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FERS
A 

LISSER



110 € HT

Existe en noir 
 

En édition limité en bleu & en argenté

Lisseur à vapeur

Plaques flottantes en titane

Bonton ON/0FF

Réglages de température 150° à 230°

Interrupteur vapeur

Réservoir d'eau 40 ml

Cordon pivotant

Peigne amovible

Puissance 85 W

Cordon 2,80 mètres

Ecran LCL

Lisseur à vapeur avec un réservoir d'eau intégré. Il hydrate les cheveux durant le
coiffage. Ne dessèche pas la fibre capillaire. Révélateur de brillance.

Garanti 1 an
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Lisseur avec plaques en titanes et propulseurs d'air froids à 360° pour fixer les boucles. Ainsi la

coiffure perdure et les boucles ne se détendent pas. Utilisation pour lisser les cheveux ou les
boucler.

Plaques en titanes

Plaques flottantes pour une meilleure

adaptabilité

Flux d'air à 360°

Clip sur le manche facilitant l'utilisation

pour un coiffage sans effort

Poignée ergonomique et finition soft-touch

Température réglable de 140° à 220°

Puissance 36 WATT

Cordon de 2,5 mètres rotatif
Garanti 1 an

65 € HT

Nouveauté 2022



Plaques flottantes en titane

Thermostat variable 60-210 °C, convient à tout type de

cheveux

Revêtement interne lisse pour un styling plus facile

Emet des ions négatifs pour des cheveux sans

électricité statique

Technologie infrarouge ne dessèche pas les cheveux

Interrupteur on/off avec témoin LED

Cordon rotatif  360°, 3m de long

Revêtement interne lisse pour faciliter le lissage

Thermostat de 120 a 235°C

Montée en température ultra-rapide

Cordon rotatif 360 °

Voltage universel – idéal pour voyager

Fourni avec son sac thermorésistant qui se déroule en

tapis

84 € HT
Existe en plusieurs coloris

Existe en plusieurs coloris

49 € HT

Ce lisseur a été conçu pour lisser, boucler, onduler ou encore donner du volume et des
formes à vos cheveux. Avec ses plaques flottantes en Titane, et sa technologie de chauffe

infrarouge, la fibre capillaire conserve toute son hydratation naturelle.
Léger et très maniable, il est votre allié de tous les jours !

Le lisseur-boucleur C1 permet de lisser, boucler, onduler en un seul passage. Il
convient aussi bien aux cheveux sensibles, qu’aux cheveux épais difficiles à coiffer. 
Ses plaques professionnelles en Titane flottantes épousent parfaitement la mèche

insérée et garantit un lissage sans effort. 

Garanti 1 an

Garanti 1 an
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Thermostat variable 135-235°C 

Recommandé pour le lissage brésilien

Montée en température ultra rapide

Emission d'ions négatifs élimine les frisottis

Technologie infrarouge ne dessèche pas les

cheveux et conserve leur éclat

Fonction sommeil automatique au bout de 30

minutes de non utilisation

Fourni avec un tapis thermorésistant et un gant

deux doigts

139 € HT

Existe en plusieurs coloris

Pour les professionnels de la coiffure, le lisseur C3 offre un résultat exceptionnel tout en
préservant la santé de vos cheveux. Ses plaques en Titane extra-longues garantissent un

lissage sans effort et avec un gain de temps. 

Garanti 1 an
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Plaques céramiques ultrasoniques qui transforment

l'eau en micro brume froide

Apporte brillance et hydratation aux cheveux et les

préservent face aux hautes températures

5 niveaux de réglage de la température : 150 °C - 170 °C

- 190 °C - 210 °C - 230 °C)

Mise à température immédiate

Verrouillage / déverrouillage du réservoir à eau

Cordon rotatif professionnel 2,70 m

79 € HT

85€ HT

Plaques 28mm x 110 mm EP Technology IONIC

3x plus dures et plus résistantes

3x plus lisses

Haute résistance aux produits chimiques

Lissage parfait et de longue durée

Température de 150 à 230°C

Cordon rotatif de 2,70m

Un véritable générateur d’ions négatifs supprimant l’électricité statique et en combinaison
avec les plaques EP TECHNOLOGY 5.0. Apporte les meilleurs résultats en termes de

douceur, de brillance et de souplesse de la chevelure

La technologie ultrasonique transforme l’eau en une micro brume froide qui apporte
brillance, hydratation et préserve l’intégrité du cheveu.

Pour une action beauté en profondeur. Pour un résultat parfait qui dure plus longtemps !

Garanti 1 an

Garanti 1 an
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Plaques en titanium

Permet de lisser et boucler

Double surface chauffante

Idéal pour les traitement techniques

5 positions de température : 150 °C - 170°C - 190°C -

210°C - 230°C

Mise à température immédiate

Embout isolants de la chaleur en silicone

Verrouillage des plaques

Cordon rotatif professionnel 2,70 m

110 € HT

92 € HT

Plaques en céramique

Plaques 24mm x 120 mm

Stabilité de la température garanti au 1/2

degrés près

Contrôle de température sur 5 niveaux de

115° à 230°C

Ultra léger 230 gr

Gants de protection fourni

Cordon 2,70m

Des plaques de taille XXL pour lisser facilement !
Son design permet également de réaliser des boucles parfaites

Pour un lissage parfait en un seul passage de tous les types de cheveux, de l’extension de cheveux
naturels aux cheveux ethniques.

Les plaques épousent parfaitement les cheveux et les maintiennent fermement tout au
long du lissage sans avoir à serrer trop fermement la mèche, rendant le travail plus

confortable et diminuant la tension dans le poignet et la main.

Garanti 1 an

Garanti 1 an
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GA.MA

59 € HT

Plaques en céramic

Nano Silver antibactérien pour des cheveux

plus sains

Céramic crystal coating pour des cheveux

brillants et souples

Quick Heat, réchauffement en quelques

secondes grâce aux résistances puissantes en

céramique

Cable pivotant 3 mètres

Grâce à un traitement d’ionisation avancé et des carreaux de céramique qui sont en contact
avec les cheveux, le résultat est nourrissant et contribue à préserver l’humidité naturelle des

cheveux. 
Les plaques sont également traitées avec revêtement en cristal céramique de sorte que le

redresseur glisse plus facilement dans les cheveux.

