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Nos services exclusivement réservés aux pros de la beauté :

Livraison offerte dès
120€ht d’achat

  Livraison 24/48H                                                      

commande avant 15H
voir CGV p 128

Service Après Vente
sur tous les articles

du catalogue

Fiches techniques, 
protocoles... en ligne

et sur demande

Pour commander : 

Par Téléphone
04.92.08.00.69

du lundi au vendredi
9h00-12h30  14h00-17h30

Par Mail
contact@aries-esthetique.com

Par Courrier ou à notre Magasin
Ariès Esthétique

Espace Carros, 1ère Avenue
06515 CARROS

Suivez nos pages Facebook
Ariès Esthétique - Massada France - Juliana Nails France

Partagez sur notre groupe réservé aux pros de la beauté
Esthéticienne Business Group

Commander
en 1 clin d’œil
sur notre boutique
www.aries-esthetique.com

Abonnez-vous à notre newsletter

et recevez en priorité

les nouveautés, les offres de lancement et toutes les promotions !
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aCCessoires appareils (Collerettes, pots vides...).................................p6
pinCes à Épiler................................................................................p6
bandes d’Épilation..........................................................................p7
spatules..............................................................................p7
soins prÉ et post Épilation - talC...................................................p8-9
dÉColorants - teintures intimes.........................................................p9
solvants...................................................................................p10
appareils Épilation..................................................................p10-11
CirÉpil et soins perron rigot....................................................p12-15

Naturelle Miel
CAR100
A base de Résine pour une 
texture fluide et transpa-
rente avec un fort pouvoir 
d’arrachage.

Bleue Azulène
CAR102
Fluide avec une associa-
tion de Résine, Azulène et 
Camomille pour les peaux 
délicates.

Rose
CAR105
Idéale pour les peaux sen-
sibles avec une texture cré-
meuse.

Nacrée
CAR103
Composée de Résine, Cire 
d’Abeille et Huile de Soja 
pour plus de douceur, tex-
ture veloutée.

Pomme
CAR106
Texture crémeuse et douce 
au parfum de Pomme 
Verte acidulée.

Blanche
CAR104
Texture crémeuse pour une 
application ultra-douce sur 
la peau.

Chocolat
CAR110
Parfum gourmand de Cho-
colat et Huile de Soja adou-
cissante pour une texture 
crémeuse.

Cartouches Roll-On Ariès, 100 ml

Offre Cartouches Ariès
à l’unité =    

à partir de 24 cartouches  =   à partir de 120 cartouches  =  
à partir de 72 cartouches  =   à partir de 288 cartouches  =  

Cartouches Roll-On Dépilflax, 100 ml

Cacao
CAR112
Texture crémeuse et douce 
pour ce roll-on au parfum 
Cacao.

Offre Cartouches Dépilflax
à l’unité = 1,75€ pc   

à partir de 20 cartouches  =  
à partir de 60 cartouches  =  
à partir de 200 cartouches  =  

à retrouver aux pages 12 à 15.
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Naturelle
CIR036  
Fluide à base de Résine et Huile de Coco, spéciale poils 
courts et difficiles.

Cire Jetable, pot 800 ml

Azulène
VER010   
Bleue-verte, fluide avec un fort pouvoir d’arrachage.

Naturelle Miel
CIR900   
Fluide à base de Résine et Cire d’Abeille, parfaite pour les 
poils courts et difficiles.

Nacrée
CIR950  
Texture veloutée et Huile de Soja pour plus de douceur.

Rose
CIR975  
Crémeuse, idéale pour les peaux sensibles.

Orientale
CIR980 
Contenant seulement de l’Eau, du Sucre, du Citron et du Miel 
pour une épilation aux ingrédients 100% naturel.

Offre sur les cires en pots 800 ml
36 pots achetés = 12 pots en + offerts
 ou 1 chauffe pot 800 ml
 CHP010 ou CHP015 (p.11)

24 pots achetés = 7 pots en + offerts
12 pots achetés = 3 pots en + offerts

              6 pots achetés = 1 pot en + offert

Pâte Orientale Sugaring, pot 500 ml
Avec 100% d’ingrédients naturels (sucre et eau) et une 
méthode moins douloureuse, la cire sugaring est utilisable sur 
toutes les parties du corps et du visage et sur tous les types de 
poils, même le duvet.

 Texture Médium Texture Ultra Dure
 CIR992  CIR990     

Cire Traditionnelle Dépilflax sans bande, sachet de 1 kg

Rose
CIR770
Épaisse, savant mélange 
de résine de pin et d’agents 
actifs spécifiques pour les 
peaux sensibles et les pro-
blèmes circulatoires.

Jaune
CIR450
Épaisse, contient une forte 
concentration de cire 
d’abeille pour une épilation 
réussie en toute circons-
tance.

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

Chocolat
CIR670
Grâce à ses propriétés an-
tioxydantes elle est particu-
lièrement adaptée pour les 
peaux fatiguées, parfum 
agréable de chocolat.

Offre sur les cires Dépilflax
à partir de 24 sachets =
à partir de 12 sachets =

à l’unité =

Cire Traditionnelle sans Bande, sachet de 1 kg

Rose en Pastilles
CIR750 
Souple et douce pour une 
épilation parfaite sur toutes 
les zones du corps et du 
visage.

Rose en Galets
CIR740 
Odeur agréable pour ces 
galets qui éliminent les 
poils en douceur et laisse la 
peau soyeuse.

Cire chaude à bas point de fusion pour une efficacité maximale même sur les poils les plus rebelles. Sa tem-
pérature d’application permet une ouverture totale du pore pour un retrait du poil parfait que ce soit le du-
vet du visage ou les poils du corps.

Cire Traditionnelle Multi-Directionnelle sans bande, sachet de 500 g
Pourquoi une cire dite multi-directionnelle ? Parce que vous pouvez l’appliquer dans n’importe 
quel sens et qu’elle se travaille en effectuant des aller-retours avec la spatule sur la zone que vous 
épilez. Cette gestuelle permet d’enrober tous les poils (duvet, courts et longs) quel que soit leur 
sens de pousse afin de les éliminer parfaitement. 
Elle s’applique en étant encore crémeuse et peu chaude et elle ne sèche pas tant que vous la 
travaillez. Vous l’appliquez sur plusieurs zones à la fois en couche fine et sans laisser de bourrelet 
pour une épilation rapide et peu onéreuse. Adhérant très peu à la peau, la cire multi-directionnelle 
offre une épilation plus confortable pour les clients tout en étant extrêmement efficace.

Multi-Directionnelle
Fruit de la Passion
CIR570   

Multi-Directionnelle
Noix de Coco
CIR550   
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Pinces à Épiler

Crabe Nogent
PIN100   
Nickelée mord 2 mm
PIN103  
Dorée mord 4 mm

Biaise Nogent
PIN190   
Nickelée mord 2 mm

Droite Nogent
PIN140  
Nickelée mord 2 mm

Précision
PIN010   
Inox pointue

Biaise 
PIN005  
Inox mord 3 mm
Coloris assortis sur demande selon disponibilité.

Accessoires pour Appareil

Poignet Racloir
pour pot
CHP050  

Cassolette pot 800 g
CAS010  

Collerettes de Propreté
COL050 
Par 100 pcs

Pot Vide 400 g
POT400   
Pot Vide 800 g
POT800   

Bandes d’Épilation

Epil Bandy
BAN005
 à partir de 24
 à l’unité
21,5 x 7 cm,
Boîte 250 bandes

Mousseline
BAN015
 à partir de 24
 à l’unité
19,5 x 7 cm
Cellophane 250 bandes

Mousseline Luxe
BAN010
 à partir de 24
 à l’unité
20 x 7,5 cm
Boîte 250 bandes

Rouleau Tissu
ROU010  
7 cm x 100 m
 

Spatules Non Jetables

Visage
SPA040 

Petite Cuillère
SPA050 

Grande Cuillère
SPA060 

Couteau
SPA030

Inox
SPA010 

Spatules Jetables

Corps
SPA020 
1,8x15 cm, par 100 pcs

Boîte 3 tailles 400 spatules
SPA029  
150 précisions (0,5x14 cm)
150 visage (1x11 cm)
100 corps (1,8x15 cm)

Visage
SPA023  
1x11 cm, par 100 pcs
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Soins Pré et Post Épilations

Huile Post-Epil Fraîche
HUI010  
Rafraîchissante grâce au Menthol. 
250 ml

Huile Post-Epil Dépilflax
HUI500  
Aux huiles d’Églantier et de Coco 
calmantes et adoucissantes pour 
une épilation réussie.
500 ml

Huile Neutre Corème
HUI150  
Huile translucide et neutre pour retirer 
les résidus de cire de la peau.
1000 ml

Huile Post-Epil
HUI100  
Très efficace pour éliminer les 
résidus de cire sur le corps et le 
visage.
1000 ml

Talc
TAL010   
Il permet une meilleure adhérence 
de la cire aux poils, très doux, anti-
rougeurs et apaisant.
Flacon poudreur 400 g

Lingettes Intimes et Corporelles Ultra Douce
HYG067 
Idéales pour nettoyer et rafraîchir la peau. Formulées pour 
un usage externe (corps, maillot, visage...), elles ne se 
rincent pas et sont sans savon ni colorant. Leur format in-
dividuel est très pratique pour être distribué à vos client(e)s 
avant l’épilation ou tout autre soin.
Boite distributrice de 250 lingettes

Gel Post-Epil Corème
COR500 
Gel effet rafraîchissant immédiat 
post-épilation qui pénètre rapide-
ment sans effet collant ou gras.
500 ml

Silk by Audrey Laure

Soin post-épilatoire après traitement définitif en lumière pulsée et laser ou en épilation traditionnelle
DEP150                 150 ml

Silk est une innovation issue de la recherche Médicale Régénérative à base de produits naturels 
et reconnus pour leurs actions. Ce soin post-épilatoire a été conçu pour amplifier les résultats 
après l’épilation classique, avec lumière pulsée ou laser. Il permet ainsi de réparer les cellules 
lésées et parfaire l’éradication des poils :
- Silk aide les cellules indifférenciées à se reconstruire en mimétisme avec les cellules de peau 
environnante : elle se convertissent en peau, pas en poils
- Silk hydrate profondément et apporte un apaisement cutané immédiat de part sa formule 
riche en propriétés calmantes.
Le soin Silk vous aide à magnifier le résultat de vos épilations.

Utilisation : appliquer sur les 
zones fraîchement épilées et masser jusqu’à pénétration. 
Pour une sensation durable de bien être et de jambes lé-
gères, appliquer quotidiennement matin et soir.

Actifs :
- Myrica Cerifera et l’Inositol pour ralentir la repousse des poils 
et réduire leur épaisseur.
- Allantoïne, apaisante et hydratante pour stimuler le renou-
vellement de la peau.
- Caféine, Hamamélis et Vigne Rouge pour leur action drai-
nante.
- Gentiane, Centella Asiatica et Arnica pour leurs propriétés 
combinées purifiantes, apaisantes et drainantes.

Décolorants

Décolorant Blondépil Express
Visage DEC038 
Corps DEC150  
Actif dès 3 minutes, ce gel éclaircit intensément les poils et 
duvets sombres du visage et du corps. De plus, sa formule à 
l’extrait de Camomille bio garantit un résultat blond naturel 
jusqu’à 4 semaines. Testée sous contrôle dermatologique, la 
formule du gel Décolor’Express respecte la peau et est très 
simple d’utilisation.
Visage 2 x 25 ml - Corps 2 x 75 ml
Application : mélanger les 2 gels dans la coupelle à l’aide de 
la spatule jusqu’à ce qu’ils deviennent rose puis appliquer sur 
la zone souhaitée, laisser poser le temps indiqué puis rincer.

Teintures Système Pileux Combinal
Noir CIL300  
Brun CIL310  
Idéal pour teindre les poils notamment sur les zones intimes 
(barbe, torse, pubis...). Le kit Combinal contient :
1 Tube de Teinture 15 ml
1 Flacon d’Oxydant 20 ml
1 Pinceau Goupillon
1 Godet Plastique pour le mélange
Application : mélanger 2 cm de teinture avec 5 gouttes 
d’oxydant. Appliquez sur les poils à colorer puis laisser poser 8 
à 10 minutes et rincer à l’eau claire.

Teintures Intimes Systèmes Pileux
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Simple sans Socle
DUS100  
Branchement direct à la prise murale, 
fenêtre sur le côté pour le contrôle du 
niveau de cire.
Dimensions :18 x 7,4 x 4,3 cm 
Puissance : 25w

Chauffe-Cartouches

Double sur Base
DUO100  
Socle avec 2 appareils DUS100. Fe-
nêtre sur le côté pour le contrôle du 
niveau de cire.
Dimensions : 20,5 x 19 x 10,5 cm
Puissance : 2 x 25w 

Simple sur Socle Modulaire
DUZ100 
 à partir de 3
 à l’unité
De très bonne facture, cet appareil 
peut s’utiliser seul ou en connectant 
plusieurs modules entre eux (10 maxi). 
Dimensions : 18 x 13 x 11 cm
Puissance : 35w

Combiné

Chauffe-Pot et Chauffe-Cartouche Double
CHP520 
Appareil combiné 2 en 1 avec 1 chauffe cire pour pot 800 ml ou cire traditionnelle et 2 
chauffe-cartouches  DUS100. 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

Multiple
CHP100  
Peut contenir jusqu’à 5 cartouches 100 ml, idéal pour un usage 
intensif en institut. Thermostat de réglage de la température.
Dimensions : 18 x 33 x 16 cm
Puissance : 120 w 

Solvants Cire

Spécial Cire Froide
NET010  
250 ml

Sol et Mobilier
NET020  
1 litre

Idéal Appareil
NET030 
2 litres

Modèle Simple 4 litres
APP004  
Bac de travail avec panier de filtration amovible, thermostat réglage température et 
bouton marche/arrêt, couvercle.
Dimensions : 31 x 40 x 22 cm - Puissance : 1000w

Modèle Double 8 litres
APP010  
2 bacs décalés 4 litres pour recyclage de la cire traditionnelle. 
1 bac de travail et 1 bac de recyclage avec paniers de fil-
tration amovibles, thermostats de réglage de la température 
et boutons marche/arrêt indépendants pour chaque bac, 
couvercles.
Dimensions : 30 x 71 x 30 cm - Puissance : 2000w

Chauffe-pots et Cire Jetable 

Chauffe Cire Recyclable 

Petit Modèle Métal
CHP400 
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

Petit Modèle Plastique
CHP030 
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

Grand Modèle Métal
CHP010 
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

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

Modèle Double
CHP200 
Pour 1 pot 400 ml et 1 pot 800 ml ou cire traditionnelle, thermostat pour réglage de la 
température indépendant à chaque pot.
Dimensions : 34 x 18 x 13 cm - Puissance : 350w

Modèle Double 6 litres
APP006  
2 bacs décalés 3 litres pour recyclage de la cire traditionnelle, 
1 bac de travail et 1 bac de recyclage avec paniers de fil-
tration amovibles, thermostats de réglage de la température 
et boutons marche/arrêt indépendants pour chaque bac, 
couvercles.
Dimensions : 31 x 58 x 31 cm - Puissance : 270w
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Cires Jetables Pastilles sans Bande

Cirépil Euroblonde
Texture fluide, couleur gold. Grande souplesse donc confort d’utilisation. Application facile en bandes 
ultra fines et non cassantes. Toutes zones, pour tous les types de poils notamment durs et courts.
Pastille sans bande, 800 g CIR030
L’unité, par 24 L’unité, par 12 A l’unité

Cirépil Eurose
Texture crémeuse, couleur rose bonbon. Facile à travailler en couche fines et régulières pour une 
épilation rapide et efficace. Toutes zones, pour tous les types de poils notamment durs et difficiles.
Pastille sans bande, 800 g CIR058
L’unité, par 24 L’unité, par 12 A l’unité

Cirépil Intimate 4
Texture crémeuse, couleur turquoise. A base du complexe CICASEPTICALM (aux actifs reconnus pour 
être dermo-protecteurs, anti-irritations, assainissants et apaisants) et d’Huile de Coco (aux propriétés 
hydratantes et adoucissantes). Épilation douce et efficace. Pour toutes les peaux, idéale pour les 
épilations du maillot, dont intégrales.
Pastille sans bande, 800 g CIR240
L’unité, par 24 L’unité, par 12 A l’unité

Cirépil Visage
Texture crémeuse, couleur jaune. Facile d’utilisation pour un travail de précision. Idéale pour les sour-
cils, le visage et le duvet.
Pastille sans bande, 400 g CIR250
L’unité, par 12 L’unité, par 6 A l’unité

Cirépil Homme
Texture fluide, couleur bleu-vert métallisé, parfum marin dynamisant. Ultra douce et facile à travailler. 
Pour toutes les peaux, tous les poils notamment durs et difficiles, idéale pour les épaules, le torse et le 
maillot.
Pastille sans bande, 800 g CIR021
L’unité, par 24 L’unité, par 12 A l’unité

Cirépil Gamme Boudoir
Formule sans colophane, hypoallergénique testée cliniquement. Texture crème, 
couleur rose nacrée et parfum gourmand. Pour toutes peaux.

Pastille sans bande, 800 g CIR270
Application en bandes ultra fines et non cassantes. 
Douceur d’application et d’arrachage. Pour toutes 
les zones.
L’unité, par 24 L’unité, par 12 A l’unité

Cartouche avec bandes, 100 g CAR240
Application en couches fines. Douceur d’arrachage.
L’unité, par 144 L’unité, par 72 L’unité, par 36 A l ’unité  
 

Pot avec bandes, 800 g CIR210
Application en couches fines.
L’unité, par 24 L’unité, par 12 A l’unité

Cartouche avec bandes, 100 g CAR230
Application en couches fines.
L’unité, par 144 L’unité, par 72 L’unité, par 36 A l ’unité  
 

Cirépil Gamme Fiorella
Formule sans colophane, hypoallergénique. Texture ultra fluide, couleur rose fram-
boise et parfum floral. Zones étendues, toutes peaux y compris les plus sensibles.

Cires Hypoallergéniques sans Colophane

Cirépil Cristal Ice et Cristal Océan
Formule sans colophane, hypoallergénique. Texture ultra fluide, couleur bleu translu-
cide. Arrachage doux et efficace, application en couches extra fines. Pour tous les 
types de peaux  et de poils.

Pot avec bandes, 800 g CIR200
L’unité, par 24 L’unité, par 12 A l’unité

Cirépil Cachemire

Formule sans colophane, hypoallergénique testée cliniquement. Texture mielleuse, couleur 
parme scintillante et parfum poudré. Application facile en bandes ultra fines et non cassantes, 
confort d’utilisation. Toutes zones, pour toutes les peaux y compris les plus sensibles.
Pastille sans bande, 800 g CIR260
L’unité, par 24 L’unité, par 12 A l’unité

Cirépil Cristalline

Formule sans colophane, hypoallergénique sans parfum. Texture fluide, couleur orange aci-
dulé, ultra souple donc facile à travailler. Idéale pour les zones sensibles, pour tous les types de 
peaux et de poils.
Pastille sans bande, 800 g CIR033
L’unité, par 24 L’unité, par 12 A l’unité

Cartouche avec bandes, 100 g CAR111
Application en couches fines.
L’unité, par 144 L’unité, par 72 L’unité, par 36 A l ’unité  
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Cartouches Cirépil Happy Cocktail

Cirépil Mojito

Texture fluide, couleur vert menthe pailleté, parfum menthe fraîche. Contient les huiles essentielles de 
Menthe Arvensis et de Limette aux propriétés rafraîchissantes, stimulantes et tonifiantes.

Cartouche avec bandes, 100 g CAR200
Application en couches fines.
L’unité, par 144 L’unité, par 72 L’unité, par 36 A l ’unité  
 

Cirépil Piña Colada

Texture crémeuse, couleur blanc cassé irisé, parfum coco et ananas. A base d’huiles de Noix de coco 
et d’Ananas aux propriétés nourrissantes et adoucissantes.

Cartouche avec bandes, 100 g CAR210
Application en couches fines.
L’unité, par 144 L’unité, par 72 L’unité, par 36 A l ’unité  
 

Cires Traditionnelles Recyclables en Pains
Technique zéro poil sous peau et épilation économique. Formules à + de 95 % d’ingrédients d’origine naturelle, arrachage 
doux et adapté à tous les types de peaux et de poils. 

Cirépil Rose

Texture crémeuse, souple et non cassante qui se travaille à basse température, couleur 
rose. Incontournable pour son confort d’utilisation et son efficacité.

Cirépil Blanche

Texture crémeuse, souple et non cassante qui se travaille à basse température, couleur 
blanche. Avec de l’huile de Jojoba.

6 pains de 150 g, 900 g CIR010
L’unité, par 24 L’unité, par 12 A l’unité

6 pains de 150 g, 900 g CIR070
L’unité, par 24 L’unité, par 12 A l’unité

Lotion Bleue Assainissante
Idéale sur toutes les zones et tous les types de 
peaux, elle s’utilise avant et après l’épilation 
pour ses vertus décongestionnantes,  
assainissantes, astringentes, réparatrices 
et rafraîchissantes (formule à base d’Eau 
Florale, de ‘Sang du Dragon’, de Menthol 
et avec un faible degré d’alcool).
Flacon Spray 250 ml
PER080 
Flacon Pompe 1 000 ml
PER070 

Huile Parfumée au Jasmin
Hydratante à long terme et à base 
d’Huile de Coton, elle s’utilise avant 
l’épilation pour assouplir la peau et après 
l’épilation pour retirer les résidus de cire 
ou en modelage.
Flacon 250 ml
PER060 
Flacon Pompe 1 000 ml 
PER050 

Lait Hydratant
Onctueux, facile d’application et sans 
film gras, il s’utilise après l’épilation pour 
hydrater la peau et est idéal pour un 
modelage.
Flacon Pompe 500 ml 
PER100 

Gel Rafraîchissant
A base d’Extraits Naturels, sa texture 
très fluide s’utilise en fin d’épilation pour 
apporter une sensation de fraîcheur et 
de bien-être, idéal pour un modelage 
des jambes fatiguées.
Flacon Pompe 500 ml 
PER130 

Soins Pré et Post Epilation

Soins Spécifiques Ralentisseur de Repousse

Sérum Ralentisseur de Repousse
Adapté aux zones sensibles du visage 
et du maillot ce complexe aux 5 Huiles 
Essentielles Citron, Verveine, Lavandin, 
Camomille et Coriandre) s’utilise après 
l’épilation et à domicile les jours suivants 
pour diminuer la vitesse de repousse des 
poils.
Tube Canule 30 ml 
PER280 

Soins Spécifiques Poils Incarnés

Double Gommage
A utiliser entre 2 épilations et 48h avant 
l’épilation par les client(e)s, la double 
exfoliation chimique et mécanique 
permet d’éliminer les cellules mortes et 
d’éviter les poils incarnés.
Tube 150 ml
PER150 

Soin Spécial Poils Incarnés
Contient plus de 15 Extraits Végétaux (dont 
la Papaye pour son efficacité exfoliante), 
ce soin utilisable sur le visage et le corps 
permet de prévenir l’apparition et la 
repousse des poils sous peau et diminue le 
nombre d’imperfections liées à l’épilation.
Tube Canule 30 ml 
PER180 

Lingettes Intimate 4
Imbibées d’une lotion à l’Aloé Véra 
et Extrait de Camomille, ces lingettes 
testées sous contrôle gynécologique et 
hypoallergéniques sont à donner aux 
client(e)s avant l’épilation intime afin 
d’apporter fraîcheur et bien-être.
Lot de 30 lingettes individuelles
HYG063 
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SoinS ViSage et CorpS
Formation...................................................................................... p17
massada phytoCosmÉtologie (sommaire dÉtaillÉ page 18)............p18-41
Corème.................................................................................p42-45
Carlina................................................................................p46-47
spÉCiFiques visage (Collagène, thermique, ionisation...)...................p48-49
spÉCiFiques Corps (sels, huiles, bougies...)....................................p50-51
modelage sphères bien-Être...........................................................p52
modelage ventouses.....................................................................p53
aCCessoires (Éponges, pinCeaux, bols, shaker, gants...)...........p54-55
maquillage parisax............................................................... p56-57

Stages ‘à la carte’ qui s’adaptent à la demande et au niveau de chacune,
de la débutante à la professionnelle confirmée

et après évaluation de vos désirs et vos besoins réels. 

Cours Particuliers : atelier de 3h = 168€ - 2 ateliers = 298€ (+1h offerte)
Cours Collectifs : 2 à 6 personnes, atelier de 7h = 168€ - 2 ateliers de 14h = 298€

Chaque stage comprend des cours de ‘Savoir faire technique’, ‘zone par zone’, ‘geste par geste’
(théorie et pratique) mais aussi une multitude d’exercices concrets  et de conseils pratiques

en force de vente pour  ‘Savoir se relaxer, se centrer’ et pour réussir à ‘relaxer l’autre’ sans pour autant
perdre de vue les notions de rentabilité et de réalité commerciale. Cette formation vous permet
d’acquérir confiance et dextérité lors de la réalisation de vos prestations et la vente des produits.

Plus d’informations sur www.amandin.org

Techniques Soins Corps et Visage

Institut Amand’In - 92 boulevard Wilson - 06160 Juan les Pins
Tel : 04.93.61.72.41
brigittegamatte@gmail.com

FORMATIONS GRATUITES ARIES ESTHETIQUE
Tous les mois nous vous proposons des formations gratuites sur 
différents thèmes et marques partenaires :
- Phyto-cosmétologie Massada
- Beauté Mains et Pieds, Gels, Acrylgels et Semi-Permanent
- Modelage Corps, Minceur et Nouvelles Techniques...
- Force de Vente

N’hésitez pas à nous demander les dates et programmes
et pensez à vous inscrire car les places sont limitées !
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Massada met à votre disposition une vaste gamme de produits à 
base d’actifs naturels et minéraux, fruit d’une expérience de plus 
de 30 ans en matière d'esthétique, de beauté et de soins. Nos 
produits sont élaborés et fabriqués dans nos propres laboratoires, 
avec des matières premières soigneusement sélectionnées 
provenant de la Mer Morte, de Jordanie, du Japon, du Chili, du 
Sénégal ou de France.

Grâce à la qualité de ces matières premières et à notre 
expérience, nos produits présentent des qualités distinctives. Les 

soins et protocoles sont conçus au moyen de la méthode Ecoa® (Energie, Couleur, Aroma) 
brevetée à l’échelle internationale.

Toutes les formules présentent une composition hautement équilibrée et le mélange synergique 
d’extraits de plantes, de fleurs, de sels et de boues de la Mer Morte, d’huiles essentielles et d'eaux 
florales en fait une cosmétique multisensorielle et polyvalente pour le soin, la régénération, la 
biostimulation et la prolongation de la jeunesse de la peau.

Massada offre à ses clients des produits efficaces qui agissent sans agresser la peau. Nos actifs, 
issus d'extraits de plantes, arbres et fleurs, alliés à des textures innovantes font de la gamme 
Massada un concept tout à fait unique.

L'union des mains expertes des professionnelles avec notre gamme de produits incomparable 
permet d’obtenir des résultats tangibles et durables.

The Natural Therapy

Phyto-cosmétologie

Sommaire
Anti-Age VisAge
hyaluronic Lift 20-21
Bio Cellulaire Massada 22-24
Caviar 25
Neluhm 26-27
Pearl Perfection 28-29

MAssMed 30-31

soins VisAge spécifiques
Ligne Éclaircissante 32
Peaux Grasses et Acnéiques 32
Peaux Sensibles et Réactives 33

essentiels VisAge  34

BeAuté du Buste 34

MAssMen HoMMe 35

sun protection 35

Huiles essentielles et synergies 36

Huiles VégétAles 36

enVeloppeMents corps 36

soins MAins,pieds et corps 37

exfoliAnts VisAge et corps 37

Minceur corps 38-39

Accessoires 40-41

Les avantages de la marque

Pas d’ouverture de compte, aucune référence
ou quantité exigée en réassort

Gamme complète soins Visage et Corps
 formats Cabine et Revente

Pas de stock de produits donc pas de perte

Pour 6 produits de la même référence achetés
le 7ème  est offert

Extraction des principes actifs à partir des matières 
premières brutes (plantes, fleurs, écorce, racines...) 
effectuée dans le laboratoire MASSADA garantissant 
traçabilité et concentration optimales

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

Protocoles Cabine brevetés à l’international et établis 
avec la Méthode ECOA® (Energie-Couleur-Aroma)

Échantillons, sacs, posters, catalogues et livrets gratuits 
sur demande et avec vos commandes

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)

Conseillères formées sur les protocoles et soins pour 
vous aider au mieux et répondre à toutes vos questions
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

HYALURONIC LIFT

Acide
Hyaluronique 

Végétal

Olive 
Verte

Ginkgo 
Biloba

AVANT

APRES

IMAGE 3D

Jour 0

Jour 60

Couperose
Lissage
Rides profondes
Rides

A partir de 35 ans,
réhydrate en profondeur la peau

et repulpe les rides et ridules.

Actifs Naturels
Acide Hyaluronique végétal avec différents 
poids moléculaires, Olive Verte, Coenzyme Q10, 
Ginkgo 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.

