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Base double chauffe-cartouches, 
fenêtre pour le contrôle du niveau 
de la cire.
Dimensions : 20,5 x 19 x 10,5 cm
Puissance : 2 x 25w - Poids : 600g
DUO100 

Sans socle, branchement direct 
à la prise murale, fenêtre pour le 
contrôle du niveau de la cire.
Dimensions :18 x 7,4 x 4,3 cm 
Puissance : 25w - Poids : 200g
DUS100  

Sur socle, s’utilise seul ou en reliant 
plusieurs modules (10 maxi).
Dimensions : 18 x 13 x 11 cm
Puissance : 35w - Poids : 730g
DUZ100                           
à l’unité                         
par 3 (l’unité) 

Appareil 2 en 1 avec 1 chauffe cire pour pot 800 ml ou cire traditionnelle et 2 chauffe-cartouches  
(100 ml). Utilisation indépendante ou simultanée du chauffe-pot et des chauffe-cartouches. 
Température réglable, fenêtre pour le contrôle du niveau de la cire sur les chauffe-cartouches.
Dimensions : 28 x 21 x 16,5 cm - Puissance : 150w
CHP520                                                    

Pour cartouches 100 ml et 75 ml 
(max 5 cartouches), thermostat de 
réglage de la température.
Dimensions : 18 x 33 x 16 cm
Puissance : 120w - Poids : 2,460Kg
CHP100 

Chauffe-cartouches

Combiné
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Chauffe cire

Design sobre, réglage tempéra-
ture, pot 800 ml ou cire tradition-
nelle, en métal résistant.
Dimensions : 20 x 19 x 18 cm
Puissance : 100w - Poids : 2,5kg
CHP010 

Réglage température, pot 800 
ml ou cire traditionnelle, en plas-
tique léger.
Dimensions : 25 x 18 x 18 cm
Puissance : 100w - Poids : 800g
CHP015 

Spécial visage, réglage tempé-
rature, pot 400 ml ou cire tradi-
tionnelle, en plastique léger  idéal 
pour le transport.
Dimensions : 15 x 15 x 15 cm
Puissance : 120w - Poids : 480g
CHP030 

Spécial visage, réglage tempéra-
ture, pot 400 ml ou cire tradition-
nelle, en métal résistant.
Dimensions : 20 x 26 x 8 cm
Puissance : 100w - Poids : 1,950kg
CHP400 

1 bac 4 litres pour recyclage de la cire traditionnelle, bac de 
travail avec panier de filtration, réglage température.
Dimensions : 31 x 40 x 22 cm - Puissance : 1000w
APP004                                                    

2 bacs décalés 8 litres pour recyclage de la cire traditionnelle, 1 
bac de travail et 1 bac de recyclage avec panier de filtration, 
réglage température et bouton marche/arrêt indépendant 
pour chaque bac.
Dimensions : 30 x 71 x 30 cm - Puissance : 2000w
APP010                                                    

Poignée racloir pour pot
CHP050 

Modèle double pour 1 pot 400 ml et 1 pot 800 ml ou cire tradi-
tionnelle, réglage température indépendant.
Dimensions : 34 x 18 x 13 cm - Puissance : 350w
CHP200 

Pot vide offert
  pour l’achat

d’un chauffe pot

Accessoires

Cassolette pour pot 800g
CAS010 
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Cartouches  

Naturelle, à base de 
résine, texture fluide et 
transparente, fort pou-
voir d’arrachage.
CAR100

Bleue, à base de 
résine, d’Azulène et 
de Camomille pour 
peaux délicates, tex-
ture fluide.
CAR102

Rose, spéciale peaux 
sensibles, texture cré-
meuse.
CAR105

Nacrée, à base de ré-
sine  et de cire d’abeille 
pour plus de douceur, 
texture veloutée.
CAR103

Pomme verte, texture 
crémeuse et douce, 
parfum pomme verte 
acidulée.
CAR106

Blanche, texture cré-
meuse et ultra-douce 
sur la peau.
CAR104

Chocolat, avec de 
l’huile de soja adou-
cissante, texture cré-
meuse, parfum gour-
mand chocolat.
CAR110

Cacao, texture crémeuse et douce, parfum cacao.
CAR112
Prix dégressif

Cire rose en petites pastilles, 
souple et douce.
CIR750  

Cire rose en galets à l’odeur 
agréable. Elimine les poils 
en douceur et laisse la peau 
soyeuse.
CIR740  

Cire rose basse température, sachet de 1 kg

Cires traditionnelles

Cartouches Ariès, 100 ml

Cartouche Dépilflax, 100 ml

Prix dégressif
cartouches Ariès
à l’unité 
à partir de 24 
à partir de 72 
à partir de 120 
à partir de 288
à partir de 576 



7Prix hors taxe, livraison offerte dès 120,00€ht de commande (voir nos conditions générales de vente page 67).

Offre pots gratuits
6 achetés + 1 offert
12 achetés +  3 offerts
24 achetés +  7 offerts
36 achetés + 12 offerts ou
 1 chauffe-pot

Pots 

Cire verte, fluide avec 
un fort pouvoir d’arra-
chage.
VER010            

Cire naturelle, fluide à 
base de résine, spé-
ciale poils courts et dif-
ficiles.
CIR900            

Cire rose, crémeuse, 
idéale peaux sensibles.
CIR975           

Cire nacrée, veloutée 
pour plus de douceur.
CIR950            

Cire orientale conte-
nant seulement de 
l’eau, du sucre, du ci-
tron et du miel.
CIR980           

Cire naturelle, fluide à 
base de résine, spé-
ciale poils courts et dif-
ficiles, 800 ml.
CIR036            

Véritable pâte orien-
tale à  base de sucre 
et eau, 750 ml.
CIR999            

Cires jetables avec bandes, pot 800 ml

Cires jetables sans bandes

Cires traditionnelles

Rose, épaisse, savant mé-
lange de résine de pin et 
d’agents actifs spécifiques 
pour les peaux sensibles et les 
problèmes circulatoires.
CIR770

Jaune, épaisse, contient une 
forte concentration de cire 
d’abeille pour une épilation 
réussie.
CIR450

Verte, élastique, idéale pour 
tous les types de peaux.
CIR650

Chocolat, grâce à ses proprié-
tés anti-oxydantes elle est par-
ticulièrement adaptée pour 
les peaux fatiguées, parfum 
agréable de chocolat.
CIR670

Cires en cubes Dépilflax, sachet de 1 kg

Prix dégressif
à l’unité 
à partir de 12 
à partir de 24 
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Lotion bleue, à base d’eau florale de 
bleuet et enrichie en ‘sang du dragon’ 
aux propriétés assainissantes et répara-
tices. Faible degré d’alcool, idéale sur 
toutes zones et peaux même délicates.
PER080  Flacon spray 250ml 
PER070 Flacon pompe 1000ml 

Huile parfumée au jasmin, à base d’huiles 
d’avocat et de coton, pré-épilation pour 
assouplir la peau et post-épilation pour 
l’adoucir et l’hydrater. S’utilise égale-
ment pour le modelage.
PER060 Flacon 250ml  

PER050 Flacon pompe 1000ml 

Lait hydratant, onctueux et facile d’appli-
cation, ne laisse pas de film gras, apaise 
et hydrate. Idéal pour un modelage en 
fin d’épilation. 500ml.
PER100   A l’unité  

Soins pré et post épilation spécifiques

Gel Cool Effect, apaise, calme et 
apporte un effet fraîcheur convenant 
à toutes les peaux et les zones particu-
lièrement délicates. A appliquer sur les 
zones à épiler juste avant l’épilation  en 
cabine et à appliquer par les clientes 45 
min avant le RDV. 
PER110 Tube 100ml 
PER120 Tube 200ml 

Poils incarnés
Double gommage à l’action chimique 
et mécanique, à utiliser entre 2 épilations 
et 48h avant l’épilation pour éviter les 
poils incarnés.
PER150 Tube 150ml 
Soin spécial qui prévient et élimine 
l’apparition de poils sous peau. A utiliser 
quotidiennement.
PER180 Tube 30ml 

Ralentisseur de repousse
Lait  texture fluide et délicate, à base 
d’hamamélis, arnica et menthol. A appli-
quer sur les zones à traiter.
PER290 Flacon pompe 500ml 
Sérum à base d’un complexe inhibiteur 
de repousse. A utiliser après l’épilation et 
quotidiennement.
PER280 Tube 30ml 

Cires traditionnelles reccyabelles  
Blanche, crémeuse basse température, 
souple et non cassante. A base de 
produits naturels dont l’huile de jojoba, 
elle a des propriétés adoucissantes et 
nourrissantes. Convient à tous les types 
de peaux. 900g.
CIR070
A l’unité, par 24 
A l’unité, par 12  

A l’unité 

Soins pré et post épilation

Rose, crémeuse basse température, 
souple et non cassante. Incontournable 
pour son confort d’utilisation et son 
efficacité. Convient à tous les types de 
peaux et types de poils. 900g.
CIR010
A l’unité, par 24 
A l’unité, par 12 
A l’unité  
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Cires jetabelles sans bande

Euroblonde, texture mielleuse 
ultra fluide pour un grand 
confort d’utilisation. S’ap-
plique en bandes ultra fines 
et non cassantes, convient à 
tous les types de poils notam-
ment durs et courts. 800g.
CIR030
A l’unité, par 24  

A l’unité, par 12  

A l’unité   

Eurose, couleur rose bonbon, 
cire crémeuse et onctueuse 
qui se travaille en couches 
fines et régulières. A utiliser 
pour une épilation rapide et 
efficace. Spéciale poils durs et 
difficiles. 800g.
CIR058
A l’unité, par 24  

A l’unité, par 12  

A l’unité    

Intimate 4, crémeuse et onc-
tueuse, enrichie du complexe 
CICASEPTICALM aux actifs 
anti-irritations, anti-bactériens 
et apaisants. Spécial maillot et 
intégral. 800g.
CIR240
A l’unité, par 24 
A l’unité, par 12  

A l’unité    

Visage, jaune à la texture cré-
meuse et onctueuse idéale 
pour l’épilation des sourcils et 
du duvet du visage. Elle est 
faite pour un travail de préci-
sion. 400g.
CIR250
A l’unité, par 12  

A l’unité, par 6   

A l’unité  

Cires jetabelles hcpoallergéniques

Cristalline, sans colophane à base de 
résine minérale, sans parfum, idéale pour 
les peaux sensibles et les poils fins. Texture 
fluide à appliquer en couches fines et 
régulières. 800g.
CIR033
A l’unité, par 24 
A l’unité, par 12   

A l’unité    

Pure, sans colophane, procure un 
arrachage exceptionnel, idéale pour 
les peaux sensibles et réactives. Texture 
ultra souple donc facile à travailler en 
couches fines. 800g.
CIR160
A l’unité, par 24 
A l’unité, par 12 
A l’unité   

Cristal Ice, hypoallergé-
nique, couleur bleu gla-
cial et texture ultra fluide, 
sans colophane et sans 
parfum. 100g.
CAR111
A partir de 144 
A partir de 72 
A partir de 36 
A l’unité   

Cristal Océan, sans colophane, bleu 
translucide à la texture ultra fluide, arra-
chage doux et efficace. 800g.
CIR200
A l’unité, par 24 
A l’unité, par 12  

A l’unité    

Cartouches

Sans bande

Happy Cocktail, 100g.
Mojito, texture fluide, couleur vert menthe pailleté, huile essen-
tielle de menthe arvensis, parfum menthe fraîche CAR200
Pina Colada, texture crémeuse, huiles de noix de coco et ana-
nas, couleur blanc cassé irisé, parfum coco ananas CAR210
Gin Fizz, texture ultra fluide, couleur jaune fluo pailleté, huile 
essentielle citron vert, parfum citron givré CAR220
A l’unité  A partir de 72 
A partir de 36   A partir de 144  

Sans bande Avec bandes
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Décolorant

Décolorant duvet
2x25ml DEC038
2x75ml DEC150 

Solvants 

Solvant cire, 250ml
NET010 

Solvant cire fort, 1000ml
NET020 

Solvant cire, 2000ml
NET030 

Bandes  

Epil Bandy, 21,5 x 7cm,
par 250 bandes
BAN005
 

Mousseline, 19,5x7cm,
par 250 bandes
BAN015
 

Mousseline luxe, 20x7,5cm, 
par 250 bandes
BAN010

Rouleau tissu épilation,
7cmx100 m
ROU010  

Collerettes

Collerettes propreté,
par 100 
COL050 

Spatuelles
Spatules jetables

Visage 
SPA040 

Cuillère petit modèle
SPA050 

Visage, 1x11cm, par 100
SPA023 

Corps, 1,8x15cm, par 100 
SPA020 

Boîte de 400 spatules :
150 format précision (0,5x14cm)
150 format visage (1x11cm)
100 formats corps (1,8x15cm)
SPA029  

Spatules non jetables

Jambes couteau 24cm
SPA030 

Cuillère grand modèle
SPA060 

Inox lame souple
SPA010 
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Soins pré et post-épilations

Huile post-épilation calmante 
et adoucissante aux huiles de 
Coco et Églantier. 500ml.
HUI500 

Huile post-épilation bleue.
1000ml.
HUI100 
 

Huile post-épilation translucide 
et neutre. 1000ml.
HUI150 

Collerettes

Pinces à épiler

Crabe nickelée mord 2mm
PIN100  
Crabe dorée mord 4mm
PIN103 

Biaise nickelée mord 2mm 
PIN190 

Droite nickelée mord 2mm
PIN140  

Précision biaise inox, coloris 
assortis, mord 3mm
PIN005  

Précision pointue inox
PIN010  

Soins pour une
épilation réussie et

une yiente heureuse 

Talc très doux pour une meil-
leure adhérence de la cire, 
anti-rougeurs et apaisant. 
Poudreur 400g.
TAL010 

Huile post-épilation rafraîchis-
sante au menthol. 250ml.
HUI010 
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Nouvelle
gamme

en exyusivité

Soins Visage et Corps
Cabine et revente
p. 28 

Soins Visage et Corps
Essentiels Cabine
p. 32 

Accessoires
Soins et Maquillage
p. 35 

Soins Phytocosmétologie Visage et Corps
Cabine et revente
p. 13 

Délicate comme la fleur de Lotus, fine et pure comme la Soie,
votre peau est renouvelée et transformée de l’intérieur

grâce à une combinaison luxueuse d’actifs blancs
tels que le soja blanc, le thym blanc et l’ortie blanche

conjuguée avec la biotechnologie et l’endomodulation.
Un traitement exclusif anti-âge qui redensifie et repulpe la peau

pour restaurer sa beauté et sa jeunesse.pour restaurer sa beauté et sa jeunesse.

