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Made in Germany

Avec son savoir faire de plus de 25 ans, le groupe allemand  Gharieni 
est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de tables de soins 
et de massages et d’équipement hauts de gamme dans le domaine 
du spa, de la beauté et du bien-être.

Nous exportons dans plus de 70 pays vers tous les continents. De 
nombreux hôtels de luxe, des espaces de bien-être spa ainsi que 
des complexes touristiques à travers le monde comptent sur nos 
produits “Made in Germany”.

L’augmentation des ventes et le succès de la marque montrent 
qu’un grand nombre de personnes a adheré au concept profes-
sionel Gharieni. Pour sa part, le concept innovant est prouvé grâce 
aux nombreuses récompenses que Gharieni a remportées pour ses 
produits et ses services.

Pour les tables de soins et 
unités de traitement de Gharieni
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Spa & Wellness MexiCaribe Product Award 2017 – (Spa.Wave System)

American Spa Magazine Professionals Choice Award 2017 (HydroSpa)

Beauty Forum Special Award  Spa International 2016/17

Spa & Wellness Mexico Product Awards 2016 – (WellMassage4D)

•ESPA Award „Innovative Spa concept“ (Wellmassage4D) 2016

•Wellness & Spa Innovation Award (Wellmassage4D) 2016

•Dermascope Aesthetician Choice Awards 2016 (PediSpa Square)

•Spa Professional Mexico Product Award for Best Spa Mobilier 2015

•Beauty Forum Special Award  Spa International 2014

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2013/2014

•Beauty Forum Award 2012/2013

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2011/2012

•Beauty Forum Award 2010/2011

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2009/2010

•Medical Design Excellence Award (USA) 2009

•Perfect Line (Pologne) 2009

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2007/2008

•Beauty Forum Award 2006

Nous avons remporté un grand nombre de recompenses dans le domaine du spa et du bien-être grâce à nos in-
novations, notre qualité zero-défaut, notre design élégant ainsi que notre service de qualité.
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www.phytomer.com

www.reviderm.dewww.maluwilz.dewww.shiseido.com www.sothys.de

www.elemis.com www.cinqmondes.com www.maria-galland.de

www.guerlain.com www.clarins.de www.babor.com

www.thalgo.de

www.absolution.nl www.dermalogica.de

www.ergoline.com

www.themae.fr www.comfortzone.de

www.sixsenses.comwww.dornbracht.com www.klafs.de

www.gocohospitality.com www.monteil.com www.lignestbarth.com www.biologique-recherche.com

