE D'ESTHÉTICIENNE AVEC MIROIR 
Le rêve de toute esthéticienne à domicile. La valise X vous permet 
de ranger tout votre matériel au même endroit, y compris un grand 
miroir. Elle peut faire office de poste de travail et de valise portable 
tout-en-un. Les compartiments séparés vous permettent de ranger 
vos outils en fonction de vos besoins. Vous prendrez un réel plaisir à 
emporter cette valise X poids plume partout.*

prix €

01307 60 53,95

*Accessoires non inclus

01500 81 

01307 60 

BAGAGE - BEAUTY CASES - MINI & EXCLUSIFS
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38 cm

25,5 cm
33
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m

38 cm

25,5 cm

SHOULDER
STRAPS

22
,5

 c
m

 

23 cm 

16 cm 

VALISE POUR VERNIS À ONGLES 
Beauty case spécialement conçu pour les stylistes ongulaires. Sa 
partie transparente vous permet de voir rapidement et facilement 
tous vos flacons de vernis et vos pots de gel. Un espace a été prévu 
pour les accessoires.*

prix €

01500 73 S 75,95

01500 72 L 95,95

Moyens & grands beauty-cases

*Accessoires non inclus

COFFRET NAILS & MORE 
Magnifique coffret compact conçu pour les stylistes ongulaires. Le 
coffret se compose de deux parties. Le compartiment supérieur 
permet de ranger clairement et facilement de petits ustensiles. 
Il est, en outre, doté d'un petit miroir à l'intérieur. Extensible, le 
compartiment inférieur s'accompagne de bandes élastiques.*

prix €

01500 94 69,95

01500 95 69,95

01500 96 69,95

01500 73 / S

01500 72 / L

01500 94 01500 95 

01500 96 

BAGAGE - BEAUTY CASES - MOYENS & GRANDS
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31 cm

20 cm

29
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m

36 cm

23 cm

MIKKYO 
Beauty case léger en aluminium. Des lanières élastiquées 
maintiennent vos flacons debout et vos produits en place.*

prix €

01508 71 49,95

Moyens & grands beauty-cases

*Accessoires non inclus

VANITY CASES 
Beauty case vintage à effet cuir, ultra léger ; elle est 20% plus légère 
qu’une valise traditionnelle en aluminium, sangles décoratives 
à ouverture et fermeture rapide par velcro. A l’intérieur, des 
élastiques facilitent le rangement des petits éléments, comme 
vos pinces, peignes, brosses… Fermetures avec serrures a clés. 
Intérieur en polyester antistatique cousu main dans chaque angle. 
Vous ne passerez pas inaperçue avec son look très chic.*

prix €

01506 00 Marilyn 94,95

01506 10 Grace 94,95

01506 20 Sophia 95,95

01506 30 Naomi 94,95

01506 00 / Marilyn

01506 10 / Grace

01506 20 / Sophia

01506 30 / Naomi

01508 71 

BAGAGE - BEAUTY CASES - MOYENS & GRANDS
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25 cm 

35 cm 

Moyens et grands beauty-cases

*Accessoires non inclus

BEAUTY TOOL BOX 
Beauty-case élégamment agencé avec différents compartiments 
pour tout votre nécessaire de toilette*

prix €

01500 68 143,95

01500 68 

BAGAGE - BEAUTY CASES - MOYENS & GRANDS
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37 cm 

23 cm TWO IN ONE BEAUTY CASE 
Trolley pratique en aluminium permettant plusieurs applications. 
L’organiser du haut est amovible et possède des compartiments 
de rangement pratiques. Avec ses 8 compartiments, la valise à 
roulettes offre tout l’espace nécessaire pour votre maquillage. 
Couvercle supplémentaire avec miroir amovible.*
 • facile à retirer, le miroir intégré au deuxième couvercle tient debout 

grâce à un pied pratique
 • la partie supérieure peut s'utiliser séparément et comprend 4 plateaux 

pliants pratiques
 • la partie inférieure comprend 8 compartiments rotatifs, pour encore 

plus d'espace de rangement

prix €

01500 43 244,95

01500 70 212,95

Trolley beauté

*Accessoires non inclus

01500 70 

01500 43 

BAGAGE - TROLLEY BEAUTÉ
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33
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34 cm 

26,5 cm 

Nylon

41
,5

 c
m

 

40 cm 

29 cm 

SHOULDER
STRAPS

NAIL ARTIST BAG 
Valise pratique pour accessoires Sibel Nails. Grand compartiment de 
rangement avec plusieurs tiroirs dans le bas, pour le petit matériel 
comme : gels, Nail tips, Nail art, brosses,… Avec bandoulière.*

prix €

01500 59 114,95

*Accessoires non inclus

NAIL ARTIST TROLLEY 
Trolley pour emporter en toute sécurité le matériel de beauté. 
Grand compartiment en haut pour ranger la lampe UV ou la 
fraiseuse pour ongles. 8 tiroirs dans le bas pour le petit matériel. 
Les sacs supplémentaires sur les côtés sont idéaux pour ranger les 
bouteilles.Sans bandoulière. *

prix €

01500 60 184,95

Trolley beauté

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.

01500 59 

01500 60 

BAGAGE - TROLLEY BEAUTÉ
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40 cm 

25 cm 

53
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m

 

35,5 cm 

26,5 cm 

MAKE UP ARTIST BAG 
Joli beauty case en nylon noir avec sangles. Comprend plusieurs 
compartiments coulissants et casier pour brosse à maquillage en 
haut. Avec bandoulière.*

prix €

01500 58 109,95

Trolley beauté

*Accessoires non inclus

COSMETIC TROLLEY 
Valise trolley en nylon, avec renfort PVC à l’intérieur. Différents 
compartiments de rangement pour tout votre matériel de beauté. 
Sans bandoulière. *

prix €

01500 55 109,95

01500 58 

01500 55 

BAGAGE - TROLLEY BEAUTÉ
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CARNETS DE RENDEZ-VOUS

TABLES DE MANUCURE

CHAUFFE-SERVIETTES

LITS DE MASSAGE

LAMPES

LITS POUR SOINS ESTHÉTIQUES

TABLES DE SERVICE

COMPTOIRS

MIROIRS

FAUTEUILS / LITS DE PÉDICURE

FAUTEUILS

ACCESSOIRES DE LIT, COUSSINS & HOUSSES

Matériel & 
mobilier d'institut



32
 c

m
 

25,5 cm 

2
YEAR
WARRANTY

100 kg

max

150 Watt

LED

LED
48

45
SMD
LED

660 Lumen

UV

3x

10’

Ø 34 cm

AAA

LATEX
FREE

EXTRA
SOFT

Waterproof

On

Off

On / Off

Press

2 ans de garantie

Poids maximal

Puissance

Lampes LED

Lampes LED

Lampes LED

Quantité de lumière visible totale que la source lumineuse 
émet dans toutes les directions

Lampe UV

Ampoule à incandescence

Miroir grossissant

Avec minuteur, pour une extinction de la lumière après 10 
minutes

Diamètre

Fonctionne avec des piles AAA

Sans latex

Finition douce

Résistant à l'eau

Pratiquement silencieux

Avec interrupteur ON/OFF

Avec bouton ON/OFF

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 6,50

Carnets de rendez-vous

MATÉRIEL & MOBILIER D'INSTITUT - CARNETS DE RENDEZ-VOUS
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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 professionnel ou à domicile
 • fente permettant de suspendre le miroir
 • léger

prix €

01308 71 13 x 29 cm 2,50

Miroirs

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 17 cm 3,75

MAGIC MIRROR 
Miroir rond avec poignée. Ce miroir rond est équipé d’un anneau 
antidérapant en caoutchouc qui amortit le bruit lorsqu'on le repose.
 • sans effet grossissant

prix €

01307 3101 Ø 22 cm 18,95

MATÉRIEL & MOBILIER D'INSTITUT - MIROIRS
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3x

5x

5x

3x

5x

5x

Miroirs grossissants

SAPOTA & PEACH 
Miroir double face grossissant 3 fois.

prix €

01308 51 7,5 x 16 cm Sapota 1,60

01308 61 10 x 23 cm Peach 1,80

MANGO & PAPAYA 
Miroir à ventouses, grossissant 5 fois.

prix €

44201 30 Ø 17 cm Mango 14,95

44201 31 Ø 23 cm Papaya 26,95

POMELO & LEMON 
Miroir double face grossissant 5 fois.

prix €

44201 40 Ø 15 cm Pomelo 21,95

44201 41 Ø 21 cm Lemon 26,95

01308 51 / Sapota 01308 61 / Peach

44201 30 / Mango 44201 31 / Papaya

44201 40 / Pomelo 44201 41 / Lemon

COCONUT 
Miroir double face grossissant 5 fois. Miroir carré acrylique - peut 
être posé ou suspendu.

prix €

01309 51 15 x 15 cm 18,95

PLUM 
Miroir double face grossissant 3 fois.

prix €

01309 41 Ø 15 cm 5,95

CITRUS 
Miroir double face grossissant 5 fois. Miroir rectangulaire acrylique - 
modèle pouvant être tenu, posé ou suspendu.

prix €

01309 71 15,7 x 13,5 cm 18,95

MATÉRIEL & MOBILIER D'INSTITUT - MIROIRS
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LED
AAA

On

Off

3x 5x On

Off

AAA
LED 10’

3x On

Off

AAA
LED

5x

Miroirs grossissants

VADUZ 
Le miroir est équipé d'un éclairage LED qui diffuse une lumière 
blanche naturelle. Il s'utilise de trois manières différentes : en main, 
posé sur une table ou accroché au mur. Ce miroir de 12,5 cm de 
diamètre grossit 3 fois. Muni d'un bouton on/off pour l'éclairage, il 
présente une finition chromée. 2 piles alcalines AAA incluses.

prix €

44304 01 Ø 12,5 cm 44,95

VIENNA 
Le miroir est équipé d'ampoules LED qui diffusent une lumière 
blanche naturelle. Il est équipé de trois ventouses qui vous 
permettent de le fixer sur un miroir. Muni d'un bouton on/off pour 
l'éclairage, il est aussi doté d'une minuterie automatique qui éteint 
la lumière après 10 minutes. Ce miroir de 22 cm de diamètre grossit 
5 fois. Il présente une finition en acrylique, en acier et chrome. 3 
piles alcalines AAA incluses.

prix €

44304 12 Ø 22 cm 83,95

PRAGUE 
Ce miroir de 20 cm de diamètre grossit 5 fois et présente une finition 
chromée. Il est équipé de trois ventouses qui vous permettent de 
le fixer sur un miroir.

