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REVÊTEMENT D’AMEUBLEMENT
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CHOISISSEZ PARMI NOTRE GAMME DE TISSUS D’AMEUBLEMENT ET OBTENEZ
LE RÉSULTAT DÉCORATIF OPTIMAL QUE VOUS RECHERCHEZ POUR VOTRE
PHILOSOPHIE D’ENTREPRISE.

ET BEAUCOUP D’AUTRES, SI VOUS VOULEZ UNE COULEUR EN DEHORS DE
LA CHARTE DE COUVERTURE, CONTACTEZ-NOUS.
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SALON DE
COIFFURE

BACS À SHAMPOOING
CONÇUS POUR L’ERGONOMIE ET
LE CONFORT DU COIFFEUR ET DU
CLIENT.

BAC À SHAMPOOING ACKERMANN
REF: YAHACKER02

Le Bac à Shampooing Ackermann est probablement l’un des bacs les plus
avancés. Avec une grande variété de positions pour assurer le maximum de
confort au client, variable avec une commande simple d’utilisation.
Le grand fauteuil offre un confort inégalé aux autres sièges.
C’est un lavage de tête pour les salons où l’excellence est une priorité.
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BAC À SHAMPOOING
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BAC À SHAMPOOING FORM
REF: YAHXT-2-1

Un siège qui pourrait faire partie de n’importe quelle maison. Il est combiné
avec une vasque simple mais ergonomique.
Les cinq différents types de rembourrage offrent un large éventail de
possibilités de décoration. Revêtement d’ameublement.
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Revêtement
d’ameublement:
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BAC À SHAMPOOING JEAN CLAUDE OLIVIER
REF: YAHAEA-23066

Simple, fonctionnel et élégant. Design élégant et exclusif de forme carrée
pour plus de confort. Un bon choix pour la décoration classique et moderne.
Rembourré avec du similicuir de texture agréable qui permet un nettoyage
facile. Robinetterie à une poignée et porcelaine blanche. Il possède un
fantastique repose-pied électrique.
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Revêtement
d’ameublement:
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BAC À SHAMPOOING TOUCH
REF: YAHLAVTO
Lignes obliques design futuriste de lignes obliques avec des angles
prononcés, à la fois dans le fauteuil ainsi que dans les formes de structure
pour le support de la vasque..
Rembourré avec du similicuir de texture agréable qui permet un rembourrage
facile et rapide.
la propreté. Robinets à poignée unique et belle porcelaine noire.
La conception assure une parfaite position pour le client.

52

61
51
43
51

84

51
122

61

Revêtement
d’ameublement:
MOB

BAC À SHAMPOOING DUKE
REF: YAHAKDUKE

Bac à Shampooing avec séparation complète entre la Socle et l’assise.
La partie arrière peut être ancrée au sol indépendamment du fauteuil. Il est
équipé d’un robinet ergonomique en céramique blanche de haute qualité,
d’un robinet à levier unique, d’une douche anti-goutte et d’un robinet flexo.
Rembourrage en similicuir de texture agréable et facile à nettoyer.
Le réglage du repose-pied s’effectue à l’aide d’une commande.
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Revêtement
d’ameublement:
MOB
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BAC À SHAMPOOING THEATER
REF: YAHLAVTEAT

Les formes et les polygones noires en porcelaine interagissent pour intégrer
un bac et une chaise avec un repose-pied qui s’adapte à l’hauteur du
client.
Sa couleur noire s’associe à tout type de décoration dans le salon.
Le levier du repose-pied s’intègre parfaitement avec les autres composants.
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Revêtement
d’ameublement:
MOB

BAC À SHAMPOOING CRYSTAL
REF: YAHMT-3001

Distinction, élégance, luxe et style sont quelques adjectifs qui définissent le
bac à Shampooing Crystal de vasque qui s’incline. Sa fine porcelaine et son
revêtement facilement lavable est une combinaison de pureté et luminosité
qui apporte délicatesse et esthétisme au salon de beauté.
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Revêtement
d’ameublement:
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BAC À SHAMPOOING BUDDY
REF: YAHAKLAVBUD

Le bac Buddy est le meilleur exemple de sobriété, modernité, confort,
élégance, avec une combinaison de lignes droites et un hémisphère
transformé en siège. Facile à nettoyer et confortable dans un fauteuil avec
un rembourrage synthétique de haute qualité et résistant.
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Revêtement
d’ameublement:
MOB

BAC À SHAMPOOING SPRING
REF: YAHMT-3006B

Des imprimés charismatiques sur un tissu d’ameublement protégé pour faciliter
le nettoyage et la manipulation, associés à la pureté de la céramique
blanche modelée avec des formes organiques, qui donneront à votre salon
une décoration originale et décontractée.
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Revêtement
d’ameublement:
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BAC À SHAMPOOING FLAMENCO
REF: YAHMT-3002

Le bac à shampooing Flamenco se caractérise par un bel imprimé floral.
Un dossier ergonomique et des accoudoirs en plastique faciles à nettoyer
mettront votre client relaxé pendant qu’il se fait masser avec un shampooing
capillaire. N’hésitez pas à ajouter le repose-pied à votre liste d’achat pour
plus de détente.
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Revêtement
d’ameublement:
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BAC À SHAMPOOING DADÁ
REF: IDBASIC3029BL

Le bac à shampooing Dada est un bac elegant pour donner un air différent
à votre salon de coiffure. Ce bac vous propose des lignes clasiques avec
les plus modernes tendances actuelles. Le contraste entre ses couleurs et ses
coutures aux côtés font la différence avec d’autres bacs similaires.
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NOUVEAUTÉ
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Revêtement
d’ameublement:
MOB

68

BAC À SHAMPOOING ROMANTIC
REF: IDBASIC2959BL

Le bac à shampooing Romantic vous propose, tout simplement, des lignes
simples mais au même temps intrépides. Un modèle de bac qui va faire briller
votre salon sans oublier le plus élevé confort pour votre clientèle.
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Revêtement
d’ameublement:
MOB

BAC À SHAMPOOING VELVET
REF: IDBASIC2958BL
Un bac qui apporte fonctionnalité et simplicité au salon de
coiffure.
La facilité de nettoyage des matériaux ne peut pas passer
inaperçue, car c’est l’un de ses attraits.
Comme pour les autres modèles, nous serons en mesure de
réguler la vasque et de l’adapter à nos clients pour assurer la
meilleure expérience utilisateur possible.
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NOUVEAUTÉ

Le bac à shampooing Velvet est l’une de nos nouveautés 2019.
Et comme nouveauté, nous voyons une ligne de design moderne
avec une touche décontractée qui donnera à notre entreprise
un style différent de celui du reste des magasins. Le bracelet
décoratif du Velvet est un réveil dans une sellerie en similicuir
de haute qualité, résistante et facile à nettoyer. Et bien sûr avec
vasque inclinable.
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Revêtement
d’ameublement:
MOB
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BAC À SHAMPOOING AIR LINE
REF: IDBASICB6067

Le bac AIR LINE combine du blanc et du noir sur un siège confortable
et stable. La porcelaine de sa structure est, comme le fauteuil, facilement
nettoyable. Comme dans d’autres modèles, on peut réguler le lave-tête qui
s’adapte à tous les usagers pour vous garantir la meilleure expérience.
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Revêtement
d’ameublement:

45,5
MOB

BAC À SHAMPOOING GOLDEN LUXE
REF: IDBASICB6031

108

Cette gamme est centrée sur le confort : elle offre une combinaison de lignes
droites et des angles ronds de fabrication. La facilité de nettoyage des
matériels ne passe pas inaperçu car il s’agit d’un de ses atouts. Le levier du
repose-pied est mis à disposition du client et il peut décider s’il souhaite
étirer ses jambes
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Revêtement
d’ameublement:
MOB
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BAC À SHAMPOOING CURVE LINE BLACK
REF: IDBASICB0004

108

La ligne Curve et la ligne Straight sont des lignes de confort maximum pour le
client. Un repose-pieds rabattable satisfera les besoins de votre client pour
un lavage reposant ses jambes avec un maximum de confort. Sa couleur
noire s’adapte à tout type de décoration
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Revêtement
d’ameublement:
MOB

BAC À SHAMPOOING STRAIGHT LINE
REF: IDBASICB6052

La gamme Straight Line est aussi bien que la gamme Golden Luxe pour
le confort du client. Un repose-pied rabattable satisfera les besoins du
client pour un lavage reposant les jambes avec un maximum de confort sans
oublier que son inclinaison fonctionne par pile. Trois couleurs différentes de
revêtement assurent une combinaison parfaite pour le salon de beauté.
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Revêtement
d’ameublement:
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BAC À SHAMPOOING CUBO
REF: IDBASICB0001

Un fauteuil qui pourrait faire partie de n’importe quelle maison. Il est combiné
avec une vasque simple mais ergonomique.
Le rembourrage en similicuir n’est pas seulement facile à nettoyer, il offre
également un confort et un toucher doux et délicat. C’est un bac à
shampooing débordant de brillance et de caractère.
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Revêtement
d’ameublement:
MOB

BAC À SHAMPOOING MICHELANGELO AVEC MASSAGE
REF: IDMLMMIC

Lignes propres, simples et élégantes se rejoignent pour obtenir un lave-tête
attractif et moderne. Son siège en noir s’associe avec n’importe quel type
de décoration du salon. La télécommande permet d’accéder au centre de
massage Shiatsu avec 29 fonctionnalités pour assurer un confort maximum.

Revêtement
d’ameublement:
MOB

massage Shiatsu avec
29 fonctionnalités
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LAVE-TÊTES PORTABLE
REF: IDMLAVPORT

Un bac à Shampooing portable apporte un fonctionnement et une rapidité
au salon de coiffure. Cela évite que les clients passent de la zone de lavage
au fauteuil pour la coupe et le coiffage car cet article est totalement portatif.

43
43
15

54

54

Ø 53

máx: 119 · min: 80
max:119
min:80

46
46

15

Ø: 53

Coloris:
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BAC À SHAMPOOING TOWER WHITE
REF: IDBASICD061
Un bac qui apporte fonctionnalité et simplicité au salon de coiffure.
La facilité avec laquelle les matériaux peuvent être nettoyés ne peut pas
passer inaperçue, puisque c’est l’une de ses attractions.
Comme pour les autres modèles, nous pourrons régler la vasque et l’adapter
à nos clients afin d’assurer la meilleure expérience possible aux utilisateurs.

NOUVEAUTÉ

Couleur:
MOB

MOB

MOBILIER DE
BARBIER
CONÇU ET PENSÉ
ERGONOMIQUEMENT POUR
LE CONFORT DU COIFFEUR
ET DU CLIENT.

FAUTEUIL ACKERMANN
REF: YAHACKER01

92

Cette chaise contient des accessoires innovants et a été conçue
élégamment. Elle est idéale pour les salons de beauté, les spas, les barbiers
etc. Elle a un dossier confortable et inclinable rembourré et recouvert de
cuire synthétique. Son contour métallique la rend résistante et durable. Elle
peut se lever ou se descendre selon la hauteur désirée à l’aide d’une pédale
intégrée. Elle est également équipée d’un repose-tête et d’un repose-pied.

90

Revêtement
d’ameublement:
36

64

FAUTEUIL ACKERMANN LUXE
REF: YAHACKERLX

80

Fauteuil pour coiffeur pratique et économique avec un design classique
et des lignes futuristes, avec des coutures solides en couleur blanche qui
soulignent le design. La hauteur du siège est réglable grâce à une pédale
hydraulique. Le rendu de qualité et remarquable incorpore dans la partie
inférieure une barre en guise de repose-pied.
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Revêtement
d’ameublement:
37

FAUTEUIL BARBIER LUXE
REF: IDBASICA0002

Ce fauteuil pour barbiers et coiffeurs a une Socle en acier chromé. Il a
un système hydraulique pour réguler la hauteur du siège. La hauteur du
repose-tête est réglable et celui-ci peut être extrait du siège. Le dossier est
rabattable et un repose-pied se trouve à disposition.
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Revêtement
d’ameublement:
38
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66

FAUTEUIL BARBER BASIC
REF: IDBASICA8079

97

Ce fauteuil pour barbiers et coiffeurs a une Socle en acier chromé. Il a
un système hydraulique pour réguler la hauteur du siège. La hauteur du
repose-tête est réglable et celui-ci peut être extrait du siège. Le dossier est
rabattable et un repose-pied se trouve à disposition.