Sérum Lift
Formule innovante hautement 
concentrée en Acide Hyaluronique 
pour combler les rides et redéfinir les 
contours du visage.
Vente 30 ml MAV011 
Cabine 50 ml MAP526 

Contour des Yeux et Lèvres Lift
Permet de restaurer la fermeté des 
zones délicates du contour des yeux et 
des lèvres tout en lissant les rides dues 
aux rictus produits tout au long de la 
journée.
Vente 15 ml MAV015 

Masque Lift
Idéal pour tous les types de peau 
présentant des signes de flaccidité, de 
relâchement ou de perte de fermeté. 
Il active le renouvellement des molé-
cules de Collagène et d’Élastine et sa 
texture gel est très agréable à travailler 
et facile à retirer. 
Vente 100 ml MAV045 
Cabine 200 ml MAP575 
Cabine 500 ml MAP659 

Masque Feuilles Lift
Feuille pré-imbibée d’actifs hautement 
concentrés pour une pénétration 
optimale. Adhère et s’adapte parfai-
tement à toutes les formes de visage 
et permet également de traiter le cou 
et les paupières. Efface les rides, ridules 
et rides d’expression, raffermit intensé-
ment la peau et redessine l’ovale.
Cabine 6 feuilles MAP654 

Crème Complexe Lift
Idéale pour les peaux déshydratées, 
avec des rides et ridules et montrant les 
premiers signes de perte de fermeté et 
d’élasticité. Cette crème réduit éga-
lement  les capillaires inesthétiques et 
aide à la formation de nouvelles fibres 
de Collagène.
Vente 50 ml MAV027 
Cabine 200 ml MAP553 

Crème Riche Collagène et Améthyste
Texture riche pour un confort d’utili-
sation optimal sur les peaux sèches 
et sensibles. Les pouvoirs anti-âge du 
Collagène, de l’Élastine Marine et de 
l’Acide Hyaluronique luttent contre le 
relâchement cutané et l’apparition 
des rides pour rendre la peau visible-
ment plus ferme et plus jeune. L’extrait 
d’Améthyste apporte un effet hydra-
tant et revitalisant et aide également à 
améliorer la micro-circulation. 
Vente 50 ml MAV018 

Gel Raffermissant Nuit
Haut pouvoir raffermissant et restruc-
turant qui redonne de la fermeté aux 
tissus. Il redéfinit l’ovale du visage tout 
en améliorant l’élasticité de la peau et 
en la laissant plus douce et plus lisse.
Vente 50 ml MAV028 

Lait Corps Parfait Lift & Sculpt
L’association des Algues Corallines Ja-
nia Rubens, de Micro-éponges de Sili-
cium à libération prolongée et d’Acide 
Hyaluronique concentré crée un soin 
où la tonification intelligente des tissus 
est rapidement visible. Sa formule, ul-
tra efficace contre la flaccidité, a une 
triple action tonifiante, drainante et an-
ticellulite pour un corps sculpté et une 
peau liftée. Texture douce et soyeuse 
à pénétration rapide pour  retrouver 
une peau ferme et une silhouette re-
dessinée. 
Vente 200 ml MAV095 

Stick à boire Lifting Complex
Parfait complément alimentaire à un 
programme de soins cosmétiques jeu-
nesse. A base d’Acide Hyaluronique 
et de Collagène, deux composants 
essentiels de la peau mais dont la pro-
duction diminue avec l’âge, ils jouent 
pourtant un rôle indispensable dans 
l’hydratation, la densité et la fermeté 
de la peau. Ce complément permet 
d’accélérer la synthèse du Collagène 
et favoriser les liens avec les molécules 
anti-âge de Peptides pour redonner et 
préserver de l’intérieur la jeunesse de 
la peau. A prendre en cure d’un mois, 
soit une boîte (saveur Fruits des Bois).
30 sticks de 5 g MAV133 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

BIO CELLULAIRE
A partir de 40 ans,

stimule le renouvellement cellulaire pour 
combattre rides et taches, revitalise
et régénère intensément la peau.

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

Efficacité Prouvée 

ANTI AGE

Traitement Anti-Age Global
Ligne spécialement dédiée pour combattre les signes du vieillissement cellulaire. Alliance des actifs naturels 
les plus sophistiqués avec le Complexe Massada TM pour une peau visiblement plus jeune, plus énergique 
et hydratée en profondeur. Les déséquilibres sont corrigés de l’intérieur, le teint retrouve énergie et jeunesse.

Les produits de la gamme Massada Bio Cellulaire possèdent le certificat ECOCERT qui 
constitue une garantie maximale de cosmétique naturelle et écologique.

Nivéole de 
Printemps

Ambre Sel Rose de
l’Himalaya

Nutrition

Hydratation

100% de tolérance

Réduction des rides

Réduction des rougeurs

Réduction des imperfections

Eau Micellaire Botanique
Fusion d’Extraits Botaniques dont les micelles florales cap-
turent efficacement les impuretés et éliminent le maquillage 
en un seul geste. Très douce, cette eau micellaire nettoie la 
peau tout en l’apaisant et l’adoucissant pour un teint unifié et 
soyeux. 
Vente 200 ml MAV190 

Exfoliant Renouvellement Intensif
A la Poudre d’Ambre (grain moyen) qui élimine les cellules 
mortes, unifie le teint et favorise le renouvellement cellulaire. Il 
aide à réduire et à estomper les taches et les irrégularités de 
la peau pour un teint éclatant. 
Vente 100 ml MAV225 

Masque Gel Intensif Rose d’Églantier
Spécialement formulé pour être utilisé avec les appareils 
conducteurs tels que les ultrasons et le galvanique, ce 
masque à la texture gel offre une grande conductivité et 
donc une pénétration optimale de ses actifs biocompatibles. 
Son action régénératrice profonde permet d’améliorer la 
tonicité de la peau, de stimuler son énergie et ses défenses 
naturelles et ainsi de prolonger sa jeunesse. Il peut également 
être utilisé sans appareil en l’appliquant directement sur le 
visage avec un temps de pose de 10 à 15 minutes.
Cabine 200 ml MAP658 

Masque Peel Off Restructurant
Traitement professionnel idéal pour freiner le vieillissement 
cutané sur tous les types de peau. Il raffermit intensément, 
stimule la production d’Élastine, prévient la flaccidité, unifie le 
teint, atténue les taches et active le renouvellement cellulaire. 
Sa formule riche en Terres de Diatomées, Ambre, Synergie Bio 
Cellulaire et en Complexe MassadaTM donne à ce masque 
une efficacité visible dès la première utilisation.
Cabine 5 unités MAP617 

Démaquillant Yeux Bi-phase Botanique
Élimine rapidement et efficacement le maquillage le plus 
tenace sur les yeux et les lèvres grâce à sa puissante formule 
biphasée à base d’Extraits Floraux. Une solution naturelle et 
innovante contre le maquillage waterproof adaptée aux 
yeux sensibles et compatibles avec les lentilles de contact.
Vente 125 ml MAV191 

Eau Florale à la Rose de Damas
Chaque vaporisation reminéralise et tonifie la peau tout en 
apportant une agréable sensation de fraîcheur revitalisante 
et apaisante. Prévient la déshydratation et convient à tous les 
types de peau. 
Vente 200 ml MAV125 
Cabine 500 ml MAP598 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Huile Régénérante à la Rose d’Églantier
Améliore la tonicité et l’élasticité des tissus tout en atténuant 
les taches et vergetures. Elle apporte également une hy-
dratation profonde même sur les peaux les plus délicates et 
s’utilise aussi bien sur le visage que sur le corps en tant que 
soin ou support de modelage.
Vente 100 ml MAV086 
Cabine 500 ml MAP518 

Sérum Régénérateur
Concentré régénérateur qui stimule 
la synthèse du Collagène et de l’Élas-
tine pour pallier les signes de l’oxyda-
tion cellulaire et obtenir des tissus plus 
fermes et mieux hydratés. Il améliore 
l’aspect des peaux fatiguées et dévi-
talisées, atténue les défauts et unifie 
le teint. 
Vente 15 ml MAV012 

Sérum Complexe Massadatm

Synergie anti-âge exclusive à la 
concentration maximale d’actifs 
(0% d’eau), élaborée à partir d’in-
grédients naturels et présentée sous 
forme de sérum. Nourrit et régénère 
la peau en profondeur permettant 
d’obtenir un teint remarquablement 
plus jeune, lisse et éclatant. Réservé à 
un usage professionnel.
Cabine 30 ml MAP604 

Crème Régénératrice
Combat tous les signes du vieillissement grâce à la puissante 
action antioxydante du Complexe MassadatM qui entre 
dans la composition de cette crème. Adaptée à tous les 
types de peau, elle permet également de maintenir l’hydra-
tation pendant 24 heures. Le visage est lumineux et la peau 
est plus ferme, plus souple et plus douce.
Vente 50 ml MAV029 
Cabine 200 ml MAP605 

Contour des Yeux Régénérateur
Idéal pour prendre soin et protéger la 
zone délicate du contour des yeux. 
Soin complet qui réduit la profondeur 
des rides, draine les poches, amé-
liore la micro-circulation, atténue les 
cernes, apporte luminosité et raffermit 
les tissus.
Vente 15 ml MAV215 

DD Crème Base de Maquillage et Défense SPF25
Adaptée à tous les types de peau, les pigments iridescents 
de cette crème créent instantanément un teint radieux et 
floutent les pores, les taches et les imperfections. Ces agents 
de défense antioxydant, antipollution et anti-UV protègent 
contre les agressions quotidiennes (froid, vent, pollution...) et 
les rayons UVA/UVB. S’utilise seule ou avec un sérum.
Vente 30 ml MAV092 

BIO CELLULAIRE
A partir de 40 ans,

stimule le renouvellement cellulaire pour 
combattre rides et taches, revitalise
et régénère intensément la peau.

ANTI AGE
CAVIAR

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

et en manque de nutrition et confort.

Actifs Naturels
Extrait de Caviar Pur, Germe de Blé, Soja,
Centella Asiatica, Prêle.

ANTI AGE

Anti-Age et Nutrition
Massada révèle le luxe du Caviar et met ses bienfaits à la portée de toutes les peaux afin qu’elles conservent 
leur jeunesse, leur douceur et leur éclat. Cette ligne incroyable combat les 5 signes de l’âge grâce au Caviar 
dont la composition est similaire aux jeunes cellules épidermiques. Les autres ingrédients de cette ligne sont tous 
à haute teneur en protéines, vitamines liposolubles, phospholipides, acides gras et vitamines antioxydantes. 
Cette synergie d’actifs freine le vieillissement cutané, l’apparition des rides, le relâchement des contours, 
atténue la profondeur des rides déjà présentes et rend à la peau toute sa douceur et sa vitalité.

Germe de Blé Centella AsiaticaCaviar

Contour des Yeux
Idéal lorsqu’il y a perte de fermeté sur le contour des yeux 
avec des rides d’expression et les pattes d’oie marquées. Ce 
soin apporte vitamines, protéines et coenzymes pour réduire 
les rides, raffermir et renforcer les tissus. Doté d’un grand pou-
voir antioxydant et fortifiant, il est spécialement conçu pour 
cette zone délicate.
Vente 15 ml MAV016 

Sérum
Concentration optimale (+ de 90% d’Extrait de Caviar) pour 
un effet bio-stimulant, antioxydant et nourrissant qui combat 
les signes du vieillissement cutané. Parfait pour les peaux ma-
tures, sèches, ternes ou prématurément marquées.
Vente 30 ml MAV009 

Crème
Anti-âge à effet rééquilibrant pour toutes les peaux qui néces-
sitent un soin complet au quotidien. Grâce à ses propriétés 
nourrissantes, réparatrices, hydratantes et protectrices, elle 
donne au visage un aspect plus dense et un teint uniforme et  
soyeux. Dotée d’un pouvoir antioxydant élevé, elle prévient 
le vieillissement et les rides d’expression.
Vente 50 ml MAV026 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

NELUHM
A partir de 55 ans, traitement luxueux

qui  redensifie la peau, comble les rides,
lifte et repulpe les pommettes,

lisse le front et redessine l’ovale.

Actifs Naturels
Fleur de Lotus, Soie, Soja, Thym Blanc, Ortie 
Blanche, Thé Blanc et Antarticine®.

Efficacité Prouvée 

ANTI AGE

La renaissance de la peau
Neluhm est bien plus qu’un principe actif. Cette gamme est composée d’actifs naturels qui apportent à 
la peau de riches nutriments indispensables au bon fonctionnement des cellules. Ces nutriments agissent 
comme des substrats qui, associés aux vitamines, coenzymes et oligoéléments, et par des processus 
d’endomodulation, permettent à l’organisme d’élaborer lui-même les substances qui lui sont nécessaires 
à chaque moment. La peau est lissée, pleine de vitalité et gagne en élasticité, fermeté et résistance. La 
formule est pensée pour minimiser les effets indésirables tels que les allergies et les intolérances.

La cosmétique intelligente Massada est une alliée précieuse, notamment pour les peaux sénescentes, 
abîmées et dévitalisées. Elle révèle un visage repulpé au contour mieux défini et une peau plus jeune.

Réduction des rides

Élasticité de la peau 

Thym Blanc Ortie BlancheFleur de Lotus

Essence
Considérée dans les mythologies comme un symbole de 
lumière et de vie, elle est le complément parfait pour parfu-
mer les espaces et s’allier aux produits de soins cabine afin 
d’en renforcer les bienfaits grâce à son action stimulante et 
protectrice.
Cabine 15 ml MAV408 

Masque Redensifiant Intensif
Il a été démontré que l’utilisation de ce masque permet 
d’augmenter le volume des cellules et ainsi combler les rides 
et ridules de manière significative et visible. Particulièrement 
indiqué pour les peaux matures, sénescentes ou prématuré-
ment relâchées, il redonne vie et éclat au visage.
Cabine/Vente 100 ml MAV411 

Crème Volume Contour Lèvres Nuit
Complément indispensable à la formule jour, cette crème à 
la douceur incomparable redensifie de l’intérieur en activant 
et nourrissant en profondeur le tissu conjonctif. Elle prévient 
l’apparition des taches, de la flaccidité de la peau et des 
rides.
Vente 15 ml MAV404 

Crème Volume Contour Lèvres Jour SPF30
Efficacité visible immédiatement pour ce soin repulpant 
et lissant intense réservé à la zone délicate du contour des 
lèvres et des sillons nasogéniens.  Redonne instantanément et 
visiblement du volume au contour des lèvres pour un sourire 
éclatant de jeunesse. Sa formule comble les rides, lisse la 
peau, apporte de la luminosité et protège des agressions du 
soleil.
Vente 15 ml MAV403 

Sérum Redensifiant Global
Exclusif et extraordinaire ce sérum agit grâce à un processus 
d’endomodulation pour que chaque cellule reçoive au mo-
ment opportun le nutriment dont elle a besoin et qui lui per-
mettra de garantir son bon fonctionnement et l’absorption 
des actifs. Il stimule la synthèse du Collagène et de l’Élastine et 
maintient la peau hydratée et protégée. Le teint retrouve tout 
son éclat, la peau est redensifiée, lissée et resplendissante.
Vente 50 ml MAV402

Crème Redensifiante Globale SPF15
Luxueuse crème s’appuyant sur les secrets de survie de la 
nature pour redensifier, revitaliser et restructurer la peau de 
l’intérieur. La glycoprotéine Antarcticine®, issue de la biotech-
nologie marine, protège la peau de la déshydratation et 
renforce la cohésion des cellules afin de stimuler la formation 
du Collagène et de l’Élastine. Sa formule associe également 
la puissance du Coenzyme Q10, du Coriolus Versicolor,  du 
Thym Blanc, du Soja et de la Soie aux pouvoirs anti-oxydants, 
régénérants, raffermissants, apaisants et adoucissants. Cette 
crème agit par endomodulation, c’est à dire comme un nu-
triment qui apporte à chaque cellule ce dont elle a besoin 
au moment optimal. La peau est protégée des agressions du 
soleil grâce à son SPF, les rides disparaissent, le visage retrouve 
tout son volume et l’ovale est redessiné.
Vente 50 ml MAV401 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

PEARL PERFECTION
A partir de 28 ans,

lisse et magnifie le grain de peau
et enveloppe la peau d’un halo

de lumière.

Actifs Naturels
Poudre de Perles, Poudre de Yaourt, Cranberry 
Sauvage, Hexapeptide Argireline®, Or Liquide.

Efficacité Prouvée 

ANTI AGE

Soin Eclat
Donne à la peau un coup d’éclat grâce notamment à l’action de la Poudre de Perles d’Eau Douce (riche 
en Acides Aminés, Protéines et Minéraux) et les Extraits de Fruits Rouges (Cranberry, Myrtille). L’Hexapeptide 
Argireline® (peptides) permet quand à elle d’inhiber la contraction des muscles et ainsi de prévenir  
l’apparition des rides.

Cranberry Or LiquidePoudre de Perles

Réduction des rides

Éclat

Gelée Exfoliante Douce Quotidienne
Texture et odeur divines pour cette ge-
lée exfoliante tellement douce qu’elle 
peut être utilisée tous les jours. Elle 
nettoie et élimine les cellules mortes su-
perficielles grâce à l’action de ses fines 
perles tout en accélérant le renouvel-
lement cellulaire et en rééquilibrant le 
manteau acide. La peau est propre, 
lumineuse, douce et souple.
Vente 200 ml MAV000  
Cabine 1000 ml MAP556 

Masque Réparateur Éclat
Adapté à tous les types de peaux 
pour une utilisation régulière ou en 
coup d’éclat. Sa formule crème riche 
en Hexapeptides Argireline®, poudre 
de perles, extraits naturels et actifs de 
dernière génération rendent à la peau 
sa douceur, sa fermeté, son élasticité 
et son éclat. Egalement idéal pour 
apaiser les peaux stressées, fatiguées, 
aux rictus marqués ou présentant une 
perte d’élasticité.
Vente 50 ml MAV023 
Cabine 200 ml MAP602 

Masque Seconde Peau Belle Instan-
tanément
A base d’Hexapeptides Argireline®, de 
Poudre de Perles et de Myrtilles pour 
effacer les rides d’expression et les 
signes de fatigue. Il redonne au visage 
un aspect jeune et lumineux et permet 
de ressentir immédiatement sa peau 
lisse, reposée, éclatante et belle.
6 feuilles x 10 ml MAV354 

Crème Réparatrice Perles et Or
Réservée aux peaux matures et sèches cette crème riche 
possède un grand pouvoir nutritif et réparateur. Elle aide à 
prévenir l’oxydation et le vieillissement des tissus pour conser-
ver une peau pulpeuse et énergique. Elle est également 
fortement recommandée avant et après les traitements 
médico-esthétique afin de renforcer les résultats et maintenir 
la structure intacte de l’épiderme.
Vente 50 ml MAV025

CC Crème Perfection SPF25
Soin teintée perfecteur de peau pour une mise en beauté im-
médiate. Sa formule hydrate, protège, unifie le teint, apporte 
de la luminosité et garantit une application parfaite. Grâce 
à ses actifs de dernière génération elle prévient également 
l’apparition des rides et le vieillissement cutané. Un seul geste 
pour un soin complet et qui offre à votre peau une protection 
SPF25 contre les agressions solaires UVB/UVA.
Vente 30 ml MAV090  

Sérum Éclat
Idéal pour les peaux présentant un 
teint terne, des pores dilatés et les pre-
mières ridules et rides d’expression. Sa 
haute concentration en Hexapeptides 
Argireline® réduit la contraction des 
muscles pour repousser l’apparition 
des rides et les Amino-Peptides et la 
Poudre de Perles resserrent les pores, 
unifient et illuminent le teint.
Vente 30 ml MAV013 

Contour des Yeux Éclat
Maintient l’hydratation de la zone 
délicate du contour des yeux, draine 
les poches et atténue les cernes pour 
sublimer le regard.
Vente 15 ml MAV014 

Crème Éclat Effet Hydro-Tenseur
Illumine le visage en éliminant les 
marques de fatigue et le teint terne, 
affine le grain de peau et lisse les 
premières rides et ridules. La peau est 
fraîche et éclatante de lumière. Une 
application 2 fois par jour pendant 1 
mois permet la diminution visible et 
significative de la profondeur des rides 
d’expression et des rides.
Vente 50 ml MAV024 
Cabine 200 ml MAP603 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

MASSMED
Pour tous les types de peaux

nécessitant une réponse anti-âge
immédiate, curative et préventive.ANTI AGE

Cosméceutiques à Effets Préventifs et Curatifs
Alliance parfaite entre la nature et la science pour des formules haut de gamme jouant dans le registre des 
soins experts à base d’actifs naturels, bio-compatibles et hautement concentrés et efficaces.

Les résultats rapides ne doivent pas rester éphémères et Massada le prouve grâce à cette ligne qui offre 
une efficacité visible immédiatement tout en agissant en prévention pour des résultats réellement durables.

Nutrition Plus Cils et Sourcils
Sérum hautement efficace qui renforce les cils et les sourcils 
et favorise leur croissance. Grâce à sa formule bioactive 
innovante 100 % naturelle les cils deviennent plus longs, plus 
forts, plus volumineux et les sourcils sont plus denses et mieux 
dessinés. Compatible et fortement recommandé avec les 
extensions de cils. Flacon avec pinceau eyeliner pour envi-
ron 2 mois de traitement.
4 ml MAV806 

Tenseur Intensif et Immédiat
Raffermit immédiatement et réduit intensément les rides 
pour redonner une apparence sans défaut au visage.
Formulé avec des actifs naturels qui apportent acides ami-
nés, oligo-éléments et vitamines. Prévient l’apparition de 
nouveaux signes de l’âge grâce à son action préventive 
longue durée.
La peau est instantanément plus lisse, plus ferme et plus lu-
mineuse.
10 x 3 ml MAV800 

PEAU PARFAITE

PRÉVENTION VITALE

Fusion Multivitaminée
Concentré multivitaminé revitalisant, aux Extraits de Graines 
de Chia et de Pamplemousse Rose, qui associe 7 vitamines 
essentielles et actives 100 % naturelles pour prévenir l’oxyda-
tion de la peau et son vieillissement prématuré.
Son action transforme les peaux ternes et sèches pour leur 
redonner instantanément éclat, fraîcheur et vitalité. Noter la 
différence dès la première utilisation.
10 x 3 ml MAV805 

Raffermissant Profond Acide Hyaluronique
Soin concentré à l’effet lifting immédiat qui répond aux 
besoins des peaux manquant d’hydratation et d’élasticité. 
Grâce à sa composition très riche en Acide Hyaluronique 
et ses actifs naturels hautement hydratants ce traitement 
est idéal pour combattre les signes de l’âge durablement.
La peau est douce, hydratée et retrouve son élasticité.
10 x 3 ml MAV801 

Crème Suprême Multi-Action 3D
Action sur les cellules, l’épiderme et 
l’ADN pour des rides lissées et une 
peau redensifiée, douce et parfai-
tement hydratée avec des résultats 
visibles en 14 jours. Plaisir d’utilisation 
grâce à sa texture légère et sa douce 
odeur d’agrumes.
50 ml MAV810 

ADN NATURE

Cette nouvelle ligne ADN Nature de la gamme 
MassMed est composée de trois soins ayant une 
efficacité Multi-Action 3D pour agir à la fois sur l’ADN, 
les cellules et la peau pour une peau resplendissante 
de jeunesse. 

- Action épigénétique protectrice et réparatrice des 
cellules de l’ADN
- Laisse actifs les ‘bons gènes’ et met en sommeil les 
‘gènes néfastes’
- Riche en flavonoïdes, acides aminés et vitamines 
pour activer la régénération cellulaire, la synthèse du 
Collagène et  l’hydratation.

Le Radis Rose
1. Action ADN

2. Action Peau
Le Bacillus Ferment

Masque Seconde Peau Réparateur
Le secret d’une peau rajeunie instan-
tanément grâce à la formule de ce 
masque régénérant exceptionnel. 
S’applique facilement et adhère 
parfaitement pour infuser les actifs au 
cœur des cellules. 
6 unités x 24ml  MAV811 

- Fortement concentré en Calcium et Magnésium
- Permet aux cellules de se transmettre efficacement les 
informations nécessaires à leur bon fonctionnement

- Fort pouvoir antioxydant qui protège les cellules d’un 
vieillissement prématuré
- Augmente significativement le métabolisme cellulaire

- Prévient le vieillissement des tissus et agit de manière 
préventive et curative sur les rides
- Relaxe les muscles du visage et lisse et comble les rides 
qui se sont déjà formées

- Repulpe les rides grâce à sa capacité à attirer l’eau et 
à la retenir (+24%) et à son pouvoir ‘anti-dégradation’ de 
l’Acide Hyaluronique (-69%)
- Renforce les peaux matures en les redensifiant

L’Anis Étoilé

La Dolomite
3. Action Cellules

Le Bacuri

Contour Yeux Multi-Action Effet
Tenseur Paupières 5 en 1
Lisse les rides, réduit les poches, atténue 
les cernes, lifte la paupière supérieure 
et répare l’ADN. Applicateur effet 
frais pour ce soin rajeunissant complet 
qui revitalise et embellit visiblement le 
contour des yeux.
15 ml MAV813  
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Recommandé pour les peaux 
grasses et acnéiques.

PEAUX GRASSES

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

Lotion Tonique, propriétés bactéricides, antiseptiques et cicatrisantes.
200 ml MAV004 

Extrait Pur de Thé Vert, régule le sébum, purifie et resserre les pores sans agresser 
la peau afin d’éviter un effet rebond, s’utilise comme un sérum.
15 ml MAV036 

Extrait Pur d’Arnica, idéal pour limiter les imperfections sur les peaux grasses et sensibles, couperosées ou avec des 
inflammations, s’utilise comme un sérum.
15 ml MAV037 

Crème Hydrothermale, permet d’oxygéner, purifier et resserrer les pores et apporter éclat et douceur sans assécher la peau.
50 ml MAV020 

Gel Hydratant, rééquilibre, purifie et élimine les imperfections, hydratation sans aucun effet gras (parfait pour les hommes).
100 ml MAV049 

Masque, texture crème non desséchante, purifie la peau et élimine les imperfections pour un teint net et lumineux.
100 ml MAV042  200 ml  MAP573 

Masque Seconde Peau Détox Charbon, élimine les impuretés et les points noirs, oxygène les tissus en profondeur 
et ultra efficace pour resserrer les pores. Laisse une sensation de fraîcheur et permet de retrouver un teint unifié.
6 feuilles       MAV350     

Élimine boutons et points noirs et régule le sébum sans assécher la peau.

Gel Nettoyant, texture légère et fraîche, élimine maquillage et impuretés, le 
teint est unifié et la peau douce et lumineuse.
200 ml  MAV017 

Lotion Tonique, prévient et corrige les taches tout en hydratant et stimulant 
le métabolisme cellulaire.
200 ml  MAV005 

Extrait Pur de Busserole, actif naturel reconnu pour empêcher 
l’apparition et réduire les taches pigmentaires tout en unifiant le 
teint, s’utilise comme un sérum.
15 ml     MAV039  

Émulsion Hydratante Rééquilibrante, texture légère pour une  action clari-
fiante contre les taches, régénérante et unifiante.
30 ml  MAV096 

Crème Hydratante SPF25, efface les taches liées à l’âge, au soleil, à l’acné et aux hormones sans détruire les 
mélanocytes fonctionnant normalement. Protection solaire permettant de minimiser les risques d’apparition de 
nouvelles taches liées au soleil, hydrate et adoucit la peau, unifie le teint.
50 ml         MAV021      200 ml       MAP608      

Crème de Nuit Anti-Age, de texture riche elle stimule le renouvellement cellulaire, favorise l’élimination des taches et efface 
les rides, la peau est lisse et lumineuse au réveil.
50 ml MAV022 

Masque, agit efficacement et en profondeur sur les défauts de pigmentations, lisse la peau pour retrouver un teint 
unifié et harmonieux.
100 ml        MAV043     200 ml       MAP577   

ÉCLAIRCISSANTE Pour tous les types de taches et 
pigmentations irrégulières du teint

Élimine les taches, unifie et éclaircit le teint, améliore le grain de peau sans l’irriter.

Peaux sensibles, sèches, déshydratées, 
réactives et couperosées.PEAUX SENSIBLES

Lait Démaquillant, nettoie 
en profondeur sans irriter, 
ses actifs calmants et an-
ti-inflammatoires apaisent 
les rougeurs et tiraillements 
pour une peau douce, 
propre et veloutée.
200 ml MAV001 
500 ml MAP554  

Gamme reformulée à base de Prébiotiques qui offrent à la peau le pouvoir de fortifier sa barrière cutanée 
et de stimuler son système immunitaire. Elle est beaucoup moins sensible aux agressions à l’origine, de la 
sécheresse, des squames et rougeurs et retrouve ainsi confort, apaisement et douceur.