Nos partenaires
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AIDA-Cruises, Hyperion-Klasse // TUI Cruises, Mein Schiff 2 - 5 // MS Europa 2 // P&O Pacific Dawn // Best Western Spa & Familien Severin’s Resort & Spa*****S Sylt, Germany // Grand Hotel & SPA Kurhaus Ahrenshoop***** Ahrenshoop, Germany // Titanic 
Hotel Berlin***** Berlin, Germany // Hotel Walpurgishof**** Goslar, Germany // A-ROSA Scharmützelsee***** Bad Saarow, Germany // Hotel Bülow Palais***** Dresden, Germany // Hotel Hyatt Regency***** Düsseldorf/Mainz/Köln, Germany // Grand Hyatt Berlin***** Germany // 
Hotel Traube Tonbach***** Baiersbronn, Germany // Jumeirah Frankfurt*****  Germany // Parkhotel Bansin**** Usedom, Germany // Steigenberger Hotel Frankfurter Hof*****  Germany // Grand Hotel Heiligendamm***** Bad Doberan-Heiligendamm, Germany // The Westin 
Grand München***** Munich, Germany // A-Ja Resort***** Warnemünde, Germany // Althoff Seehotel Überfahrt***** Rottach-Egern, Germany // Lindner Hotel Dom Residence**** Cologne, Germany // Brenners Park-Hotel & Spa***** Baden-Baden, Germany // Schlosshotel Bad 
Wilhelmshöhe Conference & SPA****s Kassel , Germany // Nordseefarm**** Büsumer Deichhausen, Germany // Aalernhüs Hotel & Spa St. Peter Ording, Germany // Hotel Nikko Düsseldorf****s Germany // Hotel Villa Hammerschmiede***** Pfinztal, Germany // Hotel Bergström**** 
Lüneburg, Germany // Wellnesshotel Bodenmaiser Hof**** Bodenmais, Germany // Steigenberger Hotel am Kanzleramt***** Berlin, Germany // Titanic Deluxe Berlin***** Germany // Titanic Chaussee Berlin**** Germany // Hotel Bei Schumann****s Schirgiswalde, Germany // 
Budersand Hotel, Golf & Spa***** Sylt, Germany // Cliff Hotel Rügen - Resort & Spa***** Germany // Colombi Hotel***** Freiburg, Germany // Das Stue***** Berlin, Germany // Althoff Grandhotel Schloss Bensberg***** Bergisch-Gladbach, Germany // Kameha Grand 
Bonn***** Germany // Hotel Romantischer Winkel***** Bad Sachsa, Germany // Steigenberger Grandhotel & Spa Usedom, Germany // Swissôtel Dresden Am Schloss***** Germany // The Mandala Hotel***** Berlin, Germany // Das König Ludwig Wellness & SPA Resort 
Allgäu****S Schwangau, G ermany // Moselromantik-Hotel Keßler-Meyer ****s Cochem, Germany // Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch***** Neu-Isenburg, Germany // Lindner Parkhotel & Spa**** Oberstaufen, Germany // InterContinental Düsseldorf***** Germany // 
Ulrichshof Baby & Kinder Bio-Resort**** Rimbach, Germany // Wellings Romantik Hotel zur Linde**** Moers, Germany // Treschers Schwarzwald Romantikhotel Titisee-Neustadt, Germany // Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf, Germany // Hapimag Resort St. 
Michael**** Lungau, Austria // Grand Hotel Wien***** Vienna, Austria // Hotel Sans Souci***** Vienna, Austria // Grand Tirolia***** Kitzbühel, Austria // Park Hyatt Vienna***** Austria // Aigo Familien- & Sportresort****S Aigen, Austria // Hilton Vienna Plaza***** Austria // 
Grand Hotel, Wien***** Austria // Alpenresort Schwarz***** Mieming, Austria // Ritzenhof - Hotel & Spa am See Saalfelden, Austria // Gstaad Palace***** Switzerland // The Dolder Grand***** Zurich, Switzerland // InterContinental Davos***** Switzerland // W Verbier***** 
Switzerland // Hotel De Rougemont ***** Switzerland // The Alpina Gstaad***** Switzerland // Hotel Crans Ambassador Luxury Sport Resort***** Crans-Montana, Switzerland // Falkensteiner Jesolo Hotel & Spa***** Lido, Italy // Falkensteiner Resort Capo Boi***** 
Villasimius , Italy // GOCO Spa Venice at JW Marriott***** Italy // Golf & Spa Resort Andreus***** St. Leonhard, Italy // Mandarin Oriental Milan***** Italy // Maison Albar Hotel Paris Champs-Elysees***** France // Le M de Megève***** France // InterContinental 
Marseille Hôtel Dieu***** France // Hotel Molitor Paris - Mgallery Collection***** France // Le Pavillon de la Rotonde***** Charbonnières les Bains, France // Hotel Sofitel Biarritz le Miramar Thalassa Sea & Spa***** France // Hôtel La Réserve Paris***** France // 
Grand Hôtel de Cala Rossa & Spa by Clarins R&C***** Korsika, France // The Ritz-Carlton, Budapest ***** Hungary // Hotel Ile Rousse***** Bandol, France // Lucknam Park Hotel & Spa***** Bath, England // Seaham Hall Hotel & Spa***** Durham, England // Dormy House 
Hotel & Spa***** Broadway, England // Brimstone Hotel Ambleside,, England // Radisson Blu Edwardian***** Manchester, England // Park House Hotel & Spa**** Midhurst, England // Ramside Hall Hotel & Spa**** Durham, England // Grand Jersey Hotel & Spa ***** St Helier, Jersey // 
Four Seasons Hotel Hampshire***** England // Galgorm Resort & Spa**** Antrim, Northern Ireland // Talacre Beach Holiday Home Park Wales // Gazelli House London, England // The Manor House*****Wiltshire, England // Keswick Reach Lodge Retreat Great Britain // Hotel 
Meliá Girona**** Spain // Marbella Club Hotel***** Málaga, Spain // Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel***** Palma de Mallorca, Spain // Park Hyatt Mallorca***** Spain // The Ritz-Carlton***** Istanbul, Turkey // Mandarin Oriental, Bodrum***** Turkey // Gloria 
Serenity Resort***** Belek, Turkey // Maxx Royal Kemer Resort***** Kemer, Turkey // Regnum Carya Golf & Spa Resort***** Belek, Turkey // JW Marriott Hotel Ankara***** Turkey // Raffles Istanbul***** Turkey // Vidago Palace Hotel***** Portugal // Hotel 
Metropol***** Monte Carlo, Monaco // Hotel Lomnica**** High Tatras, Slovakia // Hotel Arlamów**** Poland // Hilton Tallinn Park *****  Estonia // Four Seasons Hotel Moscow***** Russia // IDW Esperanza Resort***** Litauen // Nikki Beach Hotel Porto Heli ***** 
Porto Cheli, Greece // Intercontinental Doha***** Qatar // Hotel Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa***** UAE // Atlantis Dubai***** UAE // The Oberoi***** Dubai, UAE // Six Senses Hideaway Zighy Bay***** Oman // Viceroy Dubai***** UAE // Palazzo Versace 
Dubai ***** UAE // Four Seasons  Abu Dhabi***** UAE // The Address Downtown Dubai***** UAE // Talise Spa Madinat Jumeirah Dubai, UAE // Burj-Al-Arab***** Dubai, UAE // The Peninsula***** Hong Kong // The Ritz-Carlton Doha***** Qatar // Rosewood 
Beijing***** Peking, China // Four Seasons Resort Langkawi***** Malaysia // Emirates Palace Abu Dhabi ***** UAE // The Chateau Spa & Organic Wellness Resort***** Kuala Lumpur, Malaysia // Cheval Blanc Randheli***** Noonu-Atoll, Maledives // Sofitel Marrakech***** 
Morocco // Mövenpick Hotel Gammarth***** Tunis, Tunisia // Velaa Private Island Maledives // La Cigale Tabarka Hôtel-Thalasso & Spa - Golf***** Tunisia // The Oberoi Sukhvilas Resort & Spa***** Punjab, India // Anahita The Resort***** Mauritius // Four Seasons 
Hotel The Westcliff***** Johannesburg, Southafrica // Hotel Sofitel Agadir Royal Bay Resort***** Morocco // Velaa Private Island Maldives // Crown Towers Perth***** Australia // Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire***** Côte d’Ivoire // Jumby Bay, A Rosewood Resort***** 
Antigua // Hilton Barbados ***** // Gran Caribe Kuba // Cheval Blanc St-Barth Saint-Barthélemy // The Brando Tetiaroa***** French Polynesia // Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills***** California, USA // Carlsbad Oceanfront Resort & Spa***** California, 