LA RENAISSANCE DE LA PEAU



13Prix hors taxe, livraison offerte dès 120,00€ht de commande (voir nos conditions générales de vente page 67).

la
BEAUTE 
EXTERIEURE 
n’existe pas
sans
EQUILIBRE 
INTERIEUR

Massada, résultat de la passion de Begognia 
VEGA, apporte une réponse holistique aux profes-
sionnels de la beauté. En effet, la créatrice de la 
méthode ECOA® (Énergie, Couleur, Arôme), est 
convaincue que la beauté extérieure ne peut exis-
ter sans équilibre intérieur.

Son expérience, ses connaissances et ses re-
cherches réalisées dans son propre laboratoire 
permettent à MASSADA d’être et de rester une 
référence de qualité et d’innovation en matière 
de soins énergétiques naturels pour le visage et le 
corps.

Les résultats obtenus parlent d’eux-mêmes et 
confirment MASSADA comme étant une marque 
professionnelle reconnue au niveau international.

PRESENTATION DE LA MARQUE

MASSADA  propose une gamme complète et efficace de soins visage et corps, pour la 
cabine et la revente, afin de développer votre chiffre d’affaire.

La formulation des produits présente une composition hautement concentrée et équilibrée 
ainsi qu’un mélange synergique d’extraits de plantes, de fleurs, de fruits, de vitamines, de 
sels et boues de la Mer Morte, d’huiles essentielles, d’eaux florales...

Les gammes exclusives de produits vous permettent un traitement simultané du corps et 
de l’esprit.

La qualité des matières premières, soigneusement sélectionnées et traitées directement 
dans le laboratoire MASSADA, leur permet de se distinguer tant au niveau de la qualité des 
produits qu’à la rapidité des résultats obtenus.

La combinaison possible entre les différentes gammes et soins offre à vos clients l’assurance 
d’obtenir une réponse rapide, efficace et ciblée à leurs besoins et désirs.
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PEARL PERFECTION

Cranberry Or LiquidePoudre de Perles

Réduction des rides

Eclat

Efficacité ProuvéE 

Produits

Gelée douce exfoliante et nettoyante quotidienne
 200 ml MAV000 
 1 kg MAP556 

Masque Réparateur
 50 ml MAV023 
 200 ml MAP602 

Sérum Eclat
 30 ml MAV013 

Contour des Yeux
 15 ml MAV014 

Crème Effet Hydro-Tenseur
 50 ml MAV024  

 200 ml MAP603 

Crème Réparatrice à l’Or
 50 ml MAV025 

CC Crème SPF25
 30 ml MAV090 

A partir de 28 ans, pour dévoiler
une peau rayonnante et éclatante.ANTI AGE

Enveloppe la peau d’un halo de lumière et de jeunesse

Donne à la peau un coup d’éclat grâce à l’action de la poudre de Perles provenant de la culture de 
Perles d’Eau Douce riche en Acides Aminés, protéines et minéraux.

Traitement qui hydrate, tonifie, répare et protège. Accélère le renouvellement naturel de la peau sans 
l’irriter ou causer une photo-sensibilisation pour une peau fine, douce et élastique. Ces actifs uniques 
bloquent la contraction des muscles causant rides et rides d’expression.

L’effet ‘Coup d’Eclat’ est l’alternative naturelle et réversible à la Toxine Botulique (Botox).

actifs NaturEls

Poudre de Perles, Poudre de Yaourt, Cranberry 
Sauvage, Hexapeptide Argireline, Silice, Or Liquide. 
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HYALURONIC LIFT

Acide
Hyaluronique 

Végétal

Olive 
Verte

Ginkgo 
Biloba

AVANT

APRES

IMAGE 3D

Jour 0

Jour 60

Couperose
Lissage
Rides profondes
Rides

Produits

Sérum Lift  
 30 ml MAV011  

 50 ml MAP526 

Masque Lift 
 100 ml MAV045 
 200 ml MAP575 

Masque Feuilles Lift
 6 unités MAP654 

Contour des Yeux et Lèvres Lift
 15 ml MAV015 

Crème Complexe Lift
 50 ml MAV027 
 200 ml MAP553 

Crème Riche Collagène et Améthyste
 50 ml MAV018 

Gel Raffermissant Nuit
  50 ml MAV028 

A partir de 35 ans, combat les premiers 
signes visibles de fatigue, perte 

d’hydratation, rides et couperose.

actifs NaturEls

Acide Hyaluronique végétal avec différents poids 
moléculaires, Olive Verte, Coenzyme Q10, Gingko Biloba, 
Ginseng.

Efficacité ProuvéE 

ANTI AGE

Effet Lifting Naturel
Traitement ultra hydratant qui optimise la synthèse de Collagène avec un effet lifting immédiat. Une 
formule avec la juste combinaison d’Acide Hyaluronique d’origine végétale et de poids moléculaires 
différents afin de pénétrer à l’intérieur des 3 couches de la peau.

Son efficacité sur le comblement des rides, la régénération et la fermeté de la peau fournit des résultats 
visibles et durables dans le temps. La peau paraît plus jeune et plus radieuse d’une manière naturelle.
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CAVIAR

Produits

Sérum
 30 ml MAV009  

Contour des Yeux
 15 ml MAV016 

Crème
 50 ml MAV026 

A partir de 45 ans,
pour les peaux avec des rides marquées                                                                                                                                         

et en manque de nutrition et confort.ANTI AGE

actifs NaturEls

Extrait de Caviar Pur, Germe de Blé, Léchitine de Soja, Sels 
Minéraux, Centella Asiatica, Prêle.

Germe de Blé Centella AsiaticaCaviar

Nutrition parfaite pour la peau

Traitement incroyable qui combat les signes de l’âge grâce au Caviar doté d’une composition similaire 
aux jeunes cellules épidermiques et d’une haute concentration en acides gras et acides aminés.
C’est la solution parfaite pour les peaux montrant un manque de nutrition, un teint terne, des marques de 
fatigue et de vieillissement prématuré.

MASSMED Pour tous les types de peaux nécessitant 
une réponse anti-âge immédiate.ANTI AGE

Nouvelle génération de soins anti-rides biotechnologique à double effets : immédiat et préventif

Ces 2 soins hautement concentrés s’utilisent comme des sérums en application sous la crème de jour et/
ou de nuit ou sous un masque. Ces traitements se travaillent en soin coup d’éclat ou en cure en institut et 
sont également disponibles à la revente. Les ampoules sont refermables et utilisables pour 2 applications.

Produits

Tenseur Intensif et Immédiat
 10 x 3 ml MAV800 

Raffermissant Acide Hyaluronique
 10 x 3 ml MAV801   
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NELUHM

Produits

Essence
 15 ml MAV408 

Masque Redensifiant Intensif
 100 ml MAV411 

Sérum Redensifiant Global
 50 ml MAV402 

Crème Contour des Lèvres Volumatrice SPF30 Jour
 15 ml MAV403   

Crème Contour des Lèvres Volumatrice Nuit
 15 ml MAV404 

Crème Redensifiante Globale SPF25
 50 ml MAV401 

Traitement luxueux réflexogène qui redensifie 
la peau, comble les rides et plis, lifte et repulpe 
les pommettes et le front et redessine l’ovale.

Thym Blanc Ortie BlancheFleur de Lotus

actifs NaturEls

Fleur de Lotus, Soie, Soja blanc, Thym Blanc, Ortie Blanche, 
Thé Blanc, Antarcticine®.

Réduction des rides

Elasticité de la peau 

ANTI AGE

La renaissance de votre peau.
Traitement luxueux réflexogène qui redensifie votre peau de l’intérieur en augmentant 
considérablement l’épaisseur des tissus et le volume naturel des cellules. Neluhm comble les rides 
et les plis, lifte et repulpe les zones des pommettes et du dessus des sourcils tout en redessinant 
l’ovale du visage. 
Il révèle un visage au contour mieux défini et repulpé, une peau plus jeune.

Efficacité ProuvéE
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BIO CELLULAIRE

Produits

Exfoliant Renouvellement Intensif  
 100 ml MAV225   

Eau de Fleurs à la Rose de Damas  
 200 ml MAV125 
 500 ml MAP598 

Masque Restructurant Peel Off
 5 unités MAP617  

Complexe Massada TM
 30 ml MAP604 

Synergie Biocellulaire
 15 ml MAP214 

Sérum Régénérateur
 15 ml MAV012 

Contour des Yeux
  15 ml MAV215  

Crème Régénératrice
 50 ml MAV029 
 200 ml MAP605 

DD Crème Eclat SPF25
 30 ml MAV092 

Huile de Rose Musquée
  100 ml MAV086 
 500 ml MAP518 

Pour les peaux ayant besoin d’un traite-
ment régénérant intensif, les peaux agres-
sées ou les peaux sensibles et réactives.

Nivéole de 
Printemps

Ambre Sel Rose de
l’Himalaya

actifs NaturEls

Terre de Diatomées, Nivéole de Printemps, Poudre 
d’Ambre, Sel Rose de l’Himalaya, Graine de Soja Vert,  
Baie de Goji, Palmarosa.

Efficacité ProuvéE

Nutrition

Hydratation

100% de tolérance

Réduction des rides

Réduction des rougeurs

Réduction des imperfections

ANTI AGE

Régénère, stimule et améliore l’énergie naturelle de votre peau

Massada Bio Cellulaire apporte au teint énergie et jeunesse, il densifie et hydrate intensément la peau. 
Corrige les déséquilibres de l’intérieur en régénérant, stimulant et améliorant l’énergie naturelle de la 
peau. 

La peau est revitalisée et régénérée.
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Recommandé pour les peaux sensibles, 
déshydratées, réactives et couperosée.

actifs NaturEls

Calendula, Camomille, Lavande, Azulène, 
Ruscus, Jojoba.

PEAUX SENSIBLES

Lait Démaquillant, retire maquillage et impuretés en douceur
200 ml MAV001  500 ml MAP554 

Lotion Tonique, décongestionne, apaise, renforce les capillaires
200 ml MAV003  500 ml MAP584   

Démaquillant Yeux Fortifiant Cils, démaquille en douceur et 
fortifie les cils, spécial waterproof 
100 ml MAV050 

Masque, apaise immédiatement, réduit les rougeurs, hydrate 
et décongestionne, texture mousse
100 ml MAV046  200 ml MAP576 

Extrait Calendula et Camomille, idéal sur peaux sensibles, cou-
perosées et irritées
15 ml MAV035 

Sérum, pour peaux sèches, squameuses et couperosée
15 ml MAV008 

Crème, grand pouvoir hydratant et apaisant, réduit les rougeurs
50 ml MAV019 

Recommandé pour les peaux grasses         
et acnéiques.

actifs NaturEls

Arnica, Tea Tree, Citron, Thé Vert.

PEAUX GRASSES

Lait Démaquillant, nettoie et équilibre le manteau acide
200 ml MAV002 

Lotion Tonique, propriétés bactéricides, antiseptiques, cicatri-
santes et tonifiantes
200 ml MAV004 

Masque, efficace sur les pores dilatés et points noirs, astringent 
et purifiant
100 ml MAV042  200 ml MAP573 

Extrait de Thé Vert, régule le sébum sans agresser la peau
15 ml MAV036 

Extrait d’Arnica, idéal pour les peaux grasses avec une inflam-
mation ou de la couperose
15 ml MAV037 

Crème Hydrothermale, permet d’oxygéner la peau, resserer les 
pores et apporter éclat et douceur sans dessécher
50 ml MAV020 

Gel Hydratant, rééquilibre le manteau acide et hydrate sans 
effet gras 
100 ml MAV049 

Elimine boutons et points noirs naturellement

Redonne à la peau son confort naturel
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focus

Gamme parfaite pour les soins cabine en 1 séance.

actifs NaturEls

Boues de la Mer Morte, Aloé Véra, Olive, Jojoba, Ar-
gile Blanche, Calendula.

ESSENTIELS VISAGE

Savon reminéralisant à base de Boues de la Mer Morte
125 g MAV187  

Masque Boues de la Mer Morte, nourrit, régénère et reminéralise
100 ml MAV044  200 ml MAP574 

Masque Hydratant en poudre, nourrit et répare les peaux 
sèches et déshydratées
500 ml MAP579 

Sérum hydratant Jojoba, hydrate, apporte éclat et douceur
15 ml MAV010 

Extrait de Soja, pour peaux matures et dévitalisées
15 ml MAV041 

Extrait d’Aloé Véra, combat le manque d’élasticité et les taches
15 ml MAV038 

Extrait d’Olive, pour peaux déshydratées, sèches et ternes
15 ml MAV040 

Crème Hydratante Décontractante Totale, propriétés hydra-
tante, raffermissante, décontractante et anti-rides
50 ml MAV030 

Crème Anti-rides à l’Avocat SPF15, peau en manque d’hydra-
tation et encline aux taches
100 ml MAV047 

Crème Régénératrixce Anti-rides SPF15, idéale pour les mode-
lages visage, peaux matures en manque d’éclat et vitalité
100 ml MAV048 

Crème Rajeunissante Cou et Décolleté, hautement restructu-
rante et activatrice des cellules de Collagène et Elastine
50 ml MAV032 

Gommage au Karité, crémeux, particules fines spécialement 
indiqué pour les peaux sèches et sensibles, visage et corps
150 ml MAV056  1 kg MAP585 

Peeling Boues et Sels de la Mer Morte aux Protéines de Soie, 
appliquer sur le visage ou le corps et laisser poser quelques 
minutes pour reminéraliser et adoucir la peau puis masser pour 
exfolier les cellules mortes et impuretés, ne pas appliquer sur les 
peaux réactives ou très sensibles.
200 ml MAV033  1 kg MAP581 

Sel  de Gommage de la Mer Morte au Thé Vert, appliquer sur 
la peau humide du corps puis masser seul ou avec une huile 
végétale
200 ml MAV034  1 kg MAP583 

Sel  de Gommage de la Mer Morte, appliquer sur la peau 
humide du corps puis masser seul ou avec une huile végétale
1 kg MAP535 

EXFOLIANTS
VISAGE ET CORPS

Indispensable avant tout autre soin 

actifs NaturEls

Karité, Avocat, Sable, Sels et Boues de la Mer Morte. 

Essentiels pour une peau belle, lisse et éclatante
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focus

Les synergies s’utilisent :
- sur les points d’accupressions des protocoles développés 
avec la méthode ECOA®

- additionner aux huiles végétales ou crèmes pour renforcer 
l’action des soins
- ajouter à un récipient contenant de l’eau pour harmoniser 
la cabine de soins.