prix €

44304 11 Ø 20 cm 51,95

MATÉRIEL & MOBILIER D'INSTITUT - MIROIRS

OSLO 
Le miroir est équipé d'ampoules LED qui diffusent une lumière 
blanche naturelle. Vous pouvez faire pivoter le miroir dans tous les 
sens. Il est équipé de trois ventouses qui vous permettent de le fixer 
sur un miroir. Vous pouvez également le tenir en main. Muni d'un 
bouton on/off pour l'éclairage, il présente une finition chromée. 
Ce miroir de 13 cm de diamètre grossit 3 fois. 3 piles alcalines AAA 
incluses.

prix €

44304 06 Ø 13 cm 43,95
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5x On / Off

Press
AAA

LED 10’

5x

5x On

Off

AAA
LED

5x On / Off

Press
AAA

LED

HELSINKI 
Le miroir est équipé d'ampoules LED qui diffusent une lumière 
blanche naturelle. Il est équipé de trois ventouses qui vous 
permettent de le fixer sur un miroir. Muni d'un bouton on/off pour 
l'éclairage, il présente une finition en acrylique et en chrome. Il 
est également équipé d'une minuterie automatique qui éteint la 
lumière après 10 minutes. Ce miroir de 19 cm de diamètre grossit 5 
fois. 3 piles alcalines AAA incluses.

prix €

44304 07 Ø 19 cm 75,95

Miroirs grossissants

MADRID 
Ce miroir de 23,5 cm de diamètre grossit 5 fois et a une finition 
chromée. Vous pouvez faire pivoter le miroir dans tous les sens. Le 
miroir se pose sur son support ou se suspend.

prix €

44304 09 Ø 23,5 cm 45,95

ROMA 
Le miroir est équipé d'ampoules LED qui diffusent une lumière 
blanche naturelle. Muni d'un bouton on/off pour l'éclairage, il 
présente une finition en chrome et en acrylique. Ce miroir de 19 cm 
de diamètre grossit 5 fois. 3 piles alcalines AAA incluses.

prix €

44304 03 Ø 19 cm 50,95

RIGA 
Le miroir est équipé d'ampoules LED qui diffusent une lumière 
blanche naturelle. Vous pouvez faire pivoter le miroir dans tous les 
sens. Fabriqué en acrylique et en chrome, ce miroir de 22 cm de 
diamètre grossit 5 fois. 3 piles alcalines AAA incluses.

prix €

44304 05 Ø 22 cm 115,95

MATÉRIEL & MOBILIER D'INSTITUT - MIROIRS
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LED
AAA

On

Off

3x

5x AAA
LED 10’

5x

Miroirs grossissants

LISBOA 
Le miroir est équipé d'ampoules LED qui diffusent une lumière 
blanche naturelle. Il s'utilise de deux manières différentes : en 
main ou sur son support. Faites pivoter le miroir pour bien voir les 
moindres détails. Ce miroir de 13 cm de diamètre grossit 3 fois. 
Muni d'un bouton on/off pour l'éclairage, il présente une finition 
chromée. 3 piles alcalines AAA incluses.

prix €

44304 02 Ø 13 cm 44,95

STOCKHOLM 
Le miroir est équipé d'ampoules LED qui diffusent une lumière 
blanche naturelle. Il est équipé d'une minuterie automatique qui 
éteint la lumière après 10 minutes. Vous pouvez faire pivoter le 
miroir dans tous les sens. Ce miroir de 23 cm de diamètre grossit 5 
fois. 3 piles alcalines AAA incluses.

prix €

44304 04 Ø 23 cm 82,95

LONDON 
Ce miroir de 18,5 cm de diamètre grossit 5 fois et présente une 
finition chromée. Vous pouvez faire pivoter le miroir dans tous les 
sens. Le miroir se pose sur son support ou se suspend.

prix €

44304 08 Ø 18,5 cm 43,95

MATÉRIEL & MOBILIER D'INSTITUT - MIROIRS
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60 Watt

36
SMD
LED

7 Watt 660 Lumen

LED
48 5 Watt

LED
72 5 Watt

LUMINUS 
Lampe de table avec étau, compatible avec la plupart des tables 
de manucure. Modulable, elle s'avère très pratique lors des soins 
de manucure et de pédicure les plus précis. *ampoule non incluse

prix €

73107 00 85,95

Lampes de table

73107 00 / Largeur maximale de 
l'étau : 5 cm.

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: 5 cm.

prix €

73320 12 71,95

Lampes loupes de table

LAMPE-LOUPE DE TABLE À LED 
Lampe loupe de table pour les travaux de 
précision.
 • loupe Ø10,2 cm
 • dioptrie 5
 • embout
 • réglable

prix €

73320 08 53,95

ARGUS 
La lampe LED Argus présente une 
commande tactile (5 niveaux d'intensité 
lumineuse). 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'utilisation. Dioptrie 5.

prix €

73320 15 59,95

MATÉRIEL & MOBILIER D'INSTITUT - LAMPES
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8 Watt760 Lumen
60

SMD
LED

45
SMD
LED

760 Lumen 8 Watt LED
70 6 Watt

61
 c

m
 

Ø 61 cm 

72
 c

m
 

Ø 66 cm 

Lampes loupes

LAMPE-LOUPE PREMIUM À LED 
Lampe loupe avec bras mobile – lentille 
Ø12,7 cm avec couvercle de protection – 
dioptrie 5 – 60 leds pour une lumière claire 
-8W – avec embout spécial – livrée avec 
étau. Largeur maximum étau: 5 cm.

prix €

73320 10 125,95

LAMPE-LOUPE LED D5 
Lampe loupe, agrandit 5 fois - 45 SMD 
leds pour lumière blanche froide - 8W - 5 
dioptries – livrée avec un étau. Largeur 
maximum étau: 5 cm.

prix €

73320 05 107,95

LAMPE AVEC LOUPE CARRÉE 
Lampe loupe, avec loupe carrée 
particulièrement grossissante – loupe 19,1 
x 15,7 cm – dioptrie 5 – 70 leds – 6W – livrée 
avec un étau. Largeur maximum étau: 5 cm.

prix €

73320 09 145,95

PIED POUR LAMPE PREMIUM 
Pied lesté, uniquement pour la lampe loupe Premium (7332010) – 
hauteur 61 cm – roulettes pour un déplacement facile.

prix €

73320 11 79,95

Pieds pour lampe

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 aisés.

prix €

73300 02 75,95

73320 11 / Ø 61 cm
73300 02 / Ø 66 cm
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4,5 kg
150 Watt

7,5 L
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35 cm 

28,5 cm 

7 kg

7 kg

260 Watt
8 L
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46 cm

34 cm

6,8 kg
250 Watt

18 L
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45 cm 

28,5 cm 

200 Watt
23 L

40
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m

49,5 cm 
33,5 cm 

PETIT CHAUFFE-SERVIETTES UV 
Chauffe-serviettes avec lampe UV pour des rayons ultraviolets 
garantissant un nettoyage parfait.

prix €

60130 01 227,95

Chauffe-serviettes

CHAUFFE-SERVIETTES UV 
Chauffe-serviettes avec lampe UV pour des rayons ultraviolets 
garantissant un nettoyage parfait.

prix €

60130 02 277,95

CHAUFFE-SERVIETTES UV 
Ce chauffe-serviette 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 04 205,95

Attention : placez toujours des serviettes humides dans le chauffe-serviettes. 

Laissez les serviettes suffisamment longtemps dans le chauffe-serviette jusqu'à ce 

qu'elles soient complètement chaudes.

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 03 127,95
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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

47 cm

Ø 60 cm

52 - 72 cm

6 cm

64 cm

57 cm

Ø 49 cm

52 - 72 cm

9 cm

ANNI 
Chaise de soin. Raccord et base en aluminium. Roulettes 
transparentes.

prix €

01702 08 129,95

Fauteuils

DEBORAH 
Chaise de soin. Raccord et base en aluminium. Roulettes 
transparentes.

prix €

01702 09 129,95

FEMKE 
Ce fauteuil d'esthéticienne peut aussi être utilisé par les clients. 
Il met en œuvre des matériaux de première qualité : mousse 
ignifugée haute densité, habillage et coutures haut de gamme, 
accoudoirs en acier inoxydable, roulettes en nylon, base en métal 
chromé et en forme d'étoile à 5 branches.

prix €

73007 54 299,95

ISALINE 
Ce fauteuil d'esthéticienne peut aussi être utilisé par les clients. 
Il met en œuvre des matériaux de première qualité : mousse 
ignifugée haute densité, habillage et coutures haut de gamme, 
accoudoirs en acier inoxydable, roulettes en nylon, base en métal 
chromé et en forme d'étoile à 5 branches.

prix €

73007 55 319,95
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Ø 34 cm

Ø 52 cm

58-84 cm

9 cm

Ø 34 cm

Ø 52 cm

48-61 cm

9 cm

Ø 41 cm

Ø 60 cm

60-80 cm

54,5 cm

116 cm

50 

90
 c

m

54 cm

24 cm

BEAUTY 
Tabouret spécial esthétique avec lift à gaz et pied chromé - 
épaisseur 9 cm.

prix €

01702 05 119,95

Fauteuils

SADDLE 
Le tabouret-selle ergonomique est la solution idéale pour 
permettre aux professions debout d’interrompre la position levée 
de longue durée ou pour équiper les postes de travail présentant 
trop peu d’espace pour les jambes. Un tabouret-selle soulage les 
jambes, car elles ne doivent plus supporter tout le poids du corps. Il 
contribue aussi à une meilleure posture en position assise.

prix €

01706 03 129,95

NATHALIE 
Fauteuil de maquillage pliant à finition noire métallisée et assise en 
nylon. Ses dimensions universelles et son design branché en font 
l'accessoire idéal pour les make-up artists professionnels. Facile à 
emporter.

prix €

73007 53 139,95

BEAUTY COMFORT 
Tabouret de coiffeur avec dossier et base réglable.

prix €

01702 06 139,95
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37 cm 
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50 cm

32 cm
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50 cm

35 cm

STANDARD 
Table guéridon à 3 plateaux et support pour bol de rinçage (inclus).

prix €

73132 00 149,95

Tables de service

CIREA 
Table de service spéciale esthétique, soins et épilation - livrée vide.

prix €

60024 01 297,95

VIOLA 
La table de service Viola à trois plateaux ouverts est idéale pour le 
rangement du matériel de beauté. Vous pouvez facilement ranger 
vos accessoires dans le petit tiroir du haut. Cette table de service 
se compose de verre mat et d’un cadre métallique blanc, pourvue 
de roulettes.

prix €

73132 01 129,95

CHARIOT BEAUTY DE LUXE 
Chariot élégant et robuste. L'idéal pour ranger le matériel de soins. 
Finition raffinée et de qualité.

prix €

73007 40 209,95

Faites en sorte que votre table de service soit adaptée aux besoins typiques d'un salon de beauté. 