USA // Grand Hyatt New York***** USA // Four Seasons Surf Club Miami ***** USA // Conrad Bora Bora Nui***** French Polynesia // Cosmopolitan Hotel East Tower ***** Las Vegas, USA // Peninsula Chicago ***** USA // Peninsula New York ***** USA // Sothys 
Spa at Lucky Dragon Hotel & Casino***** Las Vegas, USA // Kona Kai Resort*** San Diego, USA // The Setai Hotel ***** Miami, USA // La Cantera Hill Country Resort**** San Antonio, USA // The Breakers***** Palm Beach, USA // Four Seasons Hotel Houston***** Texas, USA  
// 7 Welten Therme & Spa Fulda/Künzell, Germany // Rupertus Therme Bad Reichenhall, Germany // Caracalla Therme Baden-Baden, Germany // Bali Therme Bad Oeynhausen, Germany // Aiyasha Medical Spa Munich, Germany // Dermedis Germany // Babor Beauty Spa´s Germany // Flughafen 
Düsseldorf Germany // Lufthansa Lounge Frankfurt Airport Germany // Nordseefarm Büsumer Deichhausen, Germany // Purezense Spa Baden-Baden, Germany // H2 Beauty Lounges Bad Nauheim, Germany // KaDeWe Berlin, Germany  // H1-Spa Konstanz, Germany // Pauline Bolmerg Kosmetik 
Berlin, Germany // Lasmiranda Tattoo & Beauty Herrenberg, Germany  // Delightful and Pure Kosmetik Hamburg, Germany // HAUT+ Kosmetikinstitut Frankfurt, Germany // BABOR Beauty Spa Wien Vienna, Austria // Dhevari Spa Wien Vienna, Austria// Cosmeda International Rinteln, 