SYNERGIES Synergies d’huiles essentielles exclusives, multi-
sensorielles et efficaces

Bio Cellulaire, Géranium Rosat, Palmarosa, Pamplemousse,  
Mélèze.
15 ml MAP214 

Cellulite, Cade, Pin Sylvestre, Cannelle, Patchouli.
30 ml MAP590 

Lymphodrainante, Cyprès, Sauge, Lavande, Cédrat.
30 ml MAP591 

Relaxante, Verveine, Oranger, Lavande, Soja.
30 ml MAP592 

Aloé Véra, arôme doux, régénère et apaise les peaux irritées
15 ml MAV119 

Arbre à Thé (Tea Tree), idéale pour les traitements anti-acné
15 ml MAV116 

Cannelle, tonifie et stimule
15 ml MAV104 

Lavande Fine, fort pouvoir cicatrisant et régénérant cutanée
15 ml MAV108 

Niaouli, stimule, tonifie et régénère la peau
15 ml MAV111

Orange, idéale sur peaux fatiguées et abîmées
15 ml MAV110 

Orchidée, hydrate et régénère les peaux matures
15 ml MAV121 

HUILES ESSENTIELLES Huiles essentielles de haute qualité 

Patchouli, puissant tonique veineux et anti-rides
15 ml MAV112 

Pin Sylvestre, dermoprotectrice et tonifiante
15 ml MAV113 

Rose Absolue, anti-fatigue, raffermissante, elle combat les rides
15 ml MAV122 

Romarin Officinal, tonifiante et relaxante musculaire
15 ml MAV114 

Thym, protége et stimule la peau
15 ml MAV117 

Violette, parfum exquis pour relaxer et apaiser
15 ml MAV123 

Verveine, équilibrante et décontracturante
15 ml MAV118 

Bio Cellulaire, améliore le tonus et l’élasticité tout en atténuant  
les taches et vergetures, régénère et apporte une hydratation 
profonde
100 ml MAV086  500 ml MAP518 

Millepertuis, calmante, apaisante et relaxante tant au niveau 
de la peau que de l’esprit
250 ml MAP150 

Orange et Citron, revitalise la peau et régénère les tissus en 
apaisant les irritations cutanées
250 ml MAV508 

Romarin, tonifiante et stimulante, elle est idéale pour combattre 
les douleurs musculaires et les sensations de jambes lourdes.
100 ml MAV085  250 ml MAP155 

HUILES VEGETALES Extraction par première pression à froid

Sésame, hydratante avec un toucher sec non gras, combat la 
flaccidité et revitalise la peau
250 ml MAV506 

Thé Vert, puissante action anti-oxydante pour défendre la 
peau  contre l’activité des radicaux libres
250 ml MAV514 

Thym, tonifiante pour les muscles et apaisante
100 ml MAV088  250 ml MAP158 
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COFFEE THERAPHIE

Hydroessence, puissant activateur il permet de métaboliser, 
désinfiltrer et drainer les toxines. A utiliser en balnéothérapie ou 
avec des aquabike (pas de résidus).
250 ml MAP571 

Enveloppement Gel Café, propriétés amincissantes, émol-
lientes, diurétiques, revitalisantes et anti-oedémateuses. Se retire 
comme une seconde peau donc ne nécessite pas de douche.
1 kg MAP566

Enveloppement Boues et Café, active la diurèse et agit sur 
l’hypotonie des tissus. A rincer.
1 kg MAP620 

Extrait Café, sérum ultra concentré en caféine aux propriétés 
amincissantes, diurétiques et revitalisantes. S’utilise en léger mas-
sage ou comme agent porteur avec des appareils de soins.
250 ml MAP567   500 ml MAP558  

Crème Café, combat la cellulite et la graisse en activant le 
métabolisme. Sa formule en crème permet une plus grande 
hydratation. 
200 ml MAV071   1000 ml MAP570 

Gel Café, combat la cellulite et la graisse en activant le méta-
bolisme. Sa formule en gel permet une pénétration rapide sans 
laisser de film gras.
200 ml MAV072  1000 ml MAP569 

Anti-cellulite fibreuse, active la lipolyse et draine 
pour éliminer les amas graisseux.MINCEUR

REDUCTEUR ALGUES

Hydroessence, favorise la revascularisation capillaire respon-
sable du drainage des nodules de graisse. A utiliser en balnéo-
thérapie ou avec des aquabike (pas de résidus).
500 ml MAP519 

Enveloppement Boues Marines Réductrices, en plus des 
propriétés de la gamme les boues permettent de raffermir et 
de reminéraliser les tissus. A rincer.
1 kg MAP653 

Enveloppement Algues Micronisées, active le métabolisme 
et élimine la cellulite œdémateuse. Se retire sans douche.
1 kg  MAP544 

Enveloppement Gel aux Algues, combat la cellulite et 
active la diurèse. Odeur agréable. Se retire sans  douche.
1 kg  MAP528 

Extrait Réducteur aux Algues, sérum ultra concentré en 
fucus pour réduire la cellulite et les amas graisseux. Favorise 
la revascularisation capillaire responsable du drainage des 
nodules de graisse.
100 ml MAV007  250 ml MAP523  

Gel Réducteur aux Algues, propriétés amincissantes, anti-
cellulite, circulation diurétique et drainante. Sa formule en gel 
permet une pénétration rapide sans laisser de film gras.
200 ml MAV074  1000 ml MAP560 

Idéal pour la cellulite œdémateuse, effet diurétique 
et drainant.MINCEUR
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LYMPHODRAINANTE
Améliore les circulations sanguine et lymphatique, 
idéal en cas de jambes lourdes et dilatation 
veineuse.MINCEUR

Hydroessence, améliore la circulation sanguine et lympha-
tique, s’utilise en balnéothérapie ou avec des aquabike (pas 
de résidus).
250 ml MAV549 

Enveloppement Lymphodrainant, améliore significative-
ment la sensation de jambes lourdes, agit également sur la cel-
lulite œdémateuse et les varices. Ne nécessite pas de douche.
1 kg MAP530 

Huile Détoxifiante, idéale pour les massages effet jambes 
légères.
500 ml  MAP520 

Gel Lymphodrainant, détend et soulage les jambes lourdes, 
rafraîchit et procure une sensation immédiate de légèreté. 
Adoucit et hydrate la peau. Sa formule en gel permet une 
pénétration rapide sans laisser de film gras.
200 ml MAV073  1000 ml MAP601 

RAFFERMISSANTE Redéfinit la silhouette et réduit le volume. Redonne 
à la peau sa douceur, son élasticité et sa fermeté.MINCEUR

Hydroessence, améliore le tonus et la texture de la peau en la 
raffermissant, s’utilise en balnéothérapie ou avec des aquabike 
(pas de résidus).
250 ml MAV550   

Enveloppement Raffermissant, tonifie, raffermit et aug-
mente l’élasticité et la fermeté de la peau. Ne nécessite pas 
de douche.
1 kg MAP531 

Gel Raffermissant, stimule les fibres de Collagène et Elastine 
pour renforcer le soutien naturel de la peau. Nourrit et laisse la 
peau douce. Sa formule en gel permet une pénétration rapide 
sans laisser de film gras.
200 ml MAV065 

BEAUTE DU BUSTE Effet lifting pour la poitrine et le décolleté.

Huile Volumisante, rend au buste sa densité et son tonus, 
satine la peau et préserve la jeunesse des tissus de cette zone 
délicate.
100 ml MAV210  

Gel Raffermissant, ses actifs naturels à effet tenseur immé-
diat permettent d’obtenir des seins plus fermes et tonifiés. La 
peau est hydratée, douce et lisse.
200 ml MAV211 
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Boue Noire de la Mer Morte, exceptionnelle concentration de 
minéraux et oligoéléments pour purifier, reminéraliser, revitaliser 
et stimuler, s’utilise en cataplasme ou enveloppement
1 kg MAP623 

Huile de massage aux Extraits Orientaux, odeur chaude, 
envoûtante et réconfortante, calme l’anxiété et régule l’excés 
d’excitabilité
250 ml MAP524 

Crème Mains Régénérante, propriétés bio-stimulantes, cicatri-
santes, nourrissantes et hydratantes
100 ml MAV055  250 ml MAP563 

Crème Pieds, agit sur la micro-circulation, combat les callosités 
et rugosités 
150 ml MAV057  250 ml MAP562 

Soin Corps Aloé Véra et Centella Asiatica, régénère, hydrate et 
restructure, idéal après des soins médico-esthétique au laser ou 
lumière pulsée et après l’épilation
150 ml MAV060 

Lait Corps au Beurre de Karité, particulièrement adapté pour 
les peaux sèches et squameuses, nourrit, apaise, adoucit et 
donne un aspect velouté à la peau
200 ml MAV061 

SOINS CORPS SPA Essentiels pour le SPA

SOINS MAINS, PIEDS 
ET CORPS Adoucir et protéger le corps

SUN PROTECTION
Garantit une protection sûre et naturelle pour le 
visage et le corps. Prévient la formation de taches 
et le vieillissement cutané.

Lait Solaire Visage et Corps SPF30, protège contre les rayons 
UVA/UVB courts et longs. Convient aux peaux sensibles, résis-
tant à l’eau.
200 ml MAV167   

Crème Visage Teintée Anti-âge SPF50, protection optimale 
contre les rayons UVA/UVB courts et longs et le vieillissement 
cutané. Texture fluide pour une application uniforme et légère-
ment teintée pour éviter les traces blanches. Elle laisse la peau 
lisse, douce et hydratée. Résistante à l’eau.
50 ml MAV168 

Après Soleil, apaise, hydrate, adoucit et régénère la peau. 
Prolonge le bronzage.
200 ml  MAV068 
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ACCESSOIRES
METHODE ECOA®

Masseur en Marbre Blanc, aide à trouver un équilibre énergétique en apportant calme, 
tranquillité et relaxation. Idéal pour le corps.
  MAP963  

Tourmaline, grand pouvoir stimulant, augmente la capacité d’approvisionnement en sang et 
oxygène. Idéal pour le corps.
  MAP959 

Pierres de Basalte, apaise le système nerveux, augment la perméabilité capillaire et restaure 
l’équilibre holistique. Propriétés préservées en usage à chaud ou froid. Idéal pour le corps.
  MAP966   

Pierres Semi-Précieuses, Jade vert : stabilité et créativité - Quartz rose : protection et séré-
nité - Jaspe rouge : vitalité et force physique - Agate orange : stimulation et activation
Obsidienne noire : précision et stabilité - Cristal de roche : harmonie et équilibre
  MAP965 

Chakras, les 7 pierres agissent à travers les chakras en revitalisant l’aura.
  MAP967 

Jeu de 6 Pindas, composé de  pierres énergétiques qui libèrent les tensions et détendent le 
corps.
  MAP961 

Pointe de massage Œil de Tigre et Jaspe, indispensable pour stimuler certaines zones du 
visage et du corps par le biais de la réflexologie.
Œil de Tigre MAP976  Jaspe MAP979 

Masseurs Visage et Contour Yeux, 6 minéraux interchangeables de petites tailles aux 
propriétés différentes spécialement indiqués pour la fine zone du contour des yeux.
  MAP984 

Cuillères Volcaniques, aide à améliorer la pénétration des actifs. Utilisées sur le visage elles 
procurent une grande sensation de bien-être et tonifient la peau. 
  MAP957 

Masque aux Quartz Visage, composé de fragments de Quartz blanc il utilise la technologie 
de reflexologie faciale en activant les points des méridiens.
  MAP912  

Kit de moxas avec applicateur visage, la chaleur issue de la combustion d’armoise active 
les points d’acupuncture et les méridiens, elle permet une meilleure pénétration des actifs et 
apporte bien-être et détente.
Applicateur    Recharge 
+ 10 armoises MAP955  10 armoises  MAP956 

Graines d’auriculothérapie, usage réservée aux personnes ayant suivi une formation auricu-
lothérapie, par 300 graines.
  MAP054 

Diagnostiqueur de peau, effectue une analyse précise de l’état de la peau et aide à 
choisir le traitement le plus adéquat.
  MAP068 
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Posters gratuits avec vos commandes

Fiches techniques et protocoles sur demande

Echantillons et sacs gratuits avec vos commandes Catalogue détaillé sur simple demande
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AVANTAGES DE LA MARQUE

Pas d’ouverture de compte ni de réassort imposés en 
quantité ou référence

Pas de stock de produits donc pas de perte

Travailler avec des produits de qualité, dont l’extraction 
des principes actifs est effectuée par MASSADA, offrant 
une traçabilité et une concentration optimales

Actifs encapsulés, soit une économie de produits, pour 
des résultats tangibles et durables

Echantillons, sacs, posters, catalogues et livrets gratuits à 
votre disposition

Fiches techniques, protocoles, outils de travail disponibles 
sur simple demande

Organisation de journées Portes Ouvertes au sein de votre 
institut si vous le souhaitez

Formation gratuite tous les premiers lundis du mois dans 
nos locaux (inscription par téléphone)

Catalogue détaillé sur simple demande
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Ligne Argan
Gommage Eclat Visage, fines particules exfoliantes de Noyaux d’Abricots et Noix d’Argan qui élimine en douceur les cellules 
mortes et impuretés.
 100 ml ACA708 

Masque Revitalisant pour une peau lumineuse, souple et redynamisée.
 200 ml ACA770 

Crème Revitalisante idéale pour nourrir et rééquilibrer les peaux sèches et déshydratées et atténuer les rides et ridules.
 50 ml ACA750 

Gel Douche et Bain, procure une sensation de bien-être et offre à votre peau douceur et volupté.
 500 ml ACA700   

Gel Douche Exfoliant, douche et gommage en un seul geste grâce aux fines particules de coques de noix d’Argan, laisse un 
doux parfum d’Orient sur la peau.
 200 ml ACA730      

Gommage Corps, les particules exfoliantes de coques de noix d’Argan et les micro-grains de sucre permettent d’éliminer cellules 
mortes et impuretés. La peau est douce et éclatante.
 200 ml ACA740   

Crème de Soin Argan Visage et Corps, apporte fermeté, douceur et souplesse aux peaux sèches et dévitalisées.
 150 ml ACA720   

Beurre Doux Argan Visage, Corps et Cheveux, masser délicatement et insister sur les zones très sèches.
 75 ml ACA710 