Une bonne table de service est fabriquée en plastique de haute qualité et munie de roulettes 

pivotantes. Elle offre beaucoup d'espace de rangement pour vos produits de beauté mais occupe, 

de par ses dimensions réduites, peu de place dans votre salon.
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55 cm 

40 cm 

UV

65
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m
 

50 cm 

9,5 cm 

LED

CHARIOT DE BEAUTÉ 
Table de manucure compacte munie de tiroirs. MDF et métal.

prix €

73007 43 209,95

TANIA 
Table de travail en métal et en verre trempé.

prix €

73132 02 169,95

Tables de service

TROLLEY HALLE À TIROIR DE NETTOYAGE UV 
Trolley en MDF muni d'un arceau anti-collision et d'un tiroir à UV 
les garder vos outils propres. Grand tiroir inférieur pour ranger vos 
produits.

prix €

73007 41 479,95

VITRINE 
Vitrine (mural) en stratifié blanc, muni d'étagères en acrylique (5 
mm) et d'un éclairage LED. Les taquets sont réglables: de quoi 
adapter le présentoir à vos besoins.
 • cordon de 2,5 m
 • poids = 9 250 g

prix €

73007 60 225,95

MATÉRIEL & MOBILIER D'INSTITUT - TABLES DE SERVICE

515



69
 c

m

62 cm

49 cm
68

-8
0 

cm
 

40 cm 

37 cm 

47
 c

m

38 cm

31 cm

47
 c

m

38 cm

31 cm

SIÈGE POUR MANUCURE 
Siège de manucure tout-en-un. Design luxueux et finition 
impeccable.

prix €

73007 39 349,95

Tables de manucure

MICHÈLE 
Tabouret manucure - tablette amovible avec coussin repose-mains 
et 3 tiroirs.

prix €

73007 32 159,95

ESTHER 
Table siège manucure avec plateau.

prix €

00008 0101 199,95

ROXANNE 
Table siège manucure avec plateau.

prix €

00008 0102 199,95
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120 cm

51 cm 
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45 cm

112 cm

51 cm 

NAIL STATION II 
Table de manucure à 8 tiroirs. MDF et métal. Largeur intérieure : 
51 cm.

prix €

73106 31 419,95

Tables de manucure

VIVIAN 
Table de manucure en bois blanc sur roulettes. Equipée d'une 
armoire (3 tiroirs) et d'un emplacement pour une lampe UV. Passe-
câbles et coussin repose-mains. Largeur intérieure : 51 cm.

prix €

73106 40 309,95

LOUISE 
Luxueuse table de manucure à tablette cintrée en verre trempé. 
2 étagères en verre. Montée sur 2 armoires dotées chacune de 2 
tiroirs et de 4 roulettes. Largeur intérieure : 51 cm.

prix €

73106 30 499,95
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93 cm 

48 cm 

50 cm 

MARGOT 
Table manucure avec aspirateur intégré et colonne de rangement - 
coussin, lampe et tableau inclus.

prix €

73106 10 609,95

Tables de manucure

TABLE MANUCURE 
Table manucure avec colonne de rangement - lampe et coussin 
non inclus.

prix €

73106 00 349,95

MATÉRIEL & MOBILIER D'INSTITUT - TABLES DE MANUCURE

518



51 cm 78
 c

m

45 cm

112 cm
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110,5 cm

77 cm

45
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42,5 cm

77 cm

51 cm 

AMELIE 
Table de manucure avec aspirateur. Cette table de manucure 
de première classe a tout pour plaire ! Le plan de travail en verre 
trempé comprend un repose-main et un ventilateur intégré. La 
table présente suffisamment de compartiments pour ranger tous 
vos outils. Vous pouvez sans problème y installer tous les appareils 
électriques nécessaires à votre manucure.

prix €

73106 14 599,95

ALICE 
Table de manucure 2-en-1 pratique et fonctionnelle à plateau 
rétractable et meuble de rangement. Le meuble est fabriquée en 
MDF et présente 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 office de présentoir à produits sur la 
table de travail.

prix €

73106 13 295,95

Tables 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 

supplémentaire contre les dommages en cours de transport.
 • Avec coussin de manucure souple.

prix €

73106 20 149,95

PORTE-SERVIETTES/BOLS 
Porte-serviettes et bol pour tables manucure 7310600 et 7310610.

prix €

73109 00 29,95

Accessoires pour table de manucure

COUSSIN DE MANUCURE 
Coussin de manucure en cuir à usage professionnel. Pratique 
et confortable. Posez votre main directement sur le coussin ou 
disposez une serviette entre le coussin et votre main.

prix €

73108 00 29,95

Tables de manucure
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150 kg

max

36,8 kg

ENSEMBLE DE PÉDICURE 
Ensemble de pédicure: fauteuil hydraulique avec plateau pour bain 
de pieds et repose-jambes ajustable. Tabouret mobile inclus, bain 
de pieds non inclus.

prix €

73007 26 559,95

* Bain de pieds non inclus

Fauteuils/lits de pédicure
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28 kg150 kg
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175 cm 

55 cm 

Fauteuils/lits de pédicure

PODOCHAIR 
Siège de pédicure avec partie réglable pour les jambes. Le dossier 
est également réglable, pour une position encore plus confortable. 
Le coussin peut être glissé dans la bonne position.

prix €

73007 24 327,95

REPOSE-JAMBE 
Repose-jambes portable et réglable en hauteur pour pédicure.

prix €

73007 27 59,95

Repose-jambe de pédicure

73007 27 / 43 - 68 cm

43 - 68 cm

MATÉRIEL & MOBILIER D'INSTITUT - FAUTEUILS / LITS DE PÉDICURE

522



59
-8

1 
cm

 

184 cm 

71 cm 

71
 c

m
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2
YEAR
WARRANTY

200 kg

max

15 kg

HIGH CLASS 
Lit d'esthétique professionnel avec orifice visage amovible. Dossier 
réglable en 10 positions. Les pieds sont réglables en hauteur (59-
81 cm). La construction légère, mais solide, est pratique et facile 
d’utilisation. Coussin en mousse souple de 5 cm d’épaisseur pour un 
confort maximal. Avec sac de transport. Porte-rouleaux non inclus.
 • Appuie-tête amovible avec accoudoir intégré pour un surcroît de 

confort.

prix €

73101 10 High Class 429,95

73092 0000 Housse de protection - noire 43,95

73101 22 Porte-rouleaux pour lit d'esthétique 26,95

73101 10 / High Class

73092 0000 / Housse de protection - noire

73101 22 / Porte-rouleaux pour lit d'esthétique

Lits pour soins esthétiques
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Lits pour soins esthétiques

LORENZO 
Lit de massage ultraléger et stable, en aluminium. Dossier réglable 
avec orifice visage. Pieds réglables en hauteur (66-86 cm). Coussin 
gonflable et housse de protection inclus.
 • déplacement aisé grâce à notre trolley portant la réf. 7310123

prix €

73090 01 199,95

LIGHT & ROLL 
Lit d'esthétique professionnel avec orifice visage amovible. Léger, 
stable, solide, pratique et facile. Sac de transport à roulettes inclus.
 • Grâce à ses protections, le lit reste dans un état parfait, même après 

l'avoir plié et transporté de nombreuses fois.
 • Les pieds en acier chromé se règlent en hauteur de 66 à 83 cm. Vous 

pouvez donc adapter le lit à votre taille pour travailler avec le plus 
grand confort.

prix €

73090 00 Light & Roll 369,95

73090 0008 Sac de transport light & roll à roulettes 16,95

Lits pour soins esthétiques

73090 0008 / Sac de transport light & roll à roulettes

73090 00 / Light & Roll
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185 cm 

63 cm 

LAURA 
Fauteuil lit d’esthétique multi-usage à pompe hydraulique - tête et 
pied réglables, sellerie grand confort. Orifice visage et appui-tête 
amovible.

prix €

73007 20 649,95

Lits pour soins esthétiques

ANGELICA 
Fauteuil lit d’esthétique multi-usage - tête et pied réglables, sellerie 
grand confort. Orifice visage et appui-tête amovible.

prix €

73007 22 359,95

Lits pour soins esthétiques
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46 kg
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prix €

73007 36 Zen massage bed 899,95

73007 38 Trolley zen 239,95

Lits de massage

ZEN MASSAGE BED
Table de massage en bois foncé, réglable en hauteur. Coussin ultra épais 
et coussins pour le visage. Le dossier se règle manuellement. 2 tiroirs de 
rangement sous la table. La table de massage est fournie avec un marchepied 
en bois (2 marches).

TROLLEY ZEN
Chariot en bois foncé et à roulettes. Charge maximale : 30 kg. Poids du 
chariot : 11,5 kg. Chariot équipé d'un tiroir.

73007 36 

73007 38 
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Lits de massage

 Appui-tête de luxe 
ultra doux

RAFAËL 
Table de massage portative avec matelas épais (6,3 cm) et coins 
arrondis. En bois de hêtre européen, avec câbles de Shiatsu. Sac de 
transport compris.
 • 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 11 369,95

ANNA LUCIA 
La table de massage électrique et réglable en hauteur vous permet 
de prodiguer vos soins beauté dans une position ergonomique 
optimale. L’épais rembourrage composé de plusieurs couches de 
caoutchouc mousse souple, présente des coins arrondis et une 
garniture PU en cuir synthétique, gage d’une extrême durabilité. 
Garante d’une sensation de confort et de douceur, la finition se 
nettoie aisément. Réglage de la hauteur de 44 à 98 cm. Poids 
maximum autorisé : 200 kg. Dimensions : 71 cm de large et 184 cm 
de long. Longueur avec l’appui-tête et l’accoudoir : 211 cm.

prix €

73007 37 1399,95
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Accessoires de lit

STEP ON 
Marchepied - 2 marches (20-36 cm).

prix €

73007 31 85,95

Lits de massage

CHARIOT POUR LITS DE MASSAGE 
Ce chariot est fabriqué en plastique et en alliage de fer. La poignée 
est suffisamment solide pour charger 45 kg. Le poids net à vide est 
de seulement 1,4 kg. La hauteur totale de la poignée télescopique 
est de 85 cm. Nouveau design, praticité et simplicité d'emploi grâce 
aux sangles réglables en nylon. *Accessoires non compris.

prix €

73101 23 61,95

SUNSET 
Table de massage portable (13,5 kg) à structure en aluminium. Ses 
épais coussins se composent de plusieurs couches de caoutchouc 
cellulaire et présentent des angles arrondis. Revêtement "skin touch" 
en PU de luxe. Hauteur réglable de 62 à 82,5 cm. Poids maximum 
autorisé : 200 kg. Largeur de 76 cm et longueur de 184 cm (211 cm 
avec le coussin ergonomique pour le visage et le repose-bras).
 • 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 12 499,95