Plaques technologie innovante MICRO GLITT

Protège la kératine du cheveu

Température réglable entre 150° et 230°C 

Chauffe à température en quelques secondes

Plaques extra larges 40 x 100 mm

Système d'extinction automatique au bout de 60

min

Affichage numérique

Câble rotatif 83 € HT

Keration X-Wide est un lisseur conçu avec la technologie innovante Micro Glitt qui
protège la kératine naturelle des cheveux.

Le lisseur X-Wide KERATION de GAMA est la solution pour les cheveux volumineux
ou frisés, au revêtement Micro Glitt, vous obtiendrez des résultats incroyables en un

temps record. 

Garanti 1 an

Garanti 1 an
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Plaques en Silk Chrome pour les cheveux

soumis à des traitements chimiques

Nano Silver antibactérien pour des cheveux

plus sains

Technologie Oxy-Active, traitement anti

bactérien pour protéger le cuir chevelu

Technologie IHT chauffe instantanément et

uniformément

Extinction automatique des plaques au bout de

60 min

Poignée anti-dérapante

Câble rotatif à 360° avec 3 mètres de longueur 

90 € HT

La technologie innovante Oxy-Active et les ions permettent plus de longévité à la
couleur et renforcent son éclat. L’Oxy-Active protège le cuir chevelu grâce à son

traitement anti bactérien. Le nettoyage en profondeur et la meilleure oxygénation du
cuir chevelu rétablissent les conditions idéales pour la pousse du cheveu.

Garanti 1 an
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Plaque en céramique équipée d'un revêtement anodisé

haute résistance, pression uniforme et respectueuse de

la fibre.

Technologie à vapeur

Transformation instantanée, lissage 2x plus rapide et

2x plus lisse

Débit continu de vapeur de 0,8g/min pour un lissage

parfait des racines jusqu'aux pointes

Thermostat sur 3 positions : 180° - 200° - 210°C

Meilleur prise en main, plus léger et plus fin que le 2.0

Réservoir d'eau intégré au lisseur

Possibilité de réaliser des boucles et wavy facilement

229 € TTC

250 € TTC

Usage versatile pour tous types de cheveux
Cheveux doux, brillants, effet velours

Glass hair , S-Waves, 2-Wave, Effet Brushing, Hollywood waves ou même une retouche rapide
pour apporter du volume en racines pour un effet comme à la sortie du salon

Garanti 1 an

Garanti 1 an
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FERS
A 

BOUCLER



41 € HT

Plaque en ionique céramique

Rotation du fer à 360°

Température 200°C

Poignée en silicone résistant à la

chaleur

Corps de chauffe d'une longueur de

28,5 cm

Cordon de 3 mètres

diamètre 15 / 19 / 26 / 32 / 38

Ultron a développé ces fers à boucler professionnels avec l'objectif de toujours garantir
une ergonomie maximale du matériel aux coiffeurs. 

La charge du bras est ainsi sensiblement réduite. 

Garanti 1 an
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85 € HT

Motorisé avec double sens de rotation

Diamètre 25 mm

Son corps en céramique et sa technologie de

chauffe permet la libération d’ions négatifs qui

éliminent l'électricité statique et les frisottis.

Design ergonomique 

Cordon rotatif de 3m

Thermostat digital de 150° à 230°

Fonction sommeil automatique après 1 heure

sans usage

Idéal pour tout type de cheveux. Créez un maximum de volume et de parfaites boucles naturelles !
Très simple d’utilisation pour un résultat professionnel garanti 

 

Garanti 1 an

12



36 € HT

48 € HT

Tube chauffant

Cordon rotatif

Interrupteur marche / arrêt

Diamètre 16 mm / 19 mm

Programmable et digital

Revêtement Titanium - Tourmaline

Embout isolant

Bouton réglage température

100° à 200 °c

Cordon 2,70 mètres

Le fer à boucler Babyliss est un indémodable. C'est l'incontournable à avoir dans ses outils de
travail. 

Pratique pour quelques mèches à travailler pour un chignon de mariage, ou pour une
retouche rapide. 

Ce fer à bouler digital permet de régler la température en fonction de l'état et
de l'épaisseur du cheveux.

Doté d'un revêtement en titanium pour une plus belle forme de la boucle et un
meilleur maintient.

13

Existe en diamètre 16, 19, 25 et 32

Garanti 1 an

Garanti 1 an



50 € HT
Existe en diam 25>13 et diam 32>19

Tube conique de technologie Titanium-Tourmaline

Tube chauffant avec embout isolant

 Mise à température rapide

Contrôle linéaire de la température (110°C à 190°C)

Variateur de température (25 positions)

Arrêt automatique après 72mn

Poignée avec revêtement gomme

 Cordon professionnel rotatif 2.70m

Tapis isolant pour éviter de bruler vos surfaces en

reposant le fer

2 gants de protection

65 W -230V

Le fer à boucler conique permet d'obtenir des boucles souples et naturelles. Facile
d'utilisation, il suffit d'entourer la mèche autour du tube, laisser quelques secondes et

relâcher. Pour créer des looks infinis selon vos envies. L'essayer c'est l'adopter.

diamètre 10

diamètre 16

diamètre 19

diamètre 25

diamètre 32

Mise à température et récupération rapides

 Haute température jusqu’à 210° C

Affichage et réglage digital de la

température sur 11 niveaux

Embout isolant

Support de protection

Arrêt automatique pour plus de sécurité

 Cordon d’alimentation professionnel

rotatif de 3 m

Trousse de rangement thermorésistante

pratique et sûre

Gant de protection thermorésistant

 

Tube chauffant extra long technologie KERATIN LUSTRE
Élément chauffant performant pour garantir un contrôle précis de la température

74 € HT

Garanti 1 an

Garanti 1 an
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69 € HT

70 € HT

 Technologie Titanium-Tourmaline

 3 Tubes chauffants de diamètre 22mm /

19mm / 22mm

Interrupteur & témoin lumineux de

fonctionnement

 Régulateur de température 140°C à 220°C

 Embout isolant

 Support de sécurité intégré

Cordon professionnel rotatif 2.70m

125 W

Le look glamour des 50’s, vous en avez rêvé… et oui la tendance au wavy naturel est de
retour ! 