Masque Seconde Peau Confort Total 
Prébiotiques, les rougeurs s’atténuent 
et les irritations s’apaisent grâce aux 
prébiotiques marins qui équilibrent la 
peau en agissant comme une barrière 
de défense cutanée. Les extraits flo-
raux de Calendula, Mauve et Camo-
mille subliment également ce baume 
hydratant pour une sensation intense 
de bien-être et d’apaisement.
6 feuilles MAV352 

Masque, puissants agents apaisants, 
anti-inflammatoires et adoucissants 
à utiliser sur les peaux sèches, sen-
sibles, irritées, squameuses. Apaise 
immédiatement et décongestionne, 
hydrate et réduit les rougeurs pour une 
peau douce sans tiraillements. Soin 
également idéal après un coup de 
soleil. Texture onctueuse pour un effet 
cocooning.
100 ml MAV046 
200 ml MAP576 

Crème Prébiotiques, qui permet à 
la peau d’améliorer son microbiote 
grâce aux prébiotiques afin que sa 
barrière cutanée soit plus forte et son 
système immunitaire stimulé. Intensé-
ment apaisante et calmante, cette 
crème onctueuse adoucit et apporte 
de l’éclat à la peau tout en prévenant 
l’apparition d’irritations et de rougeurs.
50 ml MAV019 

Sérum Prébiotiques Booster 
Jeunesse, sérum exhausteur 
de beauté et de jeunesse 
qui nourrit en profondeur 
grâce à sa formule haute 
performance composée 
d’un prébiotique marin ex-
clusif (Chlorelle) à l’action 
rééquilibrante. Son concen-
tré d’actifs anti-âge, no-
tamment l’Acide Hyaluro-
nique, permet également 
d’hydrater intensément et 
lisser la peau.
30 ml MAV006 

Extrait Pur de Calendula et 
Camomille, indiqué pour les 
peaux sensibles souffrant de 
couperose et les peaux irri-
tées. Propriétés apaisantes 
et hydratantes et qui aident 
à renforcer l’épiderme, s’uti-
lise comme un sérum.
15 ml MAV035 

Lotion Tonique Prébiotiques, 
décongestionne, apaise 
et renforce les capillaires. 
Lotion douce et soyeuse 
indispensable sur toutes les 
peaux sensibles, desqua-
mées et présentant des 
rougeurs.
200 ml MAV003  
500 ml MAP584
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

ESSENTIELS VISAGE

Savon reminéralisant à base de Boues de la Mer Morte, nettoie, adoucit, reminéralise la peau et donne de l’éclat au teint. 
Indiqué pour les peaux normales, mixtes ou grasses.
125 g MAV187 

Masque Boues de la Mer Morte, Sédiments Marins, Huile d’Églantier et 
Graines de Thé pour un soin régénérant, bio-stimulant et antioxydant.
100 ml MAV044   200 ml MAP574 

Masque Hydratant en poudre, combinaison de + de 70 oli-
goéléments à utiliser en couche fine pour purifier les peaux 
grasses ou en couche épaisse pour réparer les peaux sèches.
500 ml       MAP579 

Sérum hydratant Jojoba, hydrate, apporte éclat et douceur aux peaux 
sèches et déshydratées.
15 ml MAV010 

Extrait de Soja, très riche en phyto-estrogènes cet extrait nourrit et renforce les peaux matures ou dévitalisées et il est un allié 
de choix durant la ménopause.
15 ml MAV041 

Extrait d’Aloé Véra, combat le manque d’élasticité et les taches en revitalisant et réparant les tissus en profondeur.
15 ml MAV038 

Extrait d’Olive, pour les peaux déshydratées, sèches et ternes qu’il va nourrir et hydrater.
15 ml MAV040 

Crème Hydratante Totale, crème à la texture riche qui permet d’hydrater intensément mais également d’atté-
nuer les ridules et les rides d’expressions.
50 ml        MAV030 

Crème Anti-rides à l’Avocat SPF15, cette crème hydrate, répare et protège les peaux sèches des agressions ex-
térieures.
100 ml      MAV047 

Crème Régénératrice Anti-rides SPF15, pour les peaux en manque d’éclat et de vitalité, redonne force et élasticité à l’épi-
derme. Peut également s’utiliser en crème de modelage.
100 ml MAV048

Crème Rajeunissante Cou et Décolleté, hautement restructurante et activatrice des cellules de Collagène et d’Élastine pour  
maintenir la peau jeune, ferme et sans rides dans les zones délicates du cou et du décolleté.
50 ml MAV032 

BEAUTE DU BUSTE

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

Gel Raffermissant, ses actifs naturels 
à effet tenseur immédiat permettent 
d’obtenir des seins plus fermes et 
tonifiés. La peau est hydratée, douce 
et lisse.
200 ml MAV211 

Brume Solaire Corps et  Che-
veux SPF30, très agréable 
à appliquer elle protège 
efficacement contre les 
UVA, UVB et Infra-Rouge, 
elle laisse la peau délica-
tement satinée grâce à sa 
formule légère qui pénètre 
rapidement tout en procu-
rant un bronzage idéal. Elle 
incorpore des actifs naturels 
hydratants, antioxydants et 
régénérants et empêche 
le photo-vieillissement. De 
plus ses filtres biologiques 
préservent les écosystèmes 
marins.
200 ml MAV161 

SUN PROTECTION

Après Soleil, texture légère 
et fraîche pour ce lait qui 
apaise, hydrate et régé-
nère la peau après l’exposi-
tion au soleil. Sa formule au 
Jojoba, Rose et Germe de 
Blé est adaptée à toute la 
famille et peut s’appliquer 
autant de fois que néces-
saire. Il permet également 
de prolonger le bronzage.
200 ml  MAV068 

Crème Visage Teintée
Anti-âge SPF50, ses filtres 
exclusivement minéraux 
offrent une protection 
optimale contre les rayons 
UVA/UVB courts et longs 
et le vieillissement cutané. 
Texture fluide pour une ap-
plication uniforme et légè-
rement teintée pour éviter 
les traces blanches. Elle 
laisse la peau lisse, douce 
et hydratée. Résistante à 
l’eau.
50 ml MAV168 

Crème Visage et Corps 
SPF50, nouvelle génération 
de protection solaire qui 
combat tous les types 
de rayons (UVA, UVB, 
Infra-Rouge et Lumière 
Bleue). Hydrate, préserve 
l’ADN des cellules et com-
bat le vieillissement cutané. 
Texture légère et douce 
qui s’applique facilement 
sans film blanc ou gras et 
qui apporte un fini satiné. 
Convient à tous les types 
de peaux (même sensibles 
ou très pâles) et à toute la 
famille, résistante à l’eau.
200 ml MAV160 

MASSMEN HOMME

Crème Revitalisante Oxy-
génante, sa formule est 
toute indiquée pour pré-
venir les défauts dues à la 
fatigue et les rides grâce à 
ses propriétés  tonifiantes et 
hydratantes.
100 ml MAV052 

Gel Anti-Age High Power, 
à l’Acide Hyaluronique et 
au Co-Enzyme Q10 pour  
un effet tenseur et une 
pénétration rapide sans 
effet gras. Tonifie la peau 
et combat le relâchement, 
les rides d’expression et les 
rides profondes, aidant la 
peau à paraître plus lisse et 
plus jeune.
50 ml MAV300 

Contour Yeux Advanced, 
sa formule raffermit et 
revitalise la peau, combat 
et lisse  les rides du contour 
délicat des yeux tout en 
réduisant l’apparence des 
poches et des cernes.
15 ml  MAV301 

Gel Après-Rasage, proprié-
tés apaisantes et purifiantes 
pour ce gel frais qui calme 
les irritations liées au feu du 
rasoir.
100 ml MAV051 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

ENVELOPPEMENTS 
CORPS

Boue Noire de la Mer Morte, excep-
tionnelle concentration de minéraux 
et oligoéléments pour purifier, remi-
néraliser, revitaliser et stimuler, s’utilise 
en cataplasme ou enveloppement 
(100% Boue de la Mer Morte).
1 kg MAP623 

Boue de la Mer Morte Relaxante, 
effets décontracturants, anti-inflam-
matoires et calmants ressentis dès 
10 minutes de pause, s’utilise en ca-
taplasme ou enveloppement. Com-
posé de Boues de la Mer Morte, Huiles 
de Soja et Thym, Camphre... (huile 
végétale coordonnée ci-dessus).
1000 ml MAP622 

HUILES ESSENTIELLES
ET SYNERGIES

Synergies d’huiles essentielles exclusives et multi-sensorielles à ajouter dans vos soins pour renforcer leur efficacité ou à utiliser 
pour parfumer la cabine. Flacon compte-goutte 30 ml (sauf Bio Cellulaire 15 ml)

Bio Cellulaire, Géranium , Palmarosa, Pamplemousse, MAP214,
Relaxante, Verveine, Oranger, Lavande, Soja, MAP592, 
Lymphodrainante, Cyprès, Sauge, Lavande, Cédrat, MAP591, 
Cellulite, Cade, Pin Sylvestre, Cannelle, Patchouli, MAP590, 

Huiles essentielles à ajouter dans vos soins pour renforcer leur efficacité ou
à utiliser pour parfumer la cabine. Flacon codigoutte 15 ml

Aloé Véra, régénère,apaise les peaux irritées, MAV119, 
Arbre à Thé (Tea Tree), traite l’acné, MAV116,
Cannelle, tonifie, stimule, MAV104,
Lavande Fine, cicatrise, régénère, MAV108, 
Niaouli, stimule, tonifie et régénère la peau, MAV111, 
Orange, pour peaux fatiguées et abîmées, MAV110, 
Orchidée, hydrate, régénère les peaux matures, MAV121, 

Patchouli, tonique veineux et anti-rides, MAV112, 
Pin Sylvestre, dermoprotectrice, tonifiante, MAV113, 
Rose Absolue, anti-rides et raffermissante, MAV122
Romarin Officinal, tonifiant et relaxant, MAV114, 
Thym, protège et stimule la peau, MAV117, 
Violette, parfum exquis, relaxe et apaise, MAV123, 
Verveine, équilibrante et décontractante, MAV118, 

Extraction de haute qualité 
pour une efficacité optimale

HUILES VÉGÉTALES

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

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

Sésame, hydratante avec un toucher sec non gras, combat la flaccidi-
té et revitalise la peau.
250 ml     MAV506 

Relaxante, fort pouvoir décontractant, calmant et relaxant grâce à 
sa concentration en Harpagophytum (Griffes du Diable), Millepertuis, 
Thym et Camphre (enveloppement coordonné ci-dessous).
500 ml     MAP537 

Extraction par première pression à froid

EXFOLIANTS
VISAGE ET CORPS

Gommage au Karité, formule crémeuse avec des particules 
de sable très fines et très douces spécialement indiquées 
pour le visage et le corps des peaux sèches, sensibles et 
squameuses. 
150 ml MAV056  

1 kg MAP585 

Sel  de Gommage de la Mer Morte, plus de 20 minéraux et 
oligoéléments pour exfolier les impuretés du corps. Appliquer 
sur peau humide puis masser seul ou avec une huile végétale.
1 kg MAP535 

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.
200 ml MAV033  

1000 ml MAP581 

Sel  de Gommage de la Mer Morte au Thé Vert, plus de 20 
minéraux et oligoéléments pour exfolier les impuretés du 
corps. Parfum frais de Thé Vert. Appliquer sur peau humide 
puis masser seul ou avec une huile végétale.
200 ml MAV034 
1 kg MAP583 

SOINS MAINS, PIEDS
ET CORPS

Crème Mains Régénérante, propriétés 
bio-stimulantes, cicatrisantes, nourris-
santes et hydratantes pour des mains 
douces en toutes circonstances.
100 ml MAV055  
250 ml MAP563 

Soin Corps Aloé Véra et Centella Asia-
tica, gel frais qui régénère, hydrate 
et restructure, idéal après des soins 
médico-esthétique au laser ou lumière 
pulsée et après l’épilation.
200 ml MAV097 

Crème Corps Crémaderm, dotée 
d’un grand pouvoir hydratant ce soin 
permet de rééquilibrer et apaiser les 
peaux déshydratées et sèches.
200 ml MAV094 

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

Crème Pieds, agit sur la microcircula-
tion et combat les callosités et rugosités 
pour des pieds  légers et lisses.
100 ml MAV093
250 ml MAP562 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

LES LIGNES MINCEUR

Formule innovante triple action qui offre une haute efficacité à court et long termes pour tous les types de 
cellulite et problème de surpoids. Formules qui accélèrent la destruction des nodules de graisse accumulée, 
évitent la création de nouveaux dépôts graisseux et réduisent la peau d’orange (puissants actifs anticellulite 
à base notamment d’Arbre à Suif).

Déloge efficacement la cellulite de type fibreuse et combat les amas graisseux résistants pour une silhouette 
affinée et une peau d’orange lissée. Possède aussi des actifs antioxydants pour maintenir une bonne 
élasticité de la peau.

Ligne spécifiquement créée pour réduire le volume des cellules graisseuses qui se sont accumulées à cause 
d’une mauvaise circulation lymphatique et/ou sanguine. Ses effets drainants et diurétiques combattent la 
cellulite œdémateuse et la rétention d’eau. Une attention toute particulière a été portée sur l’odeur de 
cette gamme qui fait généralement défaut aux soins à base d’Algues. La haute concentration d’actifs 
marins est toutefois contre-indiquée sur les personnes ayant des problèmes de thyroïde.

Traitement indiqué pour toutes les personnes souffrant de problèmes de circulation, de rétention de liquides, 
de cellulite œdémateuse, de dilatation veineuse, de fatigue et de fourmillements dans les jambes. Aide à 
améliorer la circulation et évite la vasodilatation. Reminéralise et détoxifie la peau et les tissus pour un corps 
affiné et des jambes légères. 

Améliore l’élasticité des tissus pour une peau plus lisse et plus souple. Jour après jour les contours de la 
silhouette sont plus fermes et définis.

COFFEE THERAPIE

LYMPHODRAINANTE

RAFFERMISSANTE

MINCEUR INTENSIVE

REDUCTRICES ALGUES

Lignes

Types
de soins

minCeur
intenSiVe

Contre tous types
de cellulites

et problème de
surpoids avec 

amas graisseux.

Coffee
tHÉrapie

Cible la cellulite
fibreuse

et les nodules
de graisse
incrustée.

rÉduCtriCe
aux algueS

Cible la cellulite
œdémateuse

et active
la diurèse,

odeur agréable.

lympHo-
drainante detox

Action sur les 
jambes lourdes, 

active le
drainage

lymphatique.

ligne 
raffermiSSante

Améliore la
tonicité et

l’élasticité pour
une silhouette

redéfinie.

Hydro-eSSenCeS
Pour balnéo ou 
waterbike
et sous
la douche.

MAV613
250 ml - 

MAP571
250 ml - 

MAP549
250 ml - 

MAV550
250 ml - 

enVeloppementS
gel
Seconde peau, 
prêt à l’emploi, 
pas de rinçage.

MAP612
1 kg - 

MAP566
1 kg - 

MAP528
1 kg - 

MAP530
1 kg - 

enVeloppementS
BoueS
Prêt à l’emploi, 
se rince
facilement.

MAP611
1 kg - 

MAP620
1 kg - 

MAP653
1 kg - 

HuileS minCeurS
de modelage
Idéales pour un
palper/rouler long.

MAP624
500 ml - 

MAP520
500 ml -

MAP158
250 ml - 

extraitS
minCeurS
Idéaux pour un
palper/rouler court

MAP558
500 ml - 

MAP523
250 ml - 

CrèmeS minCeurS
A masser
2 à 3 minutes,
sans film gras.

MAV208
200 ml -
MAP614
1 000 ml - 

MAV071
200 ml - 
MAP570
1 000 ml - 

gelS minCeurS
Pénétration très 
rapide sans
film gras.

MAV072
200 ml - 

MAV074
200 ml -
MAP560

1 kg - 

MAV073
200 ml -
MAP601
1 000 ml -

MAV065
200 ml - 

TABLEAU DES SOINS MINCEURS EN FONCTION DES GAMMES
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

ACCESSOIRES
PROTOCOLES ECOA

Pointes de Massage Œil de 
Tigre et Jaspe, confection-
nées avec des minéraux 
de pierres semi-précieuses 
et œil de tigre, indispen-
sables pour stimuler cer-
taines zones du visage et 
du corps par le biais de la 
réflexologie. 
Œil de Tigre
MAP976  
Jaspe
MAP979  

Masseur Visage et  Contour 
des Yeux,  minéraux inter-
changeables de petite 
taille qui présentent des 
propriétés différentes pour 
la peau et sont spéciale-
ment indiqués pour la fine 
zone du contour des yeux. 
MAP984  

Cuillères volcaniques,  
leur densité est capable 
d’absorber l’énergie et de 
la transmettre, elles aident 
également à améliorer 
la pénétration des actifs 
au moyen d’un massage 
doux et agréable. Leur uti-
lisation dans les massages 
du visage procure une 
plus grande sensation de 
bien-être et de tonification 
de la peau. Vendu par 2.
MAP957  

Masque Quartz, composé 
de fragments de quartz 
blanc, il utilise la technique 
de réflexologie faciale 
pour activer les principaux 
points des méridiens et 
obtenir un équilibre éner-
gétique global. Le quartz 
active les champs électro-
magnétiques et procure 
une sensation de bien-être 
en améliorant la vitalité 
et en activant l’énergie 
pour éliminer les tensions. 
MAP912  

Améthyste de Massage,  
l’énergie des pierres 
d’améthyste  aide à amé-
liorer la micro-circulation 
et à unifier le teint. Très 
douces au toucher, elles 
permettent également 
de soulager le stress et 
d’atteindre la tranquillité 
émotionnelle et mentale.
MAP990  

Applicateur Moxa et Re-
charges,  technique de 
médecine traditionnelle 
chinoise utilisant un stimulus 
de chaleur, qui active les 
points d’acupuncture et 
les méridiens, résultant de 
la combustion d’armoise. 
Il permet un relâchement 
considérable des tensions 
et améliore la pénétration 
des actifs appliqués au 
préalable avec un mas-
sage Ecoa® Tui Na.
Kit applicateur complet
MAP955  
5 Recharges
MAP956  

Pierres de Basalte, apaise 
le système nerveux et res-
taure 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 sérénité - 
Jaspe rouge : vitalité et 
force physique - Agate 
orange : stimulation et ac-
tivation - Obsidienne noire : 
précision et stabilité - Cristal 
de roche : harmonie et 
équilibre
MAP965  

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

Pinda, composé de  pierres 
énergétiques qui libèrent 
les tensions et détendent 
le corps, lot de 6.
MAC961  

Masseur en Marbre,  aide 
à trouver un équilibre 
énergétique en apportant 
calme, tranquillité et re-
laxation. Idéal pour le dos.
MAP963  

Tourmaline, pierres ter-
restres dotées d’un grand 
pouvoir stimulant qui 
apportent force, courage, 
stimulation et vibrations 
élevées. Idéal pour le dos.
MAP959  

Lampes de Chromathérapie, pour traiter et améliorer de manière naturelle de nombreux pro-
blèmes de peaux grâce aux fréquences des couleurs et à leur énergie.
Cette lampe s’utilise  sur le visage pour agir en soin anti-âge (rides, ridules, éclat), pour tonifier et 
raffermir la peau (idéale sur les peaux matures en manque d’élasticité), pour combattre l’acné 
et les défauts de pigmentation.
Elle s’utilise également sur le corps pour traiter le relâchement cutanée (cuisses, ventre, fesses...).
Enfin, vous pouvez l’utiliser en lumière d’ambiance pour l’équilibre physique et mental.
Sa tête est composée de 3 panneaux orientables et compte au total 760 LED afin d’agir sur une 
grande surface (50x20cm).
Elle dispose de 4 types de lumières spécifiques (bleu, rouge, jaune, vert) et elle est entièrement 
réglable - 10 niveaux de puissance - fréquence de 0 à 110 Hz - 1 mode de réglage libre, 5 
modes d’utilisation offrant diverses possibilités d’intensité et de fréquence et 1 mode balayage 
séquentiel des couleurs pour des traitements complexes dans lesquels le diagnostic est difficile 
à établir (grâce à ce mode, le corps réagit naturellement à la lumière dont il a besoin).
Les avantages de cette lampe sont multiples :
- aucun risqué de brûlure grâce à une technique optique sécurisée (les lunettes sont fournies 
et obligatoires)
- permet de couvrir une large zone en un temps très court
- pour différents types de peaux
- facile à utiliser
- confortable, sans effets indésirables, non-invasif
- offre un large panel d’applications et différentes possibilités pour les centre de beauté et les 
cliniques esthétiques
- un seul appareil polyvalent pour une multitude de traitements
- lampe de très bonne facture en métal avec panneau lumineux Massada, garantie 1 an
MAP069  

MassRoller Body Sculptor Minceur Corps, 2 modes pour agir sur tous les types de cellulites, ap-
porter fermeté et redessiner la silhouette. Très simple d’utilisation autant pour la cabine que 
pour la revente.
- Mode Bleu Electrostimulation Musculaire (EMS) : Micro-courants qui contractent les fibres mus-
culaires pour un effet raffermissant musculaire et une apparence de la peau plus lisse + Chro-
mathérapie Bleue (intensifie l’action de l’EMS) : Génère un processus de biostimulation qui per-
met d’oxygéner, réparer et améliorer l’aspect des tissus + Vibration : Stimule le système nerveux, 
augmente la mobilisation des toxines et des liquides et aide à les éliminer.  
Mode Rouge Radio Fréquence (RF) : Booste la production de Collagène et réorganise les fibres 
musculaires pour aider à raffermir les tissus et redessiner la silhouette + Chromathérapie Rouge 
(intensifie l’action de la RF) : Stimule la production de fibres de Collagènes pour améliorer l’élas-
ticité et la fermeté + Vibration : Stimule le système nerveux, augmente la mobilisation des 
toxines et des liquides et aide à les éliminer.
Mode d’emploi très détaillé selon problèmes à traiter (type de cellulite, raffermissement, drai-
nage...), zones ciblées, soins Massada à utiliser...
MAP996  

ACCESSOIRES
REVENTE ET CABINE

Brosse Faciale Nettoyante et Raffermissante, conçue pour 
tous les types de peaux, possède 2 modes de fonctionne-
ment, un pour nettoyer et un pour raffermir. Son efficacité est 
due à ses micro-vibrations à haute fréquence et ses impul-
sions concentriques combinées à des points de contact doux 
en silicone. La brosse est étanche et se nettoie facilement 
après chaque utilisation. Elle possède une minuterie intelli-
gente, s’arrête automatiquement au bout de 3 minutes et se 
recharge à l’aide d’une prise.
MAP992  

Bright Look Eyes, élimine tous les signes de fatigue et de 
vieillissement propre à la zone délicate du contour des yeux 
et renforce l’action des actifs des soins Massada. Ses 3 pro-
grammes différents (Chaud, Froid ou Vibrations) et son mode 
combiné Circulation permettent de travailler sur le drainage 
des cernes, la vasodilatation/vasoconstriction, les premières 
rides ou les rides profondes, la fermeté et la fatigue. Le regard 
s’éclaire grâce à un contour sans défaut.
MAC993  
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Gamme Professionnelle
de Soins Visage et Corps à base d’Actifs Végétaux.

Recherche, Développement et Fabrication Française.

Démaquillage, Nettoyage et Gommage Visage et Corps

Lait Démaquillant Toutes Peaux
1 000 ml      CAB010      
Au jus d’Aloé Véra bio et de texture lé-
gère, il offre un nettoyage efficace sur 
le maquillage et les impuretés. Égale-
ment très doux il laisse une sensation 
de confort sur la peau sans film gras.

Démaquillant Spécial Yeux
500 ml         DEM210       
Lotion aux Eaux de Bleuet et Rose, for-
mulée sans parfum et non grasse, elle 
élimine efficacement le maquillage 
sur les paupières, les cils et le contour 
des yeux.

Gel Nettoyant Désincrustant 
Acide Glycolique AHA
250 ml         CAB250      
Rénovateur de peau  concentré à 5 % 
d’Acide Glycolique, idéal avant l’uti-
lisation des Pro Peeling ou en usage 
quotidien pour les peaux grasses. 

Lotion Micellaire Tonique
1 000 ml      CAB110      
A l’Aloé Véra et Eau de Rose pour net-
toyer, démaquiller et tonifier la peau, 
sa formule est parfaitement adaptée 
aux peaux sensibles.

Exfoliant Visage Bambou
100 ml         COV420       
500 ml         COR420    
Formule crémeuse, adaptée aux 
peaux normales à très sèches, qui éli-
mine les impuretés, purifie et adoucit 
la peau pour un teint éclatant et uni-
fié.

Exfoliant Corps  Ginseng
1000 ml         COR440      
Extrait de Ginseng et Bambou pour ce 
gel qui élimine les peaux mortes tout 
en tonifiant et lissant la peau.

Soins Visage, Contours des Yeux et Lèvres Anti-Age

Sérum Pulp+ Anti-Age
30 ml          COV230      
50 ml          COR230      
Extrait d’Aloé Véra bio et Acide Hya-
luronique pour un effet tenseur avec 
stimulation de la production de Colla-
gène et maintient de l’hydratation. La 
peau est repulpée et réhydratée.

Crème HydraPulp Anti-Age
50 ml           COV330       
250 ml         COR330       
Cette crème offre à votre peau un re-
gain d’énergie grâce à l’Acide Hyalu-
ronique fractionné, l’Huile de Pépins 
de Raisin et le Jus d’Aloé Véra. Les 
marques de fatigue s’estompent, la 
peau est plus lisse, nourrie et rebon-
die. La Vitamine E offre un soin com-
plémentaire antioxydant.

Crème Phytoliss Anti-Age
50 ml           COV320       
Cellules souches de Gardénia et ex-
trait de Centella Asiatica pour rééqui-
librer les peaux matures et leur ap-
porter une réponse anti-âge globale 
contre le vieillissement.

Masque Vital Mask Anti-Age
100 ml         COV410       
500 ml         COR410        
Association de plusieurs actifs na-
turels (Centella Asiatica, Ginseng et 
Acide Hyaluronique) pour ce masque 
crème qui lutte contre les signes de 
l’âge. L’apport de Beurre de Karité 
apporte un soin complet hydratant et 
nourrissant.

Sérum Eyes+ Contour Yeux
15 ml         COV200       
Lutte contre les signes de fatigue du 
contour des yeux, texture non grasse 
avec une sensation de fraîcheur.

Crème EyesLips Contour Yeux
et Lèvres
15 ml           COV310        
Crème anti-âge contour yeux et lèvres 
à base de Centella Asiatica et Vita-
mine E. Formule fondante, neutre et 
sans parfum.

Masque Eyes Mask Contour Yeux
30 ml          COV400        
Propriétés Anti-âge et anti-cernes 
grâce au Ginseng et à la Caféine, tex-
ture gel qui permet une application 
facile tout en laissant une sensation 
de fraîcheur, tous types de peaux.

Soins Peaux Grasses

Crème Hydra Day Légère 
50 ml           COV300       
250 ml         COR300     
A l’Aloé Véra, Eau de Rose et Allantoïne 
pour les peaux normales à sèches. Sa 
texture légère pénètre sans laisser de 
film gras et son doux parfum offre une 
sensation de bien-être.

Crème Mati Day Légère 
50 ml           COV340      
Matifie et purifie grâce à l’Huile Essen-
tielle de Citron et à l’Extrait de Pample-
mousse, lisse le teint et redonne à la 
peau son éclat naturel.

Masque Purifiant Argile Verte
100 ml         COV430        
250 ml         COR430        
Vertus sébo-absorbantes et désin-
crustantes en application en couche 
épaisse plus de 5 minutes. Purifie et 
redonne douceur au peaux mixtes, 
grasses et sujettes aux imperfections.

Soins Peaux Normales
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Soins Professionnels Visage Peeling Acide Glycolique AHA

Pro Peeling 10 et 30 % AHA
Pro Peeling 10%   50 ml PEE110   
Pro Peeling  30%  50 m PEE130  
Peeling chimique concentré à 10% ou 30% 
d’Acide Glycolique pour affiner le grain 
de peau, illuminer le teint et atténuer les 
signes de l’âge. Usage strictement réservé 
aux professionnels.

Masque Plastifiant aux Alginates
250 ml        COL600       
1000 ml      COL620       
5000 ml      COL610     
Poudre fine à diluer pour créer un masque peel-off à 
utilisable sur le visage ou le corps. Appliqué seul ou 
avec un sérum au préalable il épouse parfaitement 
l’épiderme pour former un film occlusif. Remodelant, 
il redonne tonus à la peau et l’adoucit tout en uni-
fiant le teint. 

- Diluer la poudre dans de l’eau jusqu’à obtenir une pâte lisse et onctueuse. Pour un soin visage, cou et buste utiliser 
30g de poudre à diluer dans environ 70ml d’eau. Pour un soin corps utiliser 180g de poudre à diluer dans environ 420ml 
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.
- Appliquer le masque rapidement sur la peau en couche épaisse.
- Laisser poser environ 15 minutes puis retirer comme une seconde peau. S’il reste de petits résidus les rincer avec un 
coton ou une éponge préalablement humidifiée.

- Nettoyer à l’aide du Gel Nettoyant AHA (CAB250 page 42) le visage, le cou et le décolleté.
Utiliser un minuteur pour contrôler le temps de pause, maximum 5 minutes sur une peau épaisse et 2 à 3 minutes sur 
une peau fine.
- Appliquer le peeling à l’aide d’un pinceau masque, commencer par le cou, continuer avec le visage en commen-
çant par le front, le menton et le contour du visage et terminer par les zones plus fragiles comme les joues et le nez.
- Rester toujours près de votre client(e) afin de vérifier la réaction de la peau. Si picotements passer immédiatement 
à l’étape suivante.
- Dès le temps écoulé rincer abondamment à l’aide d’éponges douces imbibées d’eau, effectuer des mouvements 
doux sans appuyer sur la peau.
- Utiliser la lotion neutralisante à l’aide de cotons. Effectuer des mouvements doux pour l’appliquer ou disposer les 
cotons imbibés sur les zones traitées par le peeling. Laisser poser 5 minutes. 
- Rincer à nouveau abondamment à l’aide d’éponges douces.
- Appliquer un masque apaisant et hydratant (COR410), laisser poser et rincer délicatement.  
- Terminer par la Crème de Modelage (COR320) riche et réconfortante.
Précautions d’utilisation : les peelings ne doivent pas être appliqués sur une peau irritée ni sur le contour des yeux et de la bouche. Toujours 
commencer par le peeling 10% et augmenter le % en fonction de la tolérance de la peau au fur et à mesure des soins. L’exposition au soleil 
est interdite les 48h suivants un traitement.

Lotion Neutralisante
250 ml        PEE100        
500 ml        PEE105        
A utiliser obligatoirement après les Pro Pee-
ling pour en neutraliser l’action et apaiser.

Soins Professionnels Visage et Corps Alginate

Protocole

Protocole

Kit Pro Peeling       PEE200       
Comprend le Gel Nettoyant Acide Glycolique CAB250 
(250ml), le Pro-Peeling Acide Glycolique concentration 10% 
PEE110 (50ml), le  Pro-Peeling Acide Glycolique concen-
tration 30% PEE130 (50ml), la  Lotion Neutralisante PEE105 
(500ml) et le Masque Vital Anti-Age COR410 (500 ml).

Huiles de Modelages Professionnelles

Neutre Visage et Corps
1000 ml         HUI150       
A utiliser en post-épilation ou en modelage. Peut être 
personnalisée avec des huiles essentielles.

Relaxante Corps
1000 ml        HUI200        
Macérât huileux de Camomille et huiles essentielles 
de Citron et Lavandin.

Tonifiante Corps
1000 ml        HUI300        
Macérât huileux de Camomille et huiles essentielles 
de Romarin et Niaouli.

Soin amincissant et drainant

Enveloppement Cacao
1000 ml           COL800      
5000 ml           COL850      
Enveloppement corporel au Cacao reconnu pour 
ses vertus amincissantes procurant également une 
sensation de détente et de bien-être. L’Argile Verte 
apporte en plus ses propriétés absorbantes et détoxi-
fiantes pour un soin complet. Mélanger rapidement la 
poudre avec de l’eau froide de façon énergique afin 
d’obtenir une pâte homogène.

Enveloppement Detox Silhouet
1000 ml           COL900      
5000 ml           COL950      
Cet enveloppement minceur associe les deux Algues, 
Lessonia (laminaires) et Lithothamne pour un soin 
remodelant intense. Riche en oligo-éléments, iode 
et sels minéraux, il favorise l’élimination des graisses 
stockées, aide à combattre la cellulite et à réduire 
son apparence. Idéal en tant que rituel amincissant, 
cet enveloppement se présente sous la forme d’une 
poudre à mélanger avec de l’eau pour former une 
pâte onctueuse.

Gel Thermo Silhouet Chauffant
500 ml  THA520 
Enrichi en Lierre et Caféine pour un 
effet amincissant. Peut s’utiliser en 
massage ou enveloppement (film de 
sudation ou couverture chauffante).

Lotion Cryo Effet Glace
1000 ml PHY100 
Effet froid immédiat et durable pour 
tonifier, affiner et raffermir les tissus. Mé-
langer environ 80 ml  de Lotion Cryo 
avec 80 ml d’eau puis imbiber des 
bandes Velpeau pour envelopper 10 
minutes.

Bandes Velpeau
20 cm x 4 m VEL020      
30 cm x 4 m VEL030      
Idéales pour faire les enveloppements 
avec la Lotion Cryo.

Gel Crème Soft Lymph Jambes 
Légères
500 ml THA300 
A base de Menthol et Vigne Rouge 
pour rafraîchir et décongestionner. 
Texture non grasse pour une sensa-
tion de légèreté et un confort intense.