Germany // Cosmetic Institute Munich Airport, Terminal 2 Germany // Phytomer Spa & Wellness à St Malo France // Deep Nature Spa & Thalasso Algotherme Deauville France // Clarins Skin Spa Neuilly sur Seine France // Aquamoon Paris, France // Les thermes 
d'Evian Evian les Bains, France // Printemps Lyon, France // THIRTY NINE Monte Carlo  Monaco // Limelight Spa (Rolex) Biel, Switzerland // The House of Elemis London, England // Lanes of London England // Yelo 
Spa Worldwide // King Waterpark Dallas, USA // Island Spa Catalina Catalina Island, USA // Dr. Sears Center for Health and Wellness Palm Beach, USA // Bonita Bay Bonita Springs, USA // Ocean Reef Club Key 

Largo, USA // Âme Spa & Wellness Collective at Turnberry Isle Florida, USA  // Die Ästheten - Mecial Spa Munich, Germany // BLUSH Beauty & Skin Clinic Amsterdam, The Netherlands // Doctors inc. Amsterdam, The 

Netherlands // Mohs Klinieken Amsterdam, The Netherlands // Guerlain L'Institut Praha  Prague, Czech Republic // Institut de Formation et de Perfectionnement aux Métiers Nanterre, France // Dr. Dennis Gross 
NYC, USA // Rizzato Spa Consulting Tettnang, Germany // Cosmeda Rinteln, Germany // Academie Scientifique de Beauté Baden-Baden, Germany // Dermalogica Schulungszentren Germany // Dr. Babor 
Schulungszentrum Aachen, Germany // Klapp Cosmetics Schulungszentren Germany // Malu Wilz Schulungszentrum Munich, Germany // Reviderm Munich, Germany // PUREBEAU Schulungszentrum Berlin, 

Germany // KTA Stabroek, Belgium // Ine Reyntjens Zwevegem, Belgium // Chamomilla Vollenhove, The Netherlands // Absolution Creative Apothecary Appeldoorn, The Netherlands // Skins Cosmetics Groningen, The Netherlands // 
Dermalogica Breda, The Netherlands // Thalazur Arcachon, France // ENVIRON Benelux, France // Ligne St. Barth Munich, Germany // Hildegard Braukmann Kosmetik Germany // [comfort zone] Deventer, The Netherlands 

// Clarins USA Miami, USA // La Colline, Switzerland // NIANCE World of Luxury, Switzerland // Goldbad, Switzerland // Vinoble Fresing, Austria   // TOPSI Parfümerie & Kosmetiksalon Vienna, Austria  

// and many more!
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Gharieni PediSpa Square

Le premier fauteuil de ce type est multifonctionnel et se caractérise 
par son design unique et innovant. Il est équipé de cinq moteurs qui 
contrôlent les différentes positions: la podologie-pédicurie, la ma-
nucure, les soins des cheveux (appui-tête amovible), les soins du 
visage facilités grâce à l’inclinaison du dossier et le maquillage.
Si vous choisissez le modèle standard, vous aurez le socle en Co-
rian® blanc résistant et d’excellente qualité ainsi que le siège en cuir 
blanc. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également person-
naliser le fauteuil en sélectionnant d’autres couleurs.
Le siège, l’inclinaison du dossier, la hauteur du repose-jambes et 
la longueur sont règlables facilement grâce aux positions pré-pro-
grammées. Les 5 moteurs permettent de sélectionner les positions  
mémorisées de votre choix et le siège pivote vers la droite ou la 
gauche afin d’offrir le meilleur confort aux clients. 