Adoré des coiffeurs et des stylistes, le Waver de BaBylissPRO est l'outil indispensable pour
créer des ondulations élégantes ou des vagues de sirène à la mode. 

Titanium-Tourmaline Technology

Diamètre 19mm

Mise à température ultra rapide

Véritable générateur d’ions négatifs :

suppression de l’électricité statique

Maîtrise & précision : régulateur de

température (140°C – 210°C)

Affichage & contrôle digital de la

température

Interrupteur de fonctionnement

 Cordon rotatif professionnel 2.70m

Créer des sublimes vagues sur votre chevelure de sirène. Des ondulations plus serrées que
la pince à onduler triple.

 Doté du Advanced Heat Management System : Élément chauffant céramique de dernière
génération. 

Récupération instantanée pour garantir la stabilité de la température en utilisation au
demi-degré près tout le long de la mèche

Garanti 1 an

Garanti 1 an
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 Température 180°C en 50 secondes

Température réglable

 Plaques ionisantes en céramique

tourmaline

Poignée en caoutchouc 

Garantie : 1 an

 

Fer à gaufrer pour des vagues serrées.  Pour une coiffure audacieuse sans aucune difficulté.
Ce gaufrier chauffe très vite et est facile d'utilisation. 

Nouveauté 2022

Existe en petites vagues (taille S) et grandes vagues (taille L)

69,50 € HT
Garanti 1 an
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Fer à gaufrer avec un système rotatif qui permet de donner un superbe
résultat en un temps très court.

 Température 170° et 210°

Température réglable

 Pour tout types de cheveux

Offre un rendu complètement uniforme

Introduction automatique des cheveux

entre les barillets rotatifs

Verrouillage des plaques pour un

rangement facile

Longueur du câble 3 mètres et rotatif

S'éteint tout seul au bout d'une heure sans

utilisation

 

Garanti 1 an

75 € HT



SÈCHES
CHEVEUX



38 € HT

Puissance 2 000 W

2 vitesses

3 températures

Touche air froid

2 embouts 

Cordon 3 mètres

Débit d'air 80m3/h

Poids 595 gr

Sèche-cheveux traditionnel de 2000W, idéal pour un usage quotidien au salon. Look
moderne large et extra plat facile d’utilisation. Le corps en nylon a une grande résistance

aux chocs

Garanti 1 an
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Prix catalogue : 81,00€ ht

65 € HT

Longue durée de vie 1 900 heures

Puissance - 1 420 Watts

Débit d'air - 55m3 / h

Cordon 3 mètres

Poids - 500 gr

Touche d'air froid instantané pour fixer la mèche

Parlux 1800 Eco Edition possède toutes les caractéristiques déjà bien connues de la dernière
technologie appréciée par les coiffeurs en termes de durée de vie, d'équilibre et de design

ergonomique. Idéal pour ceux qui recherchent un sèche-cheveux professionnel et à la mode, à
basse tension et à faible consommation d'énergie.

Ce séchoir particulièrement puissant est adapté pour les cheveux frisés, méditerranéens et afros

Longue durée de vie 1 800 heures

Puissance 2 400 Watts

Débit d'air - 84 m3/h

Cordon 3 mètres

Poids - 480 gr

81 € HT
Prix catalogue : 95,00€ ht

Garanti 1 an

Garanti 1 an
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Prix catalogue : 113,00€ ht

84 € HT

Longue durée de vie 2 000 Heures

Puissance 2 000 Watts

Débit d'air - 73m3/h

Cordon 3 mètres

Poids - 460 gr

Le plus petit séchoir

Longue durée de vie 2 000 heures

Puissance 1 900 Watts

Débit d'air - 71 m3/h

Cordon 3 mètres

Poids - 580 gr

Prix catalogue : 104,00€ ht 74 € HT

Le restylage technologique du Parlux 3200® PLUS combine la puissance associée à un
nouveau concept d'aspiration unique, assurant un séchage plus silencieux et rapide.

Repensé pour une expérience encore plus professionnelle.

De plus, il dispose du dispositif IONIC & CERAMIC® qui permet une répartition
uniforme et rapide de la chaleur sur les cheveux et réduit l'effet crépu, créant

des cheveux doux et brillants.

Garanti 1 an

Garanti 1 an
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Longue durée de vie 2 200 heures

Puissance 2 150 Watts

Débit d'air - 79 m3/h

Cordon 3 mètres

Poids - 460 gr

99 € HT Prix catalogue : 132,50€ ht

Nous découvrons à nouveau les caractéristiques importantes typiques de la puissance et de
la légèreté ainsi que le minimum de bruit (silencieux intégré).

Le nouveau Parlux 385 Powerlight® a été créé pour satisfaire toutes les demandes des
coiffeurs en respectant la consommation d'énergie et la durabilité environnementale.

Longue durée de vie 2 500 Heures

Puissance 2 200 Watts

Débit d'air - 83m3/h

Cordon 3 mètres

Poids - 460 gr

Partie avant anti chauffe

Moins bruyant

Plus léger

Existe en noir, orange, bleu glacé, vert, bleu mat, anthracite, 
blanc, fushia, doré et violet

105 € HTPrix catalogue : 134,00€ ht

Parlux ADVANCE® : innovant, technologiquement avancé et « futuriste ».
Le moteur K-ADVANCE® offre des performances supérieures en termes de

puissance plus élevée et de durée de vie plus longue.
 

Garanti 1 an

Garanti 1 an
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Moteur professionnel K ADVANCE PLUS

Durée de vie - 3 000 Heures

Débit d'air 84m3/h

Puissance 2 250 watts

Technologie Air Ionizer

Partie avant anti chauffe

Ultra léger, équilibré et ergonomique

Bouton d'air froid

Cordon 3 mètres

2 interrupteurs

2 vitesses - 4 températures

Poids - 465 gr

Existe en noir mat, graphite, bronze, bleu jade, 
turquoise, vert, jaune, rose et corail

130 € HTPrix catalogue : 145,00€ ht

Parlux Melody Silencer : ainsi équipés les séchoirs

réduisent le bruit de leur moteur jusqu'à 40% en moins

Air diffuser Alyon : Spécialement conçu pour les

volumes et les looks naturels

Diffuseur spécial Magic Sense : Révolutionne le

séchage des coiffures et des cheveux bouclés, pour

obtenir un effet naturel rapidement sans décoiffer

 

 

25 € HT

12 € HT

25,90 € HT

Le nouveau modèle Parlux ALYON® a été conçu afin d'offrir au professionnel le
maximum en termes de performances, de légèreté, de longévité et de facilité d'utilisation

sans pour autant limiter la créativité du coiffeur.
Parlux ALYON®, un nom qui évoque le sens de la puissance, est un concentré

d'innovation et de technologie dans chaque détail.
 