Crèmes de Modelages Professionnelles

Modelage Neutre Visage
250 ml           COR320       
Neutre à base d’Huile Végétale et 
d’Aloé Véra, elle enveloppe la peau 
de douceur et s’utilise sur tous types 
de peaux. Peut être personnalisée 
avec des huiles essentielles.

Pédicare Modelage Confort Pieds
250 ml         SOK800       
Enrichi en Beurre de Karité et Huile 
d’Olive, ce baume apporte protec-
tion, douceur et hydratation pour pré-
server les pieds du dessèchement.
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

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

Masque à base de Collagène et Élastine 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 

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

Ligne Anti-Age

Ligne Corps

Ligne Peaux Sensibles

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

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

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

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

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

Crème Riche Nutri+, à l’huiles d’Hibiscus et de Noyaux d’Abricot pour soulager 
les sensations de tiraillements des peaux sèches.
 50 ml CAA350  250 ml CAB370 

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

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

Ligne Peaux Grasses

Ligne Argan

Gommage Éclat Visage, fines particules exfoliantes de Noyaux d’Abricot 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      

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 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 

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

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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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Traitement professionnel idéal pour toutes les peaux en manque d’hydratation ou de régénération 
cellulaire (peaux stressées, déséquilibrées, irritées...). En imbibant le Masque Feuille Collagène d’eau ou 
de lotion vous réactivez les molécules de Collagène afin qu’elles soient libérées dans la peau pour un 
résultat immédiat en terme d’hydratation, de régénération et de réparation. Le visage retrouve douceur, 
apaisement et élasticité.  
Composé à + de 90% de Collagène Soluble et de Collagène Natif Pur et testé dermatologiquement 
(formule sans paraben, parfum, silicone et colorant).

1. Appliquer la feuille 
sèche sur le visage et le 
cou.

2. Découper un trou au 
niveau du nez pour la res-
piration.

Protocole

3. Imbiber la feuille avec 
la Lotion Collagène Élas-
tine (réf CAB130 page 46) 
ou toute autre lotion et 
laisser poser 20 minutes.

4. Retirer comme une se-
conde peau et tapoter 
pour faire pénétrer l’excé-
dent de produit. 

Patchs Yeux emballés
par 2
9 x 4 cm

Par 1 lot de 2 patchs
COL015 
Par 10 lots de 2 + 2 lots offerts 
COL016 

Particulièrement adapté au soin des peaux matures ou en prévention anti-âge. Il active 
la micro-circulation, dilate les pores et favorise la pénétration des actifs appliqués 
préalablement pour 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, 
les sillons 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.

Sachet 400 g
de 2 à 4 utilisations sur visage et cou
COL700 

Feuilles Visage et Cou emballées 
individuellement
21 x 29 cm

Par 6 feuilles
COL006 
Par 10 feuilles + 2 offertes 
COL010 

Masque Collagène Feuilles Visage/Cou et Patchs Contour Yeux

Masque Thermique Plasti-Visage

A utiliser avec les appareils 
de micro-dermabrasion.

Gel de transmission à utiliser avec les appareils à ultrasons, galvanique, 
haute fréquence et ionisation. Hypoallergénique et hydrosoluble, il 
s’utilise seul ou sur un sérum aqueux.

Gel de Ionisation

Flacon 250 ml
HYG055 

Soins Spécifiques Appareils Esthétique

Cristaux d’Alumine
(Corindon)

Flacon 2 kg
ABR020 

Poche 5 litres livrée avec
un flacon 250 ml vide
HYG050 Donne un coup d’éclat à la peau, idéal pour une 

mise en beauté rapide. Ce sérum apporte confort et 
hydratation* grâce à l’Acide Hyaluronique, l’extrait 
de Baobab et l’Extrait de Rhizome.
*Évaluation de l’effet hydratant réalisée sur 10 volontaires montrant une amélio-
ration significative du taux d’hydratation des couches supérieures de l’épiderme 
dès 1 heure après son application et jusqu’à 3 heures après.

Ampoule à la texture huileuse pour nourrir les peaux 
à tendance sèches, sensibles et fragiles. Contient 
de l’Azulène, actif aux propriétés calmantes et 
apaisantes. Redonne souplesse et confort à la peau.

Boite de 10 ampoules de 3 ml
THA720

Boite de 10 ampoules de 3 ml
THA710 

Dentelle 2 pièces, 30 g
COL100 

URBAN PROTECTION
Anti-Pollution
Ce masque hydrogel en dentelle 
noire est conçu pour lutter contre 
les effets de la pollution et ainsi aider 
la peau à se défendre contre un 
vieillissement cutané prématuré.
Formulé avec des ingrédients 
efficaces tels que des Algues, 
de la Canneberge et de l’Acide 
Hyaluronique, ce masque assurera 
une hydratation intense avec des 
résultats immédiats.

Ampoules Hydratante* Coup d’Éclat Ampoules Douceur Azulène

Tissu 1 pièce, 25 ml
COL130 

BRIGHTENING - Illuminateur
Cocktail de lumière grâce au Thé 
Blanc et à la Myrtille. 
Lutte contre les tâches pigmentaires, 
rafraîchit le teint et réduit l’apparition 
des ridules.

Tissu 2 pièces, 13 g
COL110 

BLEMISH CONTROL
Anti-Imperfections
Ce masque de boue rouge est 
conçu pour éliminer les imperfections 
et contrôler l’excès de sébum.
L’Extrait de Rose et le Kaolin (argile 
blanche) permettent de purifier 
la peau sans la déshydrater et 
d’équilibrer le teint.

Bulles Pétillantes 1 pièce, 25 ml
COL120 

OXYGENATING
Oxygénant
Infusé avec la technologie micro-
bulles ce masque à l’effet pétillant 
et rafraîchissant nettoie la peau en 
profondeur en désincrustant et puri-
fiant les pores.
La fusion entre l’Eau de Feuilles de 
Menthe Poivrée et les Algues Marines 
riches en nutriments révèle un teint 
éclatant et laisse la peau douce et 
lisse.

Tissu 1 pièce, 25 ml
COL140 

HYDRATING - Hydratant
Cocktail de douceur grâce aux Jus 
de Concombre et d’Aloé Véra.
Hydrate les peaux sèches et apaise 
les peaux sensibles.

Tissu 1 pièce, 25 ml
COL150 
REJUVENATING - Régénérant
Cocktail jeunesse grâce à la 
Grenade et l’Acide Hyaluronique.
Régénère les cellules et donne une 
apparence plus jeune et plus lisse à 
la peau.

Inspirés des rituels de beauté coréens, les masques feuilles offrent des formules hautement concentrées 
en actifs et permettent de les infuser de manière optimale. Les sérums qui les constituent apportent des 
réponses spécifiques à chaque problématique de peau.
Le format monodose assure une hygiène parfaite et permet de mixer les soins pour satisfaire les besoins de 

la peau qui évoluent selon les clientes, les saisons, l’âge... Les feuilles sont composées en une ou deux pièces et adhérent 
parfaitement à la peau et proposent des textures différentes - dentelles, bulles pétillantes, tissus - pour varier les plaisirs.
Vous pouvez utiliser ces soins en Cabine et à la Revente et chacune de vos clientes pourra trouver la ou les formule(s) qui 
seront adaptées à ses souhaits et envies et retrouver une belle peau en 15 minutes !

Masque Feuilles Visage
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Neutre
Huile  HUI800 
Gommage SEL800 

Coton
Huile  HUI850 
Gommage SEL850 

Fruits Rouges
Huile  HUI830 
Gommage SEL830 

Chocolat Vanille
Huile  HUI820 
Gommage SEL820 

Orange Agrumes
Huile  HUI810 
Gommage SEL810 

Coco
Huile  HUI840 
Gommage SEL840 

Synergie d’huiles végétales de Pépins de Raisins et de 
Tournesol offrant une glisse agréable pour toutes les 
techniques de modelage. Disponibles en version neutre 
(sans odeur) ou en version parfumées et formulées sans 
huiles essentielles pour pouvoir être utilisées sur tous les 
types de peaux et toutes les personnes.
Bouteille 1 000 ml avec bouchon canule.

Huiles de Modelage 100% Végétale

Sels Marins additionnés d’huiles végétales pour un gom-
mage efficace sur toutes les zones du corps. Prêt à l’em-
ploi, ces sels s’utilisent sur une peau légèrement humide 
et fondent petit à petit grâce aux mouvements circu-
laires pratiqués. La base huileuse leur permet de bien 
adhérer à la peau et se rince facilement à l’aide d’un 
gant, d’une éponge ou sous la douche.
Seau 1 kg.

Sels de Gommage Marins prêt à l’emploi

Le rituel commence par la flamme qui pacifie l’atmosphère et permet d’obtenir une huile tiède, délicate-
ment parfumée. A base d’Huiles 100% naturelles de Soja et Noix de Coco et de Cire d’Abeille, la texture 
onctueuse de ces bougies permet un massage en profondeur. L’épiderme est réhydraté, la peau est douce, 
satinée comme repulpée.
Pot avec bec verseur et couvercle, 160 g.
11,00€

Bougies de Massage

Ambre Vanille BOU320
La douceur sucrée de la Vanille re-
haussée par la note boisée orientale 
de l’Ambre diffuse sa senteur volup-
tueuse. Plongez dans les délices d’un 
massage pour un voyage olfactif au 
Palais des Mille et une nuits !

Fleurs des Îles  BOU350
Délicieusement envoûtante et très 
romantique la senteur Fleurs des îles 
évoque le sable doré et les cocotiers. 
Sa note chaude et fleurie dissout la 
tension et la fatigue nerveuse. Exo-
tique et voluptueuse cette senteur 
sucrée réchauffera vos sens en hiver.

Thé Vert  BOU330
Son sillage frais et lumineux désaltère 
vos sens et rassérène votre esprit. Ses 
effets énergisants et revitalisants sti-
mulent l’intellect et le système im-
munitaire. Légère et subtile, la note 
Thé Vert convient aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes.

Cannelle Miel BOU310
Doucement épicée, l’effluve de 
la Cannelle et du Miel flattera 
votre odorat… Cette senteur gour-
mande évoque le souvenir des 
pains d’épices de notre enfance. A 
consommer sans modération…

Orchidée Blanche BOU360
L’orchidée, fascinante et énigma-
tique, incarne l’image même de la 
féminité et la beauté. Son pouvoir 
de sensualité transparaît dans la 
chaleur de ce parfum floral. Répu-
tée anti-stress l’Orchidée Blanche 
est une senteur délicate et légère 
aux propriétés relaxantes.

Pêche de Vigne BOU340
L’odeur chaude de la Pêche de 
Vigne procure une sensation de 
bien-être. L’arôme délicat de cette 
fragrance, légèrement sucrée et 
fruitée, incite à la gourmandise et 
donne envie de croquer la vie à 
pleine dent.

Soin complet composé de 7 Huiles Végétales de Soja bio, Cameline bio, Calendula, Jasmin, Aloé Véra, 
Lys, Carotte. Ingénieuses et complémentaires ces huiles apportent en 1 seul geste une action régénérante 
et nourrissante, la peau est satinée et d’une extrême douceur. Texture sèche multi-usages visage, corps et 
cheveux qui pénètre rapidement sans laisser de film gras et odeur de Tiaré qui diffuse un sillage envoûtant 
de vacances. Disponible en version Nature et en version Nacré Or avec paillettes dorées. Le corps est habillé 
de lumière, les cheveux sont illuminés, le bronzage est rehaussé.
Flacon pompe en verre, 50 ml.

Huiles de Beauté Végétales Sèches

Présentoir -20%
HUI920 
Contient :
- 12 Huiles Beauté Nature
- 12 Huiles Beauté Nacré Or
- 2 Testeurs 50 ml
- 24 Flyers

Huile de Beauté Nature
HUI900 

Huile de Beauté Nacré Or
HUI910 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Sphères en verre borosilicate très résistant à utiliser en accessoires de massage pour réchauffer, rafraîchir ou encore 
surprendre en faisant découvrir de nouvelles sensations par l’alternance du chaud et du froid !
Chaque sphère contient un liquide capable de se réchauffer ou de se réfrigérer très simplement et qui conservera 
cette température pour une quinzaine de minutes.
Les Sphères Froides Silver se refroidissent en se plaçant dans un freezer et les Sphères Chaudes Gold se réchauffent en 
étant placées dans un chauffe-serviettes ou un chauffe-pot.
La poignée en silicone permet une prise en main facile et agréable pour un grand confort d’utilisation.
Les sphères se nettoient très facilement avec de l’eau savonneuse et peuvent être désinfectées ou stérilisées.

Sphères Bien-Etre Chaud et Froid

Sphère Froide Silver
A l’unité
MAS010 
Lot de 4
MAS014 

Sphère Chaude Gold
A l’unité
MAS020 
Lot de 4
MAS024 

Kit 2 Sphères Froides Silver
+ 2 Sphères Chaudes Gold
MAS030 

Propriétés des Sphères Froides Silver :
- Aide à faire pénétrer en profondeur les principes actifs des soins cosmétiques utilisés en combi-
naison (drainant, modelant, anti-âge...)
- Tonifie les tissus (contour des yeux, ovale du visage, buste, jambes...)
- Réduit l’apparence des pores dilatés et fixe le maquillage pour longtemps
- Calme les rougeurs des peaux sensibles et stressées
- Soulage les sensations d’échauffement après l’exposition au soleil
- Crée une vasoconstriction bénéfique sur certaines zones par le froid
- Apaise la sensation de jambes lourdes
- Réduit les gonflements, notamment sur les chevilles et pieds fatigués

Propriétés des Sphères Chaudes Gold :
- Aide à faire pénétrer en profondeur les principes actifs des soins cosmétiques utilisés en combi-
naison (minceur,anti-âge...)
- Dilate les pores pour un soin nettoyant et désincrustant profond
- Active la micro-circulation de surface par le chaud
- Relaxe et élimine les tensions musculaires
- Calme, détend le corps et apaise l’esprit
- Particulièrement indiqué pour aider à détendre les muscles de la région cervicale

Très simple d’utilisation, ces ventouses compléteront efficacement vos protocoles corps et visage.
Les différentes tailles s’adaptent parfaitement à toutes les zones à traiter, de la plus charnue (fesses, cuisses...) sur les-
quelles l’aspiration aura un effet de palper-rouler, à la plus délicate (contours yeux et lèvres) qui repulpera les rides.

Ventouses Modelage et Acupression

1. Toujours commencer le soin par l’ap-
plication d’une huile de modelage sur 
la zone à traiter afin de permettre aux 
ventouses de glisser facilement sur la 
peau. 

Choisir une huile neutre, parfumée ou avec des huiles 
essentielles pour une action ciblée (anti-cellulite, drai-
nante,anti-âge...).

2. Pincer la ventouse sur les cotés afin 
d’en vider l’air puis la poser sur la peau 
afin de l’aspirer.
Pour un modelage doux presser légère-
ment la ventouse et pour un modelage 
plus intense presser plus fortement.
Il est possible de travailler 2 zones en sy-
métrie ou zone par zone.

Kit Corps 4 pièces
MAS310 
Ventouses incluses :
- 2 petites 5,4 x 6 cm
- 2 grandes 7 x 8 cm

Kit Visage 4 pièces
MAS320 
Ventouses incluses :
- 2 petites 1,5 x 5 cm
- 2 grandes 4 x 8 cm

Kit Visage et Corps 8 pièces
MAS300 
Ventouses incluses :
- 2 petites + 2 grandes Visage
- 2 petites + 2 grandes Corps

Téléchargez le protocole complet Visage et Corps sur notre site ou demandez la version papier.
Extraits des Protocoles Corps et Visage
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Éponge Végétale
Qualité Standard
EPO010
à partir de 50 pcs
à l’unité
Diamètre ± 7 cm

Éponge Végétale
Haute Qualité
EPO016 à partir de 25 pcs
EPO015 à partir de 10 pcs
EPO014 à l’unité
Diamètre ± 8 cm

Lamelle Porale
EPO040  
Extra douce, ± 11 x 7 cm
Lot de 2

Éponge Goutte Japonaise
EPO100 
5,5 x 7,5 cm

Éponge Goutte Silicone
EPO030 
Fond de teint, BB ou CC crème...
4,5 x 6,5 cm

Éponges Démaquillage et Soin

Accessoires Maquillage

Taille Crayon
TAI010 
Double diamètre

Retrouvez les cotons, gazes,
mouchoirs, éponges jetables...
page 107

Paupières Martre
PIN700  

Applicateur Mousse
PIN750 
Recharge Mousse par 10
PIN760 

Eye-Liner Martre
PIN780 

Goupillon
PIN680 

Brosse & Peigne-Cils
CIL810 

Lèvres Martre
PIN600 

Blush Poney
PIN800 

Kit nettoyage et séchage de pinceaux
MAQ100 
Permet de nettoyer et sécher rapidement tous types de pinceaux 
grâce au système rotatif à 360° et aux embouts de différents dia-
mètres. Utiliser de l’eau additionnée de quelques gouttes de savon ou 
de nettoyant antibactérien pour le lavage, de l’eau claire pour le rin-
çage et enfin procéder au séchage, toutes ces étapes en seulement 
quelques secondes.

Accessoires Soins

Pinceau Masque Visage
PMA010 
En poil nylon doux.

Pinceau Masque Corps
PMA040 
En poil nylon doux.

Tire-Comédons
TIR020 
Méthode fil

Brosse Nettoyante Visage
PIN900 
En poil doux.

Tire-Comédons
TIR010 
Méthode cuvette

Spatule Soin
SPA502 
Forme cuillère 16 cm

Spatule Soin
SPA501 
Forme droite 13,5 cm

Coupelle Verre
ECO075  
ø 7,5 cm

Bol Souple
PMA400  
ø 14 cm, 500 ml

Bassine Rigide
ECO170 
ø 16 cm, 600 ml

Fleur de douche
CAD110 
Emballée dans une boite transparente, 
coloris assortis

Bol Gradué Corps
PMA600
ø 18 cm, 1 800 ml

Manique Loofah
LOO020 
9 x 12 cm

Gants Exfoliant Corps
LOO080 
Vendus par paire, coloris assortis

Shaker Gradué
PMA650 
300 ml



Commandes et conseils au 04.92.08.00.69 - contact@aries-esthetique.com - www.aries-esthetique.com 5756

so
in

s v
is

a
g

e
et

 c
o

rp
s

be
a

ut
é  d

u
re

g
a

rd
be

a
ut

é m
a

in
s

et
 pi

ed
s

hy
g

iè
n

e
et

 je
ta

bl
e

li
n

g
e  d

e 
c

a
bi

n
e

m
o

bi
li

er
a

pp
a

re
il

ép
il

a
tio

n
de

rm
o

pi
g

-
m

en
ta

tio
n

Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Le Teint
Fond de Teint Fluide
Fond de teint illuminateur qui couvre les imperfections et unifie le teint instantanément. Sa formule crémeuse se fond à la 
peau pour donner un teint frais, les ombres et les imperfections sont floutées grâce à des pigments réflecteurs de lumière.
Cette crème de teint à la texture soyeuse et non grasse est un plaisir à appliquer et agit comme un vrai soin perfecteur de 
teint pour unifier et raviver l’éclat naturel de la peau.
Flacon pompe 30 ml.

Terre de Soleil
Indispensable ‘éclat de soleil’ toujours réussi grâce à cette poudre 
compacte qui illuminera votre teint à souhait et harmonisera votre 
maquillage.
Boitier poudre et miroir 18 g.

 MAQ923 MAQ924 MAQ928 Présentoir MAQ920
 Beige Beige Amande Composé de 12 flacons + 3 testeurs  
 Naturel Doré  (4 unités de chacune des 3 couleurs)
 

TDS010 Présentoir MAQ944
Palette à l’unité 10 poudres + 1 testeur

Pour toutes les nouveautés et collections saisonnières
consulter notre boutique www.aries-esthetique.com

Les Yeux

Mascara Recourbant
MAQ306  
Formule glossy à base de résine qui 
forme un film qui amplifie l’effet recour-
bant sur chaque cil, apporte égale-
ment du volume.
Tube 12 g.

Mascara Total Volume
MAQ308 
Développé pour apporter séparation 
et volume cil à cil, texture onctueuse 
qui se travaille facilement pour un ré-
sultat immédiat, teinte extrablack.
Tube 12 g.

Mascara Xtrem
MAQ309 
Texture crémeuse qui allonge, courbe 
et apporte du volume. Brosse souple et 
douce et pigmentation noire intense 
pour un regard profond instantané.
Tube 12 g.

Mascara Allongeant
MAQ305 
Développé spécifiquement pour ap-
porter de la longueur cil à cil sans effet 
paquet en un clin d’œil.
Tube 11,4 g.

Présentoir  MAQ300 
Composé de 20 mascaras + 4 testeurs (5 unités 
de chaque référence).

Les Lèvres

 LIP060 LIP056 LIP055 LIP042 LIP049
 Nude Rose Beige Naturel Groseille Rouge Cardinal Rouge Grenade 
 Mat Nacré Mat Mat Mat
 

Présentoir LIP040 
Composé de 20 rouges à lèvres + 5 testeurs
(4 unités de chaque référence).

Rouge à Lèvres
Formule hydratante et longue tenue, nuances délicates pour un rendu du plus naturel au plus sophistiqué. 
Étui argenté 3,6 g.
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 Pour une parfaite maîtrise du savoir-faire ‘Yumi Lashes’ et ‘Yumi Brow’
la formation Yumi est obligatoire pour l’accès aux produits de la marque.

Cette formation vous permet d’acquérir confiance et dextérité lors de la réalisation
de vos prestations et la vente des produits.

Yumi Lashes : 1 journée de formation pour les novices en Rehaussement de Cils = 490€ht

ou 1/2 journée pour les personnes étant déjà formées au rehaussement
et pouvant justifier d’une attestation = 250€ht 

Yumi Brow : 1 journée de formation = 490€ht

Yumi Lashes et Yumi Brow = - 50% sur la formation Yumi Brow

Contacter nous au 04.92.08.00.69 pour plus d’informations

Rehaussement de Cils et Sourcils

Extension de Cils Ecole KALINKA - Luxury Eylashes Haute Couture

Sans obligation de CAP Esthétique et reconnue par la Chambre 
des Métiers avec possibilité de prise en charge. Plusieurs for-
mules disponibles en présentiel, en ligne ou en combiné (mixte).

Accompagné d’un coach professionnel en cours privés ou en formation collective.
Suivi de 2 ans, assistance 24/24 et accès aux enregistrements des cours.

Cours de 3 à 13 jours, 15 techniques, pour tous les niveaux :
Pack Débutant : Théorie complète + Cil à Cil BIOLASHES

Pack Multi : Cil à Cil BIOLASHES, Kalinka 3D/HD, Volume Russe 3X
Pack Volume Russe : Volume Russe 3X/FUN/KIM-K/HOLLYWOOD/FITNESS

Pack 1 Techniaue : Volume russe AMERICAIN/ Kalinka DS/HD PLUS/HD BE-COULEUR (4)

« Devenez l’esthéticienne franchisée Kalinka-STAR ou professeur agrée Kalinka »
Profitez des WORKSHOP gratuits 1 fois par mois en France et à l’étranger. 

KALINKA, 54 Boulevard Carnot, 06400 CANNES - Téléphone : +33 6 16 11 55 80
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

KIT SOIN 2.0 LIFT, FIX ET SÉRUM
Nouvelle formule conçue pour assurer un rehaussement de 
cils au résultat incomparable mais aussi pour apporter un 
soin complet à chaque cil de la cliente durant tout le pro-
tocole.
Sélection méticuleuse des ingrédients actifs dans le soin 
comme le Panthénol et la Kératine afin de respecter au 
mieux les cils naturels pour qu’ils soient fortifiés et protégés 
à chaque étape du traitement. Il ne s’agit plus d’un simple 
rehaussement de cils avec teinture, la version 2.0 offre en 
plus un véritable soin traitant et apaisant des cils.
LE LIFT
Grâce à ses ingrédients de haute qualité, le nouveau LIFT 2.0 permet de protéger les cils durant cette première 
étape active du traitement. Il va modifier la structure du cil afin de le placer dans le style, la courbure et la forme 
souhaitée. La douceur de l’Aloe Vera va assouplir le cil tout en l’hydratant et donc le maintenir en excellent état 
durant le protocole.
LE FIX
Cette deuxième étape consiste à fixer les cils à la forme souhaitée pour une durée de 8 à 12 semaines. Le nouveau 
FIX 2.0 apporte un soin à chaque cil durant le temps de pause, la formule aux vertus anti-inflammatoires permet de 
ne pas sensibiliser les cils et favorise le renouvellement cellulaire pour des cils soyeux, forts et résistants.
LE SÉRUM
Dernière phase du traitement qui s’applique comme un masque pour soigner les cils en profondeur grâce notam-
ment au Panthénol (Provitamine B5) qui apaise, régénère et fortifie les cils. La Kératine quant à elle gaine et stimule 
le cil et les autres ingrédients permettent d’améliorer l’ancrage du cil dans le follicule pileux pour préserver et pro-
longer son cycle de vie.
Boîte de 10 Trios de 1,5 ml (lotions Lift,  Fix et Sérum) pour réaliser environ 20 rehaussements soin.
YUL004 

Le choix Yumi  

PATCHS ALOE VERA ANTI-RIDES 
Spécialement conçu pour le rehaussement de cils YumiLa-
shes ces patchs enrichis en Aloe Vera isolent les cils du bas 
tout en apportant un effet repulpant et hydratant au contour 
de l’œil. Souples et confortables, ils peuvent remplacer le ru-
ban micropore.
10 paires de patchs
YUL014 

MALLETTE STARTER KIT YUMILASHES 2.0
Cette mallette complète comprend :
- 10 Trios d’Unidoses 2.0 (lotions Lift, Fix et Sérum)
- 1 Distributeur de 100 Microbrosses
- 1 Solution Adhésive (colle) 2.0 10 ml
- 1 Distributeur de 100 Applicateurs Solution Adhésive
- 1 Oxydant 3% 100 ml
- 5 Teintures de Cils (Deep Black, Graphit, Black Blue, 
Deep Brown et Light Brown)
- 1 Pinceau pour appliquer les Teintures
- 1 Godet en Verre
- 1 Détachant 150 ml
- 3 Lots de 10 Patchs Aloe Vera Anti-Rides 
- 1 Mousse Protein Remover 50 ml
- 1 Pinceau pour la Mousse Protein Remover
- Patchs Silicones en Taille S, M, M/L et L (10 de chaque)
- 1 Pince à Cils Tweed Long
- Lot de 30 Bagues et 100 Cupules
- 1 Lot de 200 Écouvillons
- 1 lot de 30 Goupillons
- 5 Mascaras Nourish Sérum After Care

- 1 Poire Soufflet de Séchage
- 1 Miroir LED 2 faces
- 1 Blouse YumiLashes
- 1 Book de Formation
- 1 Kit de PLV (carte de recommandation, poster, porte-
clefs, carte de RDV)
YULKIT001 

SOLUTION ADHÉSIVE 2.0
Colle pour faire adhérer les cils et 
les patchs silicone.
10 ml
YUL005 

MICROBROSSES
S’utilise pour appliquer et retirer les 
lotions Lift, Fix et Sérum.
Distributeur 100 pièces
YUL108 

PINCEAUX SPÉCIAL COLLE
S’utilise pour appliquer la solution 
adhésive.
Distributeur 100 pièces
YUL116 

MOUSSE PROTEIN REMOVER
Dégraisse et retire toutes les im-
puretés des cils et sourcils afin de 
permettre au rehaussement et à la 
teinture de pénétrer et d’agir cor-
rectement.
50 ml
YUL015 

PINCEAU SPÉCIAL MOUSSE 
PROTEIN REMOVER
Permet d’appliquer en douceur la 
mousse Protein Remover.
YUL123 

PATCHS SILICONE 
4 tailles pour s’adapter à tous les 
types de cils.
Boîte 10 patchs
Taille S Taille M
YUL101 YUL102
Taille M/L Taille L
YUL103 YUL104

PINCE A CILS TWEED LONG
Permet de séparer et déposer les 
cils de façon précise sur les patchs 
en silicone.
YUL105 

GOUPILLONS
Permet de peigner les cils après le 
soin.
Lot de 30
YUL111 

ÉCOUVILLONS COTONS-TIGES
Le coté fibreux permet de retirer les 
résidus de colle avant l’application 
des lotions et le coté dur absorbe 
l’eau après les rinçages.
Distributeur 200 pièces
YUL117 

CUPULES ET BAGUES
Cupules et bagues pour appliquer 
facilement les soins.
Lot 100 cupules
YUL109 
Lot 30 bagues
YUL110 

SOUFFLET DE SÉCHAGE
A utiliser pour sécher les cils.
YUL124 

MIROIR 
Lumineux grâce aux LED et pliable.
YUL402 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

RÈGLES ADHÉSIVES
Permet de reporter de manière 
parfaitement symétrique les me-
sures prises précédemment.
Carnet de 50
YUB103 

RÈGLE DE PRÉCISION
Permet de reporter de manière 
parfaitement symétrique les me-
sures prises précédemment.
YUB101 

FIL DE MARQUAGE
Permet de tracer les re-
pères pour un dessin par-
fait des sourcils.
YUB108 

CRAYONS DE MARQUAGE
Parfaits pour pré-dessiner les sour-
cils et indispensable pour utiliser 
le fil de marquage. Se taille facile-
ment grâce aux fils.
Blanc
YUB107 
Marron
YUB106 

PINCES A ÉPILER
Blanche forme crabe.
YUB104 
Noire forme biseautée.
YUB105 

CISEAUX DE
PRÉCISION
Permet de tailler les cils 
pour un résultat net et 
une courbe parfaite.
YUB102 

DÉROULEUR ET FILM 
ÉTIRABLE
Dérouleur jetable en car-
ton et 1 rouleau de film.
YUF007DUO 

KIT ACCESSOIRES YUMI BROW
Ce kit comprend :
- 1 crayon de marquage blanc
- 1 crayon de marquage marron
- 1 carnet de 50 règles adhésives
- 1 règle de précision
- 1 paire de ciseaux de précision
- 1 fil de marquage
- 1 pince à épiler blanche crabe
- 1 pince à épiler noire biseautée
- 1 book formation et marketing
YUBK02 

MASCARA IT PERFECT LASH 
LIFT
LE MASCARA QUI SUBLIME VOTRE 
YUMILASHES
Formule intensément noire qui ral-
longe, enrobe et recourbe chaque 
cil à la perfection.
Allongement des cils immédiat, ef-
fet curling surprenant, volume dé-
ployé spectaculaire.
Tenue longue durée jusqu’à 8h.
9 ml
A l’unité
YULMAS01 
Présentoir de 21 mascaras
YLPR001 

MASCARA KÉRATINE RESTORE
Mascara nourrissant à base de ké-
ratine à vendre à votre cliente pour 
garder ses cils nourris, brillants et 
en bonne santé.
11 ml
YUL017 

MASCARA NOURISH SÉRUM 
AFTER CARE
Nouveau soin avec des composants 
de très grandes qualités “made in 
Europe” et à utiliser dans le proto-
cole YumiLashes. Efficacité prouvée 
de ce soin :
- de 17% à 43% de longueur en +
- de 19% à 40% de volume en +
en seulement 15 jours d’utilisation.
La vente de ce sérum est fortement 
recommandée après le traitement 
YumiLashes pour garantir un résul-
tat optimum à la clientèle (à appli-
quer 2 fois par jour)
9,2 ml
A l’unité
YULMAS02 
Lot de 5 mascaras
YULMA502 
Présentoir de 21 mascaras
YLPR002 

OXYDANT 3%
Formule liquide élaborée pour la 
teinture YumiLashes.
100 ml
YUL006 

COLOR CLEANSER
Nettoie les éventuelles traces de 
teinture YumiLashes sur la peau.
150 ml
YUL013 

TEINTURES CILS  ET SOURCILS
Formule 100% compatible avec le rehaussement de cils YumiLashes et le laminage sourcils YumiBrows .
15 ml           
Deep Black Graphit Blue Black Deep Brown Light Brown
YUL1625 YUL1626 YUL1627 YUL1628 YUL1629

PINCEAU TEINTURE
Permet d’appliquer facilement la 
teinture YumiLashes.
YUL122 

Retrouver le soin Callus Peeling 
Yumi Feet aux pages 82-83.
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Teintures Cils et Sourcils

KIT TEINTURE INTIME SYSTEME PILEUX
A utiliser pour la teinture du pubis, torse, moustache et 
barbe. Contient 1 tube teinture 15 ml, 1 flacon d’oxydant 
20 ml, 1 goupillon et 1 godet.