36 cm

20 cm
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REST PILLOW 
Coussin demi-lune - modèle long

prix €

73108 02 64 x 9 x 15 cm 17,95

Coussins

NECK REST PILLOW 
Coussin demi-lune - modèle court

prix €

73108 03 33 x 9 x 15 cm 12,95

ROLL MINI 
Coussin rond - petit diamètre

prix €

73108 04 Ø 15 cm x 64 cm 27,95

ROLL MAXI 
Coussin rond - grand diamètre

prix €

73108 05 Ø 23 cm x 64 cm 47,95
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LATEX
FREE10 100

EXTRA
SOFT

100

10

10 Waterproof

Housses

HOUSSES JETABLES POUR LIT DE MASSAGE 10 PCS 
35 g/m³ - 100 % polyester.

prix €

74202 13 102 x 215 cm 10 pcs 12,95

PROTÈGE-TÊTIÈRES DOUX JETABLES - 100 PCS 
53 gr/m³ - 30% viscose, 70% polyester.

prix €

74202 16 taille universelle 100 pcs 19,95

PROTÈGE-TÊTIÈRES JETABLES - 100 PCS 
20 g/m³ - 100 % polyester.

prix €

74202 17 taille universelle 100 pcs 17,95

PROTECTIONS DE TABLE JETABLES NON TISSÉES AVEC TROU - 10 
PCS 
30 g/m³ - 100 % polyester.
 • avec trou transversal pour le visage

prix €

74202 18 200 x 80 cm 10 pcs 9,50

DRAPS-HOUSSES JETABLES WATERPROOF - 10 PCS 
30 g/m³ - 100 % polyester.

prix €

74202 19 193 x 91 x 15 cm 10 pcs 16,95
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COMPTOIR D'ACCUEIL 
Accueillez votre client avec classe. Pour faire une bonne première 
impression, rien de tel que ce comptoir signé Sibel. Fabriqué en 
MDF, il présente une finition en verre trempé et un grand espace 
de rangement.

prix €

73108 50 699,95

Comptoirs
MATÉRIEL & MOBILIER D'INSTITUT - COMPTOIRS
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Accessoires à permanente 225
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Bonnets de séchage 54
Bonnets pour traitement capillaire 210
Boudins à élastiques 180
Bougie huile de massage 374
Bouteilles de shampooing et applicateurs 219
Bracelets magnétiques pour épingles 182
Bras et pied pour casques infraquartz 50
Bronzage 377
Brosse de massage 157
Brosses & fers à coiffer 34

Brosses à lisser électrique 34
Brosses à vêtements 266
Brosses araignée 150
Brosses démêlantes 156
Brosses en bois barbier 105
Brosses plates 152
Brosses pneumatiques 145
Brosses rondes 139
Brosses thermiques 128
Brosses  127
Brumisateurs 230
Brumisateurs d’aftershave 92

 C 
Caisses de réception 321
Cape de barbier rayée 107
Capes - gaufrées 249
Capes & peignoirs de coupe 244
Capes barbier 108
Capes de barbier 107
Capes de coupe 242
Capes de coupe - Milcoup® 241
Capes de coupe - Original Milcoup® 241
Capes de coupe - Original Milcoup® Stylist 240
Capes de coupe & capes pour enfants 243
Capes et tabliers jetables 258
Capuches de pluie 177
Carnet de rendez-vous 502
Cartouche de cire 354
Cartouches de cire - arôme naturel 351
Cartouches de cire - tête d’application étroite 350
Cartouches de cire - tête d’application large 350
Casques 49
Casques 51
Casques vapeur 54
Ceintures pour ciseaux 79
Cello rouleau 207
Charlottes jetables 485
Chauffe-cartouche 367
Chauffe-cire 364
Chauffe-cire 365
Chauffe-paraffine 376
Chauffe-pierres 375
Chauffe-serviettes 511
Chauffe-serviettes vapeur 86
Chignon facile 181
Cils individuels 463
Cire au sucre 353
Cire chaude 345
Cire d’abeille 347
Cire dépilatoire à chauffer au micro-ondes 348
Cire froide 352
Cire pour moustache 92
Cire tiède 349
Ciseaux 103
Ciseaux & rasoirs  63
Ciseaux à ongles et cuticules 400
Ciseaux Cisoria - gamme Classic 68
Ciseaux Cisoria - gamme Luxury 64
Ciseaux de barbier 103
Ciseaux de coupe - gamme Classic 68
Ciseaux de coupe - gamme Luxury 64
Ciseaux Eco 72
Ciseaux Original Best Buy 70
Ciseaux pour poils du nez 103
Ciseaux sculpteurs - gamme Classic 69
Ciseaux sculpteurs - gamme Luxury 67
Coffrets Vanity 287
Coiffeuse barbier 111
Coiffeuses 317
Col crêpe 260
Colle pour extensions de cils 465

Colorants cils & sourcils 467
Comptoir d’accueil 531
Comptoirs 531
Cosmétiques capillaires  191
Coton 482
Coton 483
Cotons à mèches 260
Couches de finition 425
Coupe-cuticules 402
Coupe-ongles 398
Coupe-ongles et pinces à envies 400
Couronnes 181
Couronnes XXL 181
Coussin de manucure 520
Coussins 529
Crème de Rasage 89
Crème dépilatoire 356
Crème pour les mains 388
Crème pour les pieds 389
Crèmes contour des yeux 372
Crochets mèches 210
Cuirs d’affûtage 101
Cuvettes de lavage 315
de salon  217

 D 
Décoloration & mèches 200
Décoration d’ongles 440
Démaquillant 478
Détachant couleur pour l’épiderme 211
Dévidoirs 206
Diffuseur - pour Compact 60
Diffuseur - pour Dreox Compact 60
Diffuseur - pour Impact Ionic 4000 60
Diffuseurs 60
Diffuseurs rétractables 60
Display coup’feu 90
Dispositifs hygiéniques 420
Disques coton 412
Disques de coton 482
Dissolvants 427
Doseurs 218

 E 
Eau déminéralisée 382
Élastiques à chignons 182
Élastiques à permanente 173
Élastiques en permanente en caoutchouc 173
Élastiques en permanente en silicone 173
Élastiques, chignons, épingles & pinces 179
Enseignement & formation  269
Enseignes de barbier 87
Épilation pour hommes 354
Épilation  343
Épingles droites 183
Épingles japonaises 182
Épingles ondulées 183
Épingles Suzon 182
Éponges 378
Éponges en latex 475
Éponges en silicone 475
Éponges Konjac 378
Éponges naturelles 378
Éponges sans latex 476
Essuie-rasoir 101
Étaux pour têtes d’apprentissage 281
Étuis à ciseaux 78
Étuis à pinceaux 471
Étuis de barbier 102
Étuis, ceintures & pochettes à ciseaux 78
Étuis/trousse à maquillage 471
Exfoliants / gommages corps 373
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Exfoliants visage 372
Extensions de cils 465
Extensions de cils courbure C 464
Extensions de cils courbure J 464

 F 
Fauteuils 513
Fauteuils / lits de pédicure 521
Fauteuils de barbier 109
Fauteuils de coupe 296
Fauteuils de coupe pour enfants 303
Faux cils 461
Fers à friser 28
Fers à friser rotatifs 28
Fers à gaufrer 36
Fers à onduler 32
Feuillettes alu pour dissoudre le gel à ongles 434
Fibres capillaires épaississantes 212
Filets à cheveux et à chignons 177
Filets de nuit 178
Film à mèches - non prédécoupé 207
Film à mèches - prédécoupé 207
Films/serviettes jetables 484
Fixateurs pour rajouts 279
Flattopper 125
Flexfile 404
Formes pour ongles 453
Fraises pour lime à ongles électrique 418
French manucure 425

 G 
Gants 262
Gants en latex jetables 263
Gants en latex réutilisables 262
Gants en nitrile jetables 264
Gants en silicone réutilisables 262
Gants en vinyle jetables 264
Gants jetables 263
Gants jetables transparents 263
Gel à l’aloe vera 356
Gel de base 432
Gel de Rasage Transparent 90
Gel peel-off 425
Gel permanent 435
Gel sculptant pour le corps 373
Gel semipermanent - Soak off 434
Gel semipermanent - Xtreme Q 436

 H 
Hemostatic 91
High-light 208
Houppettes 474
Housse pour fauteuil 261
Housses 530
Huile 47
Huile pour barbe 89

 K 
Kimonos 251
Kit de lames pour ciseaux / rasoirs 71
Kits de coloration 220
Kits d’épilation 355

 L 
Laine de coton bleue 260
Lait hydratant corporel 373
Lames à double tranchant 97
Lames à effiler Feather 77
Lames chirurgicales 407
Lames de rasoir 77
Lames de Rasoir 97
Lames Feather 77
Lampe infrarouge 385

Lampes 509
Lampes de table 508
Lampes loupes 509
Lampes UV 454
Lampes UV / LED 454
Languettes à permanente 173
Larges blaireaux - soies de blaireau 93
Lave-tête portable 313
Limes à ongles 390
Limes à ongles électriques 416
Lingettes 412
Lisseur à cheveux avec plaques en soie 21
Lisseurs 18
Lisseurs 22
Lisseurs ioniques et infrarouges 20
Lisseurs vapeur 18
Lisseurs XL 22
Lits de massage 527
Lits pour soins esthétiques 523
Lotion de bronzage 377
Lotions corporelles 373
Lubrifiant 47
Lunettes de protection en plastique 411
Lunettes spéciales UV 486

 M 
Mains d’entraînement 415
Manucure & pédicure  387
Maquillage pour cheveux 212
Masque de protection 411
Masques 372
Masques de protection 486
Massage 374
Matériel d’onglerie 424
Matériel de coloration & de permanente 218
Mélangeurs de couleurs 219
Microdiffuseur à 360 ° 230
Microdiffuseur autobronzant 377
Milcoup & capes de coupe 240
Mini sèche-cheveux 56
Mini-brosses à lisser et à coiffer 57
Mini-lingettes 211
Mini-lingettes nettoyantes 267
Mini-lisseurs 57
Minuteurs 226
Minuteurs digital 226
Miroir barbier 101
Miroirs 503
Miroirs de table 235
Miroirs de table & à main 234
Miroirs grossissants barbier 101
Mobilier de salon  295
Mouchoirs 483
Moyens & grands beauty-cases 493
Moyens et grands beauty-cases 496
Mugs à raser 100
Mules jetables 487

