


FAUTEUIL ZEPHIR

• Confort exceptionnel pour la clientèle
• Nettoyage facile des cheveux grâce à

l'ouverture du dossier
• Revêtement similicuir
• Structure métal et bois mousse injectée
• Pied aluminium et pompe hydraulique

blocable "up class"
• Disponible en couleur : Noir, Marron, Beige,

Gris et Taupe

FC0104 marron 

FC0105 noir 

FC0127 taupe 

FC0130 beige

FC0121 anthracite 



FAUTEUIL BARBIER ARAMIS

FB0105 noir

• Fauteuil barbier
• Revêtement similicuir
• Structure métal laqué et chromé
• Dossier et accoudoirs articulés
• Repose-tête réglable en hauteur
• Pompe hydraulique blocable

FB0113 bleu



FAUTEUIL BARBIER GENTLEMAN

• Revêtement similicuir anti-feu M2
• Structure en aluminium poli
• Repose tête réglable en hauteur
• Dossier, accoudoirs et repose pieds inclinables 
• Repose jambes basculant 
• Pompe Hydraulique blocable 
• Profondeur d’assise 51 cm

BAF900 noir

BAF904 marron vieilli
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Option Cuve Barbier

• Cuve plastique amovible
  réglable en hauteur

ACPB



FAUTEUIL ARTEMIS

• Revêtement similicuir
• Structure bois à dossier périphérique et

mousse injectée
• Pied aluminium et pompe hydraulique

blocable

FC0221 gris

FC0205 noir 



FAUTEUIL PALACE

FC04 noir

• Structure de bois étuvé vernis
• Accoudoirs garnis
• Revêtement similicuir
• Pompe hydraulique blocable



FAUTEUIL BROOKLYN

FBRO105 noir

• Revêtement similicuir  
• Pompe hydraulique blocable 
• Profondeur d’assise 55 cm



MIROIR DE COIFFURE CALYPSO

MC13

• Coiffeuse murale sans fond
• S"adapte au décor de votre mur
• Structure aluminium laqué
• Entourage périphérique avec Leds 

incorporés
• Miroir central rond rétro-éclairé par Leds
• Tablette en verre trempé, support inox 

brossé
• Dimensions du cadre : 81 x 4 x 210 cm
• Dimensions du miroir : 68 x 2 x 191 cm



HERMES

MC03

• Structure bois MDF •
• Double encadrement miroir biseauté
• Élément déco-ratif strass diamanté 
• Éclairage périphérique LED blanc neutre 12 Volts DC 
• 60 Leds par mètre - Normes       
• 2 Anneaux de suspente



PARADISE

• Structure principale métal laquée époxy 
• Siège bois, garnissage mousse ignifugée 
• Revêtement Similicuir anti-feu classe M2 
• Cuves céramiques blanches 
• Alimentation électrique 220 volts 50 Hz 
• Transformation basse tension 24 volts 
• Bac disponible en 1, 2 ou 3 places 
• Option reposes-jambes électriques 
• Option nuancier décor pour les accoudoirs

BAS2 Bac 2 places ORJ2 Option repose-jambes pour bac 2 places

BAS1  Bac 1 place ORJ1 Option repose-jambes pour bac 1 place

BAS3 Bac 3 places ORJ3 Option repose-jambes pour bac 3 places

Bac PARADISE sans repose jambes Option repose-jambes électrique 

Modèle présenté avec repose-jambes électriques et option nuancier décor accoudoirs

BAS2 + ORJ2



PARADISE

Modèle présenté avec repose-jambes électriques et option nuancier décor accoudoirs

Nuancier revêtement pour bac PARADISE

Option nuancier décor pour accoudoirs bac PARADISE

04 marron

05D décor noir irisé 10D décor argent 30D décor beige doré

05 noir irisé  10 argent    30 beige doré  



COIFFEUSE DOUBLE JANIS

CD01 wengé

• Coiffeuse centrale double
• Structure inox brossé et MDF mélaminé
• 2 portes séchoirs encastrés
• 2 prises 16 amp