Garanti 1 an
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75 € HT

75 € HT

Moteur professionnel haute performance

Rayures anti-glissade et anti-chaleur

Puissance 2000 - 2300 watts

Bouton d'air froid

2 interrupteurs

2 vitesses - 3 températures

Poids - 480gr

Modèle compact et léger

Rayures anti-glissade et anti-chaleur

Puissance 1800 - 2100 watts

Bouton d'air froid

2 interrupteurs

2 vitesses - 3 températures

Garanti 1 an

Garanti 1 an

Forte réduction de la charge électrostatique. Des cheveux plus hydratés,brillants et
lumineux.

Temps de séchage réduits

L’Evolution Turbo Compressor Technology augmente la pression et la vitesse de l’air au
contact avec les brosses
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99 € HT

99 € HT

Modèle compact, ergonomique et maniable

Renforce la coloration et la brillance

Cheveux plus souple

Elimination de la charge électrostatique

Puissance 1800 - 2100 watts

Bouton d'air froid

2 interrupteurs

2 vitesses - 3 températures

Poids : 530 gr

Livré avec 2 embouts

Interrupteur Ion : cheveux hydratés, lisses et

sans électrostatique

Interrupteur O : pour obtenir volume et

consistance

ETC technology : pression d'air en spirale qui

sèche également le cheveux en profondeur

Moteur puissant longue durée

Pression hair 108m3/h

Puissance 1850 - 2200 watts

Poids 390 gr

Silencieux 

Garanti 1 an

Garanti 1 an

Le seul sèche-cheveux au monde avec émission d'Oxygène Actif et Silvère Nano
Technologie . 

Un traitement révolutionnaire pour la santé, la beauté et le bien-être des cheveux
pendant le séchage.

Le projet novateur du parcours de l'air et les composants d'avant-garde
permettent des performances exceptionnelles avec la plus grande légèreté

pouvant être obtenue aujourd'hui.
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Poids 294 gr

Sèche 30 % plus rapidement

Moteur sans balai

Vitesse du moteur 100 000 tr/min

Puissance 2 000 W 

Pression 650 mmH2O

Niveau sonore de 78 dB seulement

Technologie Oxy Active

2 embouts professionnels et 1 diffuseur

12 combinaisons : 3 vitesses / 3 températures /

Coup d'air froid

Câble de 3 m de long

256 € HT
Garanti 1 an

Le sèche-cheveux est équipé des technologies les plus sophistiquées et les plus
recherchées, notamment : la technologie Oxy Active, la fonction mémoire,

l’autonettoyage et le moteur intelligent sans balai. 
iQ Perfetto donne aux cheveux bien-être, brillance et couleur longue durée.

Nouveau modèle en noir 
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Puissance de 1500 à 1800 Watt

Moteur très léger

3 vitesses de débit d'air + 3 réglages de

températures

Bouton d'air froid

2 embouts différents + 1 diffuseur

Manche ergonomique et poids très léger 

Filtre amovible

Cordon 3 mètres

220 € HT
Garanti 1 an

Le sèche-cheveux est équipé de ions négatifs pour réduire les frisottis et les cheveux sèchent plus
rapidement.

Design ergonomique, reconnu pour les troubles musculo-squelettiques
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75 € HT

73 € HT

Puissance 1 740 Watts

Longueurs du câble 3 mètres

Quantité d'air - 78 m3/h

Flux d'air 130 km/h

Poids 335 gr

Indice de protection étanchéité 

Silencieux

Correspond aux troubles musculos-

squelettiques

Puissance 2 000 Watts

Compact 15 cm

Quantité d'air - 86 m3/h

Flux d'air 130 km/h

Poids 510 gr

Capot arrière anti-choc

Poignée ergonomique

Correspond aux troubles musculos-squelettiques

Garanti 1 an

Garanti 1 an

Très léger et très maniable, le sèche-cheveux Iconic TGR 1.7 offre un coiffage précis en
peu de temps. Silencieux et performant, il est le chouchou des coiffeurs ! Aujourd'hui

présenté dans un design moderne et élégant, il se mariera parfaitement avec la
décoration de votre salon !

Sèche-cheveux noir compact ultra-puissant, avec un débit d'air exceptionnel !
Le TGR4000XS assure une performance exceptionnelle, fabriqué en France, ce sèche-cheveux 

bénéficie de la plus haute qualité et d'une aisance maximale d'utilisation.
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69 € HT

73 € HT

Puissance 1 600 Watts

Compact 15 cm

Flux d'air 120 km/h

Poids 365 gr

Réduction du gaspillage d'énergie avec un double

système de filtration

Correspond aux troubles musculos-squelettiques

Puissance 2 000 Watts

Flux d'air 130 km/h

Débit d'air 86 m3/h

Poids 565 gr

3x plus silencieux que les sèches

cheveux même catégorie

Cordon 3 mètres

2 vitesses

4 températures

Accompagné de 2 embouts

Garanti 1 an

Garanti 1 an

Fusion parfaite de la qualité Velecta Paramount Paris et des technologies
orientées développement durable dans le cadre d'un design professionnel

novateur.

Le sèche cheveux TGR Envy a technologie brevetée de réduction du bruit™, sa
prise en main est aisée et son poids réduit considétablement les TMS.
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69 € HT

Puissance : 1 740 Watts

Poids : 350 g

Débit d'air : 68 m3/h

Vitesse de l'air : 120 km/h

Décibels : 62 dB

Ergonomique et silencieux

Fabrication française

185 € HTExiste en Bleu Marine, Rouge et Noir

Garanti 1 an

Garanti 2 ans

Léger, puissant, diffusion d'ions négatifs, le ERA évite les frisottis et assure un
brushing parfait en éliminant l'effet électricité statique

Puissance : 2200 W
Poids : 520 g

Silencieux : 72 dBA
Durée de vie 10 000 heures

Embout : toucher froid / Cool touch /
magnétique

Eclairage ring light
Cordon : 3m

Le sèche-cheveux Révolution 2.2i est un sèche-cheveux ergonomique qui réinvente
le coiffage. 