Lait Corps, fluide et immédiatement absorbé ce lait à base d’Argan, Jojoba et Pépin de Raisin nourrit, revitalise et laisse un voile 
de douceur sur la peau.
 500 ml PAB260 

Huile Visage et Corps à base d’Argan, restructurante, nutritive et protectrice, lutte également contre le vieillissement cutané.
 150 ml CAA635   

Crème Protectrice Mains et Ongles, texture exceptionnellement riche et onctueuse qui nourrit et répare visiblement les mains 
sèches, rugueuses ou gercées.
 150 ml CAA800 
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Ligne anti-âge

Lait Démaquillant à base de Collagène et Elastine d’origine marine.
 250 ml CAA030  500 ml CAB030     

Lotion Nettoyante à base de Collagène et Elastine d’origine marine.
 250 ml CAA130  500 ml CAB130    

Masque à base de Collagène et Elastine d’origine marine, détend les 
traits et adoucit la peau.
 200 ml CAB430  

Sérum Botoxital pour effacer instantanément les rides d’expression et 
retrouver un visage détendu.
 30 ml CAA580  

Ampoules Coup d’Eclat à base de Collagène et Elastine d’origine 
marine, effet lissant et tenseur immédiat.
 4 x 2 ml CAA500  12 x 2 ml CAB500     

BB Crème 5 en 1 soin et maquillage pour un teint unifié et un effet peau 
parfaite.
 50 ml CAA380   

Gel Crème Contour des Yeux à base de Karité et Ginseng pour revitaliser, 
tonifier et lisser.
 30 ml CAA210  

Crème Anti-rides à base de Collagène et Elastine d’origine marine, idéale 
pour les peaux marquées par le temps.
 50 ml CAA340  250 ml CAB340     

Crème Régénérante jour et nuit, à base de Gelée Royale et Rosier Mus-
cat, convient aux peaux atones et fatiguées
 50 ml CAA330  

Gel Douche et Bain, hydratant, adoucissant, nourrissant et protecteur.
 500 ml ACA600 

Crème de Soin Régénérante Visage et Corps, idéale pour les peaux 
sèches et dévitalisées, redonne éclat et vitalité à la peau.
 150 ml ACA550    

Beurre de Karité concentré à 90 % Visage, Corps et Cheveux, soin parfait 
pour traiter intensément les zones les plus dévitalisées.
  75 ml ACA575  

Lait Visage et Corps, doux et léger, la peau devient souple, soyeuse et 
douce au toucher.
 500 ml ACA500   

Huile Visage et Corps à base de Karité, hydratante, adoucissante, nour-
rissante et protectrice.
 150 ml ACA513 

Ligne Karité
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Lait Corps Aloé Véra, fluide et immédiatement absorbé il protège du 
dessèchement cutané. Nourrit et assouplit la peau retrouve élasticité et 
douceur.
 500 ml PAB240 

Huile Sèche Vitaminée Visage, Corps et Cheveux, elle laisse la peau 
douce, satinée et revitalisée avec un toucher sec.
  100 ml CAA960   

Lait et huile

Ligne peaux sèches et sensibelles
Lait Démaquillant Doux à base d’Aloé Véra.
 250 ml CAA010  500 ml CAB040    

Lotion Nettoyante Douce à base d’Aloé Véra.
 250 ml CAA110  500 ml CAB160     

Eau Micellaire Démaquillante douce pour visage et yeux.
500 ml CAA230    

Masque Gel Douceur Hydratation à base d’Aloé Véra peaux sèches.
 50 ml CAA410  250 ml CAB410   

Masque Adoucissant à l’Azulène peaux sensibles.
 250 ml CAB450 

Crème Jour Douceur Hydratation à base d’Aloé Véra pour peaux sèches.
 50 ml CAA300    250 ml CAB300   

Crème Adoucissante à l’Azulène pour peaux sensibles.
 250 ml CAB360 

Crème Riche à l’huiles d’Hibiscus et de Noyaux d’Abricot pour soulager 
les sensations de tiraillements des peaux sèches.
 50 ml CAA350   

Crème Nuit ou Modelage Revitalisante, Jojoba et Ginseng.
 250 ml CAB320   

Lait Démaquillant Purifiant Saponaire
 250 ml CAA020 

Gommage Doux Saponaire, ce masque se gomme après application.
  50 ml CAA420  250 ml CAB420 

Masque purifiant à base d’Argiles Verte et Blanche.
 50 ml CAA400    

Masque purifiant à l’Argile Verte.
   200 ml ACA950   

Masque Normalisant, Calendula et Pamplemousse.
 200 ml CAB470 

Crème de jour Normalisante, unifie et clarifie le teint, assainit l’épiderme.
 50 ml CAA310  250 ml CAB310 

Ligne peaux grasses
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Soins visage essentiels

Lotion démaquillante yeux aux Eaux de 
Bleuet et Rose. 500ml 
DEM210   

Lait démaquillant pour tous types de 
peaux à l’Aloé-véra. 1000ml
CAB010    

Lotion tonique pour tous types de peaux 
à l’Aloé-véra. 1000ml 
CAB110    

Peeling Acide Glycolique, gommage chimique léger Pro Peeling 10 % pour éliminer les cellules 
mortes et les impuretés. Son activité kératolytique purifie la peau et contribue au renouvellement 
cellulaire. L’acide glycolique est associé à l’Aloé Véra pour apporter également hydratation, 
confort et douceur. 50ml
PEE110   

Lotion neutralisante à utiliser obligatoirement pour neutraliser le Pro Peeling 10 %. Composée 
avec de l’Eau de Bleuet pour apporter une sensation de douceur et de confort et de l’Eau de 
Rose pour hydrater et soulager les irritations. 250ml 
PEE100  

Protocole :
1. Appliquer le peeling sur le visage et le cou à l’aide d’un pinceau masque. Commencer par des mouvements descendants sur le cou et le 
décolleté puis effectuer des mouvements ascendants sur le visage.
2. Laisser poser au maximum 5 minutes, rester toujours près de votre cliente pour pouvoir retirer le produit en cas de picotements.
3. Avec 2 éponges imbibées d’eau rincer le peeling, toujours avec des mouvements ascendants sur le cou et des mouvements remontants sur 
le visage.
4. Appliquer généreusement la lotion neutralisante à l’aide de 2 cotons et laisser poser 5 minutes.
5. Pour finir rincer la lotion avec 2 cotons imbibés d’eau.
Il est recommandé de réaliser une cure d’au moins 3 soins avec des applications espacées de 2 à 3 semaines.
Ne pas utiliser sur une peau abîmée, lésée, brûlée... Ne pas s’exposer au soleil les 72 heures suivant le soin.

Soins Visage et Corps
Essentiels Cabine
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Masque thermique plasti-visage, particulièrement adapté au soin des peaux matures ou en 
prévention anti-âge. Il active la microcirculation, dilate les pores et favorise la pénétration des 
actifs. Il permet de cibler et d’apporter une correction précise aux différentes zones ciblées 
comme le front et les rides du lion, le contour des yeux, les pommettes, les ailes du nez, le sillon 
nasogéniens, le cou et le décolleté. La montée en température de ce masque exothermique 
est douce et sans choc thermique. En se figeant, il devient modelant et engendre un effet lissant 
des traits du visage. 400g
COL700    

Masque feuille au Collagène pour hydrater, apaiser et régénérer tous types de peaux.
Lot de 6 feuilles  COL006   Lot de 10 feuilles + 2 offertes  COL010  

Protocole
1. Appliquer la feuille sèche sur le visage et le cou.
2. Découper un trou au niveau du nez pour la respiration.
3. Imbiber la feuille avec la lotion Collagène Elastine Carlina (ref CAB130) ou toute autre lotion et laisser poser 20 minutes.
4. Retirer comme une seconde peau.
Votre cliente découvre une peau profondément hydrater, régénérer et lumineuse.
Il est recommandé d’effectuer le soin en cure de 4 semaines à raison d’une application par semaine.

Protocole
1. S’assurer que la cliente ne souffre pas de claustrophobie, si c’est le cas ne pas appliquer le masque sur les yeux et la bouche 
(poser quand même la gaze pour les protéger)
2. Protéger les yeux de la cliente avec 2 cotons humides puis recouvrir le visage et le cou avec 2 gazes (superposées au centre 
du visage). Veiller à ne pas laisser de plis avec les gazes et bien suivre le contour du visage jusqu’aux cotés du cou.
4. Dans un grand bol souple, propre et parfaitement sec, mélanger le contenu d’un sachet avec environ 200 ml d’eau à tempé-
rature ambiante (plus l’eau est tiède ou chaude plus le masque prend de la consistance et se solidifie rapidement). Mélanger 
jusqu’à obtenir une pâte souple et lisse.
5. Appliquer à la spatule directement sur les gazes. Lisser du bas vers le haut pour remodeler les contours du visage. Pour le 
confort de la cliente ne pas appliquer près des oreilles ni trop près vers l’arrière au niveau des cotés du cou ni au milieu du cou.
6. Laisser poser 20 minutes puis vérifier que le masque est redescendu en température en posant une main dessus. Retirer lorsque 
le masque n’est plus chaud en surface. Lorsqu’on retire le masque avant la fin de sa montée en température le teint est encore 
rouge (réaction normale et recherchée pour optimiser l’action).
7. Demander à la cliente de sourire, passer les mains sous le masque au niveau du bas de chaque oreille et retirer délicatement 
en soulevant le masque à partir du bas du visage de la cliente vers le front.
8. Retirer les éventuelles particules résiduelles à l’aide d’une éponge humidifiée.
Son efficacité devient durable dans le cadre d’une cure de 5 soins espacés de 21 jours.

Masque poudre peel-off aux Alginates à effet frais et tenseur. L’extrait d’Algues Brunes facilite 
la pénétration des actifs grâce à la formation d’un film occlusif et sa haute teneur en Terre de 
Diatomée, actif riche en minéraux et oligo-éléments, favorise la fermeté et l’élasticité des tissus. 
Utilisable seul ou avec un sérum ou des huiles essentielles pour un soin adapté à la peau de 
chacune de vos clientes. 250ml
COL600   

Protocole
1. Diluer la poudre dans de l’eau jusqu’à obtenir une pâte lisse et onctueuse. Pour un soin visage utiliser 30 g de poudre à diluer 
dans environ 70 ml d’eau. Pour un soin corps utiliser 180 g de poudre à diluer dans environ 420 ml d’eau.
 - si vous souhaitez utiliser des huiles essentielles rajouter entre 1 et 3 gouttes dans le mélange poudre + eau
 - si vous souhaitez utiliser un sérum appliquer le avant le masque
2. Appliquer le masque rapidement sur la peau en couche épaisse.
3. Laisser poser environ 15 minutes (la prise a lieu au bout de 6 minutes) puis retirer comme une seconde peau. S’il reste de petits 
résidus les rincer avec un coton ou une éponge préalablement humidifié.
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Soins corps essentiels

Gel chauffant amincissant 
enrichi en Lierre et Caféine. 
Peut s’utiliser en massage et 
en enveloppement avec film 
de sudation ou couverture 
chauffante, 500ml
THA520  

Gel crème effet jambes 
légères à base de Menthol, 
extrait de Vigne Rouge et 
huiles essentielles de Niaouli 
et Eucalyptus, s’utilise en mas-
sage ascendant sur les jambes 
et/ou les bras, 500ml
THA300    

Lotion effet glace immédiat 
et durable pour des jambes 
légères et des zones ciblées 
raffermies et tonifiées . A diluer 
à part égale avec de l’eau 
puis imbiber des bandes de 
tissus et envelopper la zone. 
Couvrir la cliente et laisser 
poser 10 à 20 minutes. 1000ml
PHY100  

Huile de modelage relaxante, 
apporte confort et repos, 
huiles essentielles de Citron et 
Lavandin, macérât huileux de 
Camomille. 1000ml
HUI200  

Huile de modelage tonifiante, 
apporte confort et légèreté, 
huiles essentielles de Romarin 
et Niaouli, macérât huileux de 
Camomille. 1000ml
HUI300  

Huiles de modelage végétales parfumées, composées d’huiles de Sésame, Amande douce et Tournesol, livrées avec une 
pompe pour une plus grande facilité d’utilisation. 500ml. 
Sel ou sucre de gommage parfumés, additionnés d’huile végétale de Tournesol, prêt à l’emploi. 1kg pour les sels, 800g pour le 
sucre. 

Choco-Vanille
Sucre gommage 
SEL400
Huile modelage 
SEL640

Pamplemousse
Sel gommage 
SEL300
Huile modelage 
SEL600

Kiwi Ylang-Ylang
Sel gommage 
SEL200
Huile modelage 
SEL620

Nectar de Fruits
Sel gommage 
SEL500
Huile modelage 
SEL650

Fruits Rouges
Sel gommage 
SEL100
Huile modelage 
SEL610

Huile polyvalente neutre, 
s’utilise aussi bien pour retirer 
les résidus de cire que pour 
effectuer un modelage, peut 
être personnalisée avec des 
huiles essentielles, 1000ml
HUI150  

Huile végétale neutre, com-
posée d’huiles de Pépins de 
Raisin et de Tournesol, elle est 
idéale pour les modelages. 
Elle peut être personnalisée 
avec des huiles essentielles. 
1000ml
HUI800€ 
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Accessoires corps 

Manique Loofah
LOO020

Gant exfoliant couleur, la 
paire
LOO080   

Pinceau masque corps 
PMA020 

Accessoires
Soins et Maquillage

Accessoires visage 

Brosse nettoyante 
PIN900   

Pinceau masque
PMA010  

Tire-comédons
à fil  TIR020 
à cuvette  TIR010   

Gaze pour masque 
visage avec découpe 
yeux, nez et bouche, 
par 100
COL510 

Eponges

Végétale pour le démaquil-
lage
EPO010
à l’unité 
à partir de 50   

Lamelle porale extra douce 
pour le démaquillage
EPO040
par 2 

Poudre 
EPO090
à l’unité 

Fond de teint goutte
EPO100
à l’unité 

Compresses de gaze, 
emballée individuelle-
ment, 10x10cm, par 100
HYG163 

Rouleau de gaze de 65cm de 
large, longueur 100m
COL400 
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667 Sunset Coral

668 Burnished Chestnut

669 Wild Grape

670 Fancy Orchid

671 Plum Wine

672 Mauve

661 Peppermint Pink

662 Passionate Pink

663 Fresh Raspberry

664 Strawberry Red

665 Red Rose

666 Burgundy Beauty

Accessoires maquillage

Pinceau à paupières Martre PIN700  

Pinceau applicateur mousse PIN750
Recharge pinceau mousse par 10 PIN760 

Pinceau eye-liner Martre PIN780 
Pinceau goupillon PIN680  

Brosse peigne-cils CIL810 
Pinceau à lèvres Martre PIN600 

Pinceau blush Poney PIN800 
Pinceau blush rétractable PIN810  

Taille crayons double TAI010 

Bassine ronde Ø 17 cm
ECO170 

Bol souple Ø 14 cm
PMA400  

Coupelle verre Ø 7,5 cm
ECO075   

Spatules crèmes
cuillère 16 cm
SPA502 
droite 13,5 cm
SPA501 

Accessoires soins

Pot double pour cotons, 
hauteur 12 cm
POT100 

Magic Styl’O
Stylo pour le maquillage des yeux, lèvres et joues. Très longue tenue, se travaille à sec pour un 
tracé intense ou sur un coton ou un pinceau mousse humidifié pour un effet fondu.
MAG010 + CODE COULEUR 

Couleurs disponibles :

721 Black Velvet

722 Pearl Gray

723 Expresso Brown

724 Gorgeous Brown

881 Taupe

882 Royal Purple

883 Midnight Blue

884 Electric Blue

885 Blue Jade

886 Marine Teal

887 Mountain Green

888 Forest Green
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Maquillage sourcils

Métamorphosez facilement votre visage

Le Sourcil : votre allié séduction !

www.browsystem.com

Le Brow System vous permet de restructurer et magnifier le regard en maquillant les sourcils. 
Idéal pour créer un bar à sourcils et pour la revente.