Noir Brun
CIL300 CIL310

KIT TEINTURE TROUSSE COMPLÈTE
Contient :
- 6 tubes teintures 15 ml (noir n°1, bleu noir n°2,
  bleu n°3, gris n°4, brun n°5 et châtain clair n°6)
- 3 flacons d’oxydant 20 ml
- 1 crème de protection
- 1 détachant 125 ml
- 1 démaquillant 125 ml
- 1 carnet de protection
- 1 pinceau
- 1 godet
- 1 fascicule
CIL400  

KIT TEINTURE
Contient 1 tube teinture 15 ml, 1 flacon d’oxydant 20 ml, 
1 pinceau et 1 godet.  
Noir N°1 Brun N°5
CIL600 CIL630

TUBE TEINTURE
Les formules des teintures Combinal assurent une défi-
nition et une tenue jusqu’à 4 semaines.
Tube 15 ml  
Noir Bleu Noir Bleu Gris Brun
CIL500 CIL550 CIL540 CIL520 CIL530

PINCEAU TEINTURE
PTC010  

PROTECTIONS
Le modèle silicone adhère parfaitement et en douceur 
sur la peau pour la protéger des taches, il se place facile-
ment et peut-être réutilisé et lavé jusqu’à 100 fois.
Vendu par paire.
CIL882  
Le modèle en carnet contient 96 formes en papier pour 
protéger des taches et se colle à la peau à l’aide d’un peu 
de crème, usage unique.
CIL880  

OXYDANT
Formulé pour minimiser les risques d’allergies. Disponible 
en 3% et 2 %. La formule à 2 % est idéale pour les peaux 
sensibles (temps de pose un peu plus long mais résultat 
égal à l’oxydant 3 %), flacon 50ml.  
2 % 3 %
CIL852 CIL853

TUBE TEINTURE
Tenue et couleur longue durée, jusqu’à 40 poses avec 1 tubes de 20 ml. 
Noir Profond Bleu Noir Brun Brun Moyen Naturel Blond Moyen
CIL820 CIL840 CIL830 CIL835 CIL870 CIL860

TUBE TEINTURE
Tube 15 ml  
Noir Bleu Noir Gris Brun Brun Clair
CIL010 CIL040 CIL020 CIL030 CIL035

OXYDANT 3%
Formule liquide, flacon 
100 ml.
CIL057 

DÉTACHANT
Élimine les taches de 
teintures sur la peau, fla-
con 150 ml.
CIL067 

PROTECTIONS
96 formes en papier.
CIL050 

CRÈME PROTECTION
Protège la peau durant la 
teinture, tube 75 ml.
CIL052 

GODETS JETABLES
Contient 5 godets et
5 bâtonnets.
CIL062 

GODET VERRE
CIL061 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

KIT REHAUSSEMENT MONODOSES 10 POSES BIOSMETICS
Les Lotions Rehaussement de Cils Biosmetics vous permettent de réaliser très facile-
ment une prestation rapide en 2 temps avec un résultat sensationnel.
Les formules, enrichies en ingrédients naturels, offrent à votre cliente des cils liftés 
pour un regard plus ouvert et intense. 

La Lotion Waving (courbure) contient :
- de l’Urée qui permet d’améliorer la pénétration de la Soie Hydrolysée et de la Vi-
tamine B3 pour renforcer le follicule du cil et permettre également l’effet lift des cils
- de la Soie Hydrolysée
- de la Vitamine B3 qui stimule la croissance des cils 
- du Beurre de Cacao pour hydrater et apporter un effet soyeux aux cils
 
La lotion Neutralizer (fixation) contient :
- de l’Acide Hyaluronique reconnu pour son pouvoir hydratant mais aussi ses proprié-
tés lissantes qui vont conditionner les cils
- du Panthénol qui permet de réparer les éventuels dommages causés par les traite-
ments répétés (rehaussement, teinture...)

Les sachets contiennent la juste dose pour pratiquer une pose, cela vous permet d’as-
surer une hygiène irréprochable à vos clientes tout en préservant au mieux le produit.
Vendus par lot de 20 sachets :
- 10 Lotions Waving (courbure) 1ml
- 10 Lotions Neutralizer (fixation) 1ml

CIL165 

KIT REHAUSSEMENT 10 POSES COMBINAL
Kit complet avec un protocole en 3 étapes pour une prestation de qualité. La colle 
grâce à sa formule haute tolérance encapsule les cils en apportant un meilleur confort 
à la cliente. Ses atouts sont une texture fine qui sèche rapidement, un pinceau pour 
une facilité d’application et une tenue durable.
Ce kit pensé pour 10 poses contient :
- 1 Lotion Primer 5ml
- 1 Lotion Lifting 5ml
- 1 Lotion Fixatrice 5ml
- 2 Peignes à Cils
- 2 Pinceaux
- 2 Godets plastique
- 1 Colle 5ml
- 6 Patchs Silicone (2 en S, 2 en M et 2 en L)
CIL902 

KIT PERMANENTE 10 POSES COMBINAL
Mini Kit avec 1 protocole en 5 étapes :
- 1 Lotion Primer 5 ml
- 1 Lotion Fixatrice 5 ml
- 1 Lotion Permanente/Rehaussement 5 ml
- 1 Lotion Collagène 5 ml
- 1 Lotion Solvante 5 ml
- 1 planche de 32 Bigoudis Petits
- 1 planche de 32 Bigoudis Moyens
- 1 planche de 32 Bigoudis Larges
CIL073 

Kits Rehaussement et Permanente de Cils

MONODOSES REHAUSSEMENT 10 POSES COMBINAL
Nouveau format en double sachet plus pratique, plus facile à prélever 
et appliquer, et plus hygiénique pour travailler encore plus facilement 
(même formules que les flacons).
Boîte de 10 doubles sachets
CIL920

SÉRUM MONODOSES 10 POSES BIOSMETICS
Lotion Lash Food (nutrition) avec du Panthénol, de l’Arnica et de l’Aloé Véra pour nourrir les cils 
et les sourcils. Cette lotion s’utilise après un rehaussement de cils.
10 lotions Sérum 1ml
CIL167 

PATCHS SILICONE REHAUSSEMENT
Boite de 10 patchs. 
Taille S Taille M Taille L
CIL430 CIL440 CIL450

Réassort Rehaussement et Permanente de Cils

LOTIONS COMBINAL
Flacon 5 ml  
Rehaussement Fixatrice Solvante Collagène
CIL075 CIL076 CIL077 CIL078

COLLE COMBINAL
Grâce à sa formule haute tolérance cette nouvelle colle 
encapsule les cils en apportant un meilleur confort à la 
cliente et une tenue durable. Sa texture fine sèche ra-
pidement et son pinceau permet une application facile.
Flacon pinceau applicateur 5 ml.
CIL093 

BIGOUDIS PERMANENTE
Lot de 16 bigoudis. 
Taille S Taille M Taille L
CIL101 CIL102 CIL103

LOTION PRIMER
COMBINAL
Etape indispensable pour 
nettoyer les cils en sup-
primant les impuretés et 
corps gras afin de faciliter 
la pénétration des autres 
lotions. 5 ml.
CIL096 

LOTION SOIN
KÉRATINE COMBINAL
Soin formulé à base de 
2 types de Kératine et 
d’ingrédients naturels qui 
agit en profondeur pour 
nourrir et réparer les cils 
en les enveloppant d’un 
film protecteur. 5ml.
CIL097 

PEIGNE APPLICATEUR Y COMBINAL
L‘outil ultra-pratique pour un rehaussement de cils réus-
si. La partie plate permet de plaquer les cils sur les pads 
en silicone tandis que la partie dentelée permet de pei-
gner les cils en les positionnant de manière parallèle et 
ordonnée.
Boîte de 5 peignes.
CIL930 

MICROBROSSES JETABLES
Permet d’appliquer avec précision et facilité la lotion Pri-
mer ou le soin Kératine sur les cils.
Par 100 microbrosses.
EXT430 

BÂTONNETS APPLICATEUR
Pour prélever et appliquer facilement les lotions rehaus-
sement et fixatrice, sans fibre et à usage unique.
Par 10 bâtonnets.
CIL940 
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Maquillage et  Démaquillage Spécial Extensions de Cils

Depuis leur création en 2006 ‘The Eyelash Design Company’ propose des produits spécifiques pour la mise en 
beauté du regard.

Leur engagement dans la recherche et le développement a conduit à des innovations de pointe sur le marché des 
produits et traitements pour les cils et les sourcils. Ils ont également développé des soins efficaces et du maquil-
lage destinés à la revente pour répondre à la demande croissante de traitements express.
L’excellence de leurs produits, développés et fabriqués dans l’Union Européenne, leur a permis d’être rapidement 
distribué dans plus de 33 pays, notamment en Europe, en Australie, en Asie, en Scandinavie et en Amérique du 
Sud.

MASCARA CLEAR GLOSS 
STYLE ME UP

Mascara incolore pour mettre 
en forme et ajouter de la bril-
lance aux cils naturels et aux 
extensions. S’applique tous 
les matins dans le cadre de la 
routine maquillage. Aide éga-
lement à sceller le lien adhésif 
de l’extension des cils après 
leur pose.
Couleur Transparent.
Tube 8ml
BFX610 

Des mascaras de qualité professionnelles et compatibles avec les extensions de cils.
Démaquillage ultra facile et rapide notamment avec la mousse et

les lingettes de la gamme toujours adaptées aux Extensions !

MASCARA VOLUME UP

Volume instantané sur tous 
les cils en un seul passage et 
qui s’étoffe en fonction du 
nombre de couches. Brosse en 
latex pour une application to-
talement maîtrisée. Convient 
aux cils naturels et aux exten-
sions grâce à son démaquil-
lage à l’eau.
Couleur Noir.
Tube 8ml
BFX600 

SÉRUM GROW ME UP

Solution idéale pour embellir 
les cils naturels en stimulant 
leur croissance et en réduisant 
leur perte. Egalement idéal en 
application sur les racines des 
cils naturels porteurs d’exten-
sions pour les maintenir forts 
et en bonne santé.
Couleur Transparent.
Tube 8ml
BFX620 

LINGETTES
NETTOYANTES POUR CILS

Sans fibres, sans huile et spé-
cialement conçues pour net-
toyer le contour des yeux avec 
extensions. Procurent une sen-
sation de douceur et de fraî-
cheur tout en éliminant toutes 
traces de maquillage sur les 
cils et le contour des yeux.
25 lingettes
BFX700 

FEUTRE EYELINER

Feutre eyeliner parfait pour re-
hausser le regard des cils na-
turels ou des extensions. Ap-
plication précise et résistant à 
l’eau pour une tenue irrépro-
chable toute la journée. 
Tube 8ml 
BFX800 Noir   
BFX810 Gris   
BFX820 Mûre   
BFX830 Vert Sauge  
BFX840 Bleu Marine
  

NETTOYANT MOUSSANT + 
PINCEAU DOUX

Idéal pour enlever toutes 
traces de maquillage sur cils 
naturels ou extensions. Action 
moussante qui agit rapide-
ment et application au pinceau 
pour un maximum de douceur 
et d’efficacité. Formule douce 
sans huile pour cils et contour 
des yeux.
Flacon 60ml avec pinceau
BFX750 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Maquillage Spécial Sourcils

COFFRET 4 POUDRES SOURCILS
Boîtier contenant :
- 3 nuances de poudre pour dessiner les sourcils
- 1 nuance illuminatrice pour donner de la profondeur
- 1 double pinceau
- 1 miroir
Idéal pour créer des styles de sourcils sans fin, la for-
mule des poudres contient des ingrédients revitalisants 
qui enrobent délicatement les sourcils et la peau pour 
une  tenue irréprochable toute la journée.
4 x 2 g 
Teintes Claires à Moyennes
BFX500 
Teintes Moyennes à Foncées
BFX510

COFFRET POUDRE  ET CIRE SOURCILS
Boîtier contenant :
- 1 nuance de poudre pour dessiner les sourcils
- 1 cire waterproof pour placer et fixer les sourcils
- 1 double pinceau
- 1 miroir
Idéal pour colorer, coiffer et fixer les sourcils durant 
toute la journée.
2 x 2,5 g
Blond  Châtain foncé
BFX520  BFX540 
Châtain Clair  Charbon
BFX530  BFX550 

MASCARA GEL SOURCILS

Combinant la couleur à une tex-
ture gel, le mascara gel permet de 
teinter, coiffer et fixer les sourcils 
en 1 seul geste.
8 ml 
BFX400 Blond   
BFX410 Châtain  
BFX420 Châtain foncé  
BFX430 Charbon  

FEUTRE SOURCILS

Waterproof, ce feutre est idéal 
pour colorer et remplir les sour-
cils. Son applicateur lui confère 
une très grande simplicité d’utili-
sation.
1,5 ml 
BFX300 Châtain clair  
BFX310 Châtain foncé
  

Maquillage sourcils adaptés à toutes les formes, 
toutes les couleurs et tous les styles !

CRAYON SOURCILS + BROSSE 
Ce crayon à sourcils permet de dessiner très en détail la zone du sourcil grâce à sa 
mine pyramidale. En effet, la pointe permet de tracer des lignes nettes tandis que 
le bord incliné permet de remplir rapidement et facilement des zones plus grandes. 
La brosse mascara coiffe les sourcils pour créer un look très naturel au fini parfait. 
Formule spéciale waterproof longue tenue.

0,3 g 
Châtain Clair  Châtain foncé                                   Charbon
BFX200  BFX220                                                           BFX240       
Châtain  Marron Froid
BFX210  BFX230 

STYLO POUDRE SOURCILS
Stylo poudre pour redéfinir les sourcils et leur 
apporter de la couleur. Pratique, simple et rapide 
d’utilisation l’embout mousse est déjà en contact 
avec la poudre.
Disponible en 4 couleurs + 1 illuminateur pour 
donner de la profondeur au regard.
0,8 g 
Blond  Châtain foncé
BFX100  BFX130 
Châtain  Charbon
BFX110  BFX120
Illuminateur
BFX140

PRÉSENTOIR COMPLET

De très bonne facture ce superbe présentoir de comptoir 
avec 1 testeur pour vous chaque référence vous permettra de 
mettre en avant les produits Brow Fx et sera votre meilleur 
allié pour la vente.
Le gain minimal de Chiffre d’Affaire pour 1 présentoir
est de 1 228 € !
Il contient :
- 6 coffrets de 4 Poudres Sourcils (3 x chaque ref)
- 12 coffrets de 1 Poudre et Cire Sourcils (2 x chaque ref)
- 15 Stylos Poudres Sourcils (3 x chaque ref)
- 12 Mascaras Gel Sourcils (3 x chaque ref)
- 4 Feutres Sourcils (2 x chaque ref)
- 15 Crayons Sourcils + Brosse (3 x chaque ref)
BFX000 

Magic Stylo

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

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

Stylo pointe feutre pour un tracé précis et une tenue longue 
durée sur la bouche ou en liner sur les yeux.
MAG010
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Entièrement fait à la main à base de fibres de haute qualité 
de couleur noire. Chaque boîte contient une paire de faux cils 
magnétiques.
- Facile : posés en quelques instants, sans colle ni adhésif, par 
simple attraction de l’aimant entre la bande supérieure et la 
bande inférieure.
- Tenue parfaite : vos faux cils tiennent jusqu’à ce que vous 
décidiez de les enlever.
- Confortables : si léger qu’ils se font oublier, compatibles 
avec les lentilles, utilisables sur cils maquillés ou non.

- Sains : aucune colle, aucun sérum = 0 toxine. Vos cils natu-
rels ne seront pas endommagés ni décolorés.
- Rendu sublime : un volume et une longueur maximum, pour 
des faux cils multidimensionnels.
- Réutilisables : utilisables plusieurs fois sans risque de les 
abîmer.
- Abordables : le meilleur des faux cils pour un budget maî-
trisé.

Faux Cils Magnétiques

FXC220 
Bande pleine 2 magnets effet naturel sophistiqué.

FXC210 
Bande pleine 2 magnets effet étoffé naturel.

FXC270 
Bande semi-pleine 2 magnets effet volume subtil.

FXC290 
Bande semi-pleine 3 magnets effet étoffé aérien.

FXC240 
Bande semi-pleine 2 magnets effet regard de star.

FXC280 
Bande pleine 3 magnets effet volume/longueur aériens.

FXC230 
Bande pleine 2 magnets effet duveteux dense.

FXC260 
Bande pleine 3 magnets effet le plus spectaculaire.

Faux Cils à Coller

Grâce à leur bande mince et flexible ils épousent parfaitement la forme de chaque œil et peuvent 
être découpés. Ils offrent une tenue irréprochable avec un rendu ultra-sophistiqué et leur présen-
tation originale, gourmande et attrayante fera succomber toutes vos clientes !

PRÉSENTOIR EYELINERS ET DÉMAQUILLANTS

Conçu pour recevoir 18 flacons
Vendu vide FXC410 
Avec 18 flacons  FXC401 
(présentoir offert et 18 flacons au choix)

PINCE MAGNETISE
Spécialement conçue pour une 
pose facile des cils magnétiques.
FXC350 

EYELINER MAGNETISE
Eyeliner noir magnétique qui per-
met de placer et de maintenir les 
cils magnétiques bien en place. 5 g.
FXC300 

DÉMAQUILLANT MAGNETISE
Nettoyant doux à utiliser pour le re-
trait de l’Eyeliner Magnétique. 5 g.
FXC310 

FXC630 
White Rose : style subtil 
pour ajouter une touche 
de glamour au regard.

FXC620 
Pink Peony : effet spec-
taculaire, parfait pour 
les looks glam de jour 
comme de nuit.

FXC650 
Scarlet Poppy : du plus 
bel effet pour un regard 
léger comme une plume.

FXC640 
Red Rose : style le + 
Wahou, bande volumi-
neuse avec de longs cils.

PRÉSENTOIR FAUX CILS MAGNÉTIQUES

Conçu pour recevoir 24 paires 
Vendu vide FXC400 
Avec 24 paires FXC401 
(présentoir offert et 24 paires au choix)

PRÉSENTOIR LASH POP

Conçu pour recevoir 12 paires de Lash Pops
Vendu vide FXC612 
Avec 12 paires FXC610 
(présentoir offert et 12 paires au choix)

FXC600 
Colle facile à appli-
quer et à retirer. 5 g
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Qu’est ce qu’une Extension de Cils ?
Il s’agit de venir poser sur les cils naturels de la cliente des cils artificiels afin de 
sublimer son regard. Tous les types de résultats sont possibles, du plus naturel 
au plus sophistiqué, grâce aux 2 techniques disponibles et au large choix de cils 
dont vous pouvez choisir la longueur, l’épaisseur et la courbure.

La technique de pose consiste à encoller un cil artificiel pour le placer ensuite 
sur un cil naturel. La courbure, l’épaisseur et la longueur des extensions choisies 
dépendent toujours du cil naturel afin d’obtenir une tenue optimale et un fini 
impeccable. Ainsi on posera par exemple des cils plus courts sur l’intérieur de 
l’œil et plus longs sur l’extérieur.

Avec Combinal Extension la pose d’Extension de Cils ne comporte aucun risque 
pour les yeux et les cils. Tous les produits ont été développés et testés dans le 
plus grand respect de cette zone et ne sont jamais en contact avec l’épiderme.

En fonction des désirs de votre cliente vous pouvez opter pour :
- la technique du Cil à Cil, 1 cil artificiel sur 1 cil naturel
- la technique du Volume Russe,  1,2,3,4,5... cils artificiels sur un cil naturel
Les cils proposés par Combinal Extension sont en vison synthétique afin d’offrir 
une grande douceur et souplesse.

Le résultat est immédiat et dès la fin de la pose la cliente est conquise 
par son nouveau regard. Bien que l’Extension de Cils se suffise à elle-
même, la cliente pourra se maquiller si elle le souhaite mais devra 
veiller à toujours utiliser un démaquillant aqueux (les démaquillants 
huileux dissolvent les points de colle de l’extension).

Une Extension de Cils tient entre 3 à 5 semaines, après ce délai la 
cliente revient pour effectuer un remplissage qui consiste à combler 
les endroits où les cils seront tombés.

Quelle Rentabilité ?

Comment bien choisir les cils ?

Les 2 produits phares

COLLE EXPERTE EXTENSIONS EN BANDES TECHNOLOGIE FLAT

Ne dégage pas de vapeur pour un plus grand 
confort d’utilisation.

Plus besoin de frigo, la Colle Experte se 
conserve à température ambiante.

Séchage en 2 secondes pour une pose rapide  
sans perte de temps.

Exclusivité

Base plate pour une surface de contact plus 
importante entre le cil artificiel et le cil naturel 
permettant :
- une pose plus facile et rapide
- une tenue prolongée
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

COLLE EXPERTE
Permet de réaliser des poses naturelles ou ultra sophistiquées avec un ex-
cellent maintien des extensions sur les cils naturels. Cette colle sans vapeur 
sèche en 2 secondes et se conserve à température ambiante (plus besoin de 
freezer ou réfrigérateur).
Pour l’utiliser déposez simplement une petite goutte sur un galet de jade.
Afin de prolonger la vie de la colle ne pas la secouer de haut en bas mais rou-
ler le flacon entre les mains, ainsi la colle ne sèche pas dans le bouchon.
Texture liquide, couleur noir, flacon canule 5g 
EXT300 

PRIMER
Il permet d’optimiser l’adhérence des 
extensions de cils et leur tenue. A appli-
quer en début de pose.
Flacon 10 ml
EXT360 

MICROBROSSES JETABLES
Permet d’appliquer avec précision le Pri-
mer ou le Remover et de nettoyer les cils, 
ne peluche pas.
Par 100 pcs
EXT430 

BROSSES MASCARA
Pour brosser les cils et les extensions 
avant, pendant et après la pose d’exten-
sions afin de les maintenir alignés.
Par 10 pcs
EXT420 

Produits Extensions Cil à Cil et Volume Russe

Séchage
2 secondes

Conservation
Température
Ambiante

Pas de vapeur

REMOVER
Permet de retirer les extensions de cils 
sans abîmer les cils naturels, texture gel.
Flacon 5 ml
EXT350 

TAPIS SILICONE
Grâce à sa matière l’extension se redresse 
d’elle-même et peut être ainsi saisie facile-
ment, rapidement et de manière plus pré-
cise. Pour les cils ou bandes d’extensions. 
EXT460 

PATCHS SPÉCIAL EXTENSIONS
A appliquer sur les cils de la paupière 
inférieure pour éviter qu’ils ne gênent et 
faciliter la pose. Pour une meilleure fixa-
tion, il est possible d’utiliser les spara-
draps micropore ou transpore.
Par 10 paires
EXT450 

GALET DE JADE
Permet de déposer la colle et de la conser-
ver à température optimale tout au long de 
la pose. Recouvrir avec un film protecteur 
jetable avant chaque utilisation et déposer 
une goutte de colle. 
EXT470 

PROTÈGE-GALET DE JADE
Film protecteur jetable pour recouvrir et 
protéger le galet de jade lors de l’utilisa-
tion. Facilite le nettoyage de la colle après 
la pose.
Par 10 pcs
EXT480 

SPARADRAP 3M MICROPORE BLANC
Permet de relever la paupière supérieure 
afin que le collage des extensions sur cils 
droits et tombant soit facilité. Il peut aus-
si être utilisé pour renforcer la fixation des 
patchs.
Longueur 9m
EXT455 

SPARADRAP 3M TRANSPORE
A utiliser pour renforcer la fixation des 
patchs, transparent.
Longueur 9m
EXT457 

PINCES
Grip pour faciliter la prise en main et de 
qualité acier inoxydable non corrosif.
Pince droite pour attraper l’extension
EXT400 
Pince courbe pour isoler le cil naturel
EXT410 
Pince ultra courbe spécial Volume Russe
EXT412 

POIRE SOUFFLET
A utiliser avant que la cliente ne rouvre les 
yeux pour optimiser son confort.
EXT490 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

EXTENSIONS CIL A CIL EN BANDES TECHNOLOGIE FLAT

Cette technologie permet une pose plus facile et plus rapide avec une tenue des extensions prolongée grâce à la 
base de l’extension plate qui offre une surface d’adhérence plus importante sur le cil naturel. En vison synthétique 
pour une meilleure tolérance alliée à une grande douceur et souplesse.
Choix des bandes : Courbures J, B et C
Épaisseurs : 0,15 mm et 0,20 mm
Longueurs : mix de 7 à 14 mm
Boite de 16 bandes (environ 3000 cils)

Coubure J Épaisseur 0,15mm / Longueurs mix de 7 à 14mm EXT100 
 Épaisseur 0,20mm / Longueurs mix de 7 à 14mm   EXT101 

Coubure B Épaisseur 0,15mm / Longueurs mix de 7 à 14mm EXT110 
 Épaisseur 0,20mm / Longueurs mix de 7 à 14mm   EXT112 

Coubure C Épaisseur 0,15mm / Longueurs mix de 7 à 14mm EXT120 
 Épaisseur 0,20mm / Longueurs mix de 7 à 14mm   EXT122 

EXTENSIONS CIL A CIL A L’UNITÉ

Parfait pour le remplissage et pour prélever le nombre exact d’extensions dont vous avez 
besoin, en vison synthétique. Environ 2500 cils par boite.
Coubure C Épaisseur 0,25mm / Longueur 12mm EXT130 
 Épaisseur 0,25mm / Longueur 14mm    EXT131 

Extensions Cil à Cil

MINI KIT EXTENSIONS DE CILS

Kit découverte spécial nouvelles pratiquantes, élèves et professeurs (référentiel BTS Esthétique).
Comprend tous les indispensables pour découvrir cette technique :
- 1 Boite d’Extensions de Cils en Bandes Technologie Flat au choix
- 1 Primer 10ml
- 1 Colle Experte 5g
- 1 lot de 100 Microbrosses
- 1 lot de 10 Patchs Spécial Extensions
- 1 lot de 10 Brosses Mascara
- 2 Pinces (1 droite et 1 courbe)
- 1 Galet de Jade avec 1 lot de 10 Protège-Galet
- 1 Tapis Silicone
- 1 Sparadrap 3M Micropore Blanc
- 1 Sparadrap 3M Transpore Transparent
- 1 Trousse de Rangement Offerte
EXT010 

3 courbures de cils (B, C, D) et 2 diamètres (0,05 ou 0,07mm), pour un effet allant du plus naturel 
au glamour le plus extrême. La courbure D est spécialement adaptée au Volume Russe pour un 
effet ‘regard d’exception’.
Extensions Fascination Volume Russe en bandes

Coubure B Épaisseur 0,05mm / Longueurs mix de 7 à 13mm EXT210 
 Épaisseur 0,07mm / Longueurs mix de 7 à 13mm EXT212 

Coubure C Épaisseur 0,05mm / Longueurs mix de 7 à 13mm EXT220 
 Épaisseur 0,07mm / Longueurs mix de 7 à 13mm EXT222 

Coubure D Épaisseur 0,05mm / Longueurs mix de 7 à 13mm EXT230 
 Épaisseur 0,07mm / Longueurs mix de 7 à 13mm EXT232 

EXTENSIONS VOLUME RUSSE EN BANDES

Nouvelle gamme d’extensions de cils Volume Russe pur un résultat ultra sophistiqué avec un confort de pose toujours 
exceptionnel. En vison synthétique pour une meilleure tolérance alliée à une grande douceur et une grande souplesse.

Extensions Volume Russe

KIT EXTENSIONS VOLUME RUSSE

Kit Comprenant :
- 6 Boites d’Extensions de Cils Fascination Volume Russe en bandes
   (détail ci-dessus)
- 1 Colle Experte 5g
- 1 Pince Ultra Courbe Spécial Volume Russe
- 1 Trousse de Rangement Offerte
EXT200 

PINCES VOLUME RUSSE
Grip pour faciliter la prise en main et de 
qualité acier inoxydable non corrosif.
EXT412 
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Manucure et Pédicure Brésilienne

Manikit
MAB010     le lot de 10, soit 2,45€ le kit
MAB050   le lot de 50, soit 2,10€ le kit
Le kit contient :
- 1 bâtonnet repousse cuticule
- 1 lime 100/180
- 1 paire de gants avec le masque soin

Pédikit
MAB100     le lot de 10, soit 2,45€ le kit
MAB150   le lot de 50, soit 2,10€ le kit 
Le kit contient :
- 1 bâtonnet repousse cuticule
- 1 lime 100/180
- 1 recharge abrasive autocollante pour râpe
- 1 paire de chaussons avec le masque soin

Râpe Métal
MAB200   
Très résistante, elle permet d’utiliser les recharges abrasives qui 
viennent simplement se coller dessus pour éliminer les peaux 
mortes et les callosités.

