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LOVING 
   CORAL

IONIC
THERMO
STATIC-FREE
ANTI RUBBER HANDLE

5.5" + 5.5" 5.5" + 5.5"

KIT DE PEIGNES A-LINE
Réf. Couleur   PVC*
A599-12  CORAL
A599-13  SMARAGD
A599-10  ROSÉ
A599-11  ARCTIC WHITE
A599-1  BLACK

 � Gamme de peignes professionnels en 
matière plastique de qualité supérieure, en 
5 coloris tendance

 � Comprenant 9 modèles différentes dans  
un étui pratique

KIT A-LINE CARBON EDITION
Réf. Couleur PVC*
A599CA 

 � Gamme de peignes professionnels en 
carbone de qualité supérieure

 � Matériaux légers à stabilité de forme

 � Résistants à la chaleur et antistatiques

Toutes les offres sont uniquement valables pendant les semaines d’action et jusqu’à épuisement du stock. Tous les prix sont en Euro et hors taxe. Tous les articles peuvent également être obtenus séparément. 
*PVC = Prix de vente conseillé par le fabricant, sans engagement. **Chez tous  les grossistes participants.Toutes les offres sont uniquement valables pendant les semaines d’action et jusqu’à épuisement du stock. Tous les prix sont en Euro et hors taxe. *PVC = Prix de vente conseillé par le fabricant, sans engagement. **Chez tous  les grossistes participants.

HD CALIMA
Réf.  PVC* 
86447  CORAL
86446  ROSÉ

86441  BLACK

 � Sèche-cheveux professionnel avec moteur AC

 � Puissance 2000-2200 W (220-240 V)

 � 2 vitesses et 4 paliers de chaleur ainsi que touche air froid instantané séparée

 � Poignée ergonomique, conçu pour les droitiers et les gauchers

 � Y compris 1 buse 60 et 75 mm

 � Poids de l'appareil : 515 g

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

R1 M 
avec porte-lame 
métallique.

PASTELL PLUS
 � Revêtement métallique de qualité supérieure, 

protection en cas d'allergie au nickel

 � Particulièrement bien à l'effilage grâce à la 
rectification concave et au ponçage honing

 � Ciseaux sculpteurs : 40 dents à effiler avec 
denture à prisme ultra-fine pour une sensation 
douce agréable et une coupe précise

Ciseaux de coupe et sculpteurs de la même 
couleur avec le couteau assorti R1 M.

KITS PASTELL PLUS OFFSET 
Réf. Couleur PVC*
VS2-4752-9F20  CORAL
VS2-4752-8F20  ROSÉ 
VS2-4752-2F20  LAVA

KITS PASTELL PLUS 
Réf. Couleur PVC*
VS2-4756-9F20  CORAL
VS2-4756-8F20  ROSÉ 
VS2-4756-2F20  LAVA

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

KIT T-SERIE CORAL 
1x Ø 25 mm, 33 mm, 43 mm, 53 mm, 65 mm  
dans emballage kit transparent

Réf. PVC*
VS88031-3COF20 

 � Brosses rondes ionisantes avec poils de forme arrondie spéciale 
et le cylindre en aluminium d’une seule pièce, évite que les 
cheveux ne s’emmêlent et s’abîment et  garantissent le temps 
de séchage réduit

 � Poignée antidérapante avec tige pour la formation de mèches

E D I T I O N
L I M I T É E

E D I T I O N
L I M I T É E

R1 M
PVC* € 12,70

R1 M
PVC* € 12,70

€ 32,90

€ 60,50 € 39,90

€ 44,90

€ 39,90

€ 150,40 € 141,40
OFFRES

SPÉCIALES
CHEZ TOUS LES GROSSISTES

PARTICIPANTS**

OFFRES
SPÉCIALES

CHEZ TOUS LES GROSSISTES

PARTICIPANTS**



   CATCH THE 
 GIANT!