Kit, comprend 3 pochoirs à sourcils, 4 ombres à sourcils, 1 crayon double avec cire et 
illuminateur, 1 double pinceau biseauté et brosse et 1 gel fixant. 
BSK100   

Présentoir, peut accueillir 5 kits Brow System, offert pour l’achat de 6 kits
BSK200  
Glorifieur plexi
BSK220  
Affiche
BSK230  
Vitrophanie
BSK210  

Faux cils

Faux cils en frange, par paire, 3 tailles au choix taille 1, taille 2 ou taille 3. 
FXC060  
Faux cils, assortiment d’implants dont 19 individuels et 57 en touffes de 3 tailles différentes. 
FXC070  
Colle blanche, tube 3,5ml. 
FXC090  
Colle blanche, tube 5ml. 
FXC100  
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Rehaussement de cils
Le rehaussement est une technique qui donne de la longueur et de la densité au cils et qui permet de les 
redresser vers le haut pour ouvrir le regard dès la racine. Grâce aux patchs en silicone la pose est grandement 
facilitée et les 3 tailles de patchs permettent de s’adapter aux cils et aux souhaits des clientes. Le résultat est 
plus naturel qu’une extension de cils mais tout aussi efficace sur la longueur. Sa tenue est de 4 à 6 semaines et 
il peut être associé à une teinture de cils.

Kit, comprend 3 boites de 5 paires de patchs réutilisables (taille S, M et L), 1 lotion permanente, 1 
lotion fixatrice, 1 lotion collagène (flacons 5ml) et 1 colle (tube 14g). 
CIL901   
Réassort patchs silicone, lot de 5 paires.
Taille S CIL430     Taille M CIL440    Taille L CIL450  

Réassort rehaussement et permanente

Lotions, au choix permanente, 
fixatrice, solvante ou colla-
gène, 5ml.
CIL075 

Colle, tube 14g.
CIL090 

La permanente est une technique qui consiste à recourber les cils pour agrandir le regard grâce aux 3 
tailles de bigoudis. L’effet dure 2 à 3 mois et peut être associé à une teinture de cils.

Kit, comprend 3 lotions permanente, 3 lotions fixatrice, 2 lotions solvante, 2 lotions colla-
gène,  (flacons 5ml) et 64 bigoudis (32 petits et 32 moyens). 
CIL072  
Mini kit, comprend 1 lotion permanente, 1 lotion fixatrice (flacons 5ml) et 24 bigoudis (8 
petits, 8  moyens, 8 grands). 
CIL073  
Réassort Bigoudis, 3 tailles petits, moyens et grands, par 32. 
CIL100  

Permanente de cils

Kit, comprend 10 lotions activantes, 10 lotions stabilisantes, 1 flacon de nettoyant, 2 re-
courbes iCurl et 3 grilles de tailles différentes (pour 10 poses). 
CIL150  
Réassort 10 poses, comprend 10 lotions activantes et 10 lotions stabilisantes. 
CIL161  
Rouleau adhésif de protection 
CIL170   

La permanente iCurl permet de recourber les cils à l’aide d’un 
recourbe cils à l’utilisation très facile.  Cette méthode ne nécessite ni 
colle, ni bigoudis, ni patchs silicone et la pose dure environ 15 minutes.

Permanente de cils
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Oxydant, formulé pour mini-
miser les risques d’allergies. La 
formule à 2% est idéale pour 
les peaux sensibles (temps de 
pose un peu plus long mais 
résultat égal à l’oxydant 3%). 
50ml.
2%   CIL852 
3%  CIL853  

Oxydant, 3%. 50ml.
CIL055 

Crème protection, pour le 
contour de l’oeil lors de l’appli-
cation de la teinture. 75ml.
CIL052 

Teintures de cils

Nouveauté
au rapport

qualité/prix
imbattable

Teinture cils et sourcils, tenue et couleur longue durée, jusqu’à 40 poses avec 1 tube, 20ml. 

CIL820 Noir profond
CIL840 Bleu Nuit
CIL830 Brun
CIL835 Brun moyen
CIL870 Naturel
CIL860 Blond moyen

Teinture cils et sourcils, 15ml.

CIL010 Noir
CIL040 Bleu
CIL020 Gris
CIL030 Brun
CIL035 Brun Clair

CIL500 Noir
CIL540 Bleu Nuit
CIL520 Gris
CIL530 Brun

Kit teinture cils et sourcils, contient 1 teinture 
15ml, 1 oxydant 7ml, 1 godet et 1 pinceau.
Kit Noir CIL600 
Kit Brun CIL630 
Pinceau seul PTC010 

Teinture cils et sourcils, 15ml. Kit trousse teinture cils et sourcils, 5 teintures 
15 ml (noir, gris, brun, bleu et brun clair), 1 
oxydant 40ml, 1 crème protection 100ml, 1 
démaquillant 125ml, 1 détachant 125ml, 1 
pinceau, 1 godets et feuillets protecteurs.
CIL400 

Détacheur, enlève toutes 
taches indésirables après la 
teinture. 100ml.
CIL065 

Kit godets jetables, contient 5 
godets et 5 sticks.
CIL062 

Godet, en verre.
CIL061 

Carnet protecteur, 96 papiers 
de protection.
Réfectocil CIL050 3,50€ 

Intensive Eyepearl CIL880 2,85€  

Protection silicone, adhère 
parfaitement et en douceur 
sur la peau pour la protéger 
des taches. Se place facile-
ment et peut-être lavé jusqu’à 
100 fois. 1 paire.
CIL882  
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Dermographe Sapphire Pro
Appareil léger permettant un 
travail soigné. Montage pro-
fessionnel ‘vissé’ des aiguilles. 
Pas de remonté de pig-
ment jusqu’au moteur. 
Variateur de vitesse 4 
positions.
PIG010 

Dermographe iStar Deluxe
Toute dernière génération de dermo-
graphe électronique pouvant être utilisé 
avec 2 manches simultanément. Compact 
et léger il permet un travail plus rapide et 
pratiquement sans douleur. Peut-être utilisé 
avec ou sans pédale(s). Il est livré avec le 
stylet Sapphire Elite Pro.
PIG040 
Stylet Sapphire Elite Pro supplémentaire 
PIG045 
Cordon manche Sapphire Elite Pro pour iStar 
PIG046 

Dermographes 

Consommable dermographe Sapphire
Aiguilles Sapphire
1 pointe
par 10 AIG010  par 50 AIG015  

2 pointes
par 10 AIG020  par 50 AIG025   

3 pointes
par 10 AIG031    par 50 AIG035  

4 pointes peigne
par 10 AIG041  

5 pointes
par 10 AIG053 
6 pointes peigne
par 10 AIG061  

Embout Sapphire standard 
par 10 EMB010  par 50 EMB050 
Embout Sapphire spécial aiguille peigne
par 10 EMB011 

Corps jetables Sapphire Elite Pro
par 10 EMB500 

Godet jetable pour pigments
par 50 EMB150  
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Pigment Airless Color® de BIOTIC PHOCEA
Pigment de conception et fabrication française, sélection de matières premières de Haute Pureté, fabrica-
tion en Air Stérile (classe A), stérilisation par ionisation Gamma à une dose > à 25 kGy, contrôle du pH, prise 
rapide, stabilité chromatique, reproductibilité de la couleur assurée par spectrophotométrie, sans conserva-
teur, fixateur ou de dérivé d’origine ni animale ni pétrolière. 13ml.
PB + Code Couleur   

Pigments Biotic P hocéa 

Pigments pour microblading

SOURCILS
MB 02 Expresso
Brun soutenu tendance froide, conseillé sur brunes et 
peaux noires

MB 03 Irish Coffee
Brun froid doux, conseillé sur brunes et métisses

MB 04 Cioccolata
Brun neutre, conseillé sur châtains foncés et brunes

LEVRES
Red Rose
Rose clair ton sur ton

Soft Toffee
Rose poudré

Ruby Pink
Rose franc

Fresh Breeze
Fuschia

Lolita
Rouge franc

Exotica
Rouge foncé

Brown Sugar
Rouge brique

Terracotta
Marron cuivré

Mystery
Marron brique

SOURCILS
White Satin
Blond légèrement cendré

Timber
Châtain

Mittel
Châtain foncé

Schoko
Marron chocolat

Taupe Light
Marron gris clair

Taupe
Marron gris foncé

Antique
Brun

Pigment Airless de MICRODERM
Pigment fabriqué en Allemagne, fabrication en milieu stérile, sans conservateur ni dérivés pétrochimiques. 10ml.
PIGLIQ5 + NOM Couleur  

Pigments Microderm 

PEAUX
Alabaster
Beige clair

Skin 1
Beige moyen

Skin 2
Beige foncé

LINER
Noir Extra
Noir pur

MB 05 Macchiato
Brun neutre plus soutenu que le MB04, conseillé sur châ-
tains foncés et brunes

MB 06 Cappuccino
Tendance du EB 01, mais plus foncé et plus gris, il est entre 
le EB01 et le EB02

MB 07 Cafe Latte
Blond cendré, résultat très naturel, conseillé sur blondes à 
peau claire

Désinfectant toutes surfaces et instru-
ments, spray 750ml
DER500 

Bac de décontamination
HYG481 

Film plastique, 30cm x 500m
THA550 

Hcgiène dermopigmentation
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SOURCILS
EB 33 Light Cool Brown
Blond, tendance légèrement froide (plus clair que EB31)

EB 20  Walnut Wood
Châtain clair plutôt froid mais légèrement plus chaud que 
EB33, résultat très naturel

EB 22 Havane
Couleur très douce pour peau claire

EB 24 Châtaigne
Châtain moyen, pour châtain et blonde

EB 16 Almond Brown
Châtain neutre, blonde à peau mate et châtain

EB 26 Seigle
Châtain moyen soutenu, pour châtain et blonde

EB 25  Ombre Brûlée
Brun clair neutre, pour châtain et blonde foncée

EB 19 Brun Van Dick
Châtain soutenu, chaud sur peau de rousse et froid sur 
peau mate

EB 10 Fair Walnut Brown
Brun, chaud sur peau de rousse et froid sur peau mate

EB 09 Twany Brown
Brun neutre, pour châtain foncé et brune

EB 27 Cognac
Brun neutre, plus soutenu que le EB09

EB 28 Moka Base
Brun soutenu tendance froide, pour brune et peau noire, 
stabilisateur ST04

SOURCILS CENDRES
EB 12 Muskrat Grey
Marron glacé très clair, pour blonde peau claire et cheveux 
poivre et sel clairs

EB 11 Grey Seal
Gris souris, pour cheveux poivre et sel

EB 31 Beige Blonde
Blond cendré, résultat très naturel

EB 01 Icy Chesnut Brown
Cendré, taupe, marron glacé

EB 34 Medium Cool Brown
Tendance du EB01 mais plus foncé et plus gris, entre le EB01 
et le EB02

EB 02 Dark Ash Grey
Brun tendance froide s’adaptant à la carnation, pour che-
veux poivre et sel foncés

EB 18 Ebony Complexion
Brun froid doux, pour brune et métisse

EB 32 Darkest Cool Brown
Brun froid plus foncé que le EB28, pour brune et peau noire

EYE-LINER & KHOL
TA 13 Noir Charcoal - Uniquement disponible 
en Seringue Airless goutte à goutte13 ml
Noir intense pour eye-liner et khôl

AREOLES MAMMAIRES
AR 18 Peach Complexion
Beige pêche clair

AR 15 Venitian Brown
Beige foncé rosé

AR 16 Brown Velvet
Marron beige clair

AR 25 Beigy Rose
Beige rose clair

LP 01 Rasperry Rose
Rose pâle chaud

AR 20 Light Turtledove
Beige grisé

Toutes les couleurs Biotic Phocéa non présentes dans ce nuancier sont 
disponibles sur commande, n’hésitez pas à nous contacter.