Recharges Abrasives
MAB210    le lot de 10 
Idéales pour éliminer les peaux mortes et les callosités des 
pieds, elles se collent sur la râpe en métal.

Soins Mains et Pieds

Crème Pieds Corème
SOK800  
Riche en agents nutritifs 
pour une sensation de dou-
ceur et confort sur les pieds 
abîmés et sensibles, 250 ml.

Galets Effervescents 
Pieds
PED300  
Infusés avec un parfum de 
Pamplemousse ces galets 
offrent un bain de pieds 
adoucissant, relaxant, ra-
fraîchissant et assainissant. 
Les ongles sont blanchis 
et la peau est nourrie et 
apaisée grâce à l’huile 
d’Amande Douce.
20 galets sous emballage 
individuel.

Crème Mains Massada 
Régénérante
MAV055    100 ml 
MAP563   250 ml
Propriétés bio-stimulantes, 
cicatrisantes, nourrissantes 
et hydratantes pour des 
mains douces en toutes cir-
constances.

Crème Pieds Massada 
Rafraîchissante
MAV057  100 ml 
MAP562  250 ml
Agit sur la micro-circulation 
et combat les callosités et 
rugosités pour des pieds  lé-
gers et lisses.

Ces kits permettent de réaliser une mise en beauté rapide et parfaitement 
hygiénique grâce aux accessoires à usage unique.
Nouvelle formule à base d’Huile d’Argan et Glycérine pour hydrater, apai-
ser et régénérer intensément la peau, les ongles et les cuticules.
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Traitement Anti-Callosités Calluspeeling 
Conçu pour éliminer les callosités en seulement 15 minutes, le soin 
De Si Jolis Pieds de la marque Yumi Feet apporte une solution 
simple, efficace et rentable contre les callosités à tous les profes-
sionnels de la beauté.

Avec un résultat immédiat, ce produit révolutionnaire 100% conçu et fabriqué 
en France, respecte des règles de qualité très strictes permettant de fidéliser sa 
clientèle. Dispositif médical réservé à un usage professionnel.

1. Nettoyez les pieds 
avec une lingette désin-
fectante puis appliquez 
les Patchs ‘De Si Jolis 
Pieds’ sur les callosités.

Protocole Ultra Simple ne nécessitant pas d’eau ou d’installation particulière !

2. Enveloppez les pieds 
avec du Film Étirable puis 
un Chausson et laissez 
agir 15 minutes. 

3. Éliminez facilement les 
callosités avec la Râpe 
Duo Feet. Commencez 
avec le coté Scraper puis 
terminez avec le coté Lis-
sant en collant un Adhé-
sif Émeri à usage unique.

4. Retirez l’excédent de 
produit avec une ser-
viette chaude ou une 
lingette désinfectante. 
Parfaire votre soin et hy-
dratez la peau avec la 
Crème AfterCare Cream.

Kit 15 Soins
YUFKIT015 
Comprenant :
- 15 Patchs
- 15 Adhésifs Émeri 
- 1 Crème Cabine 200 ml
- 3 Crèmes Vente 75 ml
- 1 Râpe Duo Feet
- 1 Film avec dérouleur
- 1 Protocole

Offert dans le Kit :
- 1 Poster ‘De Si Jolis 
Pieds’
- 15 Prospectus Clients

Les Kits Yumi Feet avec Produits Offerts

Kit 30 Soins
+ 3 offerts
YUFKIT030 
Comprenant :
- 30 Patchs
- 30 Adhésifs Émeri 
- 1 Crème Cabine 200 ml
- 5 Crèmes Vente 75 ml
- 1 Râpe Duo Feet
- 1 Film avec dérouleur
- 1 Protocole

Offert dans le Kit :
- 3 Patchs
- 3 Adhésifs Émeri
- 1 Poster ‘De Si Jolis 
Pieds’
- 30 Prospectus Clients

Kit 60 Soins
+ 6 offerts
YUFKIT060 
Comprenant :
- 60 Patchs
- 60 Adhésifs Émeri 
- 1 Crème Cabine 200 ml
- 6 Crèmes Vente 75 ml
- 1 Râpe Duo Feet
- 1 Film avec dérouleur
- 1 Protocole

Offert dans le Kit :
- 6 Patchs
- 6 Adhésifs Émeri
- 2 Posters ‘De Si Jolis 
Pieds’
- 60 Prospectus Clients

Kit 90 Soins
+ 9 offerts
YUFKIT090 
Comprenant :
- 90 Patchs
- 90 Adhésifs Émeri 
- 1 Crème Cabine 200 ml
- 9 Crèmes Vente 75 ml
- 1 Râpe Duo Feet
- 1 Film avec dérouleur
- 1 Protocole

Offert dans le Kit :
- 9 Patchs
- 9 Adhésifs Émeri
- 2 Posters ‘De Si Jolis 
Pieds’
- 90 Prospectus Clients

Les Produits Yumi Feet en Réassort avec Produits Offerts

Réassort 10 Soins
+ 1 offert
YUFREA10 
Comprenant :
- 10 Patchs
- 10 Adhésifs Émeri 
- 1 Crème Vente 75 ml

Offert :
- 1 Patch
- 1 Adhésif Émeri 
- 10 Prospectus Clients

Réassort 20 Soins
+ 2 offerts
YUFREA20 
Comprenant :
- 20 Patchs
- 20 Adhésifs Émeri 
- 2 Crèmes Vente 75 ml

Offert :
- 2 Patch
- 2 Adhésifs Émeri 
- 20 Prospectus Clients

Réassort 30 Soins
+ 4 offerts
YUFREA30 
Comprenant :
- 30 Patchs
- 30 Adhésifs Émeri 
- 3 Crèmes Vente 75 ml

Offert :
- 4 Patch
- 4 Adhésifs Émeri 
- 30 Prospectus Clients

Réassort 60 Soins
+ 8 offerts
YUFREA60 
Comprenant :
- 60 Patchs
- 60 Adhésifs Émeri 
- 1 Crème Cabine 200 ml

Offert :
- 8 Patch
- 8 Adhésifs Émeri
- 6 Crèmes Vente 75 ml
- 60 Prospectus Clients

Patchs Yumi Feet
YUF001  
Ils s’appliquent très facilement sur les 
callosités et peuvent être adminis-
trés sur tout le pied ou seulement sur 
les talons (découpage facile).
Comprend 2 patchs (dissociés dans 
2 sachets) imbibés d’une lotion agis-
sant sur les callosités en 15 minutes 
seulement. A manipuler avec des 
gants.

AfterCare Cream
Cabine 200ml YUF003  
Vente 75ml
   - YUF004      
   - YUF00405     
   - YUF00410     
   - YUF00420     
Cette crème possède une composi-
tion unique la rendant soyeuse. Elle 
hydrate la peau après le soin et lui 
redonne toute la douceur qu’elle 
mérite. Une application quotidienne 
est recommandée afin de prolonger 
l’effet du soin De Si Jolis Pieds.

Les Produits Yumi Feet à l’unité

Dérouleur Carton et Film Étirable
YUF007DUO  
Indispensable pour maintenir les 
patchs à leur place pendant le 
temps de pose.

Chaussons Spa Feet
YUF008SM     YUF008ML 
Design exclusif pour ces chaussons qui apporteront confort à votre client lors 
du temps de pose des Patchs Yumi Feet. Il lui permettront également de se 
déplacer dans votre Institut/Spa. Le modèle rose est en taille S/M et le modèle  
bleu est en taille M/L.

Râpe Duo Feet Scraper/Lissant & 
Adhésif Émeri à usage unique
Râpe YUF005       
Adhésif YUF002     
Complément essentiel du soin De Si 
Jolis Pieds, elle possède deux fonc-
tions grâce à ses deux faces :
- Un côté Scraper avec une forme 
de raclette (outil sans lame non tran-
chant) permettant d’enlever déli-
catement les callosités ramollies par 
l’effet du patch.
- Un côté Lissant sur lequel se colle 
l’Adhésif Émeri à usage unique pour 
gommer le reste des callosités.
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Spécialiste Soins Mains et Pieds
en emballage unidose pour la Vente et la Cabine.
La marque indispensable pour surfer sur la tendance des Bars à 
‘Beauté des Mains et Pieds’ avec plein d’atouts pour vos clientes :

Soins Collagène Intensif Gants et Chaussons
Chaque masque est pré-imprégné d’une émulsion riche en Collagène qui pénètre la peau pour l’hydra-
ter et l’adoucir. La formule des Chaussons contient en plus un agent kératolytique pour lisser les callosités.
Idéal à utiliser lors de vos prestations de semi-permanent, gel ou acrylique grâce aux extrémités pré-dé-
coupées qui se retirent facilement pour permettre le travail sur les ongles et à sa fabrication avec un ma-
tériau micro couche double qui protège jusqu’à 98,9 % des rayons UV.

Tarifs conseillés Vente : 8,90€ le sachet - Cabine 15 min : 25€ /35€ sans/avec pose de vernis

Formule Collagène, Huile d’Olive et Huile d’Argan
Effet hydratant, lissant et adoucissant.
MAB300   1 Sachet 2 Gants
MAB310  Lot de 10 Sachets 2 Gants
MAB350   1 Sachet 2 Chaussons
MAB360   Lot de 10 Sachets 2 Chaussons

Mani In A Box
Box beauté des mains en 3 étapes : gommage, masque et beurre de massage. Très facile à utiliser grâce 
à l’emballage individuel pour chaque étape permettant d’optimiser le temps, l’hygiène et le dosage.

Tarifs conseillés Vente : 13,50€ la boîte - Cabine 30 min : 30€ /45€ sans/avec pose de vernis

Formule Phyto-Collagène, Huile de Macadamia et 
Extrait de Menthe Poivrée
Effet hydratant, lissant et rafraîchissant.
MAB320   1 Sachet 2 Gants
MAB330  Lot de 10 Sachets 2 Gants
MAB370   1 Sachet 2 Chaussons
MAB380  Lot de 10 Sachets 2 Chaussons

1. Gommage aux 
Sucres pour éli-
miner les peaux 
mortes et adoucir 
les mains.

Protocole 3 étapes

2. Masque à la Boue 
pour reminéraliser et 
détoxifier en profon-
deur, à laisser poser 
de 10 à 15 minutes.

3. Beurre de Mas-
sage pour hydrater 
les mains et finir en 
beauté avec l’effet 
cocooning.

Thé Vert
MAB600  1 box 3 étapes 
MAB610  Lots 10 box 3 étapes
  soit 5,65€/box 

Vitamin Recharge
MAB500  1 box 3 étapes
MAB510  Lot 10 box 3 étapes
  soit 5,65€/box

1. Bain aux Sels Ma-
rins pour délasser et 
décongestionner 
les pieds.

2. Gommage au 
Sucre pour éliminer 
les peaux mortes et 
adoucir.

3. Masque à la 
Boue pour détoxi-
fier à laisser poser 
10 à 15 minutes.

4 ou 5. Crème de 
Modelage pour hy-
drater les pieds et 
finir en beauté !

Les sens sont en éveil grâce aux différentes textures, couleurs et parfums !

Protocole 4 ou 5 étapes

Pédi In A Box 4 Étapes ou 5 Étapes
Box beauté des pieds et/ou des demi-jambes très facile à utiliser grâce à l’emballage individuel pour chaque 
étape permettant d’optimiser le temps, l’hygiène et le dosage.

Tarifs conseillés Vente : 15,00€ la boîte - Cabine 30 min : 35€

 PED100 PED110 PED120 PED130 PED140
 Vitamine Lavande Olive Citron Thé Vert
 Vivifiante Apaisante Nourrissante Détoxifiant Régénérant

4. Masque Gel Effet 
Frais à  laisser poser 
5 à 10 minutes (seu-
lement dans les Box 
Glimmer 5 étapes).

Box en 4 étapes à l’unité Lot de 10 parfums au choix
4 sachets : Bains Sels Marins + Gommage Sucre + Masque Boue + Crème Modelage

Tarifs conseillés Vente : 17,50€ la boîte - Cabine 40 min : 45€

Box Glimmer en 5 étapes 
5 sachets : Bains Sels Marins + Gommage Sucre + Masque Boue + Masque Gel Frais + Crème Modelage

Golden Glimmer Vanille
PED250 

Unicorn Glimmer Pêche
PED200 

 PED150 PED160 PED170 PED180 
 Charbon Concombre Jasmin Présentoir vide pour 24 Box 
 Purifiant Rafraîchissant Relaxant (offert pour l’achat de 24 box)



Commandes et conseils au 04.92.08.00.69 - contact@aries-esthetique.com - www.aries-esthetique.com 8786

so
in

s v
is

a
g

e
et

 c
o

rp
s

be
a

ut
é  d

u
re

g
a

rd
be

a
ut

é  m
a

in
s

et
 pi

ed
s

hy
g

iè
n

e
et

 je
ta

bl
e

li
n

g
e  d

e 
c

a
bi

n
e

m
o

bi
li

er
a

pp
a

re
il

ép
il

a
tio

n
de

rm
o

pi
g

-
m

en
ta

tio
n

Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Chauffe Paraffine
MAN901 
Cuve en plastique.

Émulsion Collagène et Élastine Mains
MAN920  
250 ml.

Lot de 100 Sachets Plastique
Mains MAN950 
Pieds MAN951  

Paire de Gants ou Chausson en Éponge
Mains MAN930  
Pieds MAN940  

Soin Paraffine
Grâce à la chaleur du bain de paraffine découvrez un soin hydratant et réconfortant 
pour les mains et pieds de votre cliente.

Soin Manucure Tiède
Idéal pour ramollir les cuticules, nourrir les 
ongles et hydrater la peau. 

Lotion Mains
MAN837  
Ramollit les cuticules, nourrit les ongles, adoucit, apaise et 
hydrate la peau. Bouteille 3 875 ml.

Appareil Chauffant
MAN801 
Permet de chauffer la lotion pour maximiser son efficacité 
et renforcer l’effet cocooning du soin.

Coupelles de Rechange
MAN825  
Se placent dans l’appareil pour chauffer la lotion et garantir 
hygiène à vos client(e)s. Lot de 25.

Crème Mentholée 
Pieds
MAN970  
250 ml.

Accessoires Beauté des Mains et Pieds

Cuve Pédinett
PED010   
En plastique.

Écarte-Orteils
ECA010  
Par paire.

Bol Manucure
MAN700  

Paire de Ciseaux
Pointus PIN300   
Oiseaux PIN301  
Ronds PIN320  

Paraffine Vitaminée
MAN910  
Bloc de 1 kg.

Outils Cuticules

Bâtonnet Bois Court
MAN605 
Lot de 8.

Puma Stone
LOB800   

Repousse Cuticule
TL100451   
En métal.

Bâtonnet Bois Long
TL100404  
Lot de 10.

Pince à peaux
PIN500   
Bec 3 mm, fermante.

Pince à peaux
PIN510   
Bec 5 mm.

Râpe Beauté des Pieds

Podorâpe
LIM002   
Double face.

Râpe Céramique
LIM004   
Simple face.

Râpe Émerisée
LIM005   
Double face.

Pierre Ponce Titania
LOB700   

Outils Ongles

Pince à Ongles
PIN580   
Fermante 14 cm.

Pince à Ongles
PIN570   
10 cm.

Sécateur à Ongles
PIN550   
Fermant 12 cm.

Coupe Ongles
PIN590   

Coupe Cuticules
PIN400   
Forme V.
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Marque professionnelle Autrichienne proposant
un grand choix de couleur avec des collections
proposées tout au long de l’année et visibles sur

notre boutique en ligne www.aries-esthetique.com

lampe uv/led............................................................................p89
power base .............................................................................. p89
vernis semi-permanent...........................................................p90-93
aCrylgel...........................................................................p94
aCrylique...................................................................................p94
gel .............................................................................................p94-95
solutions adhÉrenCe diFFiCile.....................................................p96
liquides de Finition......................................................................p96
pinCeaux................................................................................p96
limes et polissoirs......................................................................p97
Capsules et Colle......................................................................p97
vernis à ongles.........................................................................p98
soins ongles et CutiCules ..........................................................p99
dissolvants.............................................................................p99

 GL100550 GL100551 GL100552 GL100553 GL100554 GL100555
 Transparent Beige Rose Milky Rose Shimmer Rose Milky White

Base Nouvelle Génération

- Compatible Semi-Permanent et Gel
- Permet aussi les rallonges avec chablons
- Auto-lissante
- Comble les imperfections
- Catalysation sous UV et/ou LED
- Excellente tenue
- Se retire facilement

 T SO  TSO SO SO

Lampes LED et UV

Convient pour la catalysation du vernis semi-permanent, du gel et de l’acrylique. Sé-
chage uniforme et rapide grâce à son système double avec lampes LED et UV 36 watts. 4 
niveaux de minuterie différents (10 s / 30 s / 60 s / 99 s) à adapter selon la technique utilisée. 
Fonction anti-chaleur disponible avec la minuterie 99 s pour un maximum de confort pour 
la cliente. Plaque inférieure amovible par système magnétique pour un nettoyage simple 
de la lampe. Affichage numérique du temps.
TL700304      

Tube de rechange 9 watts 
connectible 2 broches pour 
lampe UV
TL100150     

Tube de rechange 9 watts 
connectible 4 broches pour 
lampe UV
GEL290      

Power Base 
Cette base, à la texture auto-lissante, comble les irrégularités de l’ongle et s’ap-
plique très facilement afin d’obtenir une base de travail parfaite. Elle s’utilise aussi 
bien avec les couleurs de Vernis Semi-Permanent que celles de Gels grâce à l’ad-
hésion durable et optimale de la couleur sur sa consistance flexible ‘Gummy base’.
On peut également l’utiliser avec les chablons pour réaliser de courtes extensions 
sur les ongles naturels.
Elle se catalyse en 120 secondes sous UV et 60 secondes sous LED et se retire rapide-
ment en 5 à 10 minutes avec le Solvant pour Semi-Permanent.
Les versions teintées permettent de masquer les imperfections légères et peuvent 
s’utiliser seules pour une manucure naturelle ou un baby boomer.

Convient pour la catalysation du vernis semi-permanent, du gel et de l’acrylique. Sé-
chage grâce à son système de 4 lampes UV 36 watts. 3 niveaux de minuterie différents 
(90 s / 120 s / 30 min) à adapter selon la technique utilisée. Plaque inférieure amovible 
pour faciliter le nettoyage de la lampe et le remplacement des tubes.
TL700310     
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Base et Finition Base&Finish
Permet à la fois de réaliser la couche 
de base et celle de finition pour les 
vernis semi-permanents. S’applique 
facilement et catalyse sous UV et/
ou LED. Se dégraisse à la fin et laisse 
un fini brillant. Pour les personnes qui 
préfère utiliser une base seule voir la 
Power Base à la page précédente.
GL600110 
15 ml

Finition Matte
Permet de matifier tous les vernis se-
mi-permanent pour un résultat très 
élégant. Se catalyse sous UV et/ou 
LED et se dégraisse à la fin.
GL600160 
15 ml

Vernis Semi-Permanent

Finition Ultra Brillante
A utiliser en finition pour un rendu ultra 
brillant et lumineux. Se catalyse sous 
UV et/ou LED et ne nécessite pas de 
dégraissage à la fin.
GL610500 
15 ml

Dépose Vernis Semi-Permanent
Solvant idéal pour une dépose efficace et rapide du Vernis Semi-Permanent. 
S’utilise en imbibant des cotons à laisser poser 5 à 10 minutes sur les ongles.
250 ml  1000 ml
RM100305      RM100308     

Outil qui permet de retirer rapidement et sans ponçage le vernis semi-permanent 
(à utiliser après avoir laissé poser 5 à 10 minutes des cotons imbibés de solvant).
TL600110      

Vernis Semi-Permanent Couleur
Application facile et tenue irréprochable (+ de 3 semaines) pour cette gamme 
professionnelle comprenant plus de 150 couleurs. Ils s’appliquent sur la Base et 
Finition Brillante (ci-dessus) ou la Power Base (page précédente) et se catalysent 
en 60 secondes sous UV et 15-30 secondes sous LED. Le pinceau permet une ap-
plication rapide et précise en 1 ou 2 couches selon le résultat souhaité. 
GL606 + code couleur     
6 ml

GL606272 Cendres, laqué
Gris anthracite

  
GL606287 White Princess, nacré
Effet de nacre argenté pour ce joli blanc doux

  
GL606293 Vintage Grey, laqué
Gris bleuté clair

  
GL606418 Iridescent Snow, irisé
Blanc illuminé de micro-paillettes

  
GL606419 Antartic, laqué
Blanc laiteux idéal pour le Baby Boomer

SO

 O

 O

 O

 O

   
GL606119 Blanc, laqué
Blanc doux idéal pour une French

   
GL606120 Noir, laqué
Noir doux

  
GL606125 Gris Argent, nacré
Gris clair sans sous ton, légèrement irisée

  
GL606128 Blanc perle, nacré
Effet de nacre doré pour ce joli blanc doux

  
GL606246 Neige Blanche, laqué
L’ultra pigmenté pour un résultat ultra Blanc

  
GL606247 Noir Ultra, laqué
Noir ultra pigmenté pour un résultat intense

  
GL606254 Platine, laqué
Gris clair avec une pointe de brun

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

  
GL606270 Ciel d’Orage, laqué
Gris souris avec un sous ton violine

   
GL606271 Fumée, laqué
Gris foncé avec une tonalité bleutée

 O

 O

Les Blancs, Gris et Noirs

 T

 O

SO

Transparent

Semi-Opaque en 1 couche

Opaque en 1 couche
 O

 O

 O
   
GL606100 Rouge Clair, laqué
Rouge clair lumineux au sous ton orange

   
GL606102 Rouge Ferrari, laqué
Rouge vif avec une très légère pointe d’orange

  
GL606103 Rouge Cerise, laqué
Equilibre parfait pour un rouge franc

  
GL606104 Rouge Framboise, irisé
Mélange de rouge et rose comme une vraie framboise

  
GL606106 Rouge Brun, nacré
Nuances rouge et brune 

  
GL606107 Rouge Brun Violet, laqué
Rouge brun très foncé avec une légère pointe de violet

  
GL606129 Signal Rouge, laqué
Rouge sang très lumineux, un ton plus clair que le 103

  
GL606189 Rouge Rubis, laqué
Rouge aux nuances rosés, plus foncé que le 104

  
GL606233 Rouge Bordeaux, irisé
Rouge lumineux légèrement bordeaux

  
GL606234 Rouge Brun Carmin, métallisé
Rouge cuivre foncé avec un sous ton marron

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

    
GL606276 Sweet Berry, laqué
Rouge aux nuances rosés, légèrement plus clair que le 189

  
GL606277 Xoxo Berry, laqué
Rouge aux nuances rosés, légèrement plus foncé que le 189

  
GL606278 Lovely Berry, laqué
Vrai rouge franc légèrement plus clair que le 103

  
GL606373 Mon Chéri, laqué
Rouge brun foncé avec des sous tons de vieux rose

  
GL606377 Power of Love, laqué
Vrai rouge franc légèrement plus foncé que le 103

  
GL606410 Adore, irisé
Rouge aux sous tons roses et cuivres

  
GL606411 Self Confident, métallisé
Rouge aux nuances rosées et cuivrées métalliques

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

   
GL606122 Brun Argile, laqué
Mélange harmonieux de brun et gris

   
GL606149 Rose Pâle, laqué
Le rose-nude le + délicat, ne laisse qu’une touche de couleur

  
GL606163 Porcelaine, irisé
Nuance rose-nude délicate et  naturelle, légèrement irisée

  
GL606165 Beige, laqué
Nuance beige-nude lumineux au rendu très naturel

  
GL606170 Nude, laqué
Un ton de rose-nude à l’effet frais, plus foncé que le 149

  
GL606214 MakeUp Terre, nacré
Nuance pêche avec un sous ton brun très lumineux

  
GL606215 MakeUp Nude, nacré
Beige rosé enrichi de nacre scintillante

  
GL606216 MakeUp Lilas, laqué
Nuance mauve grisée avec un fin miroitement rosé

  
GL606217 MakeUp Rose, laqué
Le plus franc de nos rose-nude

  
GL606255 Gris Mauve, laqué
Nuance grise avec une pointe de violine cendrée

  
GL606256 MakeUp Rose Cendré, laqué
Vieux Rose aux sous tons gris cendré

 T

SO

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 T

SO

 O

Les Rouges

   
GL606248 Rouge Carmin, métallisé
Brun foncé aux nuances rouge métallique

   
GL606251 Rouge Rubis, métallisé
Rouge aux nuances rosées métalliques

  
GL606258 Rouge Chianti, irisé
Rouge avec des nuances violines foncées

 O

 O

 O

Les Nudes

     
GL606268 Rose Litchi, laqué
Mélange de rouge et brun aux tonalités cendrées

  
GL606269 Crème, laqué
Brun clair et froid avec une nuance grise

  
GL606273 Pierre, laqué
Tons gris clair et brun légèrement plus clair que le 122

  
GL606288 Sheer Cotton, laqué
Blanc laiteux

  
GL606289 Sheer Kiss, irisé
Vrai rose transparent aux micro-paillettes roses

  
GL60690 Lovely Ballerina, irisé
Blanc rosé délicat aux reflets or rose

  
GL606404 Self Confident, métallisé
Nuances rouges et brunes cendrées, plus clair que le 268

 O

 O

 O

 T

 T

 T

 O

   
GL606265 Beige Naturel, laqué
Beige soutenu légèrement café au lait

   
GL606266 Soft Beige, laqué
Beige clair laiteux

     
GL606267 Honey, laqué
Beige soutenu avec des nuances de cannelle

  

 O

 O

 O
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Vernis Semi-Permanent

   
GL606126 Brun Terre, laqué
Brun clair avec une touche de rose

   
GL606274 Bois, laqué
Brun foncé avec un sous ton gris

  
GL606275 Feuille Violette, laqué
Brun foncé avec une tonalité violine

  
GL606281 Be Tropic, laqué
Orangé-rouge vif

  
GL606283 Shinny Blossom, irisé
Corail illuminé de micro-paillettes

  
GL606291 Vintage Brown, laqué
Brun moyen avec un sous ton gris, plus clair que le 274

  
GL606372 Cupcake, laqué
Brun moyen avec une tonalité de rose cendrée

   
GL606375 Caramel Glaze, irisé
Marron glacé illuminé de micro-paillettes

  
GL606379 Sunshine, laqué
Jaune pétales de tournesol

  
GL606388 Mermaid, irisé
Corail rosé parsemé de micro-paillettes dorées 

  
GL606405 Nature Soul, laqué
Brun moyen avec une tonalité cannelle

  
GL606406 Nutshell, laqué
Brun très foncé profond 

  
GL606409 Mother Earth, nacré
Marron glacé légèrement rosé

SO

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

SO

   
GL606204 Jaune, laqué
Jaune

   
GL606205 Orange, laqué
Orange avec une pointe de rouge, plus foncé que le 282

  
GL606206 Rose, laqué
Rose

  
GL606207 Violet, laqué
Violet très légèrement bleuté

  
GL606208 Vert, laqué
Vert

   
GL606236 Purple Haze, pailleté
Violet identique au 207 avec des paillettes bleues

  
GL606238 Sex on the Beach, pailleté
Rose flashy avec des paillettes roses et corails

  
GL606240 Mojito, pailleté
Jaune avec des paillettes jaunes et dorées

  
GL606257 Rouge Lumineux, laqué
Rouge clair très vifs et lumineux

  
GL606282 Orange Fever, laqué
Orange clair très flash

 

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

   
GL606134 Émeraude, nacré
Bleu paon vif enrichi de micro-paillettes

   
GL606147 Bleu Foncé, irisé
Bleu très foncé et micro-paillettes grises

  
GL606154 Bleu, nacré
Bleu denim illuminé par son rendu nacré

  
GL606166 Menthe, laqué
Harmonie de bleu et vert pour un résultat menthe glaciale

  
GL606193 Bleu nuit, laqué
Bleu nuit profond presque noir

  
GL606211 Summer Bleu, irisé
Bleu outremer très lumineux

  
GL606260 Vert Doux, laqué
Vert pomme doux très lumineux

  
GL606261 Bleu Doux, laqué
Bleu azur très doux 

   
GL606380 Cloverleaf, laqué
Harmonie de vert prairie et vert kaki

  
GL606384 Pool Party, laqué
Ton bleuet vif et lumineux

  
GL606385 Tropical Feeling, laqué
Vert à l’esprit tropique

  
GL606420 Mother Earth, nacré
Bleu clair avec une tonalité lavande

  
GL606421 Tropical Feeling, laqué
Bleu clair avec une pointe de gris

 

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

 O

Les Bleus et Verts

   
GL606280 Summer Sea, laqué
Bleu turquoise très frais

  
GL606374 Amazon Green, laqué
Vert forêt très pigmenté pour une couleur profonde

  
 O

 O

Les Jaunes, Oranges et Marrons

Les Fluos

 T

 O

SO

Transparent

Semi-Opaque en 1 couche

Opaque en 1 couche

GL606 + code couleur     
6 ml

   
GL606135 Rose
Paillettes roses légèrement cuivrées

   
GL606137 Violet
Paillettes violettes

  
GL606138 Champagne
Paillettes dorées très claires

  
GL606139 Argent
Paillettes argentées

  
GL606140 Bleu
Paillettes beues tuquoises vives

  
GL606171 Argent Topping
Très grosses paillettes argentées (base vernis noir sur la photo)

  
GL606172 Argent Or Topping
Mélange de petites et grosses paillettes dorées et argentées

  
GL606194 Blanc Multicolore
Paillettes aux reflets multicolores

  
GL606197 Framboise
Paillettes rouges sur un fond rouge rosé semi opaque

  

   
GL606285 Heavy Holo
Grosses paillettes aux reflets multicolores

   
GL606286 Blanc Splatter
Paillettes blanches et argentées de forme différentes  

   
GL606294 Heavy Silver
Grosses paillettes argentées

  
GL606295 Heavy Pink
Grosses paillettes roses cuivrées

  
GL606296 Heavy Gold
Grosses paillettes dorées

  
GL606387 Pink Sprinkles
Paillettes roses sur un fond rose transparent

  
GL606460 Rose Gold
Paillettes argentées sur un fond rose cuivrée opaque

  
GL606461 Royal Emerald
Paillettes rouges sur un fond vert émeraude opaque

  
GL606463 Royal Black
Paillettes argentées sur un fond noir opaque

 

SO  O

 O

 O

 O

 O

 O

 T

 T

 T

 T

 T

 T

 T

 T

 T

 T

 T

   
GL606109 Blanc Rosé, nacré
Blanc laiteux à reflets nacrés rose

   
GL606131 Lilas, irisé
Nuance violette foncée avec une légère note de rose

  
GL606157 Violet Clair, irisé
Parme clair subtilement irisé

  
GL606159 Violet, perlé
Violet nacré intense

  
GL606162 Fuchsia, laqué
Rose intense avec une légère pointe de rouge pour l’éclat

  
GL606164 Rose Pastel, laqué
Rose très doux et délicat

  
GL606168 Corail, laqué
Parfaite harmonie entre l’orange et le rose

  
GL606188 Bourgogne, laqué
Violine foncé intense avec une pointe de rouge

  
GL606191 Corail Rosé, laqué
Mélange d’orange et rose, légèrement plus rosé que le 168

  
GL606196 Porcelaine, irisé
Beige rosé très clair avec des micro-paillettes subtiles

  
GL606213 Summer Violet, irisé
Magenta foncé avec un léger reflet pour un fini lumineux

  
GL606218 Porcelaine pastel, laqué
Rose pastel très doux

  
GL606228 Baby Pink, irisé
Rose pastel avec des micro-paillettes dorées sublimes

  
GL606235 Bois de Rose, irisé
Rose cendré illuminée de micro-paillettes rosées

   
GL606253 Mauve Cendré, laqué
Mélange de tons violet et gris clair

  
GL606262 Rose Flash doux, laqué
Rose à la fois doux et ultra lumineux 

  
GL606263 Violet Flash doux, laqué
Violet à la fois doux et ultra lumineux 

  
GL606284 Hot Sunset, laqué
Fuschia très lumineux presque fluo

  
GL606292 Vintage Dark Rose, laqué
Ton bois de rose cendré

  
GL606376 Smoky Mauve, laqué
Harmonie de mauve et gris, plus foncé que le 253

  
GL606378 Vineyard, laqué
Violine très foncé, légèrement plus foncé que le 188

  
GL606383 Amarena, laqué
Violine très foncé avec une pointe de rouge

  
GL606386 Party Pink, laqué
Rose intense et profond, presque fuschia

  
GL606408 Proud, irisé
Rose cendré aux sous tons bleutées et micro-paillettes

  
GL606412 Innocent, irisé
Rose thé aux sous ton violines et micro-paillettes

SO
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 O
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SO

 O
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 O
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Les Roses et Violets

   
GL606245 Pétale Rose, nacré
Rose clair avec un sous ton beige délicatement nacré

   
GL606249 Rose Cendré, irisé
Rose cendré et micro-paillettes rosées, plus violine que le 235

  
GL606252 Black Berry, laqué
Ton violine foncé cendré

  
 O

 O

 O

Les Pailletés
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Gamme Premium Pro
Haute qualité, idéale pour les utilisatrices confirmées, durcit 
en 30-60 secondes.