 N 
Nettoie brosse 157
Nettoyant cire 366
Nettoyant pour pinceaux à ongles 451
Nettoyants 267
Nettoyants / toniques 370
Nettoyants visage électriques 381

 O 
Ongles en acrylique 430
Ongles en gel 432
Ongles  423
Outils de barbier  83
Outils de coiffage électrique 37
Outils décoration d’ongles 448

Oxydant 466
Oxydants 200

 P 
Papiers à permanente 174
Papiers mèches 201
Paraffine 376
Paraffine chaude 376
Paraffine froide 376
Pare-laque 233
Paréo 373
Pâte spéciale affûtage 101
Peignes 113
Peignes à lisser électrique 26
Peignes à niveau 125
Peignes de mise en forme barbier 103
Peignes Delrin 120
Peignes en aluminium 123
Peignes en caoutchouc naturel 115
Peignes en carbone 114
Peignes en polypropylène 122
Peignes Rosewood en bois de rose 104
Peignoirs - gaufrés 249
Peignoirs & capes 247
Peignoirs & capes de coloration 250
Peignoirs de coloration 250
Peignoirs de coupe barbier 108
Pics à rouleaux 169
Pied universel 52
Pied universel design pour Alizeo 51
Pieds d’entraînement 415
Pieds pour casques 51
Pierre d’Alun 90
Pinceau acrylique rond standard 449
Pinceau pour décorations d’ongles 450
Pinceaux & matériel d’onglerie 449
Pinceaux à coloration 222
Pinceaux à gel 449
Pinceaux à masque 379
Pinceaux à ongles 449
Pinceaux cosmétiques, applicateurs & étuis 469
Pinceaux de maquillage - lèvres 470
Pinceaux de maquillage - visage 468
Pinceaux de maquillage - yeux 469
Pinces & pics pour rouleaux 168
Pinces à envies 401
Pinces à épiler 362
Pinces de mise en plis 168
Pinces guiches droites 184
Pinces guiches ondulées 184
Pinces guiches rainurées 185
Pinces sépare-mèches 187
Pinces sépare-mèches non métalliques 187
Pinces sépare-mèches puissantes 189
Pipette en verre 411
Places de coiffures 317
Pochettes pour ciseaux 80
Poires à talc 101
Polissoirs à ongles 396
Porte-blaireaux 100
Porte-ciseaux 74
Porte-rouleaux 332
Post-épilation 356
Post-épilation 357
Poudre acrylique 431
Poudre décolorante bleue intense 200
Poudres décolorantes 200
Pré-épilation 344
Présentoir de vente 322
Présentoir vide pour peignes barbier 104
Presse-tubes 226
Primers pour ongles 424
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Produits - HAIRGUM 198
Produits après-rasage 90
Produits d’entretien 267
Produits de coiffage 91
Produits de manucure 388
Produits de massage 374
Produits de pédicure 389
Produits de rasage 89
Produits de rasage & soins 88
Produits de soins pour la barbe 89
Produits jetables & hygiène 257
Protection pour lunettes, oreilles & fauteuils 261
Protège-branches de lunettes 261
Protège-oreilles 261

 R 
Rajouts en cheveux humains 279
Rangements 335
Râpes anti-callosités 404
Rasoir à main à longue lame 76
Rasoir à main en plastique 76
Rasoirs 98
Rasoirs à cheveux 75
Rasoirs beauty 363
Rasoirs droits 96
Rasoirs effileur 77
Rasoirs jetables 76
Recourbe cils 472
Récupérateurs 225
Repose-jambe 522
Repose-pieds pour tous tabourets 324
Repose-pieds rond 324
Repousse-cuticules 402
RollerCoaster Eccentric 323
Rouleaux 180
Rouleaux chauffants 161
Rouleaux de mise en plis 165
Rouleaux électriques 162
Rouleaux métal 164
Rouleaux velcro 166
Rouleaux velours 163

 S 
Sacs pour matériel - voyage 290
Sacs transparents 293
Salon equipment & furniture  501
Savon à Barbe 89
Sèche-cheveux 10
Sèche-cheveux 15
Sèche-cheveux bi-ioniques 12
Sèche-cheveux de barbier 85
Sèche-cheveux super léger 11
Sèche-ongles 426
Sèche-serviettes 335
Serviettes de barbier 106
Serviettes double face 106
Serviettes en éponge 254
Serviettes jetables 259
Serviettes pour le visage barbier 106
Shakers et doseurs 218
Shampoing pour barbe 89
Shampooings au thé vert Green Tea 192
Shampooings colorants 196
Shampooings secs 196
Siège pour manucure 516
Soins au thé vert Green Tea 195
Soins des ongles 424
Soins du corps 373
Soins du visage 370
Sonic Pro 381
Spatules 358
Spatules 379

Sprays couleur naturels 214
Sprays couleur pour cheveux 215
Sprays en alu 232
Sprays en PVC 232
Steam off 427
Strings jetables 486
Support pour bac de lavage 311

 T 
Table de manucure pliante 520
Table manucure 518
Tables de service 317
Tables de service 515
Tablier à barbe 108
Tabliers 252
Tabliers barbier 107
Tabourets Rollercoaster 286
Tabourets RollerCoaster classic 325
Tabourets RollerCoaster exclusive 324
Tabourets Stoolcases 286
Talc naturel 229
Tapis de barbier 101
Tête d’entraînement au maquillage 479
Tête d’entraînement aux applications de cils 479
Tête nue pour rajouts 279
Têtes d’apprentissage - femme 270
Têtes d’apprentissage - homme 277
Têtes d’apprentissage - pièces 279
Têtes malléables 270
Têtes pour perruques 283
Textile 239
Tips pour ongles 452
Tondeuses 43
Tondeuses de barbier 84
Tondeuses de finition sans fil 44
Tondeuses nez et oreilles 47
Tondeuses sans fil 39
Traitements à l’huile d’argan 197
Trolley beauté 497
Trolleys 288
Trolleys de salon 328
Trolleys de service 332

 V 
Valise de coiffeur avec miroir 289
Valises & trolleys 287
Valises de barbier 102
Valises exclusives 289
Vaporisateur à laque 233
Vaporisateur facial 383
Vaporisateurs & pare-laque 230
Vaporisateurs barbier 100
Vernis à ongles 438
Vernis poudre 428
Visage & corps  369
Voilettes de mise en plis 176
Vue d’ensemble des casques 55
Vue d’ensemble des diffuseurs  
pour sèche-cheveux 61
Vue d’ensemble des fers à friser 33
Vue d’ensemble des sèche-cheveux 17
Vue d’ensemble des tondeuses 48
Vue d’ensemble lisseurs 27

 W 
Wax pour Barbe 92
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APPAREILS ÉLECTRIQUES  9

Sèche-cheveux 10
Sèche-cheveux ioniques 11
Sèche-cheveux bi-ioniques 12
Sèche-cheveux 15
Vue d’ensemble des sèche-cheveux 17

Lisseurs 18
Lisseurs vapeur 18
Lisseurs ioniques et infrarouges 20
Lisseur à cheveux avec plaques en soie 21
Lisseurs XL 22
Lisseurs 22
Peignes à lisser 26
Vue d’ensemble lisseurs 27

Fers à friser 28
Fers à friser rotatifs 28
Fers à friser 30
Fers à onduler 32
Vue d’ensemble des fers à friser 33

Brosses & fers à coiffer 34
Brosses à lisser 34
Brosses de coiffage 35
Fers à gaufrer 36
Outils de coiffage 37

Tondeuses & tondeuses de finition 39
Tondeuses sans fil 39
Tondeuses 43
Tondeuses de finition sans fil 44
Tondeuses nez et oreilles 47
Entretien 47
Vue d’ensemble des tondeuses 48
Vue d’ensemble des tondeuses de finition 48

Casques 49
Casques infrarouge 49
Bras et pied pour casques infrarouge 50
Casques 51
Pieds pour casques 51
Casques vapeur 54
Bonnets de séchage 54
Vue d’ensemble des casques 55

Voyage 56
Mini-sèche-cheveux 56
Mini-lisseurs 57
Mini-brosses à lisser et à coiffer 57

Accessoires pour appareils électriques 58
Accessoires de lissage 58
Accessoires pour sèche-cheveux 59
Diffuseurs rétractables 60
Diffuseurs 60
Vue d’ensemble des diffuseurs pour sèche-cheveux 61

CISEAUX & RASOIRS  63

Ciseaux Cisoria - gamme Luxury 64
Ciseaux de coupe - gamme Luxury 64
Ciseaux sculpteurs - gamme Luxury 67

Ciseaux Cisoria - gamme Classic 68
Ciseaux de coupe - gamme Classic 68
Ciseaux sculpteurs - gamme Classic 69

Ciseaux Original Best Buy 70
Concave 70
Kit de lames pour ciseaux / rasoirs 71
Ciseaux E-Cut 71
Ciseaux Eco 72

Accessoires pour ciseaux 74
Porte-ciseaux 74

Rasoirs à cheveux 75
Rasoirs à cheveux 75
Rasoirs jetables 76
Rasoirs effileur 77
Lames de rasoir 77

Étuis, ceintures & pochettes à ciseaux 78
Étuis à ciseaux 78
Ceintures pour ciseaux 79
Pochettes pour ciseaux 80

OUTILS DE BARBIER  83

Appareils électriques 84
Tondeuses de barbier 84
Sèche-cheveux de barbier 85
Chauffe-serviettes vapeur 86
Enseignes de barbier 87

Produits de rasage & soins 88
Présentoir de barbier 88
Produits de soins pour la barbe 89
Produits de rasage 89
Produits après-rasage 90

Produits de coiffage 91
Aftershave 92
Brumisateurs d’aftershave 92

Blaireaux 93
Larges blaireaux - soies de blaireau 93
Blaireaux - soies de blaireau 94
Blaireaux - soies synthétiques 95
Blaireaux - soies de cochon 95

Rasoirs droits 96

Rasoirs 98

Accessoires de barbier 100
Porte-blaireaux 100
Bols à raser 100
Mugs à raser 100
Vaporisateurs 100
Poires à talc 101
Cuirs d’affûtage 101
Pâte spéciale affûtage 101
Tapis de barbier 101
Balais à cou 101
Essuie rasoir 101
Miroirs grossissants 101
Étuis de barbier 102
Valises de barbier 102

Ciseaux 103
Ciseaux de barbier 103
Ciseaux pour poils du nez 103
Peignes de mise en forme de la barbe 103

Peignes & blaireaux 104
Peignes Rosewood en bois de rose 104
Brosses en bois 105

Serviettes de barbier 106
Serviettes double face 106
Serviettes pour le visage 106

Capes de barbier 107
Tabliers 107
Capes de barbier 107
Peignoirs de coupe 108
Tablier pour la barbe 108
Capes 108