LEVRES
LP 46 Abricot Pulp
Rose-abricot très clair, parfait en voilage afin d’uniformiser 
la muqueuse

LP 29 Santal
Bois de rose clair légèrement rosé, couleur muqueuse, pour 
contour et remplissage

LP 42 Salmon Pink
Rose saumon poudré très naturel, parfait en voilage pour 
uniformiser la muqueuse

LP 44 Glossy Beige
Beige rosé froid, pour contour et remplissage

LP 02 Wild Strawberry
Légèrement plus clair et rose que le LP23 pour remplissage 
et contour

LP 37 Rose Indien
Se rapproche du LP23 mais moins rouge, plus rosé et plus 
clair

LP 41 Laque de Venise
Entre rouge-rosé et vieux rose soutenu

LP 23 Framboisine
Entre rouge et rose foncé, plus soutenu que la muqueuse, 
stabilisateur ST02

LP 25 Raisin Red
Rouge brique naturel, contour rousse, châtain et brune

LP 36 Spicy Chocolate
Marron froid peau mate et chaud peau claire, stabilisateur 
ST02

LP 39 Automne
Lie de vin, rouge maronné assez soutenu, pour châtain et 
brune, Stabilisateur ST02

CORRECTEURS
CC 06 Neutral Corrector
Correcteur neutre, diluer à 30-50 % avec le diluant 

CC 07 Golden Corrector
Correcteur chair pour peaux dorées, diluer à 20-30 % avec 
le diluant 

CC 08 Rosy Corrector
Correcteur chair pour peaux rosées, diluer à 20-30 % avec 
le diluant 

CC 09 Suntan Corrector
Correcteur chair pour peaux mates, diluer à 10-30 % avec 
le diluant 

STABILISATEURS & ECLAIRCISSEUR
ST 02 Lip Cool Stop
Stabilise les lèvres, évite d’aller vers le froid et le bleuté

ST 03 Orange Brow Stop
Stabilise les sourcils qui ont tendance à aller vers le chaud

ST 04 Grey Brow Rectifier
Stabilise les sourcils qui ont tendance à aller vers le froid

ST 01 Brow Lightener
Beige neutre pour éclaircir un sourcil

DILUANT
DI 01 Diluant
Permet d’éclaircir une couleur par transparence sans 
changer la couleur initiale, utilisable également pour faire 
un dégradé sur les muqueuse ou dans le noir pour un effet 
crayon naturel

Pigments pour dermopigmentation traditionnelle
PB + Code Couleur  
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Repousse cuticules
en métal
TL100451

Coupe cuticules
en V
PIN400 

Pince à peaux
fermante bec 3 mm 
PIN500 
fermante bec 4,5 mm 
PIN501 
bec 5 mm
PIN510 

Bâtonnets de bois
par lot de 8
MAN605 

Puma Stone
pour cuticules
LOB800 

Accessoires

Guillotine professionnelle 
pour capsules
TP200403 

Coupes ongles
lime métallique
PIN590 

Sécateur pour ongles
12 cm
PIN550 

Pinces à ongles
fermante, 14 cm
PIN580 
10 cm
PIN570 

Bol manucure blanc
MAN700 

Cuve pour pieds Pédinett
PED010 

Paire de ciseaux
pointus PIN300 
oiseau PIN301 
ronds PIN320 

Paire d’écarte orteils
ECA010 
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Limes, polissoirs et râpes

Limes droites Tropical Shine lavables et désinfectables

Limes noires
Grain très fort 080 TRO508 
Grain fort 100 TRO503 
Grain moyen 180 TRO504 
Grain fin 240 TRO505 

Limes blanches
Grains fort/moyen 100/180 TRO307 
Grain moyen/fin 180/240 TRO308 

Limes grises
Grain moyen 180 TRO306 

Limes colossales
Bleues grains fin 220/320 TRO732 
Roses grains ultra fin 400/600 TRO731 

Limes Zébra Juliana Nails

Limes droites
Grain moyen/fin 180/240 FL400303 

Limes bananes
Grain fort 100/100 FL400304 
Grain fort/moyen 100/180 FL400305 

Limes pavés
Grain fort/moyen 100/180 FL400306 

Limes trapèze
Grain fort/moyen 100/180 FL400307 

Limes extra plates 
montées sur bois
Grain moyen 180 
LIM902 0,66€

Limes émeri rouge
17cm, par lot de 10
Grain fort/moyen  
100/150
LIM910 

Polissoir miracle
3 grains différents
TRO950 

Bloc polissoir blanc
FL100303 

Bloc polissoir
Spécial brillance
FL300407 

Râpe émerisée
pieds double face
LIM005 

Râpe Podorape 
pieds double face
LIM002 

Râpe céramique
pieds simple face
LIM004 

Pierre ponce Titania, 
spécial pieds
LOB700 
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Soins manucure et pédicure

Crème Pieds enrichie en  
beurre de Karité et huile 
d’Olive pour redonner dou-
ceur et souplesse aux pieds, 
250 ml
SOK800 

Base mate incolore
15 ml
SOI300 

Dissolvant sans acétone
1 litre
NAI710 
100 ml
RM100210 

Eau émolliente
1 litre
MAN750 
15 ml
MAN760 

Tube de rechange techno-
logie LED, connectique 2 
broches. Compatible avec les 
lampes UV traditionnelles.
TL100300 

Lampes Gel  et  Semi-permanent

Lampe UV 36 watts (4x9w) 
avec minuterie 90 secondes, 
120 secondes et continu, pour 
mains et pieds.
Dimensions : 21 x 25 x 10 cm 
GEL274                                           

Tube de rechange 9 watts, 
technologie UV, connectique 
4 broches.
GEL290  

Tube de rechange 9 watts,  
technologie UV, connectique 
2 broches.
TL100150 

Catalcse en
15 secondes 

Lampe technologie LED longue durée de vie, catalyse en 15 secondes les gels et 
semi-permanent compatibles (notamment gel 3 en 1 ACF, gel couleur Get Nails, ver-
nis semi-permanent de Juliana Nails...). Détection main pour mise en marche auto-
matique, timer 15, 30 et 60 secondes, plateau  repose-mains amovible, pour mains 
et pieds
Dimensions : 17 x 14 x 9 cm 
TL100193                                           
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Soin manucurie tiède
Idéal pour ramollir les cuticules, nourrir les ongles et hydrater la 
peau pour une mise en beauté des mains rapide.

Appareil chauffant  MAN801 

Lotion tiède aux Protéines de Soie MAN811 

Coupelles de rechange par 25 MAN825 

Protocole : désinfecter les mains de la cliente avec le désimain (NAI776), limer ses ongles, faire tremper le bout des doigts dans 
l’appareil préalablement rempli avec la lotion aux Protéines de Soie. Laisser tremper 5 minutes puis procéder à un modelage des 
ongles, des cuticules et des mains.

Offrez une hcgiène 
irréprochable

à vos yientes

Manucure et pédicure Brésilenne

Les kits manucure et pédicure brésilienne permettent de réaliser une mise en beauté rapide et parfaitement hygiénique grâce 
aux accessoires à usage unique. Le masque (composé de Collagène, Urée, Acide Hyaluronique, Kératine, Tea tree et Aloé Véra) 
hydrate, apaise et régénère intensément la peau, les ongles et les cuticules.

Kit manucure comprenant 1 bâtonnet repousse cuticule, 1 lime 100/180 et 1 paire de gants imprégnée du masque
Lot de 10 MAB010  Lot de 50 MAB050 

Kit pédicure comprenant 1 bâtonnet repousse cuticule, 1 lime 100/180, 1 recharge abrasive autocollante pour râpe et 1 paire 
de chaussons imprégnée du masque
Lot de 10 MAB100  Lot de 50 MAB150 

Râpe en métal très résistant pour coller les recharges abrasives
A l’unité MAB200 

Recharges abrasives autocollantes pour râpe métal
Lot de 10 MAB210 

Protocole :
1. Retirer le vernis à ongles si besoin puis procéder au limage des ongles grâce à la lime à usage unique. Pour les pieds, utiliser 
en plus la recharge abrasive à usage unique pour éliminer les callosités.
2. Répartir uniformément le soin à l’intérieur du gant ou du chausson puis y glisser la main ou le pied et refermer grâce à l’onglet.
3. Laisser poser 5 à 10 minutes.
4. Couper le bout de chaque doigt ou l’extrémité du chausson pour retirer les cuticules puis refermer et laisser poser 5 minutes 
supplémentaires.
5. Retirer les gants ou chaussons en serrant avec vos 2 mains afin de retirer un maximum du masque puis masser pour faire péné-
trer le surplus.
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Soin paraffine

Grâce à la chaleur du bain de paraffine découvrez un soin hy-
dratant et réconfortant pour les mains et pieds de votre cliente. 

Protocole : désinfecter les mains et/ou pieds de la cliente avec le désimain (NAI776), appliquer par effleurages l’émulsion mains 
MAN920 ou la crème pieds MAN970. Plonger la main ou le pied à 3 reprises dans l’appareil en attendant que la paraffine se 
solidifie entre chaque trempage. Enfiler un sachet plastique puis un gant ou un chausson en éponge pour garder la chaleur de 
la paraffine. Laisser poser 10 à 20 minutes. Retirer le gant ou le chausson éponge puis retirer la paraffine comme une seconde 
peau en vous aidant du sachet plastique. Nettoyer les éventuels résidus puis modelez la main avec l’émulsion mains MAN920 ou 
la crème pieds MAN970.

Chauffe paraffine métal (1)  MAN900 

Chauffe paraffine plastique (2)  MAN901 

Emulsion mains Collagène et Elastine MAN920 

Crème pieds  Mentholé MAN970 

Sachets plastique mains par 100 MAN950 

Sachets plastique pieds par 100 MAN951 

Paire de gants en éponge MAN930 

Sachet chausson en éponge MAN940

Paraffine vitaminée 1 kg MAN910 

Spécial domicile

Mallette  de transport sur roulettes composée de 3 vanity empi-
lables ou utilisables séparément.
Dimensions : 64 x 22 x 42 cm
ET100301 

Table pliable et portable, coussin repose-mains inclus, poids 
10kg.
Dimensions : 98 x 40 x 75 cm
ART171 

1

2
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Table manucure

Table en bois simple sans aspiration, colonne 4 tiroirs en polys-
tyrène 
Dimensions : 48 x 98 x 74 cm
ART290 

Table en bois avec aspiration, colonne 3 tiroirs et 1 niche en 
bois, coussin repose-mains inclus.
Dimensions :  121 x 51 x 76 cm
ART240 

Table en bois avec aspiration, 2 colonnes 4 tiroirs en bois, rou-
lettes avec système de blocage, coussin repose-mains inclus. 
Dimensions : 120 x 47 x 75 cm
ART250 

Table en bois avec aspiration, colonne 4 tiroirs en bois, coussin 
repose-mains, lampe d’éclairage et présentoir à vernis inclus.
Dimensions : 49 x 98 x 74 cm
ART321 

Tabouret avec 3 plateau sous l’assise et un plateau repose-
mains latéral pivotant et réglable en hauteur. 
Dimensions : 38 x 31 x 48 cm
ART391 

Tabouret manucure

Coussin manucure aspirant à poser sur une table, repose-mains 
capitonné pour un maximum de confort, livré avec 3 filtres à 
poussière.
Dimensions : 30 x 30 x 10 cm
ART110 
Lot de 5 filtres à poussière
ART115 

Coussin aspirant
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Consommabelles papiers

Mouchoir doux boîte de 100
HYG020 
à l’unité  

à partir de 40 boîte 

Essuie-tout prédécoupé
19cm x 60m HYG030 
19cm x 135m HYG135 

Papier toilette doux
par 36 rouleaux
HYG880 

Masque de protection
élastiqué 2 plis
JET073 

Draps d’examen et housses de table
Draps d’examen ouate de cellulose, 18g/m2, 2 plis, 140 formats prédécoupés tous les 37 cm

Largeur 50 cm DRA010  à l’unité   à partir de 60 

Largeur 60 cm DRA018  à l’unité  à partir de 60 

Largeur 70 cm DRA020  à l’unité  à partir de 60 

Draps d’examen intissé en TNT 
sans pré-découpe, largeur 70 
cm, longueur 50 m
DRA060   

Draps d’examen gaufré, 1 pli 
prédécoupés tous les 37 cm, 
largeur 50 cm, longueur 46 m
DRA050   

Draps d’examen 1 face plasti-
fiée bleue, 180 formats prédé-
coupés tous les 38 cm, largeur 
50 cm
DRA033   

Drap housse élastiqué en non 
tissé, 90 x 220 cm
JET301 à l’unité  
JET300 par 20 
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Draps et film d’envnoppements
Draps d’enveloppements
Rouleau de 25 draps prédécoupés, 170 x 200 cm
DRA057 

Rouleau de 150 draps prédécoupés, 160 x 200 cm
DRA054 

Sachet de 50 draps individuels pliés, 180 x 200 cm 
HYG040 

Film de sudation 
Rouleau 30 cm x 500 m
THA550 

Consommabelles pour soins visage et corps

Serviette en TNT 45 x 80 cm par 
100 
JET100  

Cotons
Disque Ø 6 cm par 100   HYG011 
Carré 5 x 5 cm par 500   HYG015 
Rectangle 8 x 10 cm par 200   HYG018 
Coton-tige par 200   HYG165 

Eponges jetables démaquil-
lantes ultra-douces en non 
tissé, disque Ø 7 cm par 100 
JET060 

Gant de toilette en non tissé, 
par 50 
LOO050  

Gaze
Visage, emballée individuellement, 10 x 10 cm, par 100 
HYG163 
Corps, rouleau de 65 cm de large, longueur 100 m 
COL400 

Masque visage avec dé-
coupe yeux, nez et bouche, 
par 100
COL510 

Stérilisateurs

Stérilisateur avec lampe UVC, 
efficace en 10 minutes
STE010                                         

Stérilisateur avec lampe UVC, 
efficace en 45 minutes
STE020                                         

Gants

Latex légèrement poudré, par 
100, disponibles en 3 tailles 
S(6/7), M(7/8) et L(8/9)
GAN100                                         

Vinyle hypoallergénique, par 
100, disponibles en 2 tailles 
S(6/7) et M(7/8)
GAN020                                         



50 Commandes, conseils et renseignements 04.92.08.00.69 - contact@aries-esthetique.com

Tablier idéal pour l’application des enveloppements, en poly-
éthylène, par 50
JET092 

Kimono en TNT, emballé et vendu individuellement
JET080 

Linge jetable

Charlotte imperméable élastiquée en 
polyéthylène, emballée individuelle-
ment, par 20
JET020  

Charlotte clip elastiquée en non tissé, par 
100
JET009 

Bandeau elastiqué en non tissé, emballé 
individuellement par 100
JET050 

Slip femme en non tissé, emballé indivi-
duellement, par 50
JET030 

String femme en non tissé, emballé indivi-
duellement, par 100
JET033  

Slip homme en non tissé, emballé indivi-
duellement, par 50
JET035 

Mules en TNT fermées, emballées par 
paire, 20 paires
JET045 

Mules en TNT ouvertes, emballées par 
paire, 20 paires
JET040  

Mules SPA avec semelle en plastique, 1 
paire
Ouvertes  JET048 
Fermées   JET047 
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Produits d’hcgiène et de désinfection

Savon doux Sanomis
Pompe 500 ml
NET350 
Bidon 5 l
NET360 

Gel antiseptique
Flacon 100 ml
NAI781 
Pompe 500 ml
NAI785 

Boîte de 100 Lingettes désin-
fectantes Aseptonet
HYG060                                          
A l’unité  

A partir de 24 

Recharge 100 lingettes désin-
fectantes boîte Aseptonet
HYG061                                          
A l’unité 
A partir de 12 