IONIC
STATIC-FREE
HIGH QUALITY
ERGONOMIC HANDLE
HEAT RESISTANT
SENSITIVE CARE

 � 2 ans de service d'entretien gratuit

 � Un tranchant quasi permanent, une résistance maximale 
à l'usure et une stabilité élevée des tranchants sont 
assurés par l'acier MICRO CARBIDE

 � Propriétés parfaites pour le dégradé

 � Tous les modèles sont livrés avec un étui

KIT EURO-TECH
L'esthétisme pur 

Réf. Modèle PVC*
VS97525F20 5.25" 
VS97575F20 5.75"

KIT EVOLUTION FLEX 
Le raffi nement technique

Réf. Taille PVC*
VS93525F20 5.25  
VS93575F20 5.75  

KIT GIANT 
Une performance remarquable

Réf. Taille PVC*
VS98650F20 6.5"  

KIT VISION 
La magie de la perfection

Réf. Taille PVC*
VS941575F20 5.75" 

KIT EVOLUTION
L'élégance et le charisme

Réf. Taille PVC*
VS94575F20 5.75"

Kit de brosses SP-SERIE 
Kit de brosses « Styling Professional » 
avec emballage transparent, 6 pièces, 
pour chaque paire de ciseaux  
BLACK LINE.

Toutes les offres sont uniquement valables pendant les semaines d’action et jusqu’à épuisement du stock. Tous les prix sont en Euro et hors taxe. Tous les articles peuvent également être obtenus séparément. 
*PVC = Prix de vente conseillé par le fabricant, sans engagement. **Chez tous  les grossistes participants.

Toutes les offres sont uniquement valables pendant les semaines d’action et jusqu’à épuisement du stock. Tous les prix sont en Euro et hors taxe. Tous les articles peuvent également être obtenus séparément. 
*PVC = Prix de vente conseillé par le fabricant, sans engagement. **Chez tous  les grossistes participants.

LA FASCINATION D'UN TRANCHANT  
PARFAIT EN PERMANENCE

NOUVEAU

Kit de brosses SP-SERIE
PVC* € 69,40

GIANT 
 � L’ergonomie des branches particulièrement 

confortable et un repose doigt ergonomique 
forgé apportent une sécurité de guidage 
extrêmement élevée.

 � Design Offset pour une position  
de manche ergonomique et un travail détendu.

 � Anneau de pouce coudé pour une position de 
travail très détendue sans empreintes.

OBTENEZ VOTRE NOUVEAU GÉANT 
DANS LA GAMME BLACK LINE EN 6.5"

Kit de brosses SP-SERIE
PVC* € 69,40

Kit de brosses SP-SERIE
PVC* € 69,40

Kit de brosses SP-SERIE
PVC* € 69,40

Kit de brosses SP-SERIE
PVC* € 69,40

€ 515,- € 499,-€ 515,-€ 599,- € 555,-

OFFRES
SPÉCIALES

CHEZ TOUS LES GROSSISTES

PARTICIPANTS**

OFFRES
SPÉCIALES

CHEZ TOUS LES GROSSISTES

PARTICIPANTS**



Perfect    Match

 � L'acier spécial allié au cobalt assure une longue durée de vie et une coupe douce et particulièrement agréable

 � L'usinage des lames garantit un tranchant extrême et un effilage parfait

 � Design offset pour une position ergonomique de la poignée et pour un travail décontracté

 � Anneau de pouce courbé pour une position de travail décontractée et sans risque d'empreintes

 � Ciseaux sculpteurs : 33 dents à effiler coudées avec une denture à prisme très fine réalisée au laser  
pour une image de coupe particulièrement fine et pour une sensation souple et douce lors de la coupe.  
Design classique pour une sensation traditionnelle lors de la coupe

LA TRADITION JAPONAISE RENCONTRE LE 
SAVOIR-FAIRE DE JAGUAR DE SOLINGEN

KAMIYU
Ref. Taille PVC*
88525 5.25"
88575 5.75"
88650 6.5"

KAMIYU 33
Ref. Taille PVC*
88600 6.0"

Toutes les offres sont uniquement valables pendant les semaines d’action et jusqu’à épuisement du stock. Tous les prix sont en Euro et hors taxe. *PVC = Prix de vente conseillé par le fabricant, sans engagement. **Chez tous  les grossistes participants. Toutes les offres sont uniquement valables pendant les semaines d’action et jusqu’à épuisement du stock. Tous les prix sont en Euro et hors taxe. Tous les articles peuvent également être obtenus séparément. 
*PVC = Prix de vente conseillé par le fabricant, sans engagement. **Chez tous  les grossistes participants.