Revêtement
d’ameublement:
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FAUTEUIL BARBIER DELTA
REF: IDMCABDEL

C’est un fauteuil de haute qualité avec un design élégant et exceptionnel,
facile à utiliser. Cet article est idéal pour les barbiers et les coiffeurs qui
cherchent une certaine sophistication. Ce fauteuil a été réalisé avec du
matériel recyclable de haute qualité et il offre du confort à n’importe quel
client. Inclinable, ajustable en hauteur grâce à sa pompe hydraulique, il
dispose d’un repose-pied, d’un repose-tête et permet une rotation jusqu’à
360º.

Revêtement
d’ameublement:
40
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max:119
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max 65min:52
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FAUTEUIL BARBIER SIGMA
REF: IDMCABSIG

Ce FAUTEUIL BARBIER contient beaucoup d’accessoires innovants et a été
élégamment conçu. Ce fauteuil est idéal pour les salons de beauté, les spas,
les barbiers etc. Il est rembourré pour un confort optimal et revêtu de cuire
synthétique. La structure métallique le rend résistant dans le temps. Il peut
être levé ou baissé à la hauteur désirée grâce à une pédale intégrée. Il
est également équipé d’un repose-pied. Le fauteuil est approprié pour tout
type de décoration grâce à son design moderne et élégant.

Revêtement
d’ameublement:

max:125
min:106
max 125 · min
106
max 78 · min:59
min 59
max:78

67
67
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FAUTEUIL BARBIER OMEGA
REF: IDMCABOME

Siège robuste avec des finitions polychromées avec du matériel recyclable
de haute qualité. Son design ergonomique offre un confort maximal au client
et au professionnel pendant l’exercice de ses fonctions. Le siège Omega est
inclinable, ajustable en hauteur et sa rotation peut aller jusqu’à 360 degrés.
Il est équipé d’un repose-pied et d’un repose-tête mobile.
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max:123
max 123 ·min:105
min 105

Revêtement
d’ameublement:

max:77
max
77 · min:59
min 59

68

114

FAUTEUIL BARBIER SIENA SUPER LUXE
REF: IDMCABSI

Le siège de coiffure SIENA SUPER LUXE est spécialement conçu pour les
messieurs. Il a différentes configurations inclinables pour permettre de réaliser
un travail de barbier à la perfection. Il permet un lavage facile ; il inclut
un repose-pied et son revêtement est réalisé en cuir synthétique avec des
particules de polyuréthane répandues. Le siège est équipé d’une pompe
hydraulique de grande qualité avec une rotation de 360º degrés, sans
oublier son repose-tête ajustable.

Revêtement
d’ameublement:

max:108 min:96
max:67
max 67 ·min:55
min 55
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FAUTEUIL BARBIER UNISEX NOIR
REF: IDMS3203NG

Conçu pour les messieurs, il dispose de différentes configurations inclinables
pour permettre de réaliser un travail de barbier à la perfection. Son
revêtement est en cuir synthétique. La hauteur du siège réglable, la pompe
hydraulique, le repose-pied et le repose-tête ajustable procurent un confort
optimal aussi bien pour le professionnel que pour le client.

Revêtement
d’ameublement:
44

max:100
max 100 min:87
· min 87
max 62 · min
47
max:62
min:47
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4400
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90
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31
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BARBER POLE
REF: IDACCBARB01 ---- REF: IDACCBARB02

REF: IDACCBARB01

Ce poteau de barbier permet de ressortir son lieu de travail de façon
traditionnelle et rétro. Il dispose d’un support pour le fixer au mur, d’une
lumière et un essieu intérieur permettant de faire tourner l’engin à rayures
rouges, bleues et blanches. Il en existe deux modèles différents : avec ou
sans la sphère supérieure.

REF: IDACCBARB02
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FAUTEUILS
ET TABOURETS
CONÇUS ERGONOMIQUEMENT
POUR LE CONFORT DU COIFFEUR
ET DU CLIENT.

FAUTEUIL TWING
REF: YAHAEA-12148

máx 99 · min
83
max:99
min:83
máx: 69 · min:52
min: 52
max:69

Deux pièces forment un tout. La forme du fauteuil avec ses lignes courbées
permet une structure confortable qui s’ajuste au client. Revêtu d’une imitation
en cuir, ce fauteuil a une qualité optimale, il résiste à tout type d’usure et ses
finitions sont parfaites sur toutes ses coutures.
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Revêtement
d’ameublement:
48

FAUTEUIL ARCO
REF: YAHAKARCO
Pratique et économique, ce fauteuil de coiffeur a un design simple et
quelques réminiscences rétro. Il est disponible dans un large choix de
couleurs, des plus classiques au plus originales : vous pourrez trouver celui
qui s’adapte le plus à vos besoins. A l’aide d’une pédale hydraulique vous
pouvez régler sa hauteur.

máx 106 · min
93
max:106
min:93
máx 67 · min
53
max:67
min:53

47
47

Ø 55
65
65

Revêtement
d’ameublement:
49

FAUTEUIL RIALTO
REF: YAHAKRIALTO

max 98 ·min:85
min 85
max:98
max 62min:50
· min 50
max:62

Inspiré d’un design italien, le fauteuil Rialto nous offre de la sobriété, du
naturel ainsi que de l’élégance et du confort. Revêtu d’une imitation en cuir
pour une qualité optimale, il est résistant à l’usure et a des finitions parfaites
sur toutes ses coutures. Il fonctionne avec un système hydraulique, une
rotation complète et sa structure interne est renforcée. Il est disponible en
plusieurs couleurs pour répondre à tout type de demande.

Revêtement
d’ameublement:
50
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61
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FAUTEUIL OPTIMA
REF: YAHAEA-12124
Revêtu d’une peau en simili cuir et d’une qualité optimale, ce fauteuil est
résistant à et ses finitions sont parfaites dans toutes ses coutures. Ce fauteuil
dispose d’un repose-bras chromés, d’un système hydraulique, d’un système
giratoire à frein et d’une structure interne renforcée.
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máx 96 ·min:82
min 82
max:96
máx 59 min:45
· min 45
max:59

66
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ØØ:45
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Revêtement
d’ameublement:
51

FAUTEUIL DODA
REF: YAHAKDODA

min 85 · máx
101
max:101
min:85
min 49 · máx
65
max:49
min:65

Ce fauteuil est composé de deux pièces embellissant un assemblage
caractéristique. Revêtu de simili cuir, le fauteuil est résistant à l’usure et son
ajustement est parfait sous toutes ses coutures. Le fauteuil a un système
hydraulique, un système giratoire avec frein, une structure interne renforcée.
Il est disponible en couleur noire mais il est également possible de le
customiser en d’autres couleurs.

4545

Revêtement
d’ameublement:
52
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FAUTEUIL KUBIC
REF: YAHAKKUBIC

max 102 · min:88
min 88
max:102
max 75 ·min:50
min 50
max:75

Le fauteuil est robuste avec une personnalité propre. Il est très confortable
grâce à sa mousse de haute densité avec un soutien lombaire et agréable
au toucher. Le fauteuil résiste à l’usure, il est d’une excellente qualité. Il y a un
large choix de couleurs. Son système est hydraulique, giratoire avec frein. Sa
structure interne est renforcée.
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Revêtement
d’ameublement:
53

FAUTEUIL GLISS
REF: YAHAEA12131

min 85 · máx
100
max:100
min:85
max:62
min:48
min 48 · máx
62

Léger, petit, simple à transporter, ce fauteuil apporte une touche moderne et
une propreté visuelle à l’espace de travail. Revêtu d’une excellente qualité
en simili cuir, il résiste à l’usure avec un ajustement parfait de toutes vos
coutures. Son système est hydraulique, giratoire avec frein. Sa structure est
solide. Il est disponible en plusieurs couleurs, du noir classique au rouge
séducteur. .

64
64
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ØØ:45
Siège 52x49

Revêtement
d’ameublement:
54

FAUTEUIL THEATER
REF: YAHAKTHEATHER.

max:100
máx 100 min:85
· min 85
máx 62 · min:46
min 46
max:62

Revêtu d’une peau en simili cuir d’excellente qualité, ce fauteuil résiste à
l’usure, il résiste à l’usure avec un ajustement parfait de toutes vos coutures.
Son système est hydraulique, giratoire avec frein. Sa structure est solide. Il est
disponible en plusieurs couleurs, du noir classique au rouge séducteur.
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Revêtement
d’ameublement:
55

FAUTEUIL JEAN CLAUDE OLIVIER
REF: YAHAEA-12098

máx 96 min:82
· min 82
max:96
máx 66 · min
52
max:66
min:52

Ce fauteuil est classe, épuré, et fonctionnel. Son design est élégant, de
forme carré et unique. Il a été conçu pour être ergonomique. Il est revêtu de
simili cuir, une agréable texture qui permet un nettoyage facile. Sa Socle à
forme carré fournit une stabilité conséquente.

62

Revêtement
d’ameublement:
56

FAUTEUIL BUDDY
REF: YAHAKBUDDY.
Le fauteuil BUDDY est le meilleur exemple de sobriété, de modernité, de
confort et d´élégance avec une combinaison de lignes droites et une
demi-sphère transformée en siège. Facile à nettoyer et confortable, son
revêtement est synthétique, résistant et d’excellente qualité. Sa hauteur est
réglable à l’aide d´une pédale hydraulique.

min 80 · min:80
max: 92
max:92
32
min: 45 · max:
58
32
max:58
min:45

67
67
50
50
40
40
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ØØ:45

Revêtement
d’ameublement:
57

FAUTEUIL BUDDY 2
REF: YAHAKBUDDY2.
Comme son modèle frère, le fauteuil BUDDY 2, est un exemple de sobriété,
de modernité, de confort et d’élégance avec une combinaison de lignes
droites et une semi-sphère transformée en siège. Facile à nettoyer, ce fauteuil
est également confortable avec un revêtement synthétique et résistant de
haute qualité. Quatre pieds stabilisent ce fauteuil à la perfection.

30
30

66
66

75,5
75,5

48,5

4488

Revêtement
d’ameublement:
58

FAUTEUIL REVER
REF: YAHAEA-12040

max 100 ·min:83
min 83
max:100

max 70 · min
54
max:70
min:54

Pratique et bon marché, ce fauteuil de coiffure a un simple design avec
quelques réminiscences rétro. Il est disponible dans un large choix de
couleurs, des plus classiques aux plus sophistiquées : vous pourez ainsi
trouver le fauteuil adapté à vos besoins. Le fauteuil est composé de deux
pièces et d’un coussin et cet assemblage avec ses caractéristiques et ses
lignes dessinées l’embellissent.
La hauteur du fauteuil est réglable à l’aide d’une pédale hydraulique.

Siège 46x44
DOSSIER 40

45
ØØ:45
64

Revêtement
d’ameublement:
59

FAUTEUIL ELA
REF: YAHL-7
La présence du fauteuil ELA apporte au salon de beauté un signe de
distinction et une certaine élégance. Revêtu en simili cuir et très résistant à
l’usure, il a un ajustement parfait sur toutes ses coutures. Ses accoudoirs sont
droits et ses coutures visibles. Son système est hydraulique, giratoire avec un
frein et sa structure est très solide.

41,5
41,5

max:86 min:69
máx 66 ·min:55
min 55
max:69

12
12

73

Revêtement
d’ameublement:
60

5500

FAUTEUIL TOUCH
REF: YAHAKTOUCH
Le fauteuil est basic, confortable, fonctionnel et adaptable à tout
type de salon. Son support est très stable grâce à sa forme carrée.
Il dispose d’un système élévateur pour régler sa hauteur, d’un
système hydraulique avec frein et d’accoudoirs ergonomiques.

41
41
40

6611,5,5

max:104
min:88
min 88 · max
104

min 49 · max
63,5
max:63,5
min:49

40

61,5
61
,5

45
45

Revêtement
d’ameublement:
61

FAUTEUIL DADÁ
REF: IDBASIC647WH
Subtilité, élégance, sophistication. Le fauteuil Dada, c’est toutes ces choses
et plus. Il dispose d’une ligne de coupe droite et fonctionnelle et une
décoration de coutures blanches d’un éclat exquis. La tapisserie rainurée
par les dessins fournis par le fil, est un délice pour les yeux.