Lessive liquide
Bidon 5 l
HYG700 

Nettoyant désinfectant, dose 
à diluer dans 5 litres d’eau
A l’unité
NAI791 

Alcool modifié 70°
Flacon 1 l
HYG065 

Désinfectant Désimain
Spray 250  ml
NAI776              

Sac poubelle blanc, par 100
30 l POU031 
50 l POU055 

Sac poubelle noir, par 100
50 l POU057 
100 l POU101 

Spécial solarium

Lunettes UV
Sous sachet LUN010
A l’unité 
A partir de 24 
Sous boite LUN020
A l’unité 
A partir de 24 

Nettoyant Désinplan pour so-
larium
1 l UVA100 
5 l UVA200 

Coussin repose tête en plas-
tique
SOL810 

Film en rouleau pour solarium
70 cm x 300 m
UVA010              
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production Française

Tenue Design Mao
Blouse LIN624  
Pantalon LIN625  

Tailles disponibles à préci-
ser lors de la commande :
Taille 0 (34) 
Taille 1 (36-38) 
Taille 2 (40-42) 
Taille 3 (44-46) 
Taille 4 (48-50)

Pantalon LIN242  
Pantacourt LIN422  

Tunique 3/4 3 poches
LIN243   

 

Blouse Kimono disponible 
seulement en blanc et taille 
unique LIN435  

Tenuesd
disponibelles en noir

sur commande

Tenues professionnelles
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Serviettes couleurs

Serviettes disponibles dans les coloris suivants :

100% coton 450 gr/m2

30 x 30 cm LIO303  

40 x 60 cm LIO406   

50 x 90 cm LIO509   

100 x 200 cm LIO200  

Linge de cabine blanc

Coussin manucure plat, 21 x 23 x 3 cm 
ECO341  

Tapis de bain, 70 x 50 cm
LIN355  

Bandeau large réglable, 15 cm 
LIN232   

Mules ouvertes ou fermées, la paire 
LIN346  

Serviettes blanches 100% coton

50 x 30 cm ECO350 

50 x 90 cm ECO390  

140 x 165 cm ECO329  

production Française
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Linge de cabine couleur

Kimono femme
Sans poche LIN222  
Avec poche LIN220  

Paréo velcro
Sans poche LIN212  
Avec poche LIN210  

Capelette
Lot de 3 LIN231 

Serviette / Drap
180 x 70 cm LIN329  

Pagne homme
Velcro LIN215  

Peignoir homme
Avec poche LIN217  

Bandeau
Simple velcro LIN090 
Double velcro LIN101 

Charlotte turban
Elastiqué LIN110  

Mules lavables
Paire LIN345  

Tapis
80 x 45 cm LIN335  

Couverture polaire
150 x 180 cm LIN332 
Disponible dans les 6 coloris suivants :
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Les articles de cette double page sont disponibles dans les coloris suivants :
(à l’exception des couvertures polaire)

Coussin manucure demi-lune
20 x 15 x 8 cm
Coussin + 1 housse  LIN344 
1 housse seule LIN441  

Coussin manucure plat
25 x 20 x 3 cm
Coussin + 2 housses  LIN340     
Lot de 6 housses HOU341  

Coussin repose tête
48 x 9 x 10 cm
Coussin + 2 housses  LIN342     
1 housse seule HOU343  

Housse pour tabouret taille 1
Diamètre maxi. 30 cm  HOU321 

Housse pour tabouret taille 2
Diamètre maxi. 40 cm  HOU322 

Housses pour accoudoirs taille 1
La paire, longueur maxi. 40 cm  HOU311 

Housses pour accoudoirs taille 2
La paire, longueur maxi. 50 cm  HOU312 

Housse éco pour table taille 1
Dimensions maxi. 190 x 63 x 7 cm  HOU281 

Housse éco pour table taille 2
Dimensions maxi. 200 x 68 x 10 cm  HOU282 

Housse pour fauteuil SPA
Dimensions maxi. 190 x 75 x 10 cm  HOU275 

Housse pour fauteuil taille 1
Dimensions maxi. 180 x 60 x 10 cm  HOU301 

Housse pour fauteuil taille 2
Dimensions maxi. 190 x 60 x 10 cm  HOU302 

Housse pour fauteuil taille 3
Dimensions maxi. 200 x 60 x 10 cm  HOU303 

production Française
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Guéridons

3 plateaux en verre, structure métallique 
Dimensions : 59 x 45 x 80 cm
ART646 

2 paniers fixes et 1 compartiment pou-
belle amovible, structure métallique 
Dimensions : 43 x 32 x 85 cm
ART660 

4 plateaux en verre et 1 poubelle laté-
rale, structure métallique
Dimensions : 59 x 45 x 80 cm
ART666 

3 plateaux et 1 tiroir en bois, structure 
métallique
Dimensions : 55,5 x 42 x 82 cm
ART673 

2 plateaux et 2 tiroirs en bois, structure 
métallique
Dimensions : 55,5 x 37 x 82 cm
ART672 



57Prix hors taxe, livraison offerte dès 120,00€ht de commande (voir nos conditions générales de vente page 67).

Tabouret avec pied roulant chromé et hauteur réglable par vérin à gaz

Assise plate avec dossier
Hauteur mini : 52 cm
Hauteur maxi : 72 cm
ART520D 

Assise plate sans dossier
Hauteur mini : 52 cm
Hauteur maxi : 72 cm
ART520H 

Assise anti-fatigue selle de 
cheval sans dossier
Hauteur mini : 57 cm
Hauteur maxi : 77 cm
ART520C 

Assise anti-fatigue selle de 
cheval avec dossier
Hauteur mini : 57 cm
Hauteur maxi : 77 cm
ART520B 

Marchepieds et repose-pied

Marchepieds noir et blanc
1 marche
Dimensions : 40 x 46 x 28 cm
MAR052 84,00€  

2 marches
Dimensions : 47 x 47 x 38 cm
MAR012 86,00€  

Repose-pied réglable en hau-
teur pour soin pédicure
Hauteur mini : 46 cm
Hauteur maxi : 66 cm
ART518 63,00€  

Marchepieds blanc
1 marche
Dimensions : 32 x 45 x 22 cm
MAR051 58,00€  

2 marches
Dimensions : 37 x 48 x 35 cm
MAR011 89,00€  

Tabourets

Table pliante

Table pliante et portable avec trou facial et bouchon, dossier 
réglable, hauteur réglable de 58 à 81 cm, livrée avec housse 
de transport à roulettes
Dimensions : 198 x 60 x 58-81 cm
ART512 
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Tabelles et fauteuils standards

Fauteuils hcdraliques

Fauteuil de maquillage au design moderne. Base et repose-
pieds chromés, hauteur et rotation réglables par pompe 
hydraulique et système de blocage de position, levier latéral 
pour réglage de l’inclinaison du dossier.
Dimensions : 112 x 77 x 51-65 cm
ART541 

Fauteuil fonctionnel 3 plans, hauteur réglable par pompe hy-
draulique, dossier et repose-jambes réglables manuellement.  
Trou facial et coussin repose-tête inclus, accoudoirs amovibles.
Dimensions avec accoudoirs : 185 x 84 x 56-75 cm
ART491 

Fauteuil fixe 3 plans, dossier et repose-jambes réglables manuel-
lement, trou facial et coussin repose-tête inclus, accoudoirs 
amovibles.
Dimensions avec accoudoirs : 185 x 78 x 75 cm
ART480 

Table de soins fixe 2 plans, dossier réglable manuellement, trou 
facial, bouchon et porte rouleaux inclus.
Dimensions avec accoudoirs : 190 x 75 x 70 cm
ART502 

Table de soins fixe 2 plans, dossier 
réglable manuellement, trou facial 
et coussin repose-tête inclus, pla-
teau de rangement au dessous.
Dimensions : 190 x 68 x 76 cm
ART564 

1er prix
attractif
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Tabelles et fauteuils électriques

Table de soins 2 plans avec 1 moteur pour le réglage par 
télécommande de la  hauteur (58-86 cm), dossier réglable 
manuellement, têtière avec trou  facial amovible, 2 roues pour 
déplacer la table facilement.
Dimensions avec têtière : 204 x 68 x 58-86 cm
ART492 

Table de soins fixe 2 plans avec 1 moteur pour le réglage par 
télécommande de la  hauteur (54-88 cm), dossier réglable par 
vérin à gaz, trou facial et coussin repose-tête inclus.
Dimensions avec accoudoirs : 186 x 68 x 54-88 cm
ART560 

Table de soins design 2 plans avec 1 moteur pour le réglage 
par télécommande de la  hauteur (53-86 cm), dossier réglable 
par vérin à gaz, trou facial et bouchon, 2 roues pour déplacer 
la table facilement.
Dimensions : 190 x 70 x 53-86 cm
ART562 

Table de soins haute performance avec 3 moteurs pour le 
réglage par télécommande de la  hauteur (54-88 cm), l’incli-
naison du dossier et du module central. Repose-bras réglables, 
accoudoirs amovibles, trou facial, bouchon et coussin postural 
inclus, 2 roues pour déplacer la table facilement.
Dimensions avec accoudoirs : 197 x 70 x 54-86 cm
ART561 

Fauteuil de soins avec 3 moteurs pour le réglage par télé-
commande de la  hauteur (59-83 cm), l’inclinaison du dossier 
et du repose-jambes. Trou facial et coussin repose-tête inclus, 
accoudoirs amovibles.
Dimensions avec accoudoirs : 185 x 84 x 59-83 cm
ART494 

Housses pour tabelles,
fauteuils, accoudoirs ...

disponibelles page 55
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Vapozone Eco,  eau et ozone indépen-
dants, coton pour les huiles essentielles, 
tête orientable et pied réglable. 
Hauteur avec bras : 105/130 cm
Puissance 700W
VAP010 
Bocal de rechange BOC400 

Vapozone Standard, eau et ozone 
indépendants, coton pour les huiles 
essentielles et panier pour les herbes, tête 
orientable et pied réglable.
Hauteur avec bras : 120/140 cm
Puissance 700W
VAP020 
Bocal de rechange BOC500 

Vapozone Luxe, en métal, eau et ozone 
indépendants, coton pour les huiles 
essentielles, tête orientable et pied 
réglable.
Hauteur avec bras : 122/148 cm
Puissance 700W
VAP015 
Bocal de rechange BOC202 

Vapozone Portable,  spécial domicile, eau et ozone indépen-
dants, coton pour les huiles essentielles, tête orientable, livré 
dans un carton avec poignet pour le transport.
Hauteur avec bras : 19 x 17 x 37/45 cm
Puissance 450W
VAP102 
Bocal de rechange BOC300 

Lucas Championnière, pulvérisation à pression et degrés 
constants transformant en minuscules gouttelettes les eaux 
minérales, toniques, lotions, hydrolats, décoctions de plantes...
Fourni avec entonnoir et débouchoir.
VAP030 
Godet en verre BOC100 
Housse transport VAP050 

Vapozones et Lucas Championière
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Lampes de travail

Lampe portable,  système Easy Twist afin 
de faire pivoter la tête facilement et 
diriger la lumière exactement où vous le 
souhaitez, tube Daylight 13w.
Hauteur : 30 cm
LOU500 
Tube de rechange  LOU224 

Lampe puissante, bras entièrement arti-
culé, 3 tubes Daylight de 14w chacun. 
Pince à table incluse.
LOU050 
Tube de rechange LOU226 

Lampe Ultra Slim, plus puissante et plus 
économique les 3 bandes LED Daylight 
donne une lumière de 24w. Pince à 
table incluse.
LOU752 

Naturalight, équipée d’un tube 22w 
(basse consommation) et d’une loupe 
dioptrie 3 d’un diamètre de 13 cm. Pince 
à table incluse.
LOU320 
Circline plate   LOU222 
Circline standard  LOU220 

Naturalight, équipée d’un tube puissant 
28w (basse consommation) et d’une 
loupe dioptrie 3 d’un diamètre de 17,5 
cm. Pince à table incluse.
LOU350 
Circline 28w plate LOU221 

Ultra Slim XR, loupe 50 % plus légère 
et ultra résistante, équipée d’un tube 
puissant 28w (basse consommation) et 
d’une loupe dioptrie 3 d’un diamètre de 
17,5 cm. Pince à table incluse.
LOU150 
Circline 28w plate LOU221 

Lampes loupes

Lampe LED avec pied, puissance 9w,  loupe dioptrie 3 d’un 
diamètre de 13 cm, pied roulant lesté et peu encombrant 
diamètre 40 cm. 
LOU080 

Pied de lampe loupe, lesté, 5 branches.
LOU603 
Fixation murale, à placer avec des chevilles 
adaptées à votre mur
FIX010 
Pince à table, pour guéridon, table de 
travail, épaisseur maxi 6,3 cm
FIX020 

Nouveauté
 et 1er prix
attractif
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Haute fréquence

Manche portable avec 4 électrodes, 1 
champignon violet (ELA020), 1 cuillère, 1 
étincelage pointue violet (ELA070), et 1 
peigne violet (ELA050). Le réglage de la 
puissance se fait directement au niveau 
du manchon. Livré dans une mallette 
carton avec protection mousse.
Puissance 14,5W
HFM030 

Manche portable avec 2 électrodes, 1 
champignon à encoche violet (ELT040) 
et  1 peigne violet (ELT050).  Le réglage 
de la puissance se fait directement au 
niveau du manchon. Livré dans une 
mallette plastique (anti-chocs).
Puissance 18W
HFM040 

Boîtier à poser avec 4 électrodes. Le 
réglage de la puissance se fait sur le 
boîtier.
Puissance 20W
OOT806 

Galvanique Ultrasons

Aspiration-Plvérisation

Traitement par ionisation avec courant continue et intensité 
constante. Utilisé pour faciliter la pénétration des actifs appli-
qués pendant le soin et pour réaliser un nettoyage en profon-
deur des peaux grasses et acnéiques.
OOT805 

Contient 3 sondes pour le visage, le contour des yeux et le corps. 
Les ultrasons émettent 3 types d’ondes (continues, pulsées et 
combinées) à choisir selon le type de traitement à effectuer.
USO010
Gel de contact, bidon 5 litres
HYG0500 

Utilisé pour stimuler la microcirculation, améliorer le métabo-
lisme de la peau et faciliter l’extraction des résidus. Réglage de 
l’intensité d’aspiration, contient 3 ventouses et 2 bouteilles.
OOT807  

Skin scrubber

Idéal pour un nettoyage en profondeur, l’élimination des cel-
lules mortes, comédons et impuretés, appareil portable avec 
tête spatule.
TRP003 
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Appareils mlti-fonctions

Fonctions haute fréquence et courant galvanique combinées 
dans un seul appareil. Il est idéal pour réaliser des nettoyages 
du visage en profondeur. Contient 4 électrodes haute fré-
quence et 1 électrode et 2 rouleaux galvanique
OOT803 

Appareil 5 en 1, haute fréquence, galvanique, aspiration et 
pulvérisation et ultrasons. Livrés avec : 4 électrodes haute fré-
quence, 2 électrodes galvanique, 3 ventouses, 2 bouteilles de 
pulvérisation et 2 sondes à ultrasons.
Réglage possible de l’intensité de la haute fréquence, de l’as-
piration et des ondes galvaniques.
OOT815 

Accessoires appareils

Electrodes violette conseillées pour son effet bactéricide et 
aseptisant.
 Champignon moyen modèle ELT020  

Champignon moyen modèle à encoche ELT040 
 Champignon grand modèle ELT010 
 Etincelage pointue ELT070 
 Massage indirect ELT060 
 Peigne cuir chevelu ELT050
 Rouleau ELE090 
 Cou ELT080 

Electrodes orange conseillées pour son effet apaisant et cal-
mant les rougeurs.
 Champignon moyen modèle ELT030 

Important : lors de votre commande d’électrodes, veuillez nous 
préciser si votre appareil est un modèle Européen ou un mo-
dèle Asiatique car la taille des électrodes est différente.