Pot poudre 60 g  

AL400301
Liquide 100 ml 
AL400303
Liquide 250 ml 

Gamme Advance
Facile à travailler, gamme parfaite pour les débutantes, 
durcit en 90-120 secondes.

Pot poudre 60 g  

AL300301
Liquide 100 ml 
AL300303
Liquide 250 ml 

Acrylgel 
Système hybride réunissant les avantages du gel et de l’acrylique dans un seul produit.
- Texture épaisse qui ne coule pas dans les cuticules
- Excellentes adhérence, résistance et tenue
- Compatible sur ongles naturels, capsules et chablons
- Très facile à travailler
- Limage avec peu de poussière volatile
- Ne sèche pas à l’air donc très facile à travailler
- La main peut être travaillée en 1 seule catalysation par couche car l’Acrylgel ne coule 
pas une fois en place
- Catalyse sous lampe UV (120 secondes) ou lampe LED (60-120 secondes)
- Odeur bien moins forte que la résine et pas de mélange à faire
Tube 30 g.

Technique Acrylgel

Technique Acrylique

 GL800501 GL800502 GL800503 GL800504
 French Transparent Camouflage Rose

 AL300131 AL300132 AL300133 AL300134
 Blanc Transparent Rose Rose Vif
Marshmallow Diamond Shine Princess Ballerina

 AL400131 AL400132 AL400133 AL400134
 Blanc Transparent Rose Rose Vif
Marshmallow Diamond Shine Princess Ballerina

Gel de camouflage 
Idéal pour cacher les défauts ou imperfections des ongles 
naturels. Ces gels peuvent s’utiliser en base pour le mode-
lage ou en finition pour une French discrète.
Pot 15 g.
Viscosité moyenne. GL100644 GL100645 GL100646

Rose Laiteux Rose Naturel Beige

Outils spatule et pinceau 
pour application Acrylgel,  
avec capuchons.
TL200110 

Technique Gel Camouflage
Gel de Finition       
‘Quick Finish III’ au fini brillant et 
sans dégraissage après catalysa-
tion.
Flacon 15 ml.
Viscosité Moyenne
GL100500 

Gel French  
Très simple à poser pour
des French toujours réussies.
Pot 15 g.
Viscosité Moyenne
 

GL100671 GL100672
Ultra Blanc II Blanc Doux

Technique Gel 3 en 1 Haute Qualité

Gel 3 en 1 Fiberglass  
Grâce à la fibre de verre ce gel garantit à la fois 
adhérence et résistance. Sa souplesse permet de 
le travailler facilement et il est auto-lissant. La version 
Rose permet de masquer les petites imperfections 
de l’ongle.

Pot 50 g.
Viscosité Fluide  Viscosité Moyenne
GL400101  GL400201 GL400203
Transparent Rose Rose II

Gel 3 en 1 ACF  
Sans acide, sa formule ne chauffe pas lors de la 
catalysation, auto-lissant pour une pose facile. La 
version Rose Laiteux devient de plus en plus opa-
que au fil des couches pour camoufler les défauts 
de l’ongle.

Pot 50 g.
Viscosité Moyenne
GL300102  GL300202
Transparent Rose Laiteux

Gel 3 en 1 Premium Bleu  
Auto-lissant, il se caractérise par une excellente adhérence tout 
en possédant une très faible quantité d’acide qui lui permet de 
ne chauffer que très peu sous les lampes. La couleur bleue est 
totalement transparente sur l’ongle.
Pot 50 g.
Viscosité Moyenne Viscosité Épaisse
GL100401  GL100412
Bleu  Bleu II

Gel 3 en 1 Prima Allround  
Sa texture douce et crémeuse auto-lissante peut être utilisée 
sur ongles naturels ou capsules. Il ne contient que peu d’acide 
afin de ne pas chauffer sous les lampes.
Pot 50 g.
Viscosité Épaisse
GL100403 
Rose

Technique Gel French

Offre Gel 3 en 1 Haute Qualité : pour 6 achetés le 7ème est offert avec panachage possible

Gel 3 en 1 Diamond Clear 
Très facile à appliquer, il s’auto-lisse pour une prestation parfaite et s’utilise sur ongles naturels ou sur capsules. 
Pot 50 g.
Viscosité Moyenne
GLJN1001 
Transparent

Technique Gel Finition

Technique Gel 3 en 1



Commandes et conseils au 04.92.08.00.69 - contact@aries-esthetique.com - www.aries-esthetique.com 9796

so
in

s v
is

a
g

e
et

 c
o

rp
s

be
a

ut
é  d

u
re

g
a

rd
be

a
ut

é  m
a

in
s

et
 pi

ed
s

hy
g

iè
n

e
et

 je
ta

bl
e

li
n

g
e  d

e 
c

a
bi

n
e

m
o

bi
li

er
a

pp
a

re
il

ép
il

a
tio

n
de

rm
o

pi
g

-
m

en
ta

tio
n

Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Liquides de Finition / Dégraissants

Sans parfum
100 ml
RM100401      
500 ml
RM100402      
1000 ml
RM100404      

Parfum Pomme
500 ml
RM100501
1000 ml
RM100502      

Parfum Pêche
500 ml
RM100504    
1000 ml
RM100505     

Primer Flacon Pinceau             
S’applique sur les ongles qui ont des problèmes d’ad-
hérence. La version ‘Acid Based’ s’utilise sous gel et 
acrylique et la version ‘Ultra Bond Doux’ sous le vernis 
semi-permanent. 10 ml.
HC100401  HC100302
Acid Based Ultra Bond Doux

Gel Bonding   
Gel de base avec primer intégré 
pour une parfaite adhérence 
entre l’ongle et le gel. Catalyse 
en 60 secondes. Pot 15 g.
Viscosité Fluide
GL100901     

Primer Stylo 
Version stylo du Primer Acid 
Based pour pose de gel et 
acrylique. 7 ml.
HC100402     

Solutions Adhérence Difficile

Pinceaux technique gel   

Pinceaux

 N°4 N°5 N°6 Biais N°5 Chat N°6 Chat
 TL200100 TL200101 TL200102 TL200103 TL200104 TL200105

Pinceaux technique acrylique avec capuchon

 N°6 Plat N°8 Plat N°10 Plat
 TL300204 TL300205 TL300206
 

Capsules haute qualité avec une parfaite flexibilité, faciles à limer, grande zone de contact, résistantes et 
avec une légère courbe en C.

Boîte de 100 (10 capsules de la taille 1 à 10)
TP400100 

Sachet de 50 capsules de la même taille   
Taille 1 TP400101
Taille 2 TP400102
Taille 3 TP400103
Taille 4 TP400104
Taille 5 TP400105
Taille 6 TP400106
Taille 7 TP400107
Taille 8 TP400108
Taille 9 TP400109
Taille 10 TP400110

Limes à Ongles
Limes à ongles professionnelles Juliana Nails

Blanche
Droite 100/100   FL400201
Droite 100/180  FL400202
Droite 180/240     FL400203

Demi lune 100/100    FL400208
Demi lune 100/180    FL400209

Banane 100/100     FL400204
Banane 100/180   FL400205

Noire
Droite 100/100    FL400101
Droite 100/180    FL400102
Droite 180/240     FL400103

Demi lune 100/100    FL400108
Demi lune 100/180    FL400109

Limes à ongles Tropical Shine lavables et désinfectables

Droite Noire
Grain très fort 080   TRO508
Grain fort 100    TRO503
Grain moyen 180    TRO504
Grain fin 240  TRO505

Droite Grise
Grain moyen 180    TRO306

Droite Blanche
Grain 100/180  TRO307
Grain 180/240    TRO308

Bloc blanc
Grain 100   FL100303

Limes extra plates sur bois

Droite Blanche
Grain 100/180  FL100307

Droite Noire
Grain180   LIM902

Limes émeri rouge

Lot de 10 limes
Grain 100/150  LIM910

Limes buffer flexible

Trapèze gris
Grain 100/180  FL400401

Pavé gris
Grain 100/180   FL400402

Capsules, Colle et Pince Guillotine

Pince Guillotine
TP200401   

Colle avec pinceau
7,1 g
TP100504   
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

 GE139 GE103 GE155 GE104 GE156 GE157 GE132 GE131 GE158 GE159  GE149 
 Soft Cotton Kiss of Creamy Sandy Sandlover Creamy Make Natural Pandora Stone
 Touch Feeling a Pearl Pink Skin  Caramel it Up Hugs Kiss 
 

Les Nudes

 GE105 GE106 GE116 GE117 GE118  GE145  
 Pink Lollipop Plump True Violet Purple 
 Lovers  Love Grapes Quenn Promises   

Les Roses et Violets

 GE111 GE112 GE113 GE114 GE115 GE119 GE144 GE120 
 Red Heartbreakers Gipsy Shiny Red Cherry Berry Deep
 Love  Red Red Firework Pop Lovers Wood

Les Rouges

 GE109 GE135 GE140 GE141 GE142 GE152 GE134
 Sunny Put up your  Shiny Coral Pretty Violet Wooden 
 Day Crown Peaches Wishes Peaches Leaf Style
 

Les Jaunes et les Marrons

 GE101 GE102 GE136 GE148 GE150 GE151 GE137 GE154 GE138
 Cloudy Sky Mermaid Princess Gey Stormy Smoke Smoky Ash Black
 French Dreams Forever Shade Sky  Grey  Velvet
 

Les Blancs et Noirs

Vernis à Ongles Effet Gel
Sa formule permet de donner du volume aux ongles pour un effet ‘Gel’. Appliquer une couche du top 
coat en finition pour une tenue jusqu’à 10 jours, 18 ml. 

 GE100
 Top Coat

Dissolvants

Soins, Bases et Top Coat Ongles

 Base Base Durcisseur Base Top Coat Top Coat Durcisseur
 Coat Anti-jaunissement Nourrissante Séchage Rapide Séchage Rapide Kératine
 NP200123 et Top Coat NP200121 NP200122 Effet Mat NP200128
  NP200125   NP200127

Huiles Cuticules

 Pêche Fraise Ananas Coco Amande
Roll-on  NP100321 NP100322 NP100323 NP100324 NP100325
Pinceau  NP300202 NP300203 NP300204 NP300205 NP300206

Formule professionnelle à utiliser en institut et pour la revente, 12 ml. 

Formule douce sans acétone parfaite 
pour le retrait des vernis à ongles.
100 ml
RM100210 
1000 ml
NAI710 

Idéales pour nourrir et adoucir les cuticules, format roll-on 9 ml ou pinceau 11 ml.

Eau Émolliente
Ramollit les cuticules 
pour  retirer les petites 
peaux superflues.
12 ml
NP200120 
1000 ml
MAN750 

Stylo dissolvant idéal pour corriger les 
bavures, livré avec 3 pointes de re-
change.
RM400101
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dermopigmentation
Formation.................................................................................. p101
dermographes.....................................................................p101
Consommables.....................................................................p101
pigments biotiC phoCÉa........................................................p102-103

Aiguilles
1 pointe
Lot de 10 AIG010 
Lot de 50 AIG015

2 pointes
Lot de 10 AIG020 
Lot de 50 AIG025  

3 pointes
Lot de 10 AIG031 
Lot de 50 AIG035  

4 pointes peigne
Lot de 10 AIG041  

5 pointes
Lot de 10 AIG053   

6 pointes peigne
Lot de 10 AIG061  

Dermographe Sapphire Pro
PIG010  
Appareil léger permettant un travail 
soigné. Montage professionnel ‘vissé’ 
des aiguilles. Pas de remonté de pig-
ment jusqu’au moteur. Variateur de 
vitesse 4 positions.

Dermographes
Dermographe iStar Deluxe équi-
pé du Stylet
Sapphire Elite Pro
PIG040   
Dermographe électronique pouvant 
être utilisé avec 2 manches simulta-
nément. 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.

Aiguilles, Embouts, Corps et Godets pour Stylets Sapphire Pro et Sapphire Elite Pro

Embouts standards
Lot de 10 EMB010  
Lot de 50 EMB050   

Embouts pour aiguilles peigne
Lot de 10 EMB011 

Corps jetables
Lot de 10 EMB500   

Godets jetables pour pigments
Lot de 50 EMB150 

Kit Nano  
Aiguilles de 0,2 mm pour un travail très 
précis et des tracés fin comme les poils.
Contient 10 aiguilles 1 pointe, 10 em-
bouts et 10 tulipes modèle Nano. 
AIG075  

1er degré : pour les débutantes, 5 jours consécutifs
2ème degré : pour les professionnelles ayant déjà pratiqué, 2 jours consécutifs
3ème degré : pour les professionnelles confirmées, 7 heures
A la carte : pour les professionnelles confirmées
Hygiène et salubrité : obligatoire pour toutes les personnes pratiquant
le maquillage permanent, les piercings et tatouages, 3 jours 21h

Différentes possibilités de prise en charge à voir au cas par cas.

Contactez-nous pour obtenir le détail des formations et autres informations.

Dermopigmentation : maquillage permanent et réparateur visage et corps

LS Institut - 7 avenue de Fabron - 06200 Nice
Tel : 04.93.96.40.60
Facebook : LS
Instagram : ls.labellestore 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Dermopigmentation Biotic Phocéa
Pigments Airless Color® 13 ml 
Issu d’un mélange de pigments et d’un dispersant 100% naturel d’origine végétale, Airless Color 
ne contient ni eau, ni produit pétrochimique. Cette formule sans conservateur est contenue dans 
un flacon privé d’air pour une stérilité conforme aux législations actuelles durant les 5 années qui 

suivent sa stérilisation. A chaque pression, le système de piston remonte automatiquement ce qui évite toute 
perte de pigment durant l’utilisation.
Airless Color® se décline dans une large variété de couleurs dont la concentration pigmentaire maximale offre 
une prise ultra-rapide. Ainsi, les sourcils sont affirmés par des tons des plus clairs au plus soutenus, les lèvres peuvent 
être épaissies avec naturel ou soulignées d’un contour parfait en terme d’ombrage ou de restructuration. Eye-li-
ner et densification ciliaire (lash-liner) sont rendus possibles via cette gamme pigmentaires tout comme l’ajout 
de tâches de rousseur ou de faux grains de beauté.
Les pigments Airless Color® sont labellisés Vegan par la Vegan Society.

Aréoles

PB-AR18 Peach Complexion
Beige pêche clair

PB-AR15 Venitian Brown
Beige foncé rosé

PB-AR16 Brown Velvet
Marron beige clair

PB-AR25 Beigy Rose
Beige rose clair

PB-LP01 Rasperry Rose
Rose pâle chaud

PB-AR20 Light Turtledove
Beige grisé

PB-AR02 Honey Sand
Beige clair doré

PB-AR13 Medium Venitian
Terre de sienne clair

PB-AR21 Hazel Skin
Tabac - marron beige clair

PB-AR10 Pink Orcher
Rose clair froid

PB-LP03 Tea Rose
Rose orangé

Lèvres

PB-LP46 Abricot Pulp
Rose-abricot très clair, parfait en voilage afin d’unifor-
miser la muqueuse

PB-LP29 Santal
Bois de rose clair légèrement rosé, couleur mu-
queuse, pour contour et remplissage

PB-LP42 Salmon Pink
Rose saumon poudré très naturel, parfait en voilage 
pour uniformiser la muqueuse

PB-LP44 Glossy Beige
Beige rosé froid, pour contour et remplissage

PB-LP02 Wild Strawberry
Légèrement plus clair et rose que le LP23 pour rem-
plissage et contour

PB-LP37  Rose Indien
Se rapproche du LP23 mais moins rouge, plus rosé et 
plus clair

PB-LP41 Laque de Venise
Entre rouge-rosé et vieux rose soutenu

PB-LP23 Framboisine
Entre rouge et rose foncé, plus soutenu que la mu-
queuse, stabilisateur ST02

PB-LP25 Raisin Red
Rouge brique naturel, contour rousse, châtain et 
brune

PB-LP36 Spicy Chocolate
Marron froid peau mate et chaud peau claire, sta-
bilisateur ST02

PB-LP39 Automne
Lie de vin, rouge maronné assez soutenu, pour châ-
tain et brune, Stabilisateur ST02

PB-LP27 Light Rose
Rose safrané clair mais vif

PB-LP26 Terra Rosa
Terre cuite rosée naturelle

PB-LP17 Tuscany Tint
Chocolat chaud très soutenu, pour châtain et brune.

Stabilisateurs

PB-ST01 Brow Lightener
Beige neutre pour éclaircir un sourcil

PB-ST02 Lip Cool Stop
Stabilise les lèvres, évite d’aller vers le froid et le bleuté

PB-ST03 Brow Orange Stop
Stabilise les sourcils qui ont tendance à aller vers le 
chaud

PB-ST04 Brow Grey Stop
Stabilise les sourcils qui ont tendance à aller vers le froid

Correcteurs

PB-CC01 Orange Corrector
Correcteur orange pour sourcils, ne pas diluer

PB-CC03 Golden Corrector
Correcteur gris pour sourcils, ne pas diluer

PB-CC06 Neutral Corrector
Correcteur neutre, diluer à 30-50 % avec le diluant 

PB-CC07 Golden Corrector
Correcteur chair pour peaux dorées, diluer à 20-30 % 
avec le diluant 

PB-CC08 Rosy Corrector
Correcteur chair pour peaux rosées, diluer à 20-30 % 
avec le diluant 

PB-CC09 Suntan Corrector
Correcteur chair pour peaux mates, diluer à 10-30 % 
avec le diluant 

PB-WH01 Snowy White
Conseillé sur peaux noires

Diluant

PB-DI01 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

Sourcils
PB-EB33 Light Cool Brown
Blondes à peau claire, ton froid

PB-EB20  Walnut Wood
Châtain clair plutôt froid mais légèrement plus chaud 
que EB33, résultat très naturel

PB-EB22 Havane
Couleur très douce pour peau claire

PB-EB24 Châtaigne
Châtain moyen, pour châtain et blonde

PB-EB16 Almond Brown
Châtain neutre, blonde à peau mate et châtain

PB-EB26 Seigle
Châtain moyen soutenu, pour châtain et blonde

PB-EB25  Ombre Brûlée
Brun clair neutre, pour châtain et blonde foncée

PB-EB19 Brun Van Dick
Châtain soutenu, chaud sur peau de rousse et froid sur 
peau mate

PB-EB10 Fair Walnut Brown
Brun, chaud sur peau de rousse et froid sur peau mate

PB-EB09 Twany Brown
Brun neutre, pour châtain foncé et brune

PB-EB28 Moka Base
Brun soutenu tendance froide, pour brune et peau 
noire, stabilisateur ST04

PB-EB12 Muskrat Grey
Marron glacé très clair, pour blonde peau claire et che-
veux poivres et sels clairs

PB-EB11 Grey Seal
Gris souris, pour cheveux poivre et sel

PB-EB31 Beige Blonde
Blond cendré, résultat très naturel

PB-EB01 Icy Chesnut Brown
Cendré, taupe, marron glacé

PB-EB34 Medium Cool Brown
Tendance du EB01 mais plus foncé et plus gris, entre le 
EB01 et le EB02

PB-EB02 Dark Ash Grey
Brun tendance froide s’adaptant à la carnation, pour 
cheveux poivre et sel foncés

PB-EB18 Ebony Complexion
Brun froid doux, pour brune et métisse

PB-EB32 Darkest Cool Brown
Brun froid plus foncé que le EB28, pour brune et peau 
noire

PB-EB06 Smocked Brown
Brunes à peau claire, ton froid

PB-EB07 Raffaelo
Cheveux poivres et sels ou blondes à peaux claires, ton 
froid

PB-EB08 Dark Brown
Brunes à peau claire, mate, métisse ou noire,ton froid

Eye-liner & Khôl

PB-TA13 Noir Charcoal 
Noir intense pour eye-liner et khôl

Spécial MicroBlading Sourcils

PB-MB02 Expresso
Brun soutenu tendance froide, conseillé sur brunes et 
peaux noires

PB-MB03 Irish Coffee
Brun froid doux, conseillé sur brunes et métisses

PB-MB04 Cioccolata
Brun neutre, conseillé sur châtains foncés et brunes

PB-MB05 Macchiato
Brun neutre plus soutenu que le MB04, conseillé sur châ-
tains foncés et brunes

PB-MB06 Cappuccino
Tendance du EB 01, mais plus foncé et plus gris, il est 
entre le EB01 et le EB02

PB-MB07 Cafe Latte
Blond cendré, résultat très naturel, conseillé sur blondes 
à peau claire

Booster 10 ml
PB-BOOST 
Permet au pigment de mieux prendre dans la peau, 
ce qui réduit voire évite la retouche. Le Pigment BOOS-
TER s’ajoute au pigment (2 gouttes de booster pour 8 
gouttes de pigment).

Stylo pour MicroBlading

Ergonomique, robuste, pour 
une pigmentation précise et 
facile, prise anti-dérapante et  
verrouillage du stylo pour plus 
de stabilité et de précision.
PBMB00 

Aiguilles MicroBlading

Emballées individuellement, stérile et à usage unique.

Aiguilles 18 Pointes en U diamètre 0,25
Lot de 20 PBAIG1 

Aiguilles 18 Pointes diamètre 0,25
Lot de 25 PBAIG2 

Aiguilles 18 Pointes Nano diamètre 0,18
Lot de 20 PBAIG3 
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Draps d’Examen Pure Ouate de Cellulose Lisses
2 plis, 18g/m², 120 formats prédécoupés tous les 37 cm soit 45 m,
sous emballage individuel.

Largeur 50 cm Largeur 60 cm Largeur 70 cm  
DRA010 DRA018 DRA020
le rouleau le rouleau le rouleau
par 24 rouleaux par 24 rouleaux par 24 rouleaux
par 60 rouleaux par 60 rouleaux par 60 rouleaux

Draps d’Examen Pure Ouate de Cellulose Micro-Gaufrés
2 plis, 18g/m², 110 formats prédécoupés tous les 37 cm soit 40 m,
sous emballage individuel.

Largeur 50 cm Largeur 60 cm   
DRA050 DRA051 
le rouleau le rouleau
par 18 rouleaux par 18 rouleaux

Drap d’Examen Non Tissé

En non tissé d’une extrême dou-
ceur, sans prédécoupe,  largeur 
70 cm, longueur totale 50 m.
DRA060 

Drap d’Examen Plastifié

Avec 1 face plastifiée, 190 for-
mats prédécoupés tous les 37 
cm soit 70 m, largeur 50 cm.
DRA033 

En non tissé très doux, tour élasti-
qué, 90 x 220 cm.
JET301 JET300

Drap Housse Élastiqué

Consommable Papier

Mouchoirs doux, boîte de 100.
HYG020

Papier toilette doux, 36 rouleaux.
HYG880 

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

Protèges têtière prédécoupé en 
non tissé très doux, 34 x 40 cm,
lot de 100 pièces.
JET140 

Serviettes en non tissé très 
douces, lot de 100 pièces.
30 x 40 cm 45 x 80 cm
JET110 JET100
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Draps d’enveloppements

Rouleau 25 draps 170 x 200 cm
DRA057
 

Sachet 50 draps pliés 180 x 200 cm
HYG040 
 

Linge Jetable

Charlottes imperméables élas-
tiquées emballées individuelle-
ment, par 20.
JET020 

Bandeaux élastiqués emballés 
individuellement, par 100.
JET050 

Charlottes clip élastiquées,
par 100.
JET009 

Strings femme emballés indivi-
duellement, par 100.
JET033
la boîte       par 5 boîtes

Strings homme emballés indivi-
duellement, par 50.
JET035 

Slips femme emballés indivi-
duellement, par 50.
JET030
la boîte      par 5 boîtes

Mules fermées avec semelle 
papier emballées par paire, 
par 20 paires.
JET045 

Mules SPA avec semelle en 
plastique, 1 paire.
Ouvertes Fermées
JET048 
JET047 

Mules ouvertes avec semelle 
papier emballées par paire, par 
50 paires.
JET041 

Rouleau 150 draps 160 x 200 cm
DRA054 
 

Consommables pour Soins Visage et Corps

Cotons carrés 5 x 5 cm,
sachet de 500.
HYG015
le sachet par 12

Cotons disques 6 cm,
sachet de 100.
HYG011 

Cotons 8 x 10 cm,
sachet de 200.
HYG018 

Eponges jetables extra douces,
7 cm, par 100.
JET060 

Masques extra doux avec dé-
coupes yeux, nez et bouche, par 
100.
COL510 

Compresses 10 x10 cm embal-
lées individuellement, par 100.
HYG163 

Gants extra doux, par 50.
LOO050 

Coton tige, par 200.
HYG165 

Film de sudation, 30 cm x 500 m.
THA550 

25 pantalons pour pressothéra-
pie (ventre+jambes).
PRE230  

25 paires sous-bottes pour pres-
sothérapie (jambes).
PRE200         

En non tissé doux, emballé indivi-
duellement.
A l’unité Lot de 100
JET080 
JET081 

Idéal pour l’application des en-
veloppements, par 50.
JET092 

Kimono

Tablier
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Sacs poubelle, lot de 100.
Noir  Blanc
50 L 100 L 30 L 50 L
POU057 POU101 POU031 POU055

Dose de nettoyant désinfectant 
pour instrument à diluer dans 5 
litres d’eau, à l’unité.
NAI791 

Alcool modifié 70°, flacon 1 litre.
HYG065 

Lingettes bactéricides, tubercu-
locides, virucides et fongicides.
Par 100 lingettes.
Boîte Recharges 
HYG060 HYG061
l’unité l’unité  
 par 12

Solarium

Lunettes UV sous sachet.
LUN010
l’unité
par 24

Film en rouleau pour solarium,
70 cm x 1000 m 
UVA011  

Nettoyant désinfectant spécial 
plexiglass de solarium.
Pistolet 750 ml Bidon 5 litres
UVA110 UVA200

Lessive, 5 litres.
HYG700 

Produits d’Hygiène et Désinfection

Désinfectant pour les surfaces, 
le petit matériel et les dispositifs 
non-invasifs.
Spray 750 ml Bidon 5 litres
DER550 DER575

Masques papier pour protec-
tion poussière (dispositif non 
médical), boîte de 100.
JET073 

Protections Visage

Visière flexible et légère avec 
un serre tête en mousse pour 
un confort optimal. Compatible 
avec le port de lunettes, ergo-
nomique et ajustable au tour 
de tête. Produit lavable et dé-
sinfectable.
VIS010 

Masque chirurgical, 1 face 
bleue et 1 face blanche, boîte 
de 50.
JET075 

Nettoyage et Désinfection Mains

Gel hydroalcoolique bactéri-
cide, levuricide et virucide pour 
la désinfection rapide et fré-
quente des mains par friction.
100 ml 500 ml
NAI782 NAI786

Mousse désinfectante mains bactéricide, levuricide et virucide Derma-
safe exclusivement formulée à partir d’ingrédients issus de ressources 
renouvelables et d’origine végétale. Formule sans alcool et sans par-
fum, adoucissante, protectrice et hydratante qui convient pour la dé-
sinfection des mains les plus sensibles (bébés, personnages âgées…). 
S’utilise sur mains sèches par friction jusqu’à séchage complet de la 
solution. Flacon pompe 250 ml.
NET370 

Savon désinfectant et bactéri-
cide pour le lavage fréquent des 
mains.
Pompe 500 ml Bidon 5 litres
NET351 NET360

Spray Désimain hydroalcoolique 
pour la désinfection des mains 
par friction, 250 ml.
NAI776  l’unité
 par 4

Gants

En latex poudré.
Disponible en taille S(6/7), M (7/8) 
et L (8/9), boîte de 100.
GAN100 

En vinyle hypoallergénique légè-
rement poudré.
Disponible en taille S(6/7) et M 
(7/8), boîte de 100.
GAN020 

En nitrile noir, non poudré, très ré-
sistants et excellente protection 
contre de nombreux produits 
chimiques, huiles et acides.
Disponible en taille S et M, boîte 
de 100.
GAN200 

Lampe désinfectante UVC effi-
cace en 10 minutes.
STE010 

Lampe désinfectante UVC effi-
cace en 45 minutes.
STE020 

Stérilisateurs



Commandes et conseils au 04.92.08.00.69 - contact@aries-esthetique.com - www.aries-esthetique.com 111

linge de CaBine
linge blanC ÉCo....................................................................... p111
tenues proFessionnelles................................................................p111
serviettes...........................................................................p112
linge de Cabine...................................................................p112-113

Linge Cabine Blanc Eco 100 % coton

Bandeau
LIN102 
1 face à velcro, 330 gr/m²

Mules
LIN346 
Ouvertes ou fermées à pré-
ciser lors de la commande, 
par paire.