84

NOUVEAUTÉ

54

Revêtement
d’ameublement:
62

64

FAUTEUIL ROMANTIC
REF: IDBASIC617BL

85

NOUVEAUTÉ

Ce rembourrage sera une revendication pour notre entreprise. Le
fauteuil romantique combine l’élégance des fauteuils anglais avec des
lignes blanches qui renouvellent et apportent de la fraîcheur. Les tissus
d’ameublement similaires, faciles à nettoyer, sont un grand choix pour remplir
votre salon avec style.

68

69

Revêtement
d’ameublement:
63

FAUTEUIL VELVET
REF: IDBASIC626BL

85

NOUVEAUTÉ

Le fauteuil Velvet est l’une de nos nouveautés de 2019. Et comme nouveauté
ce que c’est, nous voyons quelques lignes de design moderne et actuel
avec une touche de désinvolture qui apportera un style différent à notre
entreprise par rapport aux autres magasins. La sangle décorative de Velvet
est un rappel à l’ordre sur un de haute qualité, résistant et facile à nettoyer.

63

Revêtement
d’ameublement:
64

55

FAUTEUIL RIVER
REF: IDBASIC9225BL

108

NOUVEAUTÉ

Simplicité de la forme en deux parties. La structure du fauteuil River est
rembourrée en fibre synthétique pour un nettoyage et un entretien faciles.
L’élévation de la pompe hydraulique, de son repose-pieds et de son appuitête réglable, permettent une grande adaptation tant pour le client que
pour le professionnel.

60

66

Revêtement
d’ameublement:
65

FAUTEUIL BASIC LINE
REF: IDBASICA8086
Revêtu d’une peau en simili cuir, ce fauteuil est d’excellente qualité, fortement
résistant dans le temps avec un ajustement parfait de toutes ses coutures.
Son système est hydraulique, giratoire avec un frein et sa structure est solide.
Il est disponible en quatre couleurs pour différents mélanges.

55
55
43
43

65,55
65,

máx 61
max:61
min 51
min:51

84
84

50
50

Revêtement
d’ameublement:
66

55
ØØ55

FAUTEUIL STRAIGHT LINE
REF: IDBASICA8085
Ce fauteuil a un design rétro avec une partie métallique qui l’embellit et le
différencie des autres fauteuils. Revêtu d’une matière en simili cuir de qualité
très résistante à l’usure, son ajustement est parfait sur toutes ses coutures. Son
système est hydraulique, giratoire avec un frein et sa structure est très solide.

49
49

6644

máx 63,5
max:63,5
min 48
min:48

84
84

9,5
449

4455

Revêtement
d’ameublement:
67

FAUTEUIL PADDED BASIC
REF: IDBASICA8147
Padded basic est un fauteuil exclusivement pour les coiffeurs. Son revêtement
est en cuir synthétique, ses accoudoirs sont très solides et son siège est
moelleux pour un maximum de confort. Ce qui caractérise ce modèle est son
rembourrage décoré en format mosaïque carré. Ses fauteuils sont une option
pour les clients les plus exigents.

42
42

49
49

62

máx 55
max:45,5
min
45,5
min:55

93
93

50

49
49

Revêtement
d’ameublement:
68

FAUTEUIL ROUND DOT WHITE
REF: IDBASICA8146
Ce fauteuil a un revêtement en cuir synthétique. Il dispose d’accoudoirs qui
sont ronds et le siège est mou pour un confort maximal. Ce qui caractérise
ce modèle est son dossier rembourré et décoré avec des boules de cristal.
Le mécanisme de ce fauteuil est hydraulique et celui-ci dégage un goût de
luxe.

45
45

min:57
máx 57
min 47
max:47

84
84

3366

75
75

55
ØØ55

Revêtement
d’ameublement:
69

FAUTEUIL CRYSTAL
REF: YAHMT-609A
Le fauteuil Crystal est spécial. Ses motifs floraux multi couleurs font de lui un
élément distinctif pour n’importe quel salon. Sa hauteur est réglable avec une
pédale hydraulique. Il peut s’utiliser avec le lave-tête Flamenco pour tenir un
salon à jeu. Sa structure blanche avec des cristaux décoratifs apportent de
l’élégance et un certain caractère.

min 77 · max
89
max:89
min:77

69

50
50

Revêtement
d’ameublement:
70

FAUTEUIL FLAMENCO
REF: YAHMT-611C

min 83 · min:83
max 93
max:93

Comme le fauteuil Crystal, le fauteuil Flamenco a un design original, des
traits caractéristiques qui lui sont propres. L’imprimé floral et multi couleurs
fait de lui un mobilier remarquable dans n’importe quel salon. Sa hauteur
est ajustable avec une pédale hydraulique. Dans ce thème floral, le fauteuil
peut s’associer également avec le lave-tête Flamenco. Il est plus sobre et
ses lignes sont plus claires que le fauteuil Crystal. Ce fauteuil vous permettra
de mettre votre salon en valeur.

59

50
50

Revêtement
d’ameublement:
71

FAUTEUIL SPRING
REF: YAHMT-618B

min 80 · max
90
max:90
min:80

Spring, Crystal et Flamenco sont d es fauteuils à caractère. Leurs revêtements
sont spéciaux pour un salon de beauté unique. La gamme Spring est
plus douce que ses sœurs et a été spécialement conçue pour ceux qui
recherchent de la subtilité et des formes plus organiques. La hauteur du
fauteuil est également réglable à l’aide d’une pédale hydraulique. Il peut
s’associer avec le lave-tête Flamenco.

67

50
50

Revêtement
d’ameublement:
72

FAUTEUIL ROYAL LUXE
REF: IDBASICA0001
Le siège en mousse fournit un support stable et solide et confortable. Il est
volumineux. Le système hydraulique permet d’ajuster sa hauteur facilement
comme la traction d’un levier. Le siège a une Socle en métal chromé
constituée de cinq pièces permettant sa solidité et sa longévité.

85
85

59

6262

60

60

Revêtement
d’ameublement:
73

FAUTEUIL ROUND ELIT
REF: IDMMT-581

max:103
máx 103 ·min:91
min 91
máx 64 ·min:52
min 52
max:64

Le fauteuil Round Elit a une structure légère permettant en cas de besoin un
déplacement facile. En plus d’être sa marque de fabrique, son socle a un
design moderne et ses lignes sont soignées. Sa hauteur est réglable avec
une pédale hydraulique. Sa combinaison en noir et blanc s’adapte à tout
type de salon.

Ø 52
73

Revêtement
d’ameublement:
74

FAUTEUIL PARMA
REF: IDMPARMA

max 93 · min:82
min 82
max:93
max:58 min:46

Simplicité, robustesse et élégance sont les bases du fauteuil Parma. Les lignes
du design sont fines aussi bien au niveau des accoudoirs que du support.
Son hauteur est réglable grâce à la pédale hydraulique. Son revêtement en
cuir synthétique est d’excellente qualité et permet un nettoyage facile.

Siège 47x40
DOSSIER
47x40
58
Ø58
Ø:
56
56

Revêtement
d’ameublement:
75

BANQUETTE D’ATTENTE SPRING
REF: YAHMT- 1701A

81
74,5

Tabouret monobloc en polyéthylène pour un usage intérieur et extérieur.
Produit 100% recyclable. Sa forme élaborée apporte des valeurs associées
à la modernité. Il a été spécialement conçu comme équipement de coiffure
et pour d’autres espaces spécifiques.

Coloris:
76

TABOURET BUDDY
REF: IDBASIC3025
Le siège en mousse rembourré fournit un support stable, solide et confortable.
Il est volumineux. Sa hauteur est ajustable. Sa banquette est mobile avec une
Socle étoilée en 5 extrémités. Ce tabouret est solide, résistant et atemporel.

33,5

máx 70 ·min:59,5
min 59,5
max:70

44
44,5
,5

Revêtement
d’ameublement:
77

TABOURET DOT BLACK
REF: IDBASIC3023
Ce tabouret est en PVC et fabriqué en imitation cuir. Il est d’excellente
qualité. Son siège est en mousse et amortissant pour un maximum de confort.
Le tabouret dispose d’un socle en étoile avec 5 roulettes. Il est idéal pour
les coiffeurs, les esthéticiens et les tatoueurs. Sa hauteur est ajustable.

máx 64 ·min:49
min 49
max:64

ØØ32
32

Revêtement
d’ameublement:
78

TABOURET ROUND BLACK
REF: IDBASIC3059
Le tabouret en mousse rembourré fournit un support stable, solide et
confortable. Le tabouret offre une ample superficie d’appui. La hauteur du
tabouret est facilement réglable avec une traction au niveau du levier. La
banquette mobile a une Socle étoilée avec 5 roulettes sur chaque extrémité.
Le tabouret est résistant dans le temps.

máx 58,5 · min
47,5
max:58,5
min:47,5

Ø
31,5
Ø31,5

Revêtement
d’ameublement:
79

TABOURET FERRARA
REF: IDMTAGAS
Le tabouret est moderne et spécialement conçu pour les coiffeurs. Il est
fonctionnel, giratoire et a une versatilité lui permettant de raccorder un pied
en étoile avec cinq extrémités disposant de roulettes.
Il est recouvert en bois et son revêtement de première qualité. Il existe dans
différentes couleurs. Sa hauteur est ajustable grâce à un système d’élévation.

Revêtement
d’ameublement:
80

12

20

12

max:69
min:50
máx
69 · min
50

32

Ø
Ø: 52
52

TABOURET AVEC DOSSIER FERRARA
REF: IDMS9283
Ce tabouret moderne est spécialement conçu pour les coiffeurs. Il est
fonctionnel, tournant et a une versatilité lui permettant de raccorder 5
roulettes tournantes au pied en étoile. Un anneau est présent en guise de
repose-pied. Son revêtement est de première au qualité. Il est disponible en
plusieurs couleurs. Sa hauteur est ajustable et son dossier assure un confort
optimal.
32
32

máx 99 ·min:82
min 82
max:99
máx 70 · min
53
max:70
min:53

28

28

ØØ:38
38

Revêtement
d’ameublement:
81

TABOURET RODEO
REF: IDMCARRO
Adaptable et léger, ce tabouret permet une parfaite exécution des
mouvements. Son design ergonomique a été pensé pour offrir du confort.
Il occupe peu d’espace et il ne gêne ni le client ni le professionnel. Il est
doté d’un revêtement en simili cuir d’une agréable texture, ce qui permet
un nettoyage facile. Sans oublier son pied en étoile disposant de cinq
roulettes. Sa hauteur est également ajustable à l’aide d’un levier à gaz.

máx 59 ·min:50
min 50
max:59

4411

Revêtement
d’ameublement:
82

34
34

Ø 50

SIÈGES POUR ENFANT

Ces chaises ont été spécialement conçues pour les enfants. Elles
sont d’excellente qualité avec un design de voitures modernes.
Il s’agit d’un nouveau concept révolutionnaire pensé pour
permettre au client de vivre l’expérience d’aller cher le coiffeur
de manière agréable et sans soucis.

ÉLÉVATEUR ENFANT INFANT
REF: IDBASIC013

ÉLÉVATEUR ENFANT
NIÑO MINI
REF: IDMMT-05

ÉLÉVATEUR ENFANT SPORT
REF: IDBASIC002

88

41

37

56

110

84

84
71

63

63

93

Ø
Ø6060

Ø 55
100

83

RÉHAUSSEUR POUR ENFANT
REF: IDBASIC003

Le siège en mousse rembourré a un support stable, solide et confortable.
Son épaisseur permet de soulever la hauteur de l’enfant pour un meilleur
confort.

16

43
22

Revêtement
d’ameublement:
84

RÉHAUSSEUR BAMBINO
REF: IDMS0361NG
Le siège en mousse rembourré permet un meilleur confort. Son épaisseur
permet d’obtenir le confort et la hauteur convenable pour l’enfant. Son
design permet de supporter le poids de l’enfant et de le maintenir en place
afin qu’il ne tombe pas sur les côtés. Une protection pour les jambes évitera
que l’enfant tache le siège.

17

28

46

Revêtement
d’ameublement:
85

COMPTOIRES DE RECEPTION
COMPTOIRES ET FAUTEUILS
D’ATTENTE

COMPTOIRE CRYSTAL
REF: YAHMT-S01
Grâce au design courbé avec ses touches blanches et ses boules en cristal,
ce modèle design sera visible dès l’entrée du salon. Le modèle compte deux
étagères en verre qui apportent de la clarté à cet ensemble. Conçu pour
attiré l’attention des clients et apporter du confort au professionnel.