La technologie Clip Easy consiste en un embout magnétique afin de clipser,
déclipser et orienter rapidement l'embout. L'embout reste également froid en toute

situation pour une sécurité, un confort et une rapidité de manipulation. 
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80 € HT

 Vitesse d’air : 172km/h

 Pression d’air : 1366 Pa

Volume d’air : 83 m3

Puissance 2 400 watts

Léger et puissant

Bouton d'air froid

Cordon 2,70 mètres

2 interrupteurs

2 vitesses - 4 températures

Poids - 535 gr

2 embouts

105 € HT

Puissance 2200W

Poids léger : 399g

Durée de vie 5000h

194km/h de vitesse d'air

Débit d'air 91 m3/h

Moteur sans charbon : ne génère pas de

pollution dans l'air

Fonction turbo

Câble de 2,80m

Silencieux et 3 embouts concentrateurs 

Livré avec un diffuseur pour les cheveux

bouclés

Caruso HQ 2400W : le sèche-cheveux le plus puissant pour la réalisation de brushing parfait !

Le sèche-cheveux professionnel haute performance 2200Watts, le plus léger au monde

Garanti 1 an

Garanti 1 an

30



Diffuseur pour le séchoir E/R/A 

Diffuseur pour le IONIC TGR 

 

 

15 € HT

17,50 € HT

Diffuseur rétractable 11,95 € HT

Diffuseur compact new

 

Diffuseur  

 

8,50 € HT

11,95 € HT
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TONDEUSES



Design plat qui réduit la fatigue du poignet

Batterie acier et lithium

Moteur haute puissance

Lame supérieur sur la tête de coupe permettant de

réduire l'accumulation des cheveux

Fonctionne avec et sans fil

4 sabots - 3, 6, 9 et 12 mm

2 peignes à effilage

Poids 120 gr

Autonomie 2 heures

Durée de charge 1 heure 30

Garantie 12 mois (hors tête de coupe)

Cette tondeuse compte parmi les plus ergonomiques du marché professionnel. Sa forme
plate à la fois ergonomique, unique et pratique offre une prise en main différente de celle

des tondeuses traditionnelles. Elle réduit, dès lors, la fatigue du poignet et de la main.

80 € HT
Garanti 1 an

- Tondeuse de coupe
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Autonomie environ 4 heures et digital

 vitesses réglables pour une

polyvalence de coupe (6 000 et 7 200

tours par minute)

Moteur silencieux

Longueur de coupe de 1 à 1,9 mm

Fournit avec 2 sabots qui font 4

hauteurs

 

129€ HT

89€ HT

Garanti 1 an

Garanti 1 an

- Tondeuse de coupe

Tondeuse de coupe performante, multi-utilisation et digitale
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Tondeuse de finition -

Autonomie 4 heures

Moteur rotatif puissant 7000 rotation

par minutes

Batterie en lithium-ion

Lame ultra précise à 360°, forme en T

en céramique et titane

Système révolutionnaire à lames

refroidissement

Voyant lumineux indicateur de

batterie

Faible niveau de bruit

Tondeuse idéale pour la barbe et les contours



139 € HT

150 € HT

Autonomie 70 minutes

Fonctionne avec ou sans fil

Temps de charge 1h

Tête de coupe, lames éffilages en X

Témoin de charge 

6 sabots, 1 burette d'huile, 1 brosse de nettoyage

Poids - 230 gr

Bague de réglage de hauteur de lame à 5

positions (0,8 à 2 mm)

6 sabots : 3mm, 4mm, 6mm, 9mm et 12mm,

15mm

Autonomie 50 minutes

Temps de charge 1 heure

Poids - 265 gr

Bague de réglage de hauteur de lame à 5 positions

(0,8 à 2 mm)

6 sabots : 3mm, 4mm, 6mm, 9mm et 12mm, 15mm

Tête de coupe x-taper blade 2.0 avec revêtement

Support de charge avec fil de 3,5m
Garanti 1 an

Garanti 1 an

- Tondeuse de coupe

Tondeuse de coupe -

Cette tondeuse de coupe professionnelle conserve toutes les avancées technologiques de sa série.
Étonnante de par sa légèreté, seulement 230 grammes, elle est aussi très agréable dans son

utilisation grâce à sa prise en main naturelle et intuitive

La tondeuse de coupe ER-GP72 offre des performances incroyables sans perte de
puissance. Vous avez la garantie d’un contrôle constant avec cet outil de coiffure de la

marque Panasonic.
La technologie « Advanced Sensor » issue de la tondeuse, brevetée par la marque permet

une coupe régulière et homogène indépendamment de la charge de batterie restante. 
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175 € HT

99 € HT

Autonomie 50 minutes

Temps de charge 1h

Poids - 235 gr

Bague de réglage de hauteur de lame à 5 positions

(0,8 à 2 mm)

6 sabots : 3mm, 4mm, 6mm, 9mm et 12mm, 15mm

Tête de coupe x-taper blade 2.0 avec revêtement

Support de charge 

Prise en main ergonomique et confort

Revêtement anti dérapant

Support de charge optimisé

Autonomie 1 heure sans fil

Temps de charge 8 heures

Poids - 120 gr

2 sabots : 3 et 6 mm

Garanti 1 an

Garanti 1 an

- Tondeuse de coupe

 Tondeuse de coupe - 

En plus de concevoir un appareil fin et léger, l'objectif était qu'il soit facile à tenir.
La structure lisse, incurvée et facile à manier, et des caractéristiques telles que la
poignée de caoutchouc pour éviter que l'appareil ne glisse ont toutes été pensées

pour répondre aux besoins des professionnels.

Grâce aux nouvelles lames améliorées et ultra rapprochées, la longueur de coupe est
40% plus précise qu'avec un autre modèle.