Fauteuils de barbier 109

Coiffeuses de barbier 111

PEIGNES 113

Carbone 114

Caoutchouc naturel 115

Delrin 120

Polypropylène 122

Aluminium 123

BROSSES  127

Brosses thermiques 128
Brosses thermiques - Therm 128
Brosses thermiques - Protherm 129
Brosses thermiques - Therm Xenos 130
Brosses thermiques - Kit Multipro 131
Brosses thermiques - Kit Round 132
Brosses thermiques - Prostyle 133
Brosses thermiques - Silicon gel 134
Brosses thermiques - Ceramicpro 135
Brosses thermiques - Blush 136
Brosses thermiques - Allure 137

Brosses rondes 139
Brosses rondes - Classic 139
Brosses rondes - Burgy 142
Brosses rondes - Decopro 143
Brosses rondes - Cosmos 144

Brosses pneumatiques 145
Brosses pneumatiques - Decopad 145
Brosses pneumatiques - Classic 146
Brosses pneumatiques - Gaspro 147
Brosses pneumatiques - Paddle 149
Brosses pneumatiques - Propad 149

Brosses araignée 150
Brosses araignée - Provent 150
Brosses araignée - Proflex 150
Brosses plates - Croc L 151
Brosses plates - Croc S 151

Brosses plates 152
Brosses plates - Tunnel Vent 152
Brosses plates - Linyliss 152
Brosses plates - Salon 153
Brosses plates - Proactive 154
Brosses plates - Classic Wood 155

Brosses démêlantes 156
Brosses démêlantes - D-melimelo 156

Nettoie brosses 157
Brosse de massage 157
Nettoie brosses 157

ACCESSOIRES CAPILLAIRES  159

Bigoudis & rouleaux 160
Bigoudis mousse 160
Rouleaux chauffants 161
Rouleaux électriques 162
Rouleaux velours 163
Rouleaux métal 164
Rouleaux de mise en plis 165
Rouleaux velcro 166

Pinces & pics pour rouleaux 168
Pinces de mise en plis 168
Pics à rouleaux 169

Bigoudis à permanente, languettes,  
élastiques, papiers & bonnets 170

Bigoudis à permanente 170
Élastiques en permanente en caoutchouc 173
Élastiques en permanente en silicone 173
Languettes à permanente 173
Papiers à permanente 174
Bonnets à permanente 175
Voilettes de mise en plis 176

Filets & bonnets de pluie 177
Filets à cheveux et à chignons 177
Capuches de pluie 177
Filets de nuit 178

Élastiques, chignons, épingles & pinces 179
Elastiques 179
Boîte à accessoires 179
Boudins à élastiques 180
Rouleaux 180
Couronnes 181
Couronnes XXL 181
Chignon facile 181
Élastiques à chignons 182
Bracelets magnétiques pour épingles 182
Épingles Suzon 182
Épingles japonaises 182
Épingles ondulées 183
Épingles droites 183
Pinces guiches droites 184
Pinces guiches ondulées 184
Pinces guiches rainurées 185
Pinces sépare-mèches non métalliques 187
Pinces sépare-mèches 187
Pinces sépare-mèches puissantes 189

COSMÉTIQUES CAPILLAIRES  191

Shampooing, soin & coiffure 192
Shampooings au thé vert 192
Soins au thé vert 195
Shampooings colorants 196
Shampooings secs 196
Traitements à l’huile d’argan 197
Cosmétiques capillaires - HAIRGUM 198

Décoloration & mèches 200
Poudres décolorantes 200
Oxydants 200
Papiers mèches 201
Aluminium - 12 microns 204
Aluminium - 14 microns 204
Aluminium - 15 microns 205
Aluminium - 20 microns 206
Dévidoirs 206
Film à mèches - prédécoupé 207
Film à mèches - non prédécoupé 207
Palettes à mèches 208
Bonnets à mèches 209
Bonnets pour traitement capillaire 210
Crochets mèches 210

Détachant couleur pour l’épiderme 211

Maquillage pour cheveux 212
Fibres capillaires 212
Sprays couleur naturels 214
Bâtons cheveux gris 214
Sprays couleur pour cheveux 215

MATÉRIEL DE SALON  217

Matériel de coloration & de permanente 218
Doseurs 218
Shakers et doseurs 218
Bouteilles de shampooing et applicateurs 219
Mélangeurs de couleurs 219
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Kits de coloration 220
Bols à coloration 221
Pinceaux à coloration 222
Récupérateurs 225
Accessoires à permanente 225
Presse-tubes 226
Balances 226
Minuteurs et minuteurs digital 226

Balais à cou & talc 227
Balais à cou talqueurs 229
Talc 229

Vaporisateurs & pare-laque 230
Brumisateurs 230
Sprays en alu 232
Sprays en PVC 232
Pare-laque 233

Miroirs de table & à main 234
Miroirs à main 234
Miroirs de table 235

Carnets de rendez vous 

TEXTILE 239

Milcoup & capes de coupe 240
Capes de coupe - Original Milcoup® Stylist 240
Capes de coupe - Original Milcoup® 241
Capes de coupe - Milcoup® 241
Capes de coupe 242

Capes de coupe & capes pour enfants 243

Capes & peignoirs de coupe 244
Peignoirs & capes 247
Peignoirs - gaufrés 249
Capes - gaufrées 249

Peignoirs & capes de coloration 250
Peignoirs de coloration 250

Kimonos 251

Tabliers 252

Serviettes 254

PRODUITS JETABLES & HYGIÈNE 257

Capes & tabliers jetables 258

Serviettes jetables 259

Coton & col crêpe 260
Cotons à mèches 260
Col crêpe 260
Laine de coton bleue 260

Protection pour lunettes, oreilles & fauteuils 261
Protège-branches de lunettes 261
Protège-oreilles 261
Housse pour fauteuil 261

Gants 262
Gants en silicone réutilisables 262
Gants en latex réutilisables 262
Gants en latex jetables 263
Gants jetables 263
Gants en vinyle jetables 264
Gants en nitrile jetables 264

Poubelles & balais 265
Aspirateur salon de coiffure 265
Balais 266
Brosses à vêtements 266

Produits d’entretien 267
Nettoyants 267
Mini-lingettes nettoyantes 267
Appareil de nettoyage UV 267

ENSEIGNEMENT & FORMATION  269

Têtes d’apprentissage - entières 270
Têtes d’apprentissage - femme 270
Têtes d’apprentissage - homme 277

Têtes d’apprentissage - pièces 279
Tête nue pour rajouts 279
Rajouts en cheveux humains 279
Epingles pour rajouts 279

Étaux pour têtes d’apprentissage 281

Têtes pour perruques 283

BAGAGES 285

Tabourets Stoolcases 286

Valises & trolleys 287
Valises 287
Coffrets Vanity 287
Trolleys 288
Valises exclusives 289

Sacs pour matériel - voyage 290

Sacs transparents 293

MOBILIER DE SALON  295

Fauteuils de coupe 296
Fauteuils de coupe 296
Fauteuils de coupe pour enfants 303

Bacs de lavage 309
Bacs de lavage 309
Accessoires pour bacs de lavage 311

Lave-têtes 313
Lave-tête portable 313
Cuvettes de lavage 315
Accessoires pour lave-tête 316

Places de coiffures 317

Caisse de réception 321
Caisses de réception 321
Présentoir de vente 322

Tabourets 323
Tabourets RollerCoaster exclusive 324
Repose-pieds pour tous tabourets 324
Tabourets RollerCoaster classic 325
Tabourets 326

Trolleys de salon 328
Trolleys de salon 328
Porte-rouleaux 332
Trolleys de service 332

Accessoires mobilier 335
Rangements 335
Repose-pieds 338
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ÉPILATION  343

Pré-épilation 344

Cire chaude 345
Cire dépilatoire chaude - blocs 345
Cire dépilatoire chaude - disques 346
Cire dépilatoire chaude - perles 346
Cire d’abeille - perles 347
Cire dépilatoire à chauffer au micro-ondes 348
Perles de cire chaude premium 348

Cire tiède 349
Cire tiède 349
Petites cartouches de cire roll’on 350
Cartouches de cire - tête d’application étroite 350
Cartouches de cire - tête d’application large 350
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Conditions Générales de Vente – Sinelco International SPRL – valables à partir du 1er Mars, 2018

Article 1 – Définitions

1.1. « Contrat » désigne tout contrat ayant pour objet la 
vente de Produits de SINELCO au Client.

1.2. « Droit Applicable » désigne toutes lois, 
régulations, règlements, codes, règles, ordonnances, 
circulaires, décrets, standards ou interprétations 
rendues obligatoires par une quelconque autorité 
gouvernementale s’appliquant à une situation donnée 
ou relative aux Produits, aux matériaux, à ces Conditions 
Générales de Vente, à tout Contrat, ou applicables dans 
le pays où les Produits et matériaux sont livrés.

1.3. « Annulation » désigne une notification écrite et 
expresse du Client à SINELCO contenant la proposition 
de ne pas exécuter les obligations émanant d’une 
Commande.

1.4. « Client » désigne toute personne physique ou morale 
qui conclut un Contrat avec SINELCO.

1.5. « Livraison » a le sens qui lui est attribué au sein de 
l’Article 5 des présentes Conditions Générales de Vente.

1.6. « Force Majeure » tout évènement ou toute 
circonstance n’ayant pu être raisonnablement prévu 
et échappant au contrôle raisonnable des parties, 
rendant l’exécution du Contrat impossible. Sont 
considérés comme des évènements de Force Majeure, 
et ce de manière non-exhaustive, les catastrophes 
naturelles, accidents nucléaires ou chimiques, mesures 
ou prescriptions délivrées de manière exceptionnelle 
par une autorité administrative ou par tout autre 
organe gouvernemental, pannes d’électricité, 
approvisionnements limités de matière premières 
sur un marché donné, perturbations des réseaux de 
télécommunications, incendies, défauts émanant des 
fournisseurs, boycotts, guerres, conflits armés, tous 
types de grèves et actions collectives menées par les 
employés à l’intérieur ou hors des locaux de SINELCO 
ou de ses fournisseurs, l’inexécution totale ou partielle 
d’un accord par un tiers vis-à-vis de SINELCO, et toutes 
autres situations mettant SINELCO dans l’impossibilité 
d’exécuter ses obligations dans les temps requis et de 
manière normale.

1.7. « Conditions Générales de Vente » désigne le présent 
document ainsi que ses modifications subséquentes.

1.8. « Commande » désigne tout message transmis par 
quelque moyen que ce soit par le Client à SINELCO dans 
le but de conclure un Contrat portant sur un montant 
déterminé de Produits. 