Ciseaux simples – KIT XENOX
Ciseaux de coupe ou sculpteurs en set avec HOLSTER BUDDY

Ref. Modèle  Taille PVC*
VS27600F20  XENOX 43 6.0"
VS27155F20  XENOX 5.5"
VS27160F20  XENOX 6.0"

VS27155-1F20  DESIGN 5.5" 
VS27160-1F20  DESIGN 6.0"
VS27155-3F20  TB 5.5" 
VS27155-2F20  TITAN 5.5" 
VS27160-2F20   TITAN 6.0"

XENOX 43
 � 43 dents à effiler incurvées à 

denture à prisme ultra-fine à laser 
pour une coupe particulièrement 
fine et une sensation de  
coupe douce et agréable

XENOX 
 � Lames légèrement recourbées pour une sensation 

souple indescriptible lors de la coupe

 � Design Offset avec anneau de pouce coudé 
assurant un travail détendu

 � Anneaux de doigts en biseau assurant une 
position ergonomique optimale des doigts

NOUVEAU

HOLSTER BUDDY
pour 4 ciseaux.

J-CUT 30
Tondeuse professionnelle fonctionnant sur 
accu, Longueur de coupe standard 0,5 mm.

KIT XENOX + XENOX 43
Ciseaux de coupe et sculpteurs en set avec J-CUT 30

Ref. Modèle Taille PVC*
VS2-27155F20  XENOX   5.5" + 6.0"
VS2-27160F20  XENOX   6.0" + 6.0"

VS2-27155-1F20  DESIGN 5.5" + 6.0" 
VS2-27160-1F20  DESIGN 6.0" + 6.0"
VS2-27155-3F20  TB 5.5" + 6.0" 
VS2-27155-2F20  TITAN 5.5" + 6.0" 
VS2-27160-2F20  TITAN 6.0" + 6.0"

MAINTENANT 
NOUVEAU : 
Un mariage 

parfait 

HOLSTER BUDDY 
PVC* € 29,90

J-CUT 30  
PVC* € 99,-

NOUVEAU

€ 335,- € 399,- € 498,-

€ 518,-

€ 249,-

€ 269,-

OFFRES
SPÉCIALES

CHEZ TOUS LES GROSSISTES

PARTICIPANTS**

OFFRES
SPÉCIALES

CHEZ TOUS LES GROSSISTES

PARTICIPANTS**



BLACK IS  BLACK IS  
BEAUTI FULBEAUTI FUL

Toutes les offres sont uniquement valables pendant les semaines d’action et jusqu’à épuisement du stock. Tous les prix sont en Euro et hors taxe. Tous les articles peuvent également être obtenus séparément. 
*PVC = Prix de vente conseillé par le fabricant, sans engagement. **Chez tous  les grossistes participants.

 � Design Offset pour une position de manche ergonomique et un travail détendu

 � Ciseaux de coupe : tranchant avec angle de coupe plat. Idéal pour l’effilage grâce au 
ponçage honing et à la rectification concave. Finition brillante

 � Ciseaux sculpteurs : 38 ou 43 dents à effiler avec fine denture à prisme,  
pour une agréable sensation de coupe et une coupe précise

 � JP 10 BLACK: Revêtement métallique de qualité supérieure, noir foncé, protection en cas 
d'allergie au nickel.

Toutes les offres sont uniquement valables pendant les semaines d’action et jusqu’à épuisement du stock. Tous les prix sont en Euro et hors taxe. Tous les articles peuvent également être obtenus séparément. 
*PVC = Prix de vente conseillé par le fabricant, sans engagement. **Chez tous  les grossistes participants.

CJ4 PLUS
Réf. Taille PVC*
9250 5.0"
9255 5.5"
9260 6.0"
9265 6.5"
9270  7.0"

CJ4 PLUS
 � Design Offset avec un anneau de pouce coudé 

assurant un travail détendu

 � Idéal pour l’effilage grâce aux lames semi-intégrées, 
à la rectification concave et au ponçage honing

 � Ciseaux sculpteurs : 40 ou 43 dents à effiler avec 
fine denture à prisme, pour une agréable sensation 
de coupe et une coupe précise

DIAMOND E 
 � Effilage parfait grâce au tranchant maximal dû aux lames 

entièrement intégrées et procédé d’affûtage spécial

 � Design Offset avec anneau de pouce coudé assurant un 
travail détendu

 � Ciseaux sculpteur: 39 ou 43 dents à effiler coudées à denture 
à prisme ultra-fine à laser pour une coupe particulièrement 
fine et une sensation de coupe douce et agréable