63,5

100

17,5

126
126

60

88

COMPTOIRE BUDDY
REF: YAHEA-78086BL
Grâce à son design courbé et ses finitions blanches et noires, ce meuble est
facilement nettoyable et il est lumineux. Il contient une ouverture camouflée
pour laisser passer les câbles pour les opérations de vente et les ordinateurs
; les claviers et les souris peuvent également y être rangés. Il dispose d’un
vaste espace de stockage : deux tiroirs en bas du plateau, des étagères
libres et deux armoires latérales. Conçu pour attirer l’attention des clients et
mettre à l’aise les professionnels.

3366

FICHE TECHNIQUE
Alto: 90 cm
Ancho: 36 cm

909

Largeur: 123 cm
Espacio de almacenaje: 2
cajones + baldas + 2 armarios
Color: Blanco y Negro
23
1 3
12

89

COMPTOIRE MICHELANGELO
REF: IDMS0813MA
Il s’agit d’un comptoir avec des lignes droites et claires qui s’adaptent à a
décoration de n’importe quelle réception. Il dispose d’une table de travail
permettant de poser des ordinateurs et de tenir un espace de travail pour
ranger des documents. Il dispose de deux tiroirs et d’une armoire en plus d’un
espace pour l’unité centrale puis également d’un espace pour ranger le
clavier et la souris. Il s’agit d’une option simple et idéale pour l’COMPTOIRE.

126
126

86

29
29

40
40

90

32
32

54,5
54,5

46
46
14
14

29
29

COMPTOIRE BASIC DÉCO
REF: IDMMT-38
Il s’agit d’un comptoir avec des lignes droites et claires qui s’adaptent à a
décoration de n’importe quelle réception. Il dispose d’une table de travail
permettant de poser des ordinateurs et de tenir un espace de travail pour
ranger des documents. Il dispose de deux tiroirs et d’une armoire en plus d’un
espace pour l’unité centrale puis également d’un espace pour ranger le
clavier et la souris. Il s’agit d’une option simple et idéale pour l’COMPTOIRE.

118
118

52

88

88

42,5

91

BANQUETTE D’ATTENTE JEAN CLAUDE OLIVIER
REF: YAHAKCOSMO
Ce sofa trois places conçu en cuir synthétique de qualité offre un confort
optimal pour s’asseoir. Il s’agit d’une option qui ajoute une touche d’élégance
à votre salon.

157,5
157,5

55

52
52

14

14

1111

Revêtement
d’ameublement:
92

20
20

BANQUETTE D’ATTENTE POLAR
REF: YAHEB-6502
Le fauteuil est revêtu de cuire synthétique d’excellente qualité, facile
à nettoyer et résistant dans le temps. Son design simple fait ressortir ses
excellentes coutures. Le fauteuil a été conçu avec des pieds solides.

73
73

Revêtement
d’ameublement:

60

128

93

FAUTEUIL D’ATTENTE BOLONIA
REF: IDMRSILLB
Ce fauteuil de deux places ne prend pas beaucoup de place et offre
des lignes simples pour décorer n’importe quel salon de style moderne ou
classique.

107
107

20

20

75

75

50

107
107

Revêtement
d’ameublement:
94

5757

115
115

FAUTEUIL D’ATTENTE DA VINCI
REF: IDMS0332
Fauteuil d’attente pour les salons de coiffure et d’esthétique. Il a un style
classique et élégant. Entièrement revêtu en Pu d’excellente qualité, ce
fauteuil est confortable pour le client et il est facilement nettoyable. Il
contient un dossier et son siège est matelassé. Quant aux pieds, ils sont
chromés.

111
111

80
6622

27

Revêtement
d’ameublement:

4343
160

95

FAUTEUIL CHESTER 3 PLACES
REF: IDMSILCHEST3
Fauteuil classique de style anglais. Le fauteuil CHESTER fera toute la
différence dans votre salon, il est élégant et c’est une icône pour la
décoration. Il est capitonné. Ses accoudoirs sont solides, ses pieds sont
robustes : cela lui confère un aspect iconique. Le fauteuil CHESTER de trois
places offre un style qui perdurera dans le temps.

71

7777

Revêtement
d’ameublement:
96

183

FAUTEUIL CHESTER 2 PLACES
REF: IDMSILCHEST2
Avec le fauteuil CHESTER vous choisissez le classicisme et la sobriété de
la gamme (marron chocolat, bordeaux ou gris), il s’agit d’une couleur qui
rompt avec la couleur voyante rose. De plus vous avez la possibilité de
customiser l’imprimé du fauteuil comme vous le souhaitez. Dans tous les cas
vous sentirez du confort et de la douceur quand vous vous assoirez dessus.
Son revêtement est en simili cuir. Son confort n’est pas incompatible avec
son esthétisme.

71

7777

Revêtement
d’ameublement:

132
132

97

FAUTEUIL CHESTER PERSONNALISABLE
REF: IDMSILCHEST3

Voulez-vous un fauteuil unique et exclusif ?
Envoyez-nous votre design et nous vous le
personnaliserons !

98

FAUTEUIL CHESTER JEAN CLAUDE OLIVER 2 ET 3 PLACES
REF: JCOSILCHEST2 / JCOSILCHEST3

NOUVEAUTÉ

99

MOBILIER AUXILIER
COIFFEUSES, TABLES DE SERVICE, PORTE SÈCHECHEVEUX, REPOSE-PIEDS
VOUS TROUVEREZ ICI TOUT CE QUE DONT VOUS
AUREZ BESOIN POUR RÉALISER VOTRE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE.

COIFFEUSE FLAMENCO

COIFFEUSE CRYSTAL

REF: YAHMT-1076A

REF: YAHMT-1081

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR TOTALE : 155 CM
LARGEUR TOTALE : 80 CM
HAUTEUR DU MIROIR : 93 CM
LARGEUR DU MIROIR : 59 CM
LARGEUR DE L’ÉTAGÈRE : 19 CM
ÉPAISSEUR APPROXIMATIVE DE
LA STRUCTURE : 20 CM
POIDS : 22 KG
COULEUR : BLANC

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR TOTALE : 190 CM
LARGEUR TOTALE : 90 CM
HAUTEUR DU MIROIR : 151 CM
LARGEUR DU MIROIR : 54,5 CM
LARGEUR APPROXIMATIVE DU
CADRE : 18 CM
HAUTEUR APPROXIMATIVE DE
L’ÉTAGÈRE : 66 CM
COULEUR : NOIR

102

COIFFEUSE BASIC DECÓ ONE

COIFFEUSE SPRING

REF: IDMMT-1073A

REF: YAHMT-1084

COIFFEUSE DOUBLE
REF: YAHMT-1084 ROYAL ECLIPSE

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR TOTALE : 170 CM
LARGEUR TOTALE : 79 CM
HAUTEUR DU MIROIR : 133 CM
LARGEUR DU MIROIR : 70 CM
LARGEUR DE L’ÉTAGÈRE : 38 CM
COULEUR : BLANC

NOUVEAUTÉ

FICHE TECHNIQUE :
FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR TOTALE : 168 CM
LARGEUR TOTALE : 74 CM

HAUTEUR TOTALE : 192 CM

HAUTEUR DU MIROIR : 151 CM

LARGEUR TOTALE : 85 CM

LARGEUR DU MIROIR : 57 CM

HAUTEUR DU MIROIR : 138 CM

LARGEUR DU CADRE : 8,5 CM

LARGEUR DU MIROIR : 60 CM

COULEUR : DORÉ

COULEUR : NOIR
103

COIFFEUSE JEAN CLAUDE OLIVIER

COIFFEUSE BASIC DECO TWO

REF: IDMJCOTOC

REF: IDMT-1074A

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR TOTALE : 178 CM
LARGEUR TOTALE : 77,5 CM
HAUTEUR DU MIROIR : 150 CM
LARGEUR DU MIROIR : 50 CM
LARGEUR DU CADRE : 14 CM
COULEUR : NOIR
COINS ARGENTÉS

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR TOTALE : 168 CM
LARGEUR TOTALE : 74 CM
HAUTEUR DU MIROIR : 151 CM
LARGEUR DU MIROIR : 57 CM
LARGEUR DU CADRE : 8,5 CM
COULEUR : NOIR

104

COIFFEUSE BASIC LINE

COIFFEUSE DOUBLE NOIRE ROUND ELIT

REF: IDBASICG038

REF: IDMMT-1069A

DOUBLE
FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR DU CADRE : 180 CM
LARGEUR DU CADRE : 70,5 CM
ETAGÈRE : 50 X 21 CM
HAUTEUR APPROXIMATIVE DE
L’ÉTAGÈRE : 74,5 CM
COULEUR : BLANC

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR TOTALE : 226 CM
LARGEUR TOTALE : 155 CM
HAUTEUR DU MIROIR : 100 CM
LARGEUR DU MIROIR : 68 CM
ETAGÈRE : 86 X 86 CM
POIDS : 90 KG
COULEUR : NOIR

105

TABLE DE SERVICE FLAMENCO

TABLE DE SERVICE CRYSTAL

REF: YAHMT-57A

REF: YAHMT-77

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR : 96 CM
LARGEUR : 34 CM
PROFONDEUR : 38 CM
TIROIRS : 4 UNITÉS
MEUBLE : 48X32 CM

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR : 87 CM
LARGEUR : 31 CM
PROFONDEUR : 39 CM
TIROIRS : 5 UNITÉS

106

TABLE DE SERVICE DELUXE

TABLE DE SERVICE FERRARA

REF: YAHT-100A-GR

REF: IDMFERKIN

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR : 86 CM
LARGEUR : 39 CM
PROFONDEUR : 43 CM
TIROIRS : 4 UNITÉS
MEUBLE : 35X25X7 CM
COULEUR : GRIS

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR : 82,5 CM
LARGEUR : 37,5 CM
PROFONDEUR : 32 CM
TIROIRS : 5 UNITÉS
MEUBLE : 38X26, 5X7 CM

107

TABLE DE SERVICE 5 PLATEAUX

TABLE DE SERVICE PARMA

REF: IDMBD53831

REF: IDMBD46848

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR : 87 CM
LARGEUR : 29 CM
PROFONDEUR : 38 CM
TIROIRS : 5 UNITÉS
MEUBLE : 39,5X23X9 CM
LARGEUR D’UNE ÉTAGÈRE : 36X54

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR : 83,5 CM
LARGEUR : 30 CM
PROFONDEUR : 37 CM
TIROIRS : 5 UNITÉS
MEUBLE : 38X23X9 CM
LARGEUR D’UNE ÉTAGÈRE : 41X33
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TABLE DE SERVICE BASIC LINE

TABLE DE SERVICE AIR LINE

REF: IDBASICE2033

REF: IDBASICE2029

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR : 80,5 CM
LARGEUR : 36,5 CM
PROFONDEUR : 30 CM
ETAGÈRES : 4 UNITÉS
MEUBLE : 33,5X24 CM
LARGEUR D’UNE ÉTAGÈRE : 31X44 CM

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR : 76,5 CM
LARGEUR : 40 CM
PROFONDEUR : 30 CM
ETAGÈRES : 4 UNITÉS
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TABLE DE SERVICE EXCELLENS (3 PLATEAUX)

TABLE DE SERVICE 3 PLATEAUX

REF: IDMRCAEE

REF: IDMCAEST

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR : 84 CM
LARGEUR : 48 CM
PROFONDEUR : 30 CM
MEUBLE : 36X23X6 CM
ETAGÈRES : 1 UNITÉ

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR : 94 CM
LARGEUR : 50 CM
PROFONDEUR : 40 CM
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TABLE DE SERVICE MADRID

TABLE DE SERVICE PARIS

REF: IDMBD39862

REF: IDMBD40855

TABLE DE SERVICE AUXILIAIRE
REF: IDAUXBD-52A

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR MAX. : 99 CM
HAUTEUR MIN: 85 CM
PETITE TABLE : 46 CM
ROULETTES : 53 CM
FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR MAX. : 78 CM
HAUTEUR MIN : 45 CM
PETITE TABLE : 45 CM
ROULETTES : 55 CM

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR MAX. : 108 CM
HAUTEUR MIN: 73 CM
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REPOSE-PIEDS OBÉLISQUE

REPOSE-PIEDS JEAN CLAUDE OLIVIER

REF: IDMMT-Y

112

REF: IDMMMT-Q13

FICHE TECHNIQUE :

FICHE TECHNIQUE :