1.9. « Produits » désigne l’ensemble des produits tels 
que listés dans la confirmation de Commande, et 
tous services éventuellement fournis en lien avec ces 
Produits.

1.10. « SINELCO » désigne SINELCO INTERNATIONAL SPRL, 
dont le siège social se situe à 9600 RONSE (Belgique), 
Klein Frankrijkstraat 37, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés (« Kruispuntbank der 
Ondernemingen ») et au registre des personnes 
morales (« rechtspersonenregister ») de OUDENAARDE 
(Belgique) sous le numéro 0400.208.340.

1.11. « Jour Ouvré » désigne tous jours calendaires sauf les 
samedi, dimanche, et tout autre jour férié en Belgique.

Article 2 – Dispositions générales

2.1.  Toute relation juridique quelconque émanant du 
Contrat entre SINELCO et le Client est exclusivement 
régie par les présentes Conditions Générales de 
Vente. En passant une Commande à SINELCO, le Client 
accepte ces Conditions Générales de Vente et renonce 
explicitement et irrévocablement à ses propres 
conditions générales, communiquées ou non.

2.2. Toute dérogation et/ou modification des Conditions 
Générales de Vente n’est possible qu’avec l’accord 
préalable, exprès et écrit des représentants dûment 
habilités de SINELCO, et ce avant un quelconque 
commencent d’exécution d’une Commande.

2.3. En cas de remise en cause totale ou partielle de l’effet 
ou de la validité d’une des clauses de ces Conditions 
Générales de Vente, cette remise en cause n’aura pas 
pour vocation de remettre en cause l’intégralité des 

Conditions Générales de Vente. 
2.4. Le fait pour SINELCO de ne pas exercer une option ou 

un droit conféré par les présentes Conditions Générales 
de Vente ne constitue pas un renoncement définitif à 
cette option ou à ce droit.

2.5. SINELCO se réserve le droit, à tout moment, de 
transférer ses droits et obligations en vertu d’un 
Contrat à un tiers sans l’accord du Client. Le Client ne 
pourra transférer ses droits et obligations en vertu 
d’un Contrat qu’après avoir obtenu l’accord exprès, 
préalable et écrit de SINELCO.

Article 3 – Conclusion du Contrat

3.1. Toute offre à entrer en relation d’affaire transmise par 
SINELCO est faite sans engagement de sa part, même si 
l’offre précise un délai d’acceptation.

3.2. Le Client doit passer une Commande par écrit ou 
par courrier électronique, qui ne peut être révoquée 
sans que SINELCO n’accepte l’Annulation. SINELCO 
n’est contractuellement lié que lorsqu’il a envoyé par 
écrit ou par courrier électronique une confirmation 
de Commande. Ce faisant, SINELCO est en droit de 
traiter toute demande additionnelle à une Commande 
existante comme une nouvelle Commande. SINELCO 
est en droit de refuser des Commandes, pour quelque 
raison que ce soit, sans avoir à motiver sa décision 
de refus. Le refus d’une Commande par SINELCO, 
quelle qu’en soit la raison, ne peut jamais conduire à 
l’obtention d’une quelconque indemnité pécuniaire ou 
de dommages et intérêts par le Client.

3.3.  Tout Commande doit respecter une quantité minimale 
à commander imposée par SINELCO pour chaque 
Livraison.

Article 4 – Prix

4.1.  Le prix des Produits dû à SINELCO est indiqué dans la 
confirmation de Commande. Sauf indication contraire 
dans la confirmation de Commande, le prix s’entend 
hors taxe et exclura (i) la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) ainsi que toute autre taxe ou contribution ; et (ii) 
tout autre coût qui pourrait être dû dans le cadre du 
Contrat, et notamment des coûts de transport, import, 
export, emballage, assurance ou autres.

4.2. En cas d’augmentation de l’un des éléments du 
prix avant Livraison des Produits, SINELCO a le droit 
d’augmenter le prix relatif au prix mentionné dans la 
confirmation de Commande, prenant ainsi en compte 
ladite augmentation des éléments du prix. De manière 
non exhaustive, sont considérés comme des éléments 
du prix (i) les fluctuations des taux de change, (ii) les 
coûts des salaires et des assurances, (iii) les coûts des 
matières premières, (iv) les coûts de transport, de 
stockage et d’entreposage, (v) les taxes, charges, droits 
de douane à l’import et à l’export et (vi) les primes 
d’assurances.

4.3. Si SINELCO a utilisé ses droits décrits au sein de l’Article 
4.2 de ces Conditions Générales de Vente, le Client a 
le droit de terminer le Contrat en avisant SINELCO par 
écrit pendant sept (7) jours après qu’il a été informé de 
l’augmentation du prix.

Article 5 – Livraison et retours

5.1.  Sauf stipulation expresse contraire, les Produits sont 
livrés conformément aux conditions, délais et adresse 
indiqués dans la confirmation de Commande. Si 
aucune condition, et/ou aucun délai, et/ou aucune 
adresse ne sont indiqués dans la confirmation de 
Commande, les Produits seront livrés à l’adresse 
du siège social du Client. SINELCO se réserve le 
droit de déterminer le mode de transport et de 
conditionnement, à moins qu’il n’en soit prévu 
autrement par écrit. Les coûts de la Livraison sont 
à la charge du Client, à moins qu’il n’en soit prévu 
autrement par écrit.

5.2. Le Client doit accepter les Produits commandés à 
la Livraison. S’il s’avérait que la Livraison ne soit pas 
possible à l’adresse mentionnée au sein de l’Article 

5.1 durant les heures d’ouverture, le Client sera alors 
considéré comme étant en violation contractuelle et 
SINELCO sera alors en droit de, soit stocker les Produits 
à la charge et au risque du Client, soit résilier le Contrat 
immédiatement (ou à tout moment ultérieur) par 
simple envoi d’une notification écrite au Client, et sans 
besoin d’avoir préalablement recours aux tribunaux.

5.3.  Les dates de Livraison sont fournies par SINELCO de 
manière indicative. Un retard de livraison ne pourra 
en aucun cas être considéré comme une inexécution 
contractuelle de la part de SINELCO et ne donnera 
nullement droit au Client de résilier le contrat ou de 
demander une quelconque indemnité pécuniaire ou 
des dommages et intérêts.

5.4.  Les Produits acceptés peuvent être retournés à 
SINELCO sous réserve de son acceptation préalable, 
explicite et écrite. Sauf accord contraire, le retour des 
Produits est à la charge et au risque du Client.

5.5.  Le Client est obligé à strictement respecter les 
instructions de SINELCO relatives au stockage et à la 
manipulation des Produits livrés, et à les conserver et 
les vendre dans un état intact.

5.6.  SINELCO se réserve le droit de procéder à des livraisons 
partielles ou échelonnées et à une facturation 
subséquente appropriée, sans que le Client ne soit en 
mesure de refuser cette possibilité offerte à SINELCO et 
sans que, pour cette raison, le Client ne soit en mesure 
de procéder à un paiement différé, le cas échéant. 
L’Article 5.2 s’applique également pour les livraisons 
partielles ou échelonnées. 

Article 6 – Livraison ultérieure

Le Client ne pourra en aucun cas livrer les Produits à 
ses propres clients dans un conditionnement autre que 
celui procuré par SINELCO. Le Client ne pourra en aucun 
cas apposer une autre marque ou toute autre indication 
quelconque sur les Produits, sauf accord préalable et écrit 
de SINELCO.

Article 7 – Paiement

7.1.  Le client paie les produits sans remise, sans 
compensation de paiement, sans dommages et 
intérêts, dans les trente (30) jours date de facture.

7.2.  Avant la poursuite ou le début de l’exécution du 
Contrat, SINELCO se réserve le droit de demander le 
paiement d’un acompte ou le paiement intégral du 
prix, ou bien de demander une garantie de paiement 
quelconque. Si le Client n’est pas en mesure d’honorer 
la demande de SINELCO telle que décrite dans cet 
Article 7.2 dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours 
à partir de la demande, SINELCO se réserve le droit de 
résilier le Contrat sans qu’un recours aux tribunaux ne 
soit nécessaire.

7.3.  Si le Client ne paie pas le prix à la date d’échéance, 
l’ensemble des montants dus par le Client à SINELCO 
deviendront immédiatement et automatiquement 
exigibles, et ce sans mise en demeure ou sans 
intervention judiciaire préalable.

 En outre, SINELCO sera de plein droit, sans mise en 
demeure ou sans intervention judiciaire préalable, et 
sur la base du Contrat et du Droit Applicable en droit :
(i) d’appliquer des intérêts de retard sur toute 

facture impayée au taux d’intérêt déterminé 
périodiquement conformément à la loi belge du 
2 août 2002 concernant la lutte contre le retard 
de paiement dans les transactions commerciales, 
majoré avec 2 %, payable à la date d’échéance 
jusqu’à la date du complet paiement; et/ou

(ii) de suspendre l’exécution du Contrat ou n’importe 
quel autre contrat entre SINELCO et le Client.

 Après chaque année ainsi écoulée, les intérêts dus sont 
capitalisés et génèrent à leur tour des intérêts selon le 
mécanisme décrit ci-dessus.

 De plus, le montant encore dû par le client sera 
majoré avec 1,5% par mois du montant impayé, 
avec un minimum de deux cent (200,00) euros par 
compensation, sans préjudice du droit de SINELCO 
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de demander compensation supplémentaire si le 
dommage réel subi serait plus élevé.

7.4.  Le Client pourra se voir attribuer le bénéfice de 
réductions de prix, remises et ristournes, sous réserve 
qu’il ne soit pas en défaut de l’une quelconque de ses 
obligations envers SINELCO.

Article 8 – Transfert des risques et de propriété 

8.1. Le risque de perte ou de dommage des Produits est 
transféré de SINELCO au Client lorsque les Produits 
quittent les locaux de SINELCO, nonobstant le transfert 
ou non de la propriété des Produits au Client. Dans le 
cas où le Client n’a pas recours à une assurance pour 
le transport des Produits, il peut demander par écrit à 
SINELCO, au moment de la passation de Commande, 
d’assurer les Produits transportés au nom du Client. Les 
coûts de cette assurance seront à la charge du Client.

8.2.  Les Produits livrés ou considérés comme étant livrés 
restent la propriété de SINELCO jusqu’à ce que leur prix 
(incluant les accessoires du prix tels que tous coûts, 
intérêts et dommages) soit intégralement payé.

8.3. Le Client s’engage à s’abstenir de vendre les Produits, 
de les gager au profit d’un tiers, ou d’en disposer 
de quelque manière que ce soit avant leur transfert 
de propriété, et donc avant que le prix ne soit 
intégralement payé. Si toutefois les Produits étaient 
vendus ou livrés par le Client à un tiers, SINELCO serait 
alors en droit de se substituer au Client, le fruit de la 
vente des Produits lui revenant alors.