Paréo
LIN215B 
Fermeture velcro, mixte,
taille unique, 330 gr/m² 

Peignoir Col Châle
LIN270 
Mixte, taille unique,
400 gr/m²

Tapis
ECO200 
70x50 cm, 700 gr/m²

Coussin Manucure
ECO341 
21x23x3 cm

Serviettes
ECO350 
30x50 cm
ECO390 
50x90 cm
ECO370 
70x140 cm
ECO329 
140x165 cm

Tunique et Pantalon Design Mao
Tunique col mao, boutons pressions et 3 poches, pantalon à 
taille élastiquée. Disponible en Tailles 0, 1, 2, 3, et 4 à préciser 
lors de votre commande.

Blouse Kimono
Taille unique
Blanc LIN435B  
Noir LIN435N  

Tenues Professionnelles
Fabriquées en polycoton, matière associant coton et polyesther, pour des tenues confortables et faciles 
d’entretien (peu froissable, séchage rapide et repassage très simple), fabriquées en France.
Disponibles en 5 tailles.

Tunique forme 3/4 
Col V, boutons pressions 
et 3 poches, disponible 
en Tailles 0, 1, 2, 3, et 4 à 
préciser lors de votre com-
mande.
Blanc LIN243B    
Noir LIN243N  

Tunique
Blanc LIN244B   
Noir LIN244N 
Noir/Mûre LIN244NM 

Pantalon
Blanc LIN242B  
Noir LIN242N  
Mûre LIN242M  
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Linge Cabine Haute Qualité

Capelette
LIN231 
80x45 cm

Mules
LIN345 
Lavables
Vendues par paire

Tapis
LIN335 
Double face, 80x45 cm

Couverture polaire
LIN332 
150x180 cm,  disponible en 
blanc, chocolat, mangue 
et taupe.

Bandeau
LIN090 
1 face à velcro.
LIN101 
2 faces à velcro.

1/2 lune 50x20x10 cm 
nuque/dos/genou
LIN630 
Coussin avec 1 housse
HOU630 
Housse seule

1/2 lune 30x15x8 cm 
manucure
LIN620 
Coussin avec 1 housse
HOU620 
Housse seule

Plat 25x20x3 cm
manucure
LIN610 
Coussin avec 1 housse
HOU610 
Housse seule

Serviettes Haute Qualité

LIO303    
30x30 cm

LIO509  
50x90 cm

LIO200  
100x200 cm

100% coton certifié Oeko Tex, 450 gr/m², fabriquée en France.
Disponibles en 3 tailles et 10 couleurs.

Éponge bouclette extensible certifié Oeko Tex, fabriquée en France.
Disponibles en 18 couleurs.

Housse Tabouret Plat
HOU322 
Diamètre 40 cm max.

Housse Tabouret Selle 
de Cheval
HOU326 

Housse Têtière
HOU335 
Forme Fer à Cheval

Housses Accoudoirs
HOU312 
La paire, longueur 50 cm

HOU281 
190x63x7 cm
HOU282 
200x68x10 cm

Housse Table/Fauteuil livrée avec 1 sangle

HOU290 
Sur mesure avec ou sans 
trou visage, merci de nous 
contacter par téléphone 
ou mail.

L’atelier Français qui réalise notre linge cabine s’adapte à vos besoins et vous propose du linge sur-mesure (housses de 
table avec ou sans trou visage, de fauteuil de maquillage, de table Shiatsu...) N’hésitez pas à nous demander un devis.

Paréo Velcro
LIN212 
Taille S-M-L
LIN212XL  
Taille XL

Peignoir Femme
LIN224 
Avec poche, taille unique

Peignoir Homme
LIN217 
Avec poche, taille unique

Pagne Homme
LIN215 
Fermeture velcro

Linge Cabine Haute Qualité
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Tabourets

ART520B  
Assise selle de cheval avec 
dossier.
Dimensions :
- Hauteur mini : 57 cm
- Hauteur maxi : 77 cm

ART520C  
Assise selle de cheval.
Dimensions :
- Hauteur mini : 57 cm
- Hauteur maxi : 77 cm

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

ART520H  
Assise plate.
Dimensions :
- Hauteur mini : 52 cm
- Hauteur maxi : 72 cm

Marchepieds

MAR051  
1 marche
Dimensions : 32x45x22 cm

MAR011  
2 marches
Dimensions : 35x48x35 cm

Guéridons

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

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

ART666   
4 plateaux en verre et 1 
panier, structure métallique.
Dimensions : 75 x 45 x 91 cm

ART646   
3 plateaux en verre avec 
structure métallique.
Dimensions : 59 x 45 x 80 cm
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Fauteuil PédiSoin
ART800  
Le fauteuil pivote afin que la cliente puisse 
s’installer aisément et se règle en hauteur 
par pompe hydraulique avec système de 
blocage. Le repose-pied est également ré-
glable en hauteur et en profondeur afin de 
s’adapter à toutes les morphologies. La cuve 
a une capacité de 10 litres et est amovible 
afin d’être remplie et vidée facilement. Ne 
nécessite pas d’installation électrique ou 
d’arrivée d’eau.
Dimensions :
- Hauteur assise fauteuil réglable de 54 à 70 cm
- Hauteur dossier fauteuil : 113-129 cm (selon la hau-
teur de l’assise)
- Largeur du fauteuil : 62 cm
- Hauteur repose-pieds réglable de 57 à 77 cm
- Extension repose-pied : 20 cm
- Longueur totale de l’ensemble : 105 cm

Repose-Pied
ART518  
Réglable en hauteur.
Dimensions :
- Hauteur mini : 46 cm
- Hauteur maxi : 66 cm

Fauteuil et Repose-Pied Spécial Pédicure

Table Manucure

ART290  
Table en bois sans aspiration, colonne 4 tiroirs en plastique.
Dimensions : longueur 98 x largeur 48 x hauteur 74 cm

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

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

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

ART564  
Table de soins fixe 2 plans avec structure métallique blanche. 
Dossier réglable manuellement, coussin repose-tête amovible 
avec trou visage, plateau de rangement.
Dimensions : longueur 190 x largeur 70 x hauteur 76 cm

Tables Fixes

ART502  
Table de soins fixe 2 plans avec structure métallique design 
blanche. Dossier réglable manuellement avec trou visage et 
bouchon. Porte rouleau inclus.
Dimensions : longueur 188 x largeur 63 x hauteur 71 cm

Fauteuil Fixe

ART480  
Fauteuil de soins fixe 3 plans avec structure métallique. Incli-
naison du dossier et du repose-pieds réglable manuellement, 
accoudoirs et coussin repose-tête amovibles, trou visage. 
Disponible en blanc et noir, à préciser lors de la commande.
Dimensions : longueur 185 x largeur 65 x hauteur 75 cm

Fauteuils Electriques

ART494  
Fauteuil de soins avec une structure très stable. Doté de 3 
moteurs pour le réglage par télécommande de la  hauteur 
(56-83 cm), l’inclinaison du dossier et du repose-jambes. Coussin 
repose-tête amovible avec trou visage, accoudoirs amovibles.
Dimensions sans accoudoirs : 185 x 62 x 56-83 cm
Dimensions avec accoudoirs : 185 x 84 x 56-83 cm

ART470   
Fauteuil de soins 3 moteurs pour réglage par télécommande 
de la hauteur (65-100 cm), l’inclinaison du dossier et du re-
pose-jambes. Coussin repose-tête amovible avec trou visage, 
accoudoirs dessus bois rabattables. Porte-rouleau inclus.
Egalement disponible en 4 moteurs pour l’inclinaison de l’as-
sise, nous contacter pour disponibilité et prix.
Dimensions sans accoudoirs : 203 x 63 x 65-100 cm
Dimensions avec accoudoirs : 203 x 84 x 65-100 cm
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Tables Electriques

ART492  
Table de soins 2 plans avec 1 moteur pour le réglage de la 
hauteur (68-92 cm) qui s’effectue grâce à un bouton latéral 
intégré dans la structure métallique. Dossier réglable par vé-
rin à gaz et têtière avec trou visage amovible. Pieds équipés 
de 2 roues avec freins pour déplacer la table facilement.
Dimensions avec têtière : 204 x 68 x 68-92 cm

ART562  
Table de soins 2 plans au design minimaliste. Équipée d’1 
moteur qui contrôle la hauteur (54-86 cm) par télécom-
mande. Dossier réglable par vérin à gaz avec trou visage 
et bouchon. Base courbée métallique avec 2 roues qui 
facilitent le déplacement. Porte-rouleau inclus. Disponible 
en Blanc et Gris Anthracite à préciser lors de la commande.
Dimensions : 190 x 70 x 56-92 cm

ART570   
Table de soins 2 plans au design élégant. Équipée d’1 mo-
teur qui contrôle la hauteur (61-86 cm) grâce à un bouton 
latéral intégré dans la structure métallique. Dossier réglable 
par vérin à gaz avec trou visage et bouchon. Porte-rouleau 
inclus. Disponible en Blanc et Gris Anthracite à préciser lors 
de la commande.
Dimensions : 196 x 70 x 61-86 cm

ART561   
Table de soins 3 plans hautes performances. Équipée de 3 moteurs qui règlent la hauteur de la table (53-86 cm), l’inclinaison 
du dossier et l’inclinaison de la section centrale. Double système d’accoudoirs, 1 jeu amovible sur l’extérieur de la table pour 
les soins sur le dos et 1 jeu réglable par vérin à gaz  pour les soins sur le ventre. Dossier avec trou visage et bouchon. Structure 
métallique solide avec deux roulettes qui permettent le déplacement. Matelas à haute densité. Coussin postural complé-
mentaire et porte-rouleau inclus. Disponible en Blanc et Gris Anthracite à préciser lors de la commande.
Dimensions : 200 x 70 x 53-86 cm

ART580  
Table de soins fixe 2 plans en bois couleur wengé, dossier réglable manuelle-
ment avec trou visage et têtière. Plateau de rangement en dessous.
Dimensions : longueur 190 x largeur 70 x hauteur 75 cm

MAR752 
Marchepieds 2 marche en bois couleur wengé.
Dimensions : longueur 40 x largeur 52 x hauteur 37 cm

Tables et Mobilier Bois Coordonnés

ART600   
Table de soins 4 sections avec moteurs électriques qui per-
mettent un réglage précis, simple et progressif de tous les mou-
vements. Dossier avec trou visage et bouchon, structure en 
métal avec base en bois avec un tiroir de rangement. Matelas 
à double densité offrant un très bon confort.
Dimensions : longueur 190 x largeur 70 x hauteur 63-103 cm

ART620   
Étagère murale 2 range-
ments avec tablettes et 1 
étagère centrale. Structure 
en bois 2 couleurs coor-
données à la table.
Dimensions : longueur 40 x pro-
fondeur 20 x hauteur 155 cm

ART610  
Guéridon polyvalent avec 2 
tiroirs et 2 étagères. Équipé 
de roulettes pour être dépla-
cé facilement. Structure en 
bois 2 couleurs coordonnées 
à la table.
Dimensions : longueur 58 x pro-
fondeur 39,5 x hauteur 92 cm

ART680  
Guéridon en bois couleur naturel coordonnée à la table. Équi-
pé de 2 tiroirs, 1 étagère et de 4 roulettes.
Dimensions : longueur 47 x profondeur 30 x hauteur 76 cm

ART460   
Table multifonctionnelle à hautes performances équipée de 3 
moteurs qui règlent la hauteur et l’inclinaison du dossier et du 
module central. Trou visage et bouchon. Structure métallique 
avec finition en bois couleur naturel et matelas à haute densité.
Dimensions : longueur 199 x largeur 76 x hauteur 60-95 cm
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LOU350 
Lampe loupe LED MagXL Daylight
- Diamètre lentille : 12.7 cm
- Loupe : 3 Dioptrie (x 1.75)
- Lentille : verre
- Luminosité : 770 lm
- Variateur de lumière : 2 intensités
- Couleur : blanc
- Longueur max bras : 108 cm
- Pince à table incluse

LOU155 
Lampe Loupe LED Oméga 7 Daylight
- Diamètre lentille : 17.7 cm
- Loupe : 3 Dioptrie (x 1.75)
- Lentille : acrylique traité anti-rayure
- Luminosité : 814 lm
- Variateur de lumière : 4 intensités
- Couleur : blanc/gris
- Longueur max bras : 118 cm
- Pince à table incluse

Lampes Loupe

LOU070  
Lampe loupe LED sur socle Daylight 
- Diamètre lentille semi-cerclée : 13 cm
- Loupe : 3 Dioptrie (x 1.75)
- Luminosité : 432 lm
- Couleur : blanc
- Hauteur ajustable : de 50 à 125 cm
- Socle lesté de table/sol et tube ajuste-
ment hauteur inclus

LOU080 
Lampe loupe LED avec pied 
- Diamètre lentille : 12 cm
- Loupe : 3 Dioptrie (x 1.75)
- Couleur : blanc/gris
- Longueur max bras : 90 cm
- Pied lesté à roulette inclus
Possibilité d’acheter la  lampe ou 
le pied seul à 76,00€ chacun.

Lampes d’éclairage
LOU057 
Lampe LED Lumi Task Daylight 
- Largeur tête : 51 cm
- Luminosité : 1320 lm
- Variateur de lumière : 3 intensités
- Couleur : blanc
- Longueur max bras : 82 cm
- Pince à table incluse

LOU055 
Lampe LED Luminos Daylight 
- Largeur tête : 65 cm
- Luminosité : 1566 lm
- Variateur de lumière : 3 intensités
- Couleur : blanc/gris
- Longueur max bras : 94 cm
- Pince à table incluse

Accessoires Lampes
FIX010   
Fixation murale à placer 
avec des chevilles (non 
fournies) adaptées à votre 
mur.

FIX020  
Pince pour fixation sur  
table de travail, guéridon... 
épaisseur maxi 6,5 cm.

LOU603     
Pied de lampe Dayligh 
lesté 5 branches.

LOU400  
Lampe LED Aura Ring Daylight avec support pour téléphone permettant de prendre des photos 
ou de filmer pour les avant/après, les réseaux sociaux... Facilement démontable pour être rangée et 
transportée dans une housse de transport incluse
- Diamètre tête : 35,5 cm
- Luminosité : 2100 lm
- Variateur de lumière : 3 intensités
- Couleur : noir/argent
- Hauteur max : 198 cm
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

Appareils de Soin Visage Multifonctions

OOT803  
Appareil 2 en 1, fonctions haute fréquence et courant gal-
vanique combinées dans un seul appareil. Il est idéal pour 
réaliser des nettoyages du visage en profondeur. Contient 
4 électrodes haute fréquence et  2 rouleaux et 1 électrode 
galvanique.

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

MAS200  
Appareil de massage vibratoire corporel avec une unité 
de contrôle digitale placée sur colonne à roulettes et avec 
plateau de rangement. Le fonctionnement de l’appareil se 
base sur une technique avancée qui traite de façon ac-
tive la peau et les muscles grâce aux vibrations à basse fré-
quence qui produisent également une onde mécanique.
Détails des 5 têtes :
- Tête grands picots pour le massage en profondeur et pour 
stimuler l’épiderme
- Tête petits picots avec une action vasodilatatrice et sti-
mulante et pour faciliter la pénétration de crèmes amincis-
santes, drainantes, raffermissantes... 
- Tête mousse souple qui s’utilise sur l’ensemble du corps ain-
si que sur les zones les plus sensibles
- Tête carrée à 4 demi-sphères pour masser la région lom-
baire, dos, fessiers et cuisses
- Tête souple incurvée idéale pour le travail des épaules, 
cou, dos, cervicales, jambes et genoux.
Possède 5 vitesses pour travailler sur différentes fréquences :
- Vitesse 1 et 2 (13-17Hz) qui agissent sur l’hypoderme 
(couche profonde, tissus adipeux) et le derme profond
- Vitesse 3 et 4 (22-28Hz) qui agissent sur le derme (élasticité 
et fermeté de la peau)
- Vitesse 5 (40Hz) qui agit sur l’épiderme (renouvellement 
cellulaire).
Dimensions de l’appareil : 42 x 40 x 90 cm

Appareil de Soin Corps

MAS710  
Appareil chauffe-pierres capacité 
6 litres pour les massages aux pierres 
chaudes. Maintient de la tempéra-
ture constante entre 40ºC et 50ºC et 
réglage à l’aide de l’écran digital.
Livré avec une cuillère et 45 pierres en 
basalte de formes ovales et plates de 
plusieurs dimensions :
- 1 extra-grande (plexus solaire),
- 10 grandes (dos, cuisses et sacrum),
- 14 moyennes (bras, mollets et pieds),
- 6 petites (front, crâne et partie posté-
rieure de la tête),
- 8 pour les orteils,
- 2 mini-pierres (points de pression dos 
et cou),
- 2 pour les contours faciaux,
- 2 pierres froides en marbre blanc.

Chauffe-Pierres

TRP003   
Idéal pour un nettoyage en profon-
deur, l’élimination des cellules mortes, 
comédons et impuretés, appareil por-
table avec tête spatule.

HFM030  
Haute fréquence 4 électrodes : 1 
champignon violet, 1 cuillère, 1 étince-
lage pointue violet et 1 peigne violet. 
Le réglage de la puissance se fait 
directement au niveau du manchon. 
Livrée dans une mallette carton avec 
protection mousse.

OOT806  
Boitier haute fréquence 4 électrodes : 1 
champignon violet, 1 cuillère, 1 étince-
lage pointue violet et 1 peigne violet. 
Le réglage de la puissance se fait sur 
le boîtier.

OOT805  
Galvanique pour traitement par ionisa-
tion avec courant continue et intensité 
constante. Utilisé pour faciliter la péné-
tration des actifs appliqués pendant le 
soin et pour réaliser un nettoyage en 
profondeur des peaux grasses et ac-
néiques.

USO010  
Ultrasons qui permet de stimuler la 
circulation lymphatique, d’accélérer 
la régénération cellulaire, d’assouplir 
la peau et de faciliter la pénétration 
des soins dans les couches profondes. 
Ils disposent de  3 types d’ondes (conti-
nues, pulsées et combinées) et de 3 
sondes pour le visage, le contour des 
yeux et le corps.

OOT807  
Aspiration-Pulvérisation à utiliser pour 
effectuer l’extraction des comédons, 
stimuler la micro-circulation et amé-
liorer le métabolisme de la peau. Ré-
glage de l’intensité sur le boitier, livrée 
avec 3 ventouses et 2 bouteilles.

LOU875  
Permet d’analyser l’état de la peau 
en profondeur grâce à la lumière UV 
qui crée une carte avec les altérations 
qui ne se perçoivent pas à première 
vue (pores, sébum, desquamations, 
taches...).

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

Appareils de Soin Visage

Électrodes violette conseillées pour 
son effet bactéricide et aseptisant.
ELT020  Champignon moyen
ELT040  Champignon moyen  
  modèle à encoche
 ELT010   Champignon grand
 ELT070   Étincelage pointue
 ELT060   Massage indirect
 ELT050   Peigne cuir chevelu
ELT090   Rouleau
ELT080  Cou

Électrodes et pièces détachées

Tire-comédons.
ELT110  Petit, moyen ou grand 
  modèle boule
 ELT110  Modèle bec

Électrodes orange conseillées pour 
son effet apaisant et calmant sur les 
rougeurs.
 ELT030   Champignon moyen

Embouts aspi-rides pour les repulper.
ELT100 

Adaptateur en caoutchouc
ELT200 
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

PRE060   
Pressothérapie 6 sorties pour les jambes, la ceinture abdomi-
nale et les bras. Idéal pour améliorer la circulation lympha-
tique et soulager la sensation de jambes lourdes. 3 modes 
de fonctionnement pré-réglés pour une utilisation facile sur 
tout le corps.

COV050   
Matelas non plastifié, 2 niveaux de 
chauffe réglable par télécommande.
Dimensions : 150 x 80 cm

COV060  
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

COV040  
Couverture chauffante idéale pour apporter chaleur et 
amplifier l’efficacité des soins tels que les enveloppements. 
Elle dispose de 3 zones qui peuvent fonctionner simultané-
ment ou indépendamment grâce au boîtier de contrôle 
très simple d’utilisation.  Température réglable de 20 à 50 
degrés et temps réglable de 1 à 60 minutes. Fermeture sur 
le dessus et rabats pour les épaules et les pieds.
Dimensions : 180 x 80 cm

Matelas et Couverture Chauffante

Pressothérapie

PRE070    
Pressothérapie performance HighTech 10 sorties avec 
écran tactile idéale pour effectuer des drainages lympha-
tiques favorisant l’élimination des toxines, l’amincissement 
et la circulation pour un effet jambes légères.
Entièrement réglable grâce à la console digitale vous per-
mettant de sélectionner la ou les zone(s) à travailler, l’inten-
sité de la pression et le temps de traitement. Elle dispose 
également de 4 programmes prédéfinis pour une utilisation 
simple et rapide.
Ingénieusement conçue grâce à son matelas à poser sur 
la table et aux poches de rangement sur le coté qui per-
mettent de l’installer, l’utiliser à votre convenance et la ran-
ger très facilement. Elle comprend les coussins d’air pour le 
traitement des pieds/cheville, jambes, ceinture abdomi-
nale et bras.

Retrouvez les appareils
de la marque Massada

aux pages 40 et 41. 

Appareils Vapeur

VAP010  
Vapozone avec eau et ozone indé-
pendants, coton pour les huiles essen-
tielles, tête orientable et pied réglable 
en hauteur.
Hauteur avec bras : 105-130 cm
Puissance : 700 w
Bocal seul    BOC400

VAP015  
Vapozone en métal avec eau et 
ozone indépendants, coton pour les 
huiles essentielles, tête orientable et 
pied réglable en hauteur.
Hauteur avec bras : 37-45 cm
Puissance : 700 w
Bocal seul    BOC202

VAP020  
Vapozone avec eau et ozone indé-
pendants, coton pour les huiles essen-
tielles et panier pour les herbes, tête 
orientable et pied réglable en hauteur.
Hauteur avec bras : 120-140 cm
Puissance : 700 w
Bocal seul    BOC500 

VAP102  
Vapozone portable au design com-
pact en plastique blanc. Équipé d’un 
bras pivotant et d’une tête rotative 
avec réceptacle pour huiles essen-
tielles.
Hauteur avec bras : 37-45 cm
Puissance : 400 w
Bocal seul    BOC300

VAP030  Lucas 
Championnière pour pulvérisation à 
pression et degrés constants trans-
formant en minuscules gouttelettes 
les eaux minérales, lotions, hydrolats, 
décoctions de plantes.
Hauteur avec bras : 37-45 cm
Puissance : 450 w
Godet verre  BOC100  

Chauffe Serviettes

CHA040  
Chauffe-serviettes compact idéal 
pour les petites cabines. Livré avec 
6 serviettes visage et une pince pour 
saisir les serviettes chaudes. La tem-
pérature est réglable et l’appareil est 
équipé d’un arrêt automatique si l’eau 
manque.
Dimensions : Hauteur 20 x diamètre 25 cm
Puissance : 700 w

CHA035  
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. Tem-
pérature maximale de 70º.
Dimensions : 45 x 28 x 36 cm
Puissance : 200 w

VAP060  
Vapozone métal avec eau et ozone 
indépendants et équipé d’une minu-
terie, tête orientable et pied réglable 
en hauteur.
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Prix en Euros HT - Livraison gratuite dès 120€ht (voir CGV)

 Si vous souhaitez équiper votre institut ou votre SPA avec des
dispositifs Médicaux-esthétiques d’Amincissement, Épilation et Anti-Age

(cryolipolise, lumière pulsée, cavitation, mésothérapie virtuelle...)
contactez notre partenaire

EFD Esthétique-Formation & Distribution au 04.98.03.68.80.

Concepteur de centre de beauté et fournisseur de matériels médicaux-esthétiques
il vous permettra de vous démarquer de la concurrence et de pénétrer sans crainte 

l’univers des nouvelles technologies. N’hésitez pas à visionner leurs solutions
sur www.esthetique-fd.com ou à venir tester leurs dernières nouveautés

dans leur show-room à la Seyne sur Mer (83500).

Partenariat dispositifs médicaux-esthétiques

Rose ET100400  Violette ET100410    Noire ET100420 Grise ET100430
Modularité
- Possibilité d’avoir une seule grande mallette ou de séparer la partie haute et la 
partie basse pour en faire deux séparées
- 1 panier organisateur avec cloisons amovibles et ajustables pour s’adapter à votre 
utilisation et qui peut se placer dans la mallette du haut ou celle du bas
- Double tiroirs sur la mallette du haut se dépliant pour un rangement optimisé
Accessoires
- Roulettes et poignée rétractable double canne pour déplacer facilement la mal-
lette 
- Bandoulière de transport pour la mallette du haut lors d’une utilisation séparée
- 1 panier organisateur avec cloisons amovibles et ajustables
- 2 couvercles avec poignet de transport
- 2 jeux de 2 clés pour fermer les mallettes.
Dimensions mallette complète : larg. 35,5 cm, prof. 25 cm, h. 71 cm
- Mallette du haut :  larg. 35,5 cm, prof. 25 cm, h. 27 cm
- Mallette du bas :  larg. 35,5 cm, prof. 25 cm, h. 44 cm

Tables Pliantes

ART511  
Table 3 plans portable avec structure en aluminium légère 
et réglable par des tenseurs. Dossier et hauteur réglables en 
positions fixes et pliables. Trou visage avec bouchon, têtière, 
accoudoirs latéraux et support repose-bras amovibles. Housse 
de transport incluse. Matelas haute densité noir.
Dimensions sans accoudoirs : 196 x 70,5 x 64-90 cm
Dimensions avec accoudoirs : 196 x 93 x 64-90 cm

Mallette de Transport

domiCile

ART512  
Table 3 plans portable avec structure en bois légère et 
réglable par des tenseurs. Dossier et hauteur réglables en 
positions fixes et pliables. Trou visage avec bouchon, têtière, 
accoudoirs latéraux et support repose-bras amovibles. Housse 
de transport incluse. Matelas haute densité blanc.
Dimensions sans accoudoirs : 190 x 70,5 x 62-84 cm
Dimensions avec accoudoirs : 190 x 94 x 62-84 cm



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 pro-
chaine commande.
RÈGLEMENT
Pour la première commande :
- Chèque à la commande
- Carte Bancaire. 
Pour les commandes suivantes :
- Chèque avec possibilité d’échelonnement ou encaissement dif-
féré, après acceptation par nos services.
- Carte Bancaire.
Le franco de port est fixé à 120€HT, pour les commandes infé-
rieures, le port est calculé selon le poids des colis.
PRIX
Les prix des articles figurant dans notre catalogue sont hors taxe et 
réservés 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 Per-
ron Rigot, Combinal, Dr Temt, Massada..., d’appliquer les prix im-
posés de revente qui sont généralement actualisés 1 fois par an.
LIVRAISON
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. 
Il est indispensable 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 transporteur. Sans informations précises sur le 
bordereau aucune réclamation ne pourra être traitée. 
GARANTIE
La facture tient lieu de garantie, elle est donc à conserver pen-
dant cette période. La durée de garantie, pour le matériel et le 
mobilier, est d’un (1) an sauf précision contraire sur la facture. La 
garantie couvre les défauts de fabrication. Cette garantie est li-
mitée au remplacement ou réparation de la pièce défectueuse.
DÉLAIS DE LIVRAISON 
Le délai de livraison est de 24h, sauf spécification particulière ou 

fabrication 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 transférés à l’acheteur dès que les 
marchandises sont mises à sa disposition, à celle de ses manda-
taires, du transporteur, ou d’un dépositaire en cas de refus de li-
vraison, l’acheteur ayant en conséquence l’obligation d’assurer 
valablement ces marchandises dès lors qu’elles lui auront été 
transférées. Les marchandises seront considérées comme mises 
à disposition de l’acheteur dès le chargement dans nos établisse-
ments 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 il-
lustrations non contractuelles.
TERRITORIALITÉ
Les conditions de vente énoncées ci-dessus, s’appliquent unique-
ment 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 Com-
merce de Grasse est la seule juridiction reconnue et acceptée de 
part d’autre.

Conditions générales de ventes

ARIES ESTHETIQUE
Espace Carros - 1ère Avenue - BP 446 - 06515 CARROS CEDEX

Tel 04 92 08 00 69 - contact@aries-esthetique.com - 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 vire-
ment bancaire. Possibilité d’échelonnement ou d’en-
caissements différés après acceptation par nos ser-
vices. Lors d’une ouverture de compte le paiement à 
la commande est obligatoire.

Les livraisons :
elles sont gratuites pour toutes commandes supé-
rieures à 120,00€ht en France Métropolitaine.
*Les commandes passées avant 15h sont livrées 
sous 24/48h en France Métropolitaine (hors Corse). 
La livraison en 24/48h exclut les articles volumineux 
ou personnalisés. Un éventuel retard ne peut en 
aucun cas entraîner le dédommagement ou l’an-
nulation de la commande.

Impression Juillet 2020.  Crédits photos : Ariès Esthétique - Freepik - Adobe Stock.

Pour commander : 

nos services exclusivement réservés aux Professionnel(le)s :

Par Téléphone
04.92.08.00.69

Par Mail
contact@aries-esthetique.com

Sur notre Boutique en Ligne
www.aries-esthetique.com

Par Courrier ou à notre Magasin
Ariès Esthétique

Espace Carros, 1ère Avenue
06515 CARROS

Livraison offerte dès
120€ht d’achat

Offres spéciales
et réductions

Boutique en ligne
disponible 24/24

Conseils et renseignements
par téléphone ou par tchat
via notre boutique en ligne 

Suivez nos Facebook
Aries, Massada France 

et Juliana Nails pour 
les nouveautés

et offres spéciales

Paiements sécurisés par CB, 
chèque, virement et prélève-
ment sous 30 jours, en 3 fois...

Les nouveautés et
dernières tendances
disponibles en ligne

Service Après Vente
sur tous les articles

du catalogue

Fiches techniques, 
protocoles, notices...
disponibles en ligne

et sur demande

  Livraison 24/48H                                                      

commande avant 15H
voir CGV p 128
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