Embout aspi-rides
 pour drainer et regonfler les rides ELT100 
Tire-comédons (modèles à préciser)
 petit modèle boule (1) ELT110 
 moyen modèle boule (2) ELT110 
 grand modèle boule (3) ELT110 
 modèle bec ELT110 

Adaptateur
 en caoutchouc découpable ELT200 
 

3             1             2 
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Chauffe-serviettes

Chauffe-serviettes 16 litres avec système de désinfection UV 
pour éliminer les bactéries et germes. Idéal pour maintenir les 
serviettes dans des conditions hygiéniques parfaites. Tempéra-
ture maximale de 70º.
Dimensions : 45 x 29 x 35 cm
CHA035 

Lampe de WoodBrosse vibrante Brosse rotative

Chauffe-serviettes compact idéal pour les petites cabines. Livré 
avec 6 serviettes visage et une pince pour saisir les serviettes 
chaudes. La température est réglable et l’appareil est équipé 
d’un arrêt automatique si l’eau manque.
Dimensions : h 20 x diamètre 25 cm
CHA040 

Chauffe-pierres

Kit accessoires, comprenant gant, 
cuillère en bois, épuisette et ther-
momètre.
MAS750 
7 pierres semi-précieuses Chakras, 
quartz fumé, cornaline rouge, oeil 
de tigre marron, jade vert, quartz 
rose, quartz clair et améthyste.
MAS730 

Brosse vibrante pour le nettoyage du 
visage et du corps. 2 têtes visage pour 
peaux normales ou peaux sensibles et 
1 tête corps, 3 vitesses d’utilisation. La 
brosse étant étanche elle ne craint pas 
l’eau, se recharge sur un base indépen-
dante.
Dimensions : 18 x 5 x 8 cm
OOT840 

Brosse rotative pour le nettoyage du 
visage et du corps. 5 têtes dont 1 pour 
peaux sensibles et 1 abrasive, vitesse 
d’utilisation réglable.
OOT830 

Permet d’analyser et de diagnostiquer 
l’état de la peau. La lumière Ultra-Vio-
let crée une carte en couleur avec les 
altérations qui ne peuvent se percevoir 
à première vue : pores, sébum, blessures 
solaires, desquamations et taches.
LOU875 

Modèle à poser livré avec 38 pierres en 
basalte. La cuve est amovible pour facili-
ter son entretien.
Dimensions : 37 x 27 x 17 cm
MAS710 

Modèle portable pour le domicile. Les 38 
pierres en basalte de ce kit se chauffe grâce 
à une prise secteur ou un allume cigare et 
s’utilise donc sans eau.
Poids vide : 2,3 kg
Dimensions : 47 x 32,5 x 10 cm
MAS720 
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Matnas chauffants

Matelas plastifié avec un revêtement haute densité hydrofuge 
et matériel interne isotherme. 5 niveaux de chauffe et temps 
réglable par télécommande.
Dimensions : 150 x 60 cm
COV060 

Matelas en polyester non plastifié, 2 niveaux de chauffe ré-
glable par télécommande.
Dimensions : 150 x 80 cm
COV050 

Couverture chauffante

Couverture chauffante InfraRouge, 3 zones fonctionnant indé-
pendamment grâce au boîtier de contrôle. Température ré-
glable de 20 à 50 degrés et temps réglable de 1 à 60 minutes.   
Dimensions : 180 x 80 cm
COV040 

Appareils de massage

Appareil de massage vibra-
toire corporel avec une unité 
digitale de contrôle placée 
sur colonne à roulettes et un 
plateau pour le rangement 
des têtes de massage. Le 
fonctionnement de l’appareil 
se base sur une tête oscillante 
sur laquelle s’adapte plusieurs

Appareil de massage portable équipé de 4 têtes de massage 
pour désincruster la cellulite, lisser la peau d’orange, améliorer 
la circulation sanguine et raffermir.
Dimensions : 38 x 28 x 31 cm
MAS900 applicateurs pour différents traitements comme l’élimination 

de la cellulite et de la peau d’orange, l’amincissement et le 
raffermissement, les jambes lourdes, le drainage lymphatique, 
la relaxation musculaire...
Dimensions : 42 x 40 x 90 cm
MAS200 
Jeux de patin supplémentaire       MAS250 

Pressothérapie

Idéal pour le drainage lymphatique, les jambes lourdes, la pré-
vention de la cellulite.... 3 programmes pré-enregistrés et tota-
lement personnalisables (durée et pression exercée) grâce au 
boîtier de contrôle. L’appareil est livré avec une paire de bras-
sards, une ceinture abdominale et une paire de bottes.
PRE060 
25 paires de sous-bottes jetables      PRE200 
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Formations

Avec 35 ans d'expérience à votre service Brigitte Gamatte répond à toutes vos questions concernant les produits du catalogue.

Visage, Corps, Ongles

Sculpture visage et corps aux ventouses et mandous
- Sculptez et affinez les silhouettes sans régime !
- ASPI LIFT : méthodes et techniques minceur/fermeté aux ventouses, bambous et mandous.

Remise à niveau de l'esthéticienne
- Tous les soins esthétiques visage et corps, épilations, mains, pieds, ...
- Faux ongles : initiation, perfectionnement, décoration.
- Shiatsu à visée relaxante sur table et zen shiatsu visage.
- Modelage sur chaise, Shiatsu traditionnel 3 niveaux.
- Modelage bien-être et relaxation : initiation à la tradition, perfectionnement, bien-être du masseur, 
suggestion de nouveaux protocoles, ...
Californien, suédois, balinais, indien, ayurvédique, pierres chaudes, pierres froides, bambous, po-
chons, rituel du hammam, minceur/fermeté, spécial crâne, dos, jambes légères, femmes enceintes, 
pré et post lifting, aroma-esthétique/huiles essentielles, énergétique, 4 mains.

Facilité de règlement - Attente de la prise en charge -  Prise en charge/Agrément N 93060357906

Extension de cils

Ecole Internationale d’extensions de cils KALINKA

Cours complet sur 6 jours, 6 techniques et pratique sur 8 modèles :
- Cil à cil
- Kalinka 3D (exclusivité Kalinka)
- Kalinka Russe HD (exclusivité Kalinka)
- Cils inférieurs
- Volume Russe classique
- Méga volume

«Devenez expert en extension de cils ou professeur agré é Kalinka-Klub»

Profitez de conférences et stages GRATUITS 1 fois par mois en France et à l’étranger.

KALINKA - 54 boulevard Carnot - 06400 CANNES - Téléphone : 06.64.84.21.34
Email : contact@kalinka-klub.com

Maquillage Permanent Esthétique et Réparateur Visage et Corps

Formation 1er degré débutantes, 5 jours consécutifs : Sourcils, contour lèvres, dégradé, voile, intensi-
fication des cils, théorie avec support de cours, pratique sur modèles.

Formation 2ème degré, 2 jours consécutifs : 14 heures. Réservé aux professionnelles ayant déjà 
pratiqué, remise à niveau général, perfectionnement, techniques de l'eye liner haut et bas sur 
modèles, théorie avec support de cours.

Formation 3ème degré réservé aux professionnelles confirmées : 7 heures. Dermopigmentation 
correctrice et réparatrice (aréoles mammaires, petites cicatrices). Pratique sur seins et plaques de 
latex ou sur modèles.

Formation à la carte* pour professionnelles confirmées : 9 heures.

Formation hygiène et salubrité Obligatoire, 3 jours : 21 heures, à effectuer avant la formation Maquil-
lage permanent.

* Les formations peuvent être effectuées en cours privés sur place dans votre centre ou au cabinet 
médical à Nice.
Possibilité de coaching post stage maquillage permanent sur clientèle dans votre centre si celui-ci 
est aux normes hygiène en vigueur ou au cabinet médical de Nice.
Tarifs sur demande au 06 15 37 66 85

Isabella
Cabinet Médical

6 rue Clément Roassal - Nice
isabeljeannot@hotmail.fr

06 15 37 66 85

maquillage permanent
by Isabella

Institut Amand'in
92 bd Wilson - Juan les pins

brigittegamatte@gmail.com
04 93 61 72 41

www.amand-in.org

AMAND'IN



Nous choisissons en priorité des papiers blanchis sans chlore issu de forêts gérées durablement, labélisés 
pefc ou fsc et nous imprimons avec des encres végétales. Notre imprimeur s’engage au quotidien pour 
la préservation de l’environnement et a obtenu le label national Imprim’Vert.

Préservons la Planète

TARIF CATALOGUE
Le présent catalogue est vendu 15€HT déductible sur votre prochaine 
commande.
RÈGLEMENT
Pour la première commande :
- Chèque à la commande
- Carte Bancaire. 
Pour les commandes suivantes :
- Chèque avec possibilité d’échelonnement ou encaissement différé, 
après acceptation par nos services.
- Carte Bancaire.
Le franco de port est fixé à 120€HT, pour les commandes inférieures, le 
port est calculé selon le poids des colis.
PRIX
Les prix des articles figurant dans notre catalogue sont hors taxe et ré-
servés aux professionnels de l’esthétique, apprentis et élèves des écoles 
d’esthétique. Les prix indiqués dans le catalogue peuvent varier en cours 
d’année, les clients seront avertis lors de la prise de commande. Nous 
sommes tenus par les marques, telles que Perron Rigot, Combinal, Dr 
Temt, Massada..., d’appliquer les prix imposés de revente qui sont géné-
ralement actualisés 1 fois par an.
LIVRAISON
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il est in-
dispensable de procéder au déballage devant le livreur. En cas d’avarie 
il est nécessaire de porter les réserves d’usage sur le bordereau et de 
faire parvenir dans les 48 heures une lettre recommandée au transpor-
teur. Sans informations précises sur le bordereau aucune réclamation ne 
pourra être traitée. 
GARANTIE
La facture tient lieu de garantie, elle est donc à conserver pendant cette 
période. La durée de garantie, pour le matériel et le mobilier, est d’1 an 
sauf précision contraire sur la facture. La garantie couvre les défauts de 
fabrication. Cette garantie est limitée au remplacement ou réparation 
de la pièce défectueuse.

DÉLAIS DE LIVRAISON 
Le délai de livraison est de 24h, sauf spécification particulière ou fabrica-
tion de mobilier hors catalogue. En cas de retard, il ne peut en aucun cas 
entraîner le dédommagement ou l’annulation de la commande.
RETOUR DE MARCHANDISES
Contactez nos services avant tout.
Tout retour de matériel suite à une erreur de commande du client se fera 
aux frais de ce dernier. La garantie ne couvre pas les frais de retour.
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Conformément aux dispositions légales, le transfert de la propriété des 
marchandises livrées n’interviendra qu’au jour du paiement intégral du 
prix par l’acheteur, les marchandises livrées chez les acheteurs devront 
en conséquence être traitées par celui-ci comme étant en dépôt chez 
lui jusqu’au paiement complet du prix. Toutefois les risques sont transfé-
rés à l’acheteur dès que les marchandises sont mises à sa disposition, à 
celle de ses mandataires, du transporteur, ou d’un dépositaire en cas de 
refus de livraison, l’acheteur ayant en conséquence l’obligation d’assu-
rer valablement ces marchandises dès lors qu’elles lui auront été transfé-
rées. Les marchandises seront considérées comme mises à disposition de 
l’acheteur dès le chargement dans nos établissements sur le moyen de 
transport utilisé pour la livraison.
MATÉRIELS ET PRODUITS
Ariès se réserve le droit d’apporter toute modification aux produits et 
matériels présentés dans ce catalogue. Photos, légendes et illustrations 
non contractuelles.
TERRITORIALITÉ
Les conditions de vente énoncées ci-dessus, s’appliquent uniquement 
pour la France métropolitaine. Pour les DOM TOM et pays étrangers, 
veuillez interroger nos services.
CONTESTATION
Les présentes conditions sont réputées connues de l’acheteur. Toute 
commande implique de la part de celui-ci l’acceptation des dites 
conditions. En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Grasse 
est la seule juridiction reconnue et acceptée de part d’autre.

Conditions générales de ventes

Impression Décembre 2016.  Crédits photos : Ariès Esthétique - Fotolia.

Pour vos commandes, demande de renseignements...

Espace Carros - BP 446 - 06515 CARROS CEDEX

Téléphone 04 92 08 00 69

Fax 04 93 08 85 10

Email contact@aries-esthetique.com

Site www.aries-esthetique.com

SIRET 401 369 780 000 10
APE 514L
N° INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 46 401 369 780

Paiement des commandes :
carte bleue par téléphone, chèques, LCR ou virement 
bancaire. Possibilité d’échelonnement ou d’encaisse-
ments différés après acceptation par nos services. Lors 
d’une ouverture de compte le paiement à la com-
mande est obligatoire.

Les livraisons :
elles sont gratuites pour toutes commandes supé-
rieures à 120,00€ht en France Métropolitaine.
* Les commandes passées avant 14h30 sont livrées 
sous 24h en France Métropolitaine (hors Corse). La 
livraison en 24h exclut les articles volumineux ou per-
sonnalisés. Un éventuel retard ne peut en aucun cas 
entraîner le dédommagement ou l’annulation de la 
commande.