HAUTEUR TOTALE : 25,5 CM

HAUTEUR : 19 CM

HAUTEUR DU SOL À LA BARRE : 20 CM

LARGEUR : 30 CM

LARGEUR : 39 CM

PROFONDEUR : 19 CM

Ø: 13cm

BARRE : 30,5 CM

SUPPORT SÈCHE-CHEVEUX AVEC PIED

SUPPORT SÈCHE-CHEVEUX TAU

REF: IDAUXCE032A

REF: YAHAKTAU

FICHE TECHNIQUE :
HAUTEUR : 82 CM
FICHE TECHNIQUE :

Ø: 22cm

HAUTEUR : 87 CM
Ø PLATEAU : 24 cm
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VERÓNICA RICO

COIFFEUSE VR DESIGN

ÉTAGÈRE

REF: IDMVRD01

REF: IDMVRD05

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

Hauteur Total: 203cm

Hauteur Total: 25cm

Largeur Total: 71cm

Largeur Total: 68cm

Hauteur du Miroir: 91cm

Fond: 20cm

Largeur du Miroir: 61cm
Hauteur Cajón: 29 cm
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ÉTAGÈRE CIRCULAIRE

ÉTAGÈRE HAUTE

REF: IDMVRD04

REF: IDMVRD03

ÉTAGÈRE BASSE
REF: IDMVRD02

FICHE TECHNIQUE
Hauteur Total: 106,50cm
Largeur Total: 63cm
Hauteur Étagère: 57cm
Fond Étagère: 28cm

FICHE TECHNIQUE
Ø: 21,5cm

Fond: 19cm
FICHE TECHNIQUE
Hauteur Total: 185,30cm
Largeur Total: 54cm
Fond Total: 35cm
Largeur Étagère: 57cm
Fond Étagère: 28cm
117

ÉQUIPEMENTS POUR
SALONS DE COIFFURE
LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS
POUR VOTRE SALON DE COIFFURE.

FUTURAMIC ACCÉLÉRATEUR DE TRAITEMENTS
REF: YAHTB-6082E-L

max:168 min:128
máx 130 · min 90
max:130
min:90
67
67

L’appareil Futuramic sèche et prend soin de vos cheveux. Avec sa technologie
avancée, il laisse les cheveux brillants et soyeux. Il contient un écran digital, il
fonctionne à l’aide d’infrarouges et il contient différents modes de séchage
et de traitement.

56

120

56

56

VAPEUR CAPILLAIRE MULTI TRAITEMENTS SFH
REF: YAHTB-007R2
Il s’agit d’un pulvérisateur digital et professionnel. Sa fonction principale est
d’ouvrir les pores, favoriser la circulation sanguine et maintenir votre beauté.
La vapeur du pulvérisateur aide à humidifier la peau et en même temps il
peut adoucir les cheveux et leur redonner de l’élasticité.

80
80
46
46

62

150

30

121

CLIMAZON-ACCÉLÉRATEUR
REF: YAHKT-2000-L
Le design est compact pour un séchage optimal. Un système digital et
intelligent permet l’utilisation de différents modes de séchage. La température
est constante avec ses tubes de quartz qui produisent un séchage non
radioactif et non polluant. L’appareil prend parfaitement soin des cheveux.
Le séchoir garde un taux d’humidité à 17% et il maintient les cheveux
hydratés, sains et brillants.
61

61

max:144 min:100

38
38

68

122

CASQUE SÈCHE-CHEVEUX À 2 VITESSES
REF: IDMHD609
Ce sèche-cheveux a des lignes attractives il a été fabriqué en ABS avec
une double isolation intérieure en Nylon. La hotte en plastique fumé protège
le client et évite que la chaleur sorte du sèche-cheveux. Il peut se régler à
deux vitesses différentes, une ventilation directe et un système de chauffage
avec un régulateur d’énergie permet d’adapter la température selon les
besoins.

51

max:122
máx 122 · min 86 min:86

51

Ø 30

69
69

123

CASQUE SÈCHE-CHEVEUX LCD
REF: IDMCASCLCD
Ce casque sèche-cheveux fonctionne avec un écran LCD. Il peut se régler
de façon tactile et digitale. Il existe deux types de vitesse. La température
et le temps d’utilisation peuvent se régler. Ce sèche-cheveux a des lignes
attractives, il a une double isolation pour protéger la chaleur dans l’appareil.
La cloche en plastique fumé protège le client.

máx 172min:123
· min 123
max:172
77,5
77,5

48
48

Ø 30

Ø 62
Ø: 62

124

CASQUE SÈCHE-CHEVEUX VENECIA EXCELLENS 3200 A
REF: IDMRSVEA
Le casque sèche-cheveux est réglable à deux vitesses différentes. La
température et le temps d’utilisation de l’engin peuvent également se
programmer. Ce sèche-cheveux a des lignes attractives. Il a été fabriqué
avec une double isolation en interne. La cloche en plastique fumé protège
le client et évite que la chaleur se propage hors du système.

79

79

79
79

7474
30
ØØ 30
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ANNEAU MULTI-TRAITEMENT AVEC PIED
REF: IDMHD-2238E-L
Cette lampe à infrarouges a un design moderne. Elle est utilisée comme
gain de temps considérable pour les professionnels. Il s’agit d’un objet
technologique de dernier cri. Sa forme est une sphère circulaire et rotative
pour obtenir une meilleure précision des ondes de chaleur. Fabriquée en
aluminium et en plastique. Système de minuterie de 0 à 60 secondes. Et
potentiomètre afin de mesurer l’intensité de la chaleur. Avec un bouton
ON/OFF, présence d’une protection au niveau des lampes et résistance
circulaire compacte.

max:156 min:118

Ø 34
Ø 44
89

68

126

ANNEAU MULTI-TRAITEMENT AVEC BRAS ARTICULÉ
REF: IDMHD-2238E-D
Cette lampe à infrarouges avance le temps d’exposition de travail chimique.
Le design est moderne et il s’agit d’un appareil de dernière technologie.
Sa forme est sphérique, circulaire et rotative pour permettre d’obtenir une
meilleure précision des ondes de chaleur. Fabriqué en aluminium et en
plastique. Minuterie de 0 à 60. Et potentiomètre permettant de mesurer
l’intensité de chaleur. Deux boutons ON/OFF, une protection au niveau des
lampes et présence d’une résistance compacte et circulaire.

79
18,5

79

52

79

Ø 50
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VAPORISATEUR OZONE RIMINI
REF: IDMVARIM
Les bains de vapeur pour les cheveux ouvrent les follicules pileux. Ils facilitent
le lavage des cheveux et du cuir chevelu et ils améliorent la circulation
sanguine tout en favorisant la croissance des cheveux. Ils donnent aux
cheveux une apparence brillante et soyeuse. Le traitement vaporisateur
RIMINI est un parti pris à prendre pour votre salon de beauté.

máx 138 ·min:116
min 116
max:138

3377
33 7
7

56
ØØ: 56

128

VAPORISATEUR RIMINI EXCELLENS 3200 F
REF: IDMRVREF
Ce vaporisateur sert à prendre soin de vos cheveux. Il peut souvent s’utiliser
pour enlever les pellicules, stériliser et traiter les cheveux : il permet de nourrir
les cheveux secs, abîmés et cassants. Ce vaporisateur rendra vos cheveux
très doux et brillants.

28
28

65

65

máx 148 min:118
· min 118
max:148

Ø 42

Ø 53

Ø 53

129

LAMPE À INFRAROUGES
REF: IDMRIE5F
Cette lampe est adaptée pour la beauté des femmes, elle fournit de
l’hyperthermie. Son design apporte de la solidité et de la stabilité au produit.
Elle est résistante dans le temps. Le support de la lampe à infrarouges est
en fer. Spécialement au niveau des lampes, pour protéger les ampoules et
permettre une certaine sécurité envers les usagers, il y a une maille en acier
inoxydable afin d’éviter de se brûler les doigts.

Ø 19
72,5

max:189,5 min:72,5

50

Ø 50

Ø: 50

119
119

130

131

ESTHÉTIQUE

FAUTEUILS
ET FAUTEUILS LIT
POUR ASSURER UN MAXIMUM DE
CONFORT AU CLIENT

FAUTEUIL LIT EAU 1 MOTEUR
REF: YAH3361B-1

Fauteuil avec de l’eau et réglage en multi-positions. La position du fauteuil
peut s’ajuster au niveau du dossier et du repose-pied. Il est également
possible de régler la température de l’eau présente dans le fauteuil lit.

Revêtement
d’ameublement:
136

FAUTEUIL LIT EAU MULTI-POSITIONS AVEC 4 MOTEURS
REF: YAH3361A-1

Ce fauteuil lit est à la fois signe de relaxation et de bien-être. Il dispose
d’une multifonction et son matelas est rempli d’eau et de chromothérapie.
Les mouvements berçants de l’eau assurent un confort optimal. Ce fauteuil lit
en eau s’incline en multi positions. La position du dossier et du repose-pied
est réglable. Il est également possible de régler la température de l’eau du
fauteuil lit.

Revêtement
d’ameublement:
137

FAUTEUIL DE PÉDICURE ÉLECTRIQUE FURMATIC
REF: YAHWB-6671C

Fauteuil releveur électrique en trois parties, toutes réglables et inclinables
à l’aide d’une commande au pied qui permet d’adopter plusieurs positions
pour s’adapter aux besoins du professionnel. Le fauteuil contient un reposejambes indépendant et extensible ainsi que des accoudoirs rabattables.

89

56
56

58

44
24

110

Revêtement
d’ameublement:
138

56

FAUTEUIL LIT ÉLECTRIQUE FURMATIC
REF: YAHWB-6671B

Fauteuil releveur électrique en trois parties, toutes réglables et inclinables au
moyen d’une commande manuelle permettant de choisir plusieurs positions
et de s’adapter aux besoins du professionnel. Le fauteuil est inclinable
jusqu’à 180º.

50

89

58

54
44

50
110

27

15

56

Revêtement
d’ameublement:
139

FAUTEUIL LIT ÉLECTRIQUE 3 CORPS
REF: YAHABC-8686

Fauteuil lit mobile, en trois parties inclinables : au niveau de la tête
et des pieds. Hauteur réglable à l’aide d’un moteur électrique. Trou
facial incorporé. Roulettes pour le déplacement (ne pas déplacer
le fauteuil lit avec le client dessus).

71
max:89 min:60

58

140

66

5
11005 186

Revêtement
d’ameublement:

56

65,5

LIT POUR TRAITEMENT
REF: YAHABC-8684

Fauteuil lit électrique en deux parties pour les traitements esthétiques. Il a
une structure renforcée en acier qui apporte de la sécurité, une certaine
résistance. Il supporte un poids maximal de 250 kg. Il dispose d’une commande
manuelle permettant de régler l’inclinaison et la hauteur du fauteuil.

Revêtement
d’ameublement:

max:78
min:63
Máx: 78 · Min:
63

66
66

186

141

FAUTEUIL POUR PÉDICURE
REF: YAHWB-3820D

Élégant et confortable, ce fauteuil pour le Spa, la pédicure et les massages,
dispose d’équipements d’excellente qualité et un rapport qualité / prix
optimal. Il dispose d’options d’hydromassage et de chromothérapie.

83
125

Revêtement
d’ameublement:
142

12

137

40
136

72

FAUTEUIL D’ESTHÉTIQUE UNISEX BLANC
REF: IDMS3203BL

Fauteuil inclinable unisex pour les salons de coiffure et de beauté. Avec un
repose-pied et un appui-tête inclus. La Socle circulaire assure une certaine
stabilité. Les différentes positions possibles au niveau du dossier rendent le
fauteuil confortable. Ce fauteuil est aussi bien valable pour les femmes que
pour les hommes mais aussi pour les coiffeurs, les barbiers et les professionnels
du domaine de l’esthétique. Ce fauteuil est sans aucun doute multifonction. Il
dispose d’une pompe hydraulique et son socle est rond et chromé.

61

Revêtement
d’ameublement:

max:100
min:87
Máx: 100 · Min:
87
max:62
min:47
Máx: 62 · Min:
47

61

40
40

31
31

Ø 60

143

FAUTEUIL MANUCURE ET PEDICURE TORINO
REF: IDMRSIMA

Revêtement
d’ameublement:
144

50

53

41
39

91

50

90

23
23
25,5

Máx: 63 · Min: 50
63 min:50
max:

64

max:61
min:48
Máx: 61 · Min:
48

61

52

max:121 min:108

Chaise pour les traitements de pédicure avec un bassin d’hydromassage
inclus. Ce fauteuil a été conçu pour apporter du confort et de la détente.
Le dossier est large, les accoudoirs sont en caoutchouc et le bassin en
forme de bulle.