ST 600 
Réf. PVC*
83606 

 � Propriétés de glissement optimales grâce au revêtement céramique tourmaline des 
plaques chauffantes avec effet scintillant "Night Star"

 � Lissage uniforme et délicat grâce aux plaques chauffantes montées sur ressorts et aux 
rebords arrondis (largeur 25,4 mm)

 � Phase de chauffe rapide d'environ 1 minute jusqu'à 200 °C

 �  Réglage de la température de 60 à 230 °C en continu pour tous les types de cheveux

 �  Contrôle précis de la chaleur grâce au contrôle de température intelligent par puce 
électronique avec LED

 � 3 m de câble avec couplage rotatif, 100-240 V

CJ 40 / 43 PLUS
Modèle Réf. Taille PVC*
40 92555  5.5"
43 92600 6.0"

CJ4 CF PLUS
Réf. Taille PVC*
9256 5.5"

NOUVEAU

HD 3900 pour chaque DIAMOND E

Sèche-cheveux professionnel avec système « Air Plus » pour un 
flux d'air particulièrement puissant. 1700-2100 W (220-240 V).

KIT X-LINE
5 peignes en caoutchouc 
naturel, élastiques et stables.

KIT JP 10
Réf. Taille PVC*
VS46525F20 5.25"
VS46575F20 5.75"
VS46650F20 6.5"
VS46700F20 7.0"

KIT JP 10 BLACK
Réf. Taille  PVC*
VS46575-1F20 5.75" 
VS46650-1F20 6.5"

KIT JP 38 / JP 43
Modèle Réf. Taille PVC*
38 VS46526F20 5.25"
43 VS46651F20 6.0"

CJ4 PLUS und DIAMOND E 
disponibles pour GAUCHERS.  
Prix sur demande.

KIT DIAMOND E TITAN
Réf. Taille PVC*
VS21155-13F20  5.5"
VS21160-13F20 6.0"

KIT DIAMOND E
Réf. Taille PVC*
VS21150F20 5.0"
VS21155F20 5.5"
VS21160F20 6.0"
VS21165F20 6.5"

KIT DIAMOND E 39 / E 43
Modèle Réf. Taille PVC*
E 39 VS21555F20 5.5"
E 43 VS21600F20 6.0"

KIT DIAMOND E CF
Réf. Taille PVC*
 VS21156F20 5.5"

KIT X-LINE 
PVC* € 32,-

KIT X-LINE 
PVC* € 32,-

KIT X-LINE 
PVC* € 32,-

HD 3900  
PVC* € 54,20

HD 3900  
PVC* € 54,20

HD 3900 
PVC* € 54,20

HD 3900  
PVC* € 54,20

€ 79,90€ 79,90 € 82,90

€ 49,90

€ 152,- € 163,-€ 199,-

€ 229,- € 235,-€ 269,- € 269,-

OFFRES
SPÉCIALES

CHEZ TOUS LES GROSSISTES

PARTICIPANTS**

OFFRES
SPÉCIALES

CHEZ TOUS LES GROSSISTES

PARTICIPANTS**



62,0 mm

39,4 mm

KIT SATIN
Réf. Taille PVC*
VS0355F20 5.5"
VS0360F20 6.0"
VS0365F20 6.5"
VS0370F20 7.0"

KIT SATIN PLUS 40
Réf. Taille PVC*
VS3050F20 5.0"

KIT SATIN PLUS 46
Réf. Taille PVC*
VS3065F20 6.5"

ORCA
avec 10 lames (longues)
Réf. PVC*
3807

LAMES JT2/ORCA_s
10 courtes (= 20 demi-lames)
Réf. PVC*
3922

LAMES JT1/JT3/ORCA
10 longues (= 20 demi-lames)
Réf. PVC*
3811 

ORCA_s
avec 10 (courte)
Réf. PVC*
38016

KIT CM 2000
Réf. Couleur       PVC*
VS85601F20  SILVER
VS85605F20  FUSION 
VS85606F20  BLACK

 � Tondeuse professionnelle pour le fonctionnement sur secteur, équipé  
d'un moteur oscillant bipolaire puissant et extrêmement silencieux