Le résultat se traduit par une coupe incroyablement précise et nette.
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Autonomie 50 minutes sans fil 

Temps de charge complète 1h

Batterie Lithium-ion

Poids - 235 gr

Tension universelle automatique 100 - 240V

Bague de réglage de hauteur de lame à 5 positions

(0,8 à 2 mm)

6 sabots : 3mm, 4mm, 6mm, 9mm et 12mm, 15mm

Lame x-taper blade 2.0 capte le cheveu au plus près

pour une coupe précise

Revêtement DLC Diamond Like Carbon pour  des

lames 3 à 4 fois plus dur

Revêtement DLC et nitrure en titane pour plus de

longévité du tranchant des lames

Support de charge 
160 € HT

Garanti 1 an

- Tondeuse de coupe

Nées du savoir-faire traditionnel japonais et de la technologie de lame unique de Panasonic, les
lames X-Taper 2.0 sont d’un tranchant exceptionnel. Le résultat ? Une capacité de coupe

inégalée qui satisfera les demandes des professionnels les plus exigeants.

37



45 mm

7 000 RPM

8 sabots

5 hauteurs de coupe

Pince de nettoyage + huile

Digitale 

Garanti 1 an

245 gr

Batterie Li-ion

160 minutes d'autonomie

3 heures de charge

45 mm

7 000 RPM

8 sabots

5 hauteurs de coupe

Pince de nettoyage + huile 

Garanti 1 an

244 gr

Batterie NiMH

75 minutes d'autonomie continue

6 heures de charge

95 € HT

72 € HT

La tondeuse de coupe CUT–DEFINER+ est légère et très performante. Elle offre une

excellente qualité de coupe grâce à ses lames en acier inoxydable et son moteur à

transmission directe.

La tondeuse de coupe CUT–DEFINER+ est performante. Elle offre une bonne qualité de

coupe grâce à ses lames en acier inoxydable.

Garanti 1 an

Garanti 1 an

- Tondeuse de coupe

Tondeuse de coupe - 
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45 mm de largeur de tête

Tête de coupe réglable entre 0,7 et

3,5 mm

Réglable à 0 mm

Puissance 6 800 rotations par

minutes

Batterie en lithium

Jusqu'à 2,5 heures d'autonomie

Temps de charge 3 heures

8 contre peignes fournis

40 mm de largeur de tête en T

6 800 RPM

Réglable à zéro

Voltage universel

Garanti 1 an

375 gr

Batterie LI-ION

4 heures d'autonomie continue

3 heures de charge

Voltage universel

120€ HT

155€ HT

Tondeuse en construction métallique ultra minces. Possède un moteur digital à couple élevé haute performance .

Elle possède un support en métal fait sur mesure pour un équilibre optimal.

Garanti 2 ans

Garanti 2 ans

- Tondeuse de coupe
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Tondeuse de finition -

Tondeuse en construction métallique ultra minces. Lames en T en graphite à dents profondes 2.0

mm réglable à zéro.



45 mm de largeur de tête

6 300 RPM

8 sabots

5 hauteurs de coupe

Pince de nettoyage + huile 

Garanti 1 an

375 gr

Batterie LI-ION

2 heures d'autonomie continue

3 heures de charge

Voltage universel

30 ou 40 mm de largeur de tête

7 200 RPM

Réglable à zéro

Voltage universel

Garanti 1 an

375 gr

Batterie LI-ION

2 heures d'autonomie continue

3 heures de charge

Voltage universel

Existe en noir, rouge, or et rose gold/argenté

Existe en noir, rouge, or et chromé

125€ HT

130€ HT

100% professionnelle a été conçue pour les coiffeurs et barbiers exigeants qui recherchent

fiabilité, flexibilité, temps de charge très court et autonomie maximale.

Elle est aussi performante pour les travaux de coupe importants que pour les travaux de précision

(dégradés, contours, hair tattoo…).

La tondeuse offre une totale visibilité , quelle que soit la position de la tondeuse grâce à sa lame

apparente garantissant une vision à 360°.

Moins sujette à la chauffe, rien autour ne vient retenir la chaleur.

Sa lame ajustable à zéro permet de pratiquer facilement la coupe à blanc sans avoir à la détacher du

corps de la tondeuse. 

Garanti 2 ans

Garanti 2 ans

- Tondeuse de coupe

40

Tondeuse de finition -

Existe son socle de chargement 

30€ HT



Existe en or, gris métalisé et argent

Existe en argent et or

Système de rasage à grille unique

Arrêt automatique à la fermeture du capuchon de

protection

Puissance moteur DC rotatif

Fonctionne sur pile (2x piles AA)

 

39€ HT

Système de rasage à double grille

Arrêt automatique à la fermeture du

capuchon de protection

Puissance moteur DC rotatif

Rechargeable, fonctionne avec ou sans fil,

jusqu'à 3 heures d'autonomie

 

89€ HT

Rasoir métallique, parfait pour un rasage ultra précis du cou, du visage, de la naissance des cheveux,

éliminer les poils épars et effacer les lignes des fondus

Rasoir métallique, parfait pour un rasage ultra précis du cou, du visage, de la

naissance des cheveux, éliminer les poils épars et réaliser des fondus à blanc en

effaçant toute ligne pour un résultat parfait

Garanti 1 an

Garanti 1 an
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- Rasoir électrique

Rasoir électrique -



Tête de coupe 40 mm en acier inoxydable

Hauteur de coupe 0,4 mm

Ergonomique, super légère et silencieuse

Performance ultime grâce au moteur

grande vitesse pour des coupes rapides et

propres sur tout type de cheveux

Jusqu'à 60 minutes d'autonomie

Recharge rapide en 2 heures

Poids 135 gr

64 000 tr/minutes

75€ HT

Idéale pour les longueurs de coupe très courtes, les contours de la barbe, du cou et leur
tour d'oreille

Garanti 1 an

Tondeuse de coupe - 

Réglage de la longueur de coupe avec 6 crans de 0,7 à 3.

Fonctionnement ultrasilencieux et sans à-coups.

Moteur à induit oscillant pour le fonctionnement en

continu

2 contre-peignes plastique de 4,5 et 9, brosse de nettoyage,

huile.