50

FAUTEUIL POUR PÉDICURE TORINO ARTICULÉ
REF: IDMS0768BL

Fauteuil pour les salons d’esthétique spécialement conçus pour la pédicure.
Résistants face à un usage quotidien, ils peuvent également se régler
en hauteur et ils sont tournants. Les repose-pieds sont indépendants et
extensibles comme l’appui-tête. Ils sont inclinables jusqu’à 180º.

48
18 24

5252

Revêtement
d’ameublement:

max:66 min:53

7777

39
11
173

145

FAUTEUIL LIT TURIN LUXE
REF: IDMCELUX

Fauteuil en trois corps pour les traitements esthétiques et les consultations
médicales. Son revêtement est en cuir synthétique blanc et facilement
nettoyable. Il dispose d’une ouverture et d’un petit coussin nasal pour
d’éventuels traitements du dos. Les accoudoirs du fauteuil sont extractibles
et ne posent aucun inconvénient pour n’importe quel type de traitement.

7700
50
50

60

72
72

Revêtement
d’ameublement:
146

105

60
60

FAUTEUIL LIT PORTABLE
REF: IDMCEMAL

Lit pliable de couleur blanc. Fabriqué en aluminium pour faciliter son transport.
Son revêtement est résistant à l’eau, il est imperméable. Il résiste aussi aux
huiles de massage. Le panneau Reiki permet de réaliser des massages pour
un meilleur confort. Le dossier est rabattable et s’ajuste à différents niveaux
de position.

182

Revêtement
d’ameublement:

72
72

59
66

46

147

FAUTEUIL LIT HYDRAULIQUE TURIN LUXE
REF: IDMCEHID
Fauteuil lit en trois parties pour des traitements esthétiques et pour les
consultations médicales. Il est doté d’une pompe centrale permettant de
régler la hauteur du siège et de le faire tourner jusqu’à 360º. Son revêtement
est en cuir synthétique blanc et son nettoyage est simple. Il a un trou et un
coussin nasal pour d’éventuels traitements du dos. De plus ses accoudoirs
sont extensibles et ne posent aucun inconvénient pour n’importe quel type
de traitement.

70

148

max:69 min:61
55,5

Revêtement
d’ameublement:

46
60

80

60

149

APPAREILS
ET MOBILIER AUXILIER
DERNIÈRES TENDANCES POUR
VOTRE INSTITUT DE BEAUTÉ

TABLE DE SERVICE POUR LA MANUCURE
REF: IDMCAMAN
Cette belle table de service pour la manucure a des dimensions réduites
lui permettant de s’adapter à tout type d’espace. Son design assure une
certaine commodité. Il contient de vastes tiroirs et une grande stabilité. Ce
charriot est très pratique pour les professionnels. Dans la partie inférieure du
charriot il y a des roulettes pour faciliter son déplacement puis dans la partie
supérieure du charriot il y a un ample plateau.

48

30

MOB

36

36

30

40

TABLE DE MANUCURE BASIC NAIL
REF: IDMMESANAIL
La table de manucure dispose d’un coussin en guise de repose-poignet qui
est parfaitement adéquat pour un usage professionnel et aussi personnel.
Le coussin pour poignet est revêtu d’une matière artificielle et il permet de
maintenir la main dans une position confortable pendant la manucure. Le
grand plan de travail a assez d’espace pour placer votre main ainsi que les
objets pour la manucure. Le tiroir encastré permet de stocker des petits outils
tels que les coupe-ongles, les laques, les limes, etc. Les 4 roues peuvent se
bloquer et ont été conçues afin de déplacer facilement la table. Pour plus
de commodité et pour gagner de la place, la table peut se plier.

10 38

46

92

72

24

6
34

MOB

LOUPE 5 AUGMENTATIONS
REF: IDML5AUM
Grâce à son design original avec des lumières dans la loupe, il est ainsi
possible d’observer clairement la surface de la peau, les ongles. Cet
appareil est essentiel pour votre salon.
Grâce à son support avec des roulettes, on peut le déplacer n’importe où
dans un salon de beauté.

FICHE TECHNIQUE
25W / 220V / 50Hz
MEDIDAS: 86,5 x 56,5 x 13,5 cm
Socle: 60 x 60 cm

78
Ø 23

G.W: 10 Kg
50

68
Ø 60

MOB

LOUPE 5 AUGMENTATIONS POUR TABLE
REF: IDMLUPRT203
Grâce à son design spécial avec des lumières en plus de la loupe, on peut
observer clairement la surface de la peau, des ongles et des changements
subtils de la peau. Cet appareil est essentiel pour votre salon de beauté.
Elle peut se poser sur n’importe quelle table de travail pour l’avoir toujours
en main.

FICHE TECHNIQUE
25W / 220V / 50Hz
Largeur: 113 cm
Taille du spot: 18cm x 26cm

70

44

18
43

13

MOB

VAPORISATEUR PAVIA
REF: IDMVOPAV
Ceci est un pulvérisateur digital et professionnel. Sa fonction principale
est d’ouvrir les pores, de favoriser la circulation sanguine et de maintenir la
beauté. La vapeur du pulvérisateur permet d’humidifier la peau, de maintenir
un certain niveau d’hydratation et il permet de donner de la souplesse aux
cheveux.

FICHE TECHNIQUE :
650W / 220V / 50HZ
HAUTEUR MAXIMALE : 112 CM
HAUTEUR MINIMALE : 86 CM
46
15

DIAMÈTRE DE LA SOCLE : 52 CM

69
Ø 52

MOB

max:112 min:86

LARGEUR DU BRAS : 46 CM

VAPEUR OZONE EXCELLENS VOR-W

VAPEUR POUR TABLE : CAPILLAIRE + FACIAL

REF: IDMRVORW

REF: YAHTB-808
Il s’agit d’un pulvérisateur professionnel. Sa fonction principale est d’ouvrir
les pores, de favoriser la circulation sanguine et de maintenir votre beauté.
La vapeur du pulvérisateur aide à humidifier la peau et adoucit les cheveux
tout en leur apportant de l’élasticité.

2 en 1
FICHE TECHNIQUE :
650W / 220V / 50HZ
HAUTEUR MAXIMALE : 108 CM
HAUTEUR MINIMALE : 86 CM

Ø 20

LARGEUR DU BRAS : 60 CM

140

DIAMÈTRE DE LA SOCLE : 56 CM

66
Ø 56

max:108 min:86

60
80

43

59

MOB

LAMPE PHOTO-RAJEUNISSANTE
REF: IDEREDLED
Lampe à infrarouges pour les traitements esthétiques. La thérapie avec les
lumières à LED à infrarouges implique un control des signes visibles de l’âge
et elle aide à tenir un aspect plus jeune de façon naturelle, sans avoir besoin
de recourir à des traitements chimiques agressifs pour la peau.
Grâce à ce traitement de lumière naturelle, la peau a un effet tenseur,
elle est lissée et ses rides sont atténuées. Ce traitement fait disparaitre les
imperfections et les rougeurs et resserre les pores de la peau

12

FICHE TECHNIQUE

24

152

25W / 220V / 50Hz
Alto: 164 cm
Taille du spot: 24cm x 12cm

92

Socle: 30 x 26 cm
30x26

MOB

LOUPE AVEC LUMIÈRE BLEUE
REF: IDECOOLLIG
Grâce à son design spécial avec des lumières à LED incrustées dans la
loupe, on peut observer clairement la superficie de la peau, des ongles, et
des changements subtiles de la peau. C’est un appareil essentiel pour votre
salon de beauté.

22

FICHE TECHNIQUE :
25 W / 220 V / 50 HZ

16

160

HAUTEUR : 182 CM
TAILLE DU PROJECTEUR : 22 CM X 16 CM
SOCLE : 30 X 26 CM

92

30x26

MOB

HIFU 1
REF: IDMRHIFU619
C’est une option de processus naturel de régénération de la peau pour les
personnes qui ne veulent pas se soumettre aux interventions chirurgicales.
Le système HIFU émet des ultrasons de forte intensité capables de concentrer
de l’énergie. Son effet grossissant permet de visualiser la peau en profondeur
sans affecter les tissus superficiels de l’épiderme. Il est présenté comme une
alternative efficace aux procédures chirurgicales, non agressif et sans créer
d’incisions cutanées, les résultats sont immédiats et à long terme dans le
processus de rajeunissement et de resserrement de la peau.
Le système HIFU permet de régler la température entre 65º et 75ºC
provoquant une rétraction immédiate et une restructuration des molécules
du collagène et de l’élastine.
Ce système respecte les couches superficielles de la peau et de l´épiderme.

HIFU
Cartouche

“standard” 5 pièces

DS10-1.5N, DS10-1.5, DS7-3.0, DS4-4.5, BS4-13”

Énergie		
0,1-3,0J (pas de 0,1J)
Heures d’utilisation 10000
profondeur
1,5mm, 3,0mm, 4,5mm, 13,0m
Fréquence
4MHz
Ligne d’action
1
MOB

Longueur de l’action
Longueur tonale		
Largeur tonaleS.O.
Mode d’emploie		
Puissance 		
Emballage		

5,0-25mm (réglable : 1,0mm/étape)
1-5mm
Écran tactile couleur de 15 pouces
Mode professionnel ou recommandé
150W
Boîte en aluminium

-Enlève les rides autour des yeux, de la bouche et du front.
-Lifting et resserrement de la peau des joues
-Améliore l’élasticité de la peau.
-Améliore la ligne de la mâchoire.
-Resserre les tissus de la peau du front et relève les sourcils
-Améliore l’aspect de la peau du visage et du corps
-Régénération du collagène et de l’élastine, avec des résultats
comparables à ces obtenus avec les applications injectables.

HIFU 11
REF: IDMRHIFU620
Il s’agit d’une technique de traitement alternative à la chirurgie classique.
Le traitement facial complet dure entre 45 min et 1h selon la zone à traiter.
Le rougissement et les effets provoqués par l’appareil disparaissent quelques
heures après le traitement.
Le traitement HIFU est utilisé pour un remodelage corporel, il est préconisé
pour toutes les personnes qui ont accumulé de la graisse.
Dans le cas du traitement avec HIFU, votre visage aura rajeunit. Il est
recommandé pour les personnes ayant des zones plus relâchées et avec
moins de fermeté. Ce traitement est également préconisé pour les personnes
qui ont eu recours à la chirurgie esthétique du visage et qui souhaitent
prolonger les résultats obtenus.

U LT R A S O N

de forte intensité
Collagène et acide hyaluronique
Elimine les rides au cou
Améliore et élimine la flaccidité du corps
Améliore et élimine la cellulite et l’apparence de la peau d’orange
Détruit d’une façon définitive les membranes adipeuses. Les tissus adipeux
sont réduits en conséquence au niveau de l’abdomen, des bras, du fessier,
des pieds et de la taille. Le traitement prévient le manque de fermeté des
tissus.
Il aide à redessiner la silhouette.

Cartouche
“standard 3 pièces
		
DS4-3.0, DS4-4.5, DS4-8.0”
Énergie 		
0.2~2.0J (0.1J step,18steps)
Heures d’utilisation 10000
Profondeur
3.0mm, 4.5mm, 8.0mm
Fréquence
4MHz
Lignes d’action 1 à 11 lignes, ajustables

Longueur de l’action 5,0-25mm (réglable : 1,0mm/étape)
Longueur tonale 1-5mm (pas de 0,1mm, 40 pas)
Largeur tonale
1,0-10mm (réglable : 0,5mm/pas)
S.O.		
Écran tactile couleur de 15 pouces
Mode d’Emploie Mode professionnel ou recommandé
Puissance
200W
Emballage
Boîte en aluminium
MOB

CARTOUCHES HIFU
REF: IDMRHIFU619CART.

CARTOUCHES:
1.5 mm pour la couche d’épiderme du visage.
3.0 mm pour la derme du visage.
4.5 mm pour la couche de surface SMAS.
8.0 mm pour le corps

MOB

HIFU

U LT R A S O N

de forte intensité

MOB

NATURAL BIO BEAUTY EQUIPMENT

2 EN 1 BEAUTY EQUIPMENT

REF: IDEBEAUTY-666

REF: IDEBEAUTY-627

ORGANIC SUPERSONIC

8

MOB

30W / 220V / 50Hz
Il améliore les rides de vieillissement,
le drainage lymphatique, facilite la
circulation sanguine normale et aide
dans le traitement des taches ou des
zones sombres. Aide à la récupération
de la jeunesse et améliore l’éclat,
l’élasticité et l’hydratation de la peau.