Article 9 – Réclamations, garanties et responsabilités

9.1.  Dès Livraison des Produits, le Client les inspectera sans 
délai afin d’en identifier les éventuels dommages ou 
défauts.

9.2.  Les réclamations pour dommage ou défaut, pour 
non-conformité ou pour une différence de quantité des 
Produits lors de la Livraison seront notifiées à SINELCO 
par un écrit motivé, dans un délai de dix (10) Jours 
Ouvrés à compter de la date de Livraison des Produits, 
sous peine de déchéance.

9.3.  Les réclamations pour vice caché seront notifiées à 
SINELCO par un écrit motivé, dans un délai de dix (10) 
Jours Ouvrés à compter de la découverte du vice caché, 
et ce dans une limite de six (6) mois à compter de la 
Livraison, sous peine de déchéance.

9.4.  En cas d’exercice des réclamations du Client à propos 
des Produits telles que prévues dans les Articles 9.2 
et 9.3 ci-dessus, les obligations relatives au paiement 
incombant au Client ne peuvent en aucun cas être 
suspendues.

9.5.  Si une réclamation effectuée dans le respect des 
termes et conditions détaillés ci-dessus s’avère 
recevable, SINELCO procèdera, à son entière et seule 
discrétion, (i) à la livraison des Produits manquants 
dès que possible, (ii) au remplacement des Produits 
endommagés, non-conformes ou souffrant d’un défaut 
dès que possible, ou (iii) à reprendre les Produits visés 
par ladite réclamation et à restituer au Client le prix 
payé.

9.6.  Sauf en cas de faute intentionnelle  (« opzet ») commise 
par SINELCO et sauf dans les autres cas énoncés au sein 
de cet Article 9, SINELCO décline toute responsabilité.

9.7.  Sauf en cas de faute intentionnelle, SINELCO ne peut 
en aucun cas être tenu responsable de toute perte de 
profits, de tous dommages, de préjudices ou de pertes 
indirects, incidents ou consécutifs, et notamment en 
ce qui concerne les dommages et intérêts, les pertes 
subies par des tiers, les pertes de revenu, les pertes 
de produits, de contrats, de temps, de données, de 
clients, de partenariats, de parts de marché, les cas 
d’atteinte à la réputation, de résiliations commerciales, 
d’interruptions ou de stagnations d’affaires ou de 
toutes réclamations de la part des clients.

9.8.  SINELCO décline toute responsabilité concernant les 
Produits dûment livrés qui:
(i) ont été stockés par le Client dans des endroits 

inappropriés;
(ii) n’ ont pas été utilisés par le Client (ou par ses 

clients) conformément à leur destination 
d’utilisation ordinaire ou conformément aux 
instructions de SINELCO ;

(iii) ont été modifiés ou remplacés par le Client sans 
l’accord préalable de SINELCO. 

9.9. Le Client s’engage à indemniser, défendre et à 
dégager de toute responsabilité SINELCO contre toute 
réclamation ou poursuite provenant de tiers (y compris 
les clients du Client) en relation avec l’utilisation, la 
vente, la livraison, ou tout autre type de distribution 
des Produits par le Client. 

Article 10 – Force Majeure

10.1.  Sauf en ce qui concerne les obligations de paiement du 
Client telles que stipulées par l’Article 7, aucune partie 
ne peut être tenue responsable envers l’autre partie 
pour tout manquement à l’une de ses obligations en 
cas de Force Majeure.

10.2. Si pour un période de soixante (60) jours consécutifs 
l’exécution du Contrat par SINELCO reste impossible 
ou raisonnablement inopportune en raison d’un 
évènement de Force Majeure, SINELCO se réserve le 
droit de résilier le Contrat sans l’intervention préalable 
des tribunaux et sans aucun droit d’une quelconque 
indemnisation réservé au Client.  Le Client n’ a pas 
le droit de résilier le Contrat, sauf dans le cas où 
l’impossibilité d’exécuter le Contrat dure plus que 
quatre (4) mois consécutifs.

Article 11 – Conformité

11.1. Le Client s’engage à respecter le Droit Applicable y 
compris, mais sans s’y limiter, les lois des Etats-Unis 
et de l’Union Européenne interdisant ou restreignant 
la revente directe ou indirecte des Produits aux 
personnes interdites ou dans certains territoires. Le 
Client reconnaît que SINELCO ne sera en aucun cas 
obligée de prendre des mesures desquelles SINELCO 
croît , de bonne foi, qu’elles seront en violation du 
Droit Applicable.

11.2. Le Client certifie à SINELCO que ses actionnaires, 
mandataires sociaux, représentants, employés, 
filiales et mandataires n’ont pas et ne vont pas 
payer, offrir, promettre de payer ou autoriser le 
paiement, directement ou indirectement de toute 
somme d’argent ou de toute autre chose de valeur 
à un quelconque fonctionnaire, représentant ou 
employé du gouvernement ou à un quelconque parti  
politique, élu ou candidat à une élection en relation 
avec le Contrat entre SINELCO et le Client. Le Client 
reconnaît qu’en vertu de cette clause, « fonctionnaire 
du gouvernement » désigne également un employé 
d’une entité commerciale détenue, dirigée ou 
contrôlée par un organe gouvernemental. Dans le cas 
où SINELCO a des raisons de croire que cette clause 
n’est pas respectée par le Client, SINELCO sera alors en 
droit de suspendre l’exécution de ses obligations et/
ou suspendre les paiements autrement exigibles en 
vertu d’un Contrat entre SINELCO et le Client, jusqu’à 
ce que SINELCO reçoive des informations confirmant 
le respect de cette clause par le Client. SINELCO ne 
sera pas tenu responsable vis-à-vis du Client pout 
toute demande, toute perte ou tout dommage en 
lien avec sa décision de suspendre l’exécution de ses 
obligations ou de suspendre les paiements en vertu 
de cette clause.

11.3. En cas de violation des engagements pris dans le 
cadre du présent Article 11 par le Client, SINELCO 
se réserve discrétionnairement le droit, nonobstant 
tous les autres recours possibles en vertu de la loi, 
des présentes Conditions Générales de Vente ou de 
tout Contrat entre SINELCO et le Client, de résilier le 
Contrat sans préavis et sans intervention ou recours 
judiciaire. Toute demande pour livraison des Produits 
fait par le Client à propos d’une transaction en cours 
sera automatiquement nulle et sans effet et tous 
Produits précédemment livrés seront immédiatement 
renvoyés à SINELCO par le Client. En outre, le Client 
s’engage à indemniser SINELCO et à dégager SINELCO, 
ses mandataires sociaux, employés, mandataires, 
filiales et représentants de toute responsabilité pour 
toute demande, perte ou dommage résultant de 
la violation  et/ou de la résiliation du Contrat entre 
SINELCO et le Client et/ou d’une Annulation acceptée 
par SINELCO.

Article 12 – Résiliation

12.1. SINELCO se réserve le droit d’immédiatement résilier le 
Contrat, sans préavis à respecter ou sans intervention 
ou recours judiciaire préalable, sans être responsable 
vis-à-vis du Client dans les cas suivants :
(i) Toute inexécution contractuelle de la part du 

Client et, dans la mesure où cette inexécution est 
susceptible d’être réparée, s’il n’y est pas remédié 
dans les dix (10) jours après notification de ladite 
inexécution ;

(ii) Toute procédure applicable aux entreprises en 
difficultés ouverte à l’égard du Client ;

(iii) Toute désignation d’un séquestre, fiduciaire, 
liquidateur, ou de tout autre administrateur 
ayant pouvoir sur un élément quelconque de son 
fonds de commerce, de sa propriété, de ses actifs 
ou argents ;

(iv) Transfert complet ou partiel, fermeture, 
liquidation ou insolvabilité du Client ;

(v) Cessation ou menace de cessation des activités 
du Client ;

(vi) Saisie des actifs du Client ;
(vii) Une fois que les autres motifs de résiliation tels 

que décrits dans les Conditions Générales de 
Vente se produisent. 

(viii) Un évènement de Force Majeure qui continue à 
empêcher une partie d’exercer ses obligations du 
Contrat pour (i) plus de soixante (60) jours pour 
résiliation par SINELCO ou (ii) plus de quatre (4) 
mois pour résiliation par le Client.  

12.2. Si le Client résilie une Commande, il devra payer à 
SINELCO une indemnité forfaitaire de trente pourcents 
(30%) de la valeur de la Commande, avec un montant-
plancher de cinquante (50) euros par Commande. En 
cas de préjudice supérieur à cette somme, SINELCO se 
réserve le droit de réclamer le montant correspondant 
au préjudice réel.

Article 13 – Supports et images

13.1. Les supports fournis par SINELCO ne seront utilisés 
qu’avec les Produits. En cas d’utilisation du support 
fourni pour des produits autres que ceux fournis par 
SINELCO, SINELCO se réserve le droit de résilier le 
Contrat et de demander la restitution des supports, à la 
charge du Client.

13.2. Toute image mise à la disposition du Client ne pourra 
être utilisée que pour la promotion et le soutien des 
ventes des Produits. Toute violation de cette disposition 
entraînera de droit l’interdiction pour le Client de faire 
usage desdites images et la possibilité pour SINELCO 
de résilier le Contrat.

Article 14 – Données personnelles

Les parties confirment qu’aucune donnée à caractère 
personnel ne sera transmise ou traitée par le Client pour le 
compte de SINELCO dans le cadre du Contrat (autres que 
celles contenues dans le Contrat).

Article 15 – Droit applicable et juridiction compétente

15.1. Le Contrat, ainsi que ces Conditions Générales de 
Vente, sont soumis au droit belge. La Convention des 
Nations Unies sur les contrats de vente internationale 
de marchandise du 11 avril 1980 dite Convention de 
Vienne ne s’applique pas.

15.2. Tout différend découlant du Contrat ou de ces 
Conditions Générales de Vente sera tranché par les 
tribunaux compétents situés dans le ressort du siège 
social de l’entité de SINELCO, plus spécifiquement, 
l’entité de SINELCO ayant contracté avec le Client. 
SINELCO se réserve discrétionnairement le droit de 
porter tout différend devant les tribunaux compétents 
situés dans le ressort du siège social du Client.

15.3. Les Conditions Générales de Vente sont disponibles 
en anglais, néerlandais, français et allemand. En cas 
de contradiction entre les différentes traductions 
des présentes Conditions Générales de Vente, les 
Conditions Générales de Vente rédigées en néerlandais 
telles qu’interprétées par le droit belge prévaudront. 

***
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