65€ HT
Garanti 1 an

Tête de coupe en acier inoxydable massif avec affûtage de précision STAR BLADE. Une
qualité garantie « Made in Germany » pour une très longue durée de vie.
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- Tondeuse de finition 



Jusqu'à 90 minutes de coupe continue sans

fil lorsque la batterie est complètement

chargée

La batterie se recharge en 3 heures

Lames chromées de haute précision,

inoxidables rapidement détachables

Jeu de lames supplémentaires disponibles

en option

149€ HT

Autonomie 75 min

Charge 60 min

Petite, silencieuse et légère - 115 gr

4 sabots plastiques 3-6-10 et 13 mm

Batterie en lithium

Longueur de coupe 0,4mm

Ergonomique

Tête fine, idéale pour tatouages, lignes et

finitions

Tête de coupe précision chromée et

amovible

Socle chargeur compact, idéale pour les

postes de travail

 
75€ HT

Garanti 1 an

Garanti 1 an

La Beretto permet de travailler avec et sans fil avec une autonomie de plus de 90 minutes. 

Cette tondeuse de finition permet une utilisation avec et sans fil pour plus de flexibilité.

- Tondeuse de coupe
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Tondeuse de finition -



La finition de très près crée une ligne élégante et impeccable. Atteint les zones confinées avec

facilité et exactitude.  Réalisation de tatouage capillaire détaillé.

La lame en T à haute précision s'ajuste pour qu'il n'y ait

aucun chevauchement

Tête de coupe en acier massive

Inclus 3 sabots

Moteur très puissant

85€ HT

Moteur rotatif fonctionnant sur secteur

Jusqu'à deux fois plus de coups par minute qu'une

tondeuse standard

Spécialement conçue pour les bordures et détails

Lame en T extra large, 6 mm plus large que la lame

standard

Un design léger et élégant qui assure équilibre et

contrôle

Les lames en forme de T s'ajustent pour un

chevauchement zéro à l'aide de l'outil de

chevauchement zéro (inclus)

3 sabots de coupe fourni

Existe en 2 têtes de coupes différentes
- classique

- T Wide, plus large pour plus de précision 85€ HT
Garanti 2 ans

Garanti 2 ans

La tondeuse de précision préférée des barbiers. La T-Wide Detailer de la 5 Star Series est conçue pour une coupe

précise, créant les lignes nettes et claires souhaitées.

Tondeuse de finition -

- Tondeuse de finition
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Hauteur de coupe 0,4mm. 

Lame de finition très proche de taille

complète, parfait pour le profil et offre une

rasage de très près

Créer une coupe uniforme complète avec

l'utilisation des peignes interchangeables

75€ HT

Moteur rotatif avec 6800 tr/min.

Autonomie 100 minutes

Tête de coupe fixe en T

Longueur de coupe en 0,4mm

Largeur de coupe 38 mm

Poids sans câble 186g

 

 

Ajustable à 0 (attention, il est important que la lame ne dépasse pas du peigne fixe et qu'elle soit

alignée verticalement et horizontalement.).

Parfaite pour les finitions, les détails et l'uniformisation des coupes.

135€ HT

Garanti 2 ans

Garanti 2 ans

La tondeuse Balding est un incontournable de tout salon de coiffure ou barbier. Elle dispose d'un

moteur électromagnétique puissant qui coupe deux fois plus vite qu'un moteur rotatif.

Tondeuse de coupe - 

- Tondeuse de finition
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Moteur professionnel à oscillations V5000

assurant durabilité et longévité

Conçue pour toutes vos tâches à la tondeuse

Tondeuse de qualité professionnel puissante sur

secteur, idéale pour une utilisation continue

Lames chromées inoxydables, haute précision

Un levier pratique, actionnable au pouce permet

de régler l'angle de coupe et la texture sans

changer les lames

65€ HT

88€ HT

Garanti 2 ans

Batterie Lithium-ion hautement efficace et durable

sans effet mémoire.

Conception plus légère et sans fil.

Tête de coupe de précision chromée

Poids : 290g

Puissance : 110-240V, 5500 tours/min

Accessoires fournis : 4 sabots

Moteur : DC

Autonomie : 90min

 

Garanti 2 ans

Faites passer votre technique de coupe au niveau supérieur avec la CHROME SUPERTAPER® WAHL

! Cette tondeuse de coupe ultra-puissante est livrée avec un puissant moteur v5000.

Elle est adorée partout dans le monde. La Super Taper Cordless est un basique

dans l'industrie de la coiffure et est reconnue comme l'une des meilleures

tondeuses du marché.

- Tondeuse de coupe

Tondeuse de coupe - 
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Techniques d'amincissement traditionnelles sur le scalp et dégradés.

Parfait pour la tondeuse par dessus le peigne. Dégradés précis. Lames ajustables avec zéro

chevauchement offrent un rasage de très près.

Moteur à armature oscillante V5000 : 6000tr/min

Tête de coupe haute précision 40mm de large

Tête de coupe chromée à denture fine 

Tête de coupe vissée avec levier de réglage, peigne et

protège lame

Longueur de coupe : 0,8 mm

8 contre peignes en plastique de 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 10 -

13 - 19 et 25 mm

Tête de coupe réglable à 0mm

Pinceau de nettoyage et burette d'huile inclus

Avec fil : câble de 2,4m

Poids : 620g (sans le câble)

Batterie lithium, 

Autonomie de 90 min 

Temps de charge de 120 min.

Moteur rotatif puissant à armature oscillante

d'une très grande résistance à l'usure et d'une

longue durée de vie. 5 500tr /min.

8 sabots guides de coupe premium : 1,5 mm / 3

mm / 4,5 mm / 6 mm / 10 mm / 13 mm / 19 mm /

25 mm.

Tête de coupe : vissée, chrome Blade.

 Hauteur de coupe sans sabot : 0,8 à 2,5 mm, avec

levier de réglage.

Possibilité de régler les lames à 0mm.

Largueur de coupe 40mm.

Poids : 290 g

135€ HT

75€ HT
Garanti 2 ans

Garanti 2 ans

La magie est dans la tête de coupe ! La Magic Clip Cordless de WAHL est dotée d'une tête de coupe

à dents décalées Staggertooth blade. Une technologie époustouflante.