23,5

19,2

19,2

23,5

2 EN 1 SUPERSONIC

8

30W / 220V / 50Hz
-Adoucit les varices et leurs rougeurs.
- Enlève l’acné et améliore la cicatrisation
- Améliore la circulation sanguine et le métabolisme
- Élimination des taches et pigments
- Améliore les rides, les poches et les cernes sous les yeux
- Améliore la nature de la peau.

REMOVE SPOT BEAUTY EQUIPMENT

SKIN SCRUBBER BEAUTY EQUIPMENT

REF: IDEBEAUTY-650

REF: IDEBEAUTY-657A

PELLING ULTA SONIC

8

25W / 220V / 50Hz
Cette machine à détacher est un
équipement de haute technologie,
avec l’aide du courant haute
fréquence généré par la machine ;
vous pouvez enlever les taches de
rousseur, taches de vieillesse, polypes,
etc. instantanément sans saignement,
douleur et effets secondaires.

23,5

19,2

19,2

23,5

15W / 220V / 50Hz
- Indolore pour éliminer l’acné.
- Enlèvement de cicatrices
- Élimination des cuticules
- Elimination de la mélanine
- Élimination des rides

8

MOB

HIGH-FREQUENCY EQUIPMENT

GALVANIC EQUIPMENT

REF: IDEBEAUTY-667

REF: IDEBEAUTY-668

HAUTE FRÉQUENCE

8

MOB

25W / 220V / 50Hz
- Utilisez les rayons ultraviolets pour stériliser
la peau et accélérer la cicatrisation.
- Débarrassez-vous des taches, de la
pigmentation, des boutons et de l’acné.

23,5

19,2

19,2

23,5

GALVANIQUE

8

25W / 220V / 50Hz
- La peau est exempte de toute saleté,
impuretés grasses provenant des pores
profonds de la peau.
- Nourrit la peau et améliore son état.

CLEAN-SKIN INSTRUMENT

HIGH-FREQUENCY & GALVANIC
REF: IDEBEAUTY-671

REF: IDEBEAUTY-672

19,2

23,5

8

25W / 220V / 50Hz
- Utilisez les rayons ultraviolets pour stériliser la
peau et accélérer la cicatrisation.
- Débarrassez-vous des imperfections, de la
pigmentation, des boutons et de l’acné.
- Elimine complètement la saleté, les impuretés
et la graisse des pores profonds de la peau.
- Nourrit la peau et améliore son état.

SOIN DU VISAGE GALVANIQUE

23,5

19,2

2 EN 1 HAUTE FRÉQUENCE ET
NETTOYAGE

10W / 220V / 50Hz
- Massage mécanique pour nettoyer la
peau et les cuticules.
- Massage confortable pour préparer
votre traitement esthétique ultérieur.

8

MOB

2 EN 1. VACUUM & SPRAY

DIAMOND MICROPEEL EQUIPMENT

REF: IDEBEAUTY-670

REF: IDEBEAUTY-660A

2 EN 1 VACUUM ET SPRAY

MICRO DERMOABRA SION

25W / 220V / 50Hz

8

MOB

- Enlève toutes les saletés et débris
les impuretés, les graisses profondes
et les pores de la peau.
- Pour pulvériser l’eau médicinale ou
tonique et apaiser la peau.

20W / 220V / 50Hz
23,5

19,2

19,2

23,5

8

Élimine le vieillissement cutané,
améliore la texture de la peau,
blanchit, améliore les cicatrices
et les irrégularités de la peau,
accélère la circulation sanguine
et améliore les pores dilatés.

MULTIFUNCTION BEAUTY SYSTEM EX 2000 HF

HIGH FREQUENCY LUXE

REF: IDMR20HF

REF: IDMDIY-102

22
16

5

40W / 220V / 50Hz
C’est un type de courant électrique qui a des
propriétés très bénéfiques pour la peau. Utilisation
après l’extraction et avant le masque dans le
processus de nettoyage de la peau grâce à
l’émission d’ultrasons.
Excellens 2000 HF est un kit professionnel pour le traitement esthétique
haute fréquence (HF). Il effectue un massage réactivant qui, grâce
aux micro-courants produits par l’appareil et distribués par des
électrodes en verre, développe un massage bénéfique, réactivant
la circulation superficielle locale de la peau et favorisant également
une action antiseptique.
40W / 220V / 50Hz
25

20
11,5

MOB

EXCELLENS 6000 HF

ULTRASOUNDS

REF: IDMR6000

REF: IDMULTRA

25

20

11

40W / 220V / 50Hz

Instrument qui combine la fonction haute fréquence et le courant galvanique
dans un seul appareil. Idéal pour le nettoyage en profondeur de la peau. Il
effectue un massage réactivant qui, grâce aux micro-courants produits par
l’appareil et distribués par des électrodes en verre, développe un massage
bénéfique, réactivant la circulation superficielle locale de la peau et favorisant
également une action antiseptique.

150W / 220V / 50Hz
33

15
16

MOB

L’échographie est un appareil de micro-vibration ultrasonique équipé
d’un kit complet d’applicateurs conçus pour travailler spécifiquement
chaque zone du corps ou du visage. L’énergie vibratoire, générée
grâce à l’onde ultrasonore, assure un micro massage sur les structures
des tissus.

CLEAN SKIN BRUSH

HIGH FREQUENCY

REF: IDMRCSB

REF: IDMRHIFRE

25,5

6

40W / 220V / 50Hz

Utile pour nettoyer le visage, l’effet massage qui offre au
visage une microcirculation active. Il procure également
une grande brillance faciale, ce qui donne au visage
une plus grande luminosité et atténue les imperfections.
Exfolie, tonifie et hydrate tout en réduisant la taille des
pores.

C’est un type de courant électrique qui a des propriétés
très bénéfiques pour la peau. Utilisation après l’extraction et
avant le masque en Améliore la circulation sanguine, en plus
d’être le processus de nettoyage de la peau.

40W / 220V / 50Hz
25,5
6

MOB

RADIO FRÉQUENCE EXCELLENS XP
REF: YAHIB-RF02
Resserre la peau, blanchit et adoucit la peau, réduit les taches brunes, réduit
les rides, resserre le ventre tombé après l’accouchement, les pattes d’oie, la
blépharoptose, la flaccidité du visage et du menton, le vieillissement cutané,
brûle la graisse, affine le corps, améliore l’astriction, renforce l’élasticité.

100W / 220V / 50Hz

Vidéo explicative

48
12
30

MOB

CAVITATION EXCELLENS XP
REF: YAHIB-5002
Cavitation Excellens XP est l’utilisation d’ondes ultrasonores fortes qui
pénètrent directement dans la cellulite. Il fait vibrer les cellules de cellulite
36-40 mille fois par seconde. Il défait la cellulite et la décompose en petits
morceaux et en liquides à l’aide d’une technologie spécifique.
Libère la cellulite, active la cellulite, défait et dissout la cellulite pour
atteindre le but de modeler le corps. Il n’y a aucune douleur ou dommage
pendant l’utilisation.

120W / 220V / 50 - 60Hz

Vidéo explicative

48

30

12

MOB

MESOTHÉRAPIE
REF: IDMMESOT

La mésothérapie corporelle est un traitement appliqué par micro-injections
très superficielles pour la prévention du vieillissement, l’amélioration des rides
et de la flaccidité et la revitalisation globale.
C’est basé sur l’électrosporation, les avantages sont :
- Rajeunissement.
- Levage
- Améliore les vergetures
- Ça nettoie les taches.

120W / 220V / 50 - 60Hz

Vidéo explicative

35

20
33

MOB

OXYGÉNATION VITAL STREAM FACIAL
REF: IDMBD-925
Utilise exclusivement de l’oxygène pur et de l’eau pour les traitements
esthétiques avec une très large gamme :
1. Élimination des cicatrices : cicatrices d’acné causées par les effets de la
chaleur, de la chirurgie, des traitements au laser, etc.
2. Élimination des rides : vergetures, rides autour des lèvres, des yeux, des
sourcils et du cou.
3. Rajeunissement de la peau : élimine les pigments et renforce les pores,
nettoie la peau en profondeur, améliore sa souplesse et son teint.
4. Enlèvement d’acné : enlève l’acné et les cicatrices d’acné.

150

95

40

44

MOB

MULTIFUNCTION BEAUTY SYSTEM EX9000 LUXE
REF: IDMR9000

12 en 1
- Haute fréquence,
- Ultrasons,
- Pulvérisateur,
- Passez l’aspirateur,
- Enlever la tache,
- Pinceau facial,
- Vapeur d’ozone,
- Lampe en bois,
- Loupe,
- Marteau à froid
- Marteau thermique
- Microdermabrasion avec pointe de
diamant.

880W / 220V / 50Hz
40
61
Vidéo explicative

96
31

20

30

MOB

SLIM&SHAPING COMPLEX EX2000
REF: IDMRSSC

L’électrostimulation par impulsions
électriques, qui provoquent des
contractions musculaires et, par
conséquent, un effet similaire à celui
obtenu par l’exercice des muscles.
Programmes : Massage amincissant,
anti-cellulite, tonifiant, drainage
lymphatique.
Relaxant musculaire

41
14
27
8

85

27

37

50W / 220V / 50Hz
33

34

MOB

DIODE LASER 808N ÉPILATION HKS906
REF: IDMDIODOLIGHT

Le laser à diode a une longueur d’onde plus longue que les lasers Alexandrite et Ruby.
Le laser Ruby est un faisceau de lumière de couleur rouge utilisé pour frapper la mélanine
foncée, qui est un pigment biologique présent dans les follicules pileux. Par conséquent,
la diode est capable de pénétrer plus profondément dans la peau, ce qui permet un
traitement chez les personnes à la peau foncée, contrairement aux deux autres lasers.

- Système de refroidissement : eau
+ air + semi-conducteur
- Température : 0-5 degrés.
- Tension : AC220V / 50Hz ou
AC110V / 60Hz
- Certifications : CE LVD, CE EMC
- Dimensions : 82 X 60 X 125cm
- Poids : 71kg

125

125

- Type de laser : diode laser.
- Longueur d’onde du laser :
808nm
- Puissance : 1000W
- Écran tactile : 10,4 pouces
- Taille des points : 10 * 16mm
- Largeur d’impulsion : 1-400ms
- Puissance : 1-120J / cm2 réglable
- Fréquence : 1-10Hz

60

MOB

82

60

82

BASE POUR APPAREILS D’ESTHÉTIQUE
REF: IDEBASE3
Aussi solide et robuste que pratique et mobile.
La base de l’appareil combine une esthétique neutre et élégante avec la
fiabilité qu’un tel appareil doit offrir. Une alimentation ferme, polyvalente et
fiable pour vos appareils professionnels, toujours à portée de main.