 � Plaquettes de coupe de précision pour un tranchant extraordinaire  
et pour une longue durée de vie

 � Avec système de montage rapide pour les plaquettes de coupe, montage par 
simple pose et vissage 

 � Longueur de coupe de 1 à 2 mm réglable en continu et blocable sur l'appareil

 � Avec 6 peignes amovibles (3/6/9/12 /19/25 mm) et kit d'entretien

Toutes les offres sont uniquement valables pendant les semaines d’action et jusqu’à épuisement du stock. Tous les prix sont en Euro et hors taxe. Tous les articles peuvent également être obtenus séparément. 
*PVC = Prix de vente conseillé par le fabricant, sans engagement. **Chez tous  les grossistes participants.

Toutes les offres sont uniquement valables pendant les semaines d’action et jusqu’à épuisement du stock. Tous les prix sont en Euro et hors taxe. Tous les articles peuvent également être obtenus séparément. 
*PVC = Prix de vente conseillé par le fabricant, sans engagement. **Chez tous  les grossistes participants.

KIT J-CUT 50
Réf. PVC*
VS85130F20

 � Profi-Clipper fonctionnant sur accu ou sur secteur

 � Moteur de qualité – puissant et rapide, glisse en douceur et sans problème dans les 
parties de cheveux les plus épaisses 

 � Longueur de coupe standard 0,8 mm. L'interrupteur coulissant permet un réglage variable 
sur 1,3 mm, 2,0 mm et 2,5 mm, avec 4 peignes amovibles (3/6/ 9/12 mm)

 � Contrôle de charge par une commande à micro-puce avec protection contre la surcharge

 � Durée de vie accrue de l'accumulateur grâce à l'accumulateur spécial « Low-Self-
Discharge » qui prévient une décharge prématurée

 � Inclus : poste de chargement avec bloc d'alimentation et kit d'entretien 

 � Positionnement de 360° dans la station de chargement 

J-CUT ONE
Tondeuse professionnelle fonctionnant 
sur accu et sur secteur, au design 
ergonomique confortable. Tête de coupe 
en acier tranchante et durable pour des 
coupes de cheveux courts et des contours 
extrêmement précis.

Ciseaux à barbe 4.5"
SATIN PLUS

 � Design classique pour une sensa-tion 
traditionnelle lors de la coupe

 � Tranchant avec angle de coupe plat. 
Idéal pour l’effilage grâce au ponçage 
honing et à la rectification concave. 
Finition satinée

 � Ciseaux sculpteurs : 40 ou 46 dents à 
effiler avec fine denture à prisme, pour 
une agréable sensation de coupe et une 
coupe précise

Rasoir à lame

KIT X-LINE  
PVC* € 32,-

KIT X-LINE 
PVC* € 32,-

KIT X-LINE 
PVC* € 32,-

J-CUT ONE
PVC* € 71,80

SATIN PLUS 4.5"
PVC* € 75,90

KIT X-LINE
5 peignes en 
caoutchouc naturel, 
élastiques et stables.

€ 69,-€ 169,-

€ 34,10

€ 32,30

€ 9,20

€ 7,20

€ 77,90

€ 66,90

€ 81,50
OFFRES

SPÉCIALES
CHEZ TOUS LES GROSSISTES

PARTICIPANTS**

OFFRES
SPÉCIALES

CHEZ TOUS LES GROSSISTES

PARTICIPANTS**
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Toutes les offres sont uniquement valables pendant les semaines d’action et jusqu’à épuisement du stock. Tous les prix sont en Euro et hors taxe. *PVC = Prix de vente conseillé par le fabricant, sans engagement. **Chez tous  les grossistes participants.

Tirez le meilleur parti de chaque coupe.
Chevelure saine grâce au scellement des 
pointes des cheveux.

VOTRE GROSSISTE

©
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TESTER MAINTENANT  
LE CARECUT PENDANT 
60 JOURS

TCC THE CARECUT 
Réf. Taille      PVC* 
84700 6"

 � Offre spéciale du 15/03 au 31/04/2020

 � Droit de retour de 60 jours auprès  
de ton grossiste

LE PROFIT TRIPLE !

  Plus de rendement à chaque coupe

  Plus de satisfaction client

  Plus de clients

€ 926,-

OFFRES
SPÉCIALES

CHEZ TOUS LES GROSSISTES

PARTICIPANTS**