- Tondeuse de coupe

 Tondeuse de coupe -
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89€ HT
Garanti 2 ans

Hauteur de coupe 0,5 à 2,9 mm

Possibilité réglage hauteur de coupe à zéro

Utilisation en continu grâce à son câble

Tête de coupe chromée avec levier pour

réglage

Moteur à armature oscillante V9000

8 contre peignes premium

Idéal pour réaliser un dégradé progressif et des finitions impeccables. Offre une plus

longue portée grâce à son levier de commande de lame.

La lame biseautée innovatrice vous offre des résultats plus lisses.

- Tondeuse de coupe

 Tondeuse de coupe -
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Idéal pour réaliser un dégradé progressif et des finitions impeccables. Possède un levier

métallique pour régler la lame. Idéal pour un travail peigne - tondeuse.

Technologie de lame "CRUNCH" pour une coupe sans couture.

Batterie en Lithium - ion

Hauteur de coupe 0,7 à 1,7 mm

Possibilité réglage hauteur de coupe à zéro

Autonomie 100 min en continue

Tête de coupe chromée avec levier pour

réglage

8 contre peignes premium

Plus légère au niveau du poids

Levier et interrupteur en métal

153€ HT
Garanti 2 ans

Nouveauté 2022



Techniques d'amincissement traditionnelles sur la coupe

et dégradés.

Hauteur de coupe de 0,8 à 2,5 mm

Cette tondeuse offre durabilité, puissance et longévité.

La lame chromée de haute précision s'ajuste pour qu'il n'y

ait aucun chevauchement

Batterie en lithium-ion hautement efficace et durable

sans effet de mémoire

145€ HT
Garanti 2 ans

- Tondeuse de coupe

Le tondeuse 5 Star series Senior Cordless offre une batterie lithium-ion de haute qualité
avec une autonomie de 70 minutes
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Existe un socle de chargement  pour les tondeuses cordless
(super taper, magic clip, legend et senior) 

33€ HT



Le plus petit rasoir de notre gamme, conçu spécifiquement pour les voyages. 
Si petit qu'il occupe très peu d'espace.

85€ HT
Garanti 2 ans

Batterie Lithium-ion hautement efficace et

durable sans effet mémoire.

Moteur puissant et robuste.

La lame peut couper de très près et est

conçue pour couper les poils et cheveux de

moins de 0,5 mm

Parfait pour les finitions à blanc : coupe à

0.1 mm

Plus qu'un simple rasoir, le Finale 5 Star est alimenté par une batterie Lithium-ion qui
peut maintenir le moteur rotatif à pleine vitesse pendant plus de 80 minutes par

charge.

Trousse de voyage pratique de 8 pièces.

Moteur rotatif avec batterie

rechargeable : sans fil et avec une

autonomie de 60 minutes pour la plus

grande liberté de mouvement.

Tête de rasage : grilles de rasage

avancées pour se raser de près,

régulièrement et sans efforts.

Pratique en voyage : compacte et légère

pour l’emporter partout et en faciliter

le rangement. 18€ HT
50

- Rasoir électrique

Rasoir électrique - 



Lame de 40 mm

Lame Ultimate DLC Black Diamond

Carbon pour une coupe fluide

Micro reglage lame de coupe de 0.8 a 0

mm

Moteur 10.000 RPM

Poignée ergonomique 

Recharge complète en 1 heure

Personnalisable avec ses différentes

coques

 

 

120€ HT

130€ HT

Tête de coupe en DLC (Black Diamond

Carbon), résistante à la corrosion

Largeur de la tête de coupe - 45 mm

Lame ” Taper ” réglable facilement au zéro-

gap pour les finitions

Support de lame interchangeable pour les

coupes courtes ou longues

3 leviers distincts : 2 leviers avec système

de clics et 1 levier système flottant

Moteur magnétique à haute fréquence : 10

000 tours / minute

Batterie Li-ion : autonomie de 120 minutes

pour un temps de charge de 105 minutes

Poid tondeuse (seule) : 300 grammes

Personnalisable avec ses différentes coques

- Tondeuse de coupe

Tondeuse de finition -

Garanti 1 an

Garanti 1 an

Gamma Più, avec la X-ERGO, propose une tondeuse de coupe professionnelle résolument
moderne. Tondeuse sans fil mais dotée d’un moteur magnétique, elle allie vitesse et
puissance. La X-ERGO de Gamma Più a l’avantage d’être plutôt silencieuse et très

ergonomique.

Vous pourrez réaliser des dessins, des designs, des contours et barre à 0. Son top
est amovible, ce qui permet d’avoir une vision intégrale autour de la tête de
coupe. La X-EVO de Gamma Più est dotée d’un moteur magnétique de haute

vitesse, jusqu’à 10 000 mouvements de lames par minute.

51



65€ HT
Garanti 1 an

Grille avec finition Or-Titane

Grille ultra-fine et hypoallergénique

Lames en acier inoxydable

Lames décalées pour un rasage lisse et précis

Alimentation : en filaire ou sur batterie

Lithium-ion

Autonomie de 120 minutes pour une charge

rapide de 30 minutes

Charge sur secteur ou sur cordon USB

Poids : 130 g

Rasoir avec une bonne prise en main et léger. Autonomie de 2 heures.
Rasoir idéal pour un rasage sans irritation
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Nouveauté 2022

Lames en carbone black diamond

Moteur puissant en 7200 rotation par

minute

Batterie en lithium 

Autonomie 120 minutes

Rechargement par port USB complète en

150 minutes

8 sabots magnétiques

3 coques interchengeables

3 leviers personnalisables : 2 systèmes

click et 1 flottant

Lames de coupe en carbon pour un glissement impeccable

 Tondeuse de coupe -

120€ HT
Garanti 1 an

- Rasoir électrique



150€ HT
Garanti 1 an

Moteur ultra rapide avec 10 000 rotations

par minute

Moteur électronique

Batterie en lithium- ion 

Autonomie 120 minutes

Temps de charge 105 minutes

Lame en golden titanium de 45 mm pour

un glissement impeccable

Lames réglable à zéro

Set de 5 sabots magnétiques de 1,5 à 13 mm

Faible son et faible vibration

Tondeuse qui propose un design hors du commun
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Nouveauté 2022
- Tondeuse de coupe