84

39

41

MOB

PRESOTHÉRAPIE DIGITALE
REF: IDMRTSE5
FONCTIONS DE L’ÉQUIPEMENT DE PRESSOTHÉRAPIE
Cet appareil a été soigneusement conçu pour être utilisé en esthétique,
physiothérapie, médecine esthétique et angiologie pour le drainage
et la réduction des œdèmes veineux et lymphatiques. Il produit une
activation de la circulation de retour (veineuse et lymphatique),
stimulant la réabsorption des liquides interstitiels et le drainage de ces
liquides vers les filtres organiques.
PERTE DE POIDS
- L’électricité à basse fréquence peut stimuler le muscle à un effet
d’excitation ou de contraction qui décompose une grande quantité
de cellules graisseuses.
- Les coussinets chauffants placés aux points exacts peuvent ajuster le
fonctionnement de l’organisme interne en accélérant le métabolisme
et en empêchant la formation de nouvelles cellules graisseuses.
- Les rayons infrarouges pénètrent directement dans la structure
cellulaire.
- La graisse libérée génère une grande quantité d’énergie thermique,
accélérant la circulation du sang et des ganglions lymphatiques,
accélérant le métabolisme par une réaction biochimique qui consomme
l’AIP et provoque le catabolisme des cellules graisseuses qui conduit
également à une réduction de la graisse.
- Des poches d’air qui se gonflent et se dégonflent régulièrement avec
des changements de pression continus pour dissocier et détruire les
cellules graisseuses.
BEAUTIFICATION
Lorsque le courant ionique stimule les nerfs sensoriels qui aboutissent
dans l’épiderme, la peau flasque retrouve son élasticité et sa douceur.
- Effet relaxant bénéfique pour le système immunitaire.
- La circulation sanguine est accélérée et les muscles sont affinés
grâce à la microélectricité qui agit dans le corps.
- La chaleur générée par les rayons infrarouges soulage la tension
musculaire et détend le muscle.
- L’appareil stimule l’absorption des produits utilisés et renforce leur
pouvoir cicatrisant.
- Diminue l’inflammation.
MOB

35

FONCTIONS D’ÉLECTROSTIMULATION

45

105

L’électrostimulation musculaire est le moyen d’exercer les muscles par
impulsions électriques. Des impulsions sont générées et appliquées
avec des électrodes sur la peau à côté des muscles à stimuler. Les
impulsions imitent le potentiel d’action du système nerveux central,
provoquant une contraction musculaire.
Les électrodes collent généralement à la peau. L’EMS est une forme
d’électrothérapie ou d’entraînement musculaire. C’est une technique
complémentaire à l’entraînement sportif, et de nombreuses études ont
été publiées sur le sujet.
FONCTIONS THERMOTHÉRAPEUTIQUES
La thermothérapie est comprise comme le traitement par la chaleur
des maladies et des blessures. La chaleur thérapeutique peut être
appliquée par rayonnement, conduction ou convection en utilisant
différentes méthodes, du rayonnement infrarouge à la paraffine, et
peut être appliquée à la surface ou en profondeur des tissus. La
thermothérapie est un outil thérapeutique précieux dans de nombreux
processus traumatologiques et rhumatismaux, l’un de ses principaux
effets immédiats étant le soulagement de la douleur.

MOB

PRESOTHÉRAPIE THERMOSLIM BODY SHAPER
REF: IDMRTSE4
FONCTIONS DE L’ÉQUIPEMENT DE PRESSOTHÉRAPIE
Cet appareil a été soigneusement conçu pour être utilisé en esthétique,
physiothérapie, médecine esthétique et angiologie pour le drainage
et la réduction des œdèmes veineux et lymphatiques. Il produit une
activation de la circulation de retour (veineuse et lymphatique),
stimulant la réabsorption des liquides interstitiels et le drainage de ces
liquides vers les filtres organiques.
PERTE DE POIDS
- L’électricité à basse fréquence peut stimuler le muscle à un effet
d’excitation ou de contraction qui décompose une grande quantité
de cellules graisseuses.
- Les coussinets chauffants placés aux points exacts peuvent ajuster le
fonctionnement de l’organisme interne en accélérant le métabolisme
et en empêchant la formation de nouvelles cellules graisseuses.
- Les rayons infrarouges pénètrent directement dans la structure
cellulaire.
- La graisse libérée génère une grande quantité d’énergie thermique,
accélérant la circulation du sang et des ganglions lymphatiques,
accélérant le métabolisme par une réaction biochimique qui consomme
l’AIP et provoque le catabolisme des cellules graisseuses qui conduit
également à une réduction de la graisse.
- Des poches d’air qui se gonflent et se dégonflent régulièrement avec
des changements de pression continus pour dissocier et détruire les
cellules graisseuses.
BEAUTIFICATION
Lorsque le courant bionique stimule les nerfs sensoriels qui se terminent
dans l’épiderme, la peau flasque retrouve son élasticité et sa douceur.
- Effet relaxant bénéfique pour le système immunitaire.
- La circulation sanguine est accélérée et les muscles sont affinés
grâce à la microélectricité qui agit dans le corps.
- La chaleur générée par les rayons infrarouges soulage la tension
musculaire et détend le muscle.
- L’appareil stimule l’absorption des produits utilisés et renforce leur
pouvoir cicatrisant.
- Diminue l’inflammation.
MOB

FONCTIONS D’ÉLECTROSTIMULATION
L’électrostimulation musculaire est le moyen d’exercer les muscles
par impulsions électriques. Des impulsions sont générées et appliqué
à l’aide d’électrodes sur la peau à côté des muscles à stimuler. Les
impulsions imitent le potentiel d’action du système nerveux central,
provoquant une contraction musculaire.
Les électrodes collent généralement à la peau. L’EMS est une forme
d’électrothérapie ou d’entraînement musculaire. C’est une technique
complémentaire à l’entraînement sportif, et de nombreuses études ont
été publiées sur le sujet.
FONCTIONS THERMOTHÉRAPEUTIQUES
La thermothérapie est comprise comme le traitement par la chaleur
des maladies et des blessures. La chaleur thérapeutique peut être
appliquée par rayonnement, conduction ou convection en utilisant
différentes méthodes, du rayonnement infrarouge à la paraffine, et
peut être appliquée à la surface ou en profondeur des tissus. La
thermothérapie est un outil thérapeutique précieux dans de nombreux
processus traumatologiques et rhumatismaux, l’un de ses principaux
effets immédiats étant le soulagement de la douleur.

Vidéo explicative
Thermoslim
Body Shaper

48
12

96

39

41

MOB

STÉRILISATEUR SÈCHE-SERVIETTES

CHAUFFAGE À LA PARAFFINE

REF: IDMRTOWE

REF: IDED-390A

NOUVEAUTÉ

FICHE TECHNIQUE
75W/220V/50Hz
Hauteur: 17
cm
Largeur: 21cm
Fond: 27cm
Couleur: Blanco

FICHE TECHNIQUE
200W/220V/50Hz
Hauteur: 30,5cm
Largeur: 45,5cm
Fond: 34,5cm
Couleur: Blanco

MOB

NOUVEAUTÉ

STÉRILISATEUR UV

STÉRILISATEUR D’OZONE
REF: IDMRSTER

REF: IDMRGERM

NOUVEAUTÉ
FICHE TECHNIQUE
8W/220V/50Hz
Ancho: 44cm
Fondo: 33cm

NOUVEAUTÉ

FICHE TECHNIQUE
8W/220V/50Hz
Ancho: 37cm
Fondo: 21cm
Altura: 23cm

MOB

MASQUE VIBRANT
REF: IDVIBRAEX

NOUVEAUTÉ
Ce masque vibrant a été développé principalement pour améliorer
la peau et prévenir les rides ; il se distingue par l’amélioration de
l’élasticité des tissus du visage ; son utilisation prolongée améliore
l’apparence de la peau et restaure son élasticité.

MOB

MOB

MOBILIER
OFFICE STYLE
NOTRE NOUVELLE GAMME DE
MEUBLES POUR DÉCORER VOTRE
FOYER.

FAUTEUIL EIFFEL
REF: IDMHOMECH001

Un des modèles les plus populaires du design avant-gardiste du
siècle dernier. Il est également basé sur la chaise DSW Eames,
un classique du design qui ne se démode jamais. Style, élégance
et confort s’unissent dans une création unique pour donner une
touche distinctive à votre salle à manger ou bureau.
Le dossier en polypropylène s’adapte parfaitement à votre corps.
Le piètement en hêtre est également très résistant et robuste.
La combinaison de ces matériaux en fait donc une chaise très
durable.

80
47

Rembourrage:
190

54

47

FAUTEUIL EIFFEL ODRI
REF: IDMHOMECH004ODRI

FAUTEUIL EIFFEL PATCHWORD
REF: IDMHOMECH004PAT

191

FAUTEUIL EIFFEL
REF: IDMHOMECH002

C’est une pièce très polyvalente. Parfait pour la maison et le
bureau, étant les endroits préférés salles à manger, salons,
cuisines, chambres à coucher, etc. Une longue liste d’utilisations
grâce à un design neutre mais sans négliger la beauté des lignes
épurées.
L’assise et le dossier sont d’une seule pièce, s’adaptant parfaitement
à la forme anatomique du corps. Ajoutez des accoudoirs dans la
même structure pour plus de confort. Le boîtier est en plastique
polypropylène de haute qualité avec une finition mate. Il est donc
très facile d’entretenir et de nettoyer ce modèle de chaise toutterrain. Les pieds sont en bois de hêtre naturel avec sa structure
simple donne une sensation de légèreté et la combinaison des
deux matériaux donne une chaise de design moderne et de style
scandi très facile à combiner dans toutes les pièces de la maison.

45,5

83

Rembourrage:
192

60,5

64

FAUTEUIL EIFFEL QUILTED
REF: IDMHOMECH003

Cette chaise offre une solution confortable, moderne et élégante
pour votre salle à manger. La partie supérieure de la chaise
matelassée Eiffel semble visuellement divisée en deux hexagones
reliés par leurs bases ; l’un serait le dossier et l’autre l’assise. Cette
forme originale est la marque de fabrique de la série de chaises et
tabourets Quilted.
Un classique parmi les icônes du design, une chaise au design
avant-gardiste qui s’adapte à tout environnement et décoration.
Cette version permet de choisir entre plusieurs couleurs et de
faciliter la création d’un espace très personnel et unique. D’autre
part, sa structure particulière et son rembourrage confortable avec
une décoration géométrique le rend très spécial.

45,5

71

Rembourrage:

54,5

53

193

FAUTEUIL NORDIC
REF: IDMHOMECH005A

Ils offrent un design très attrayant, idéal pour ajouter une touche
unique à votre salon ou salle à manger à la maison. Grâce à
la simplicité de leurs lignes, elles peuvent également devenir
les chaises parfaites pour votre bar, restaurant ou cafétéria.
Ces chaises nordiques représentent l’un des modèles les plus
importants du 20ème siècle.

48

82,5

Ils forment une seule pièce de polypropylène, une matière plastique
très résistante. Ces chaises sont spécialement conçues pour offrir
un maximum de confort à l’utilisateur. La forme du dossier reflète
parfaitement le corps de l’utilisateur, offrant ainsi un repos optimal.
Pour plus de confort, l’assise de ces fauteuils nordiques est
équipée d’un coussin intégré confortable, rembourré en similicuir
de haute qualité.

Rembourrage:
194
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TABLE EIFFEL
REF: IDMHOMETA004WH

Il est parfait pour donner cette touche de design et d’espace à votre
maison ou salle de réunion. De plus, c’est un élément essentiel de
décoration, inspiré du design de la table DSW de Charles & Ray
Eames.
Le panneau supérieur est en MDF, un panneau de particules de
bois léger mais très résistant. Il est disponible en blanc. Ces tons
neutres renforcent le caractère minimaliste de la pièce et sont en
harmonie avec son élégance intemporelle. De plus, ils offrent un
point de modernité.
Les pieds en bois sont en hêtre de couleur naturelle. La tonalité
légère de ce bois s’accorde avec la sérénité qui détache
l’ensemble. Des formes simples et pures dans une combinaison
parfaite. La charpente de tiges métalliques qui les relie s’inspire
de la Tour Eiffel. Ils sont intelligemment répartis pour maintenir les
pieds en différents points, augmentant ainsi la stabilité de la table.

PETITE
REF: IDMHOMETA003WH

GRANDE
REF: IDMHOMETA004WH
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Rembourrage:
195

TABLE NORDIC
REF: IDMHOMETA002WH

Il est parfait pour donner cette touche de design et d’espace à votre
maison ou salle de réunion. De plus, c’est un élément essentiel de
la décoration. Le panneau supérieur est en MDF, un panneau de
particules de bois léger mais très résistant.
Il est disponible en blanc. Ces tons neutres renforcent le caractère
minimaliste de la pièce et sont en harmonie avec son élégance
intemporelle. De plus, ils offrent un point de modernité. Les pieds
en bois sont en hêtre de couleur naturelle.
La tonalité légère de ce bois s’accorde avec la sérénité qui détache
l’ensemble. Des formes simples et pures dans une combinaison
parfaite.

PETITE
REF: IDMHOMETA001WH
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Rembourrage:
196

GRANDE
REF: IDMHOMETA002WH
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01 84 88 05 58
00 800 4000 2000

FAX: (+34) 983 457 588
Service clientèle par WhatsApp (+34) 682 500 500
www.postquam.com · postquam@postquam.com
Ctra. Burgos - Portugal Km.115,
47270 Cigales - Valladolid
Du lundi au vendredi : de 9 h à 21 h
Samedi: De 10 h à 20 h
facebook.com/PostquamCosmetic
twitter.com/postquam
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