Appui-tête inclinable manuellement de 25° vers l’avant // réglable 
électriquement // dossier inclinable de 26° à 75° vers l’arrière // 
hauteur du siègle réglable électriquement de 63 cm à 93 cm // 
siege mobile électriquement vers l’avant et vers l’arrière jusqu’à 
17 cm // siège inclinable électriquement vers l’arrière jusqu’à 14° 
// hauteur du repose-pied réglable électriquement jusqu’à 20 cm 
// le siège peut pivoter de 90° des deux côtés // écuelle de manu-
cure pouvant être fixée aux deux accoudoirs (en option) // tablette 
pouvant être fixée facilement sur les deux accoudoirs grâce à un 
dispositif de branchement mécanique // voltages internationaux 
disponibles

Hauteur: 43 cm env. // longueur du socle : 150 cm env. // largeur: 
80 cm env.

5 in 1

• PÉDICURE
• MANUCURE
• VISAGE
• SOIN DES CHEVEUX
• MAQUILLAGE

// Tables de bien-être 8



Tables de bien-être //  

Gharieni PediSpa Curve Basic

Partie du socle en Corian® de haute qualité // design compact // 
hauteur du repose-pied réglable // dossier réglable // appui-tête 
réglable et amovible // accoudoirs pivotants et amovibles // siège 
rembourré recouvert de cuir synthétique déclinable en différentes 
couleurs // avec douchette manuelle // voltages internationaux dis-
ponibles

Longueur du socle:120 cm env. // largeur avec les accoudoirs: 80 
cm env. // largeur du socle: 70 cm env.

Gharieni PediSpa Curve Comfort

Partie du socle en Corian® de haute qualité // design compact // 
hauteur du repose-pied réglable // dossier réglable // appui-tête 
réglable et amovible // accoudoirs pliables et amovibles // siège 
rembourré recouvert de cuir synthétique déclinable en différentes 
couleurs // avec douchette manuelle // dispositif pour massage des 
pieds // remplissage automatique // options disponibles: chauffage 
du siège, Dynamic FlowSystem, options de connexion multimédia 
// voltages internationaux disponibles

Longueur du socle:120 cm env. // largeur avec les accoudoirs: 80 
cm env. // largeur du socle: 70 cm env.

Gharieni PediSpa Compact

Socle en deux modules // le module qui supporte le siège est 
complètement mobile d´avant en arrière // Le socle-bassin pour 
les pieds en Corian© de haute qualité est fixé au sol // lorsque 
le siège est glissé vers l’avant, le bassin pour les pieds est en-
tièrement encastré sous le siège // design compact // hauteur du 
repose-pieds réglable // dossier réglable // appui-tête inclinable et/
ou amovible // assise rembourrée recouverte de cuir synthétique – 
déclinable en différentes couleurs // bassin pour les pieds équipé 
d’une douchette manuelle avec arrivée et évacuation de l’eau // 
tablette spéciale fixée sur un accoudoir // repose-pied extensible à 
l’avant, anti-dérapant // voltages internationaux disponibles

Longueur du socle (rétracté): 80 cm env. // longueur du socle (éti-
ré): 150 cm env. // largeur totale avec les accoudoirs: 86 cm env. // 
largeur du socle: 80 cm env.
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Gharieni Libra

La nouvelle table de traitements Gharieni place très nettement la po-
sition de l´entreprise comme créateur de tendances dans le domaine 
du bien-être et du spa. En pointe dans le design elle permet la créa-
tion d´une nouvelle expérience pour les clients qui se trouvent dans 
une position relaxante, allongés sur le dos sur une table chauffée qui 
est ajustable en hauteur. L´intégration d´une technologie artistique 
permet d´obtenir une chorégraphie de jets d´eau dont on peut va-
rier le débit la pression et la température et que l´on peut program-
mer sur un écran tactile interactif. En fonction des besoins du client 
il existe aussi des chorégraphies pré-programmées avec des effets 
relaxants, stimulants ou équilibrés.

Simple et linéaire en design la Libra est réalisée avec du Corian® 
innovant et est disponible en un large spectre de couleurs depuis le 
blanc glacier jusqu´aux couleurs vibrantes comme l´or aztèque ou le 
platine. Quelle que soit la couleur que vous sélectionnez vous êtes 
certain que vous renforcerez la nature exclusive, exceptionnelle et 
avant-gardiste du traitement.
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Gharieni Libra Edge K

Bras de douche horizontal – technologie Kohler® // surface de 
couchage avec coussin d’air // socle en Corian® // protection pour 
le bras de douche en aluminium // écran de contrôle tactile et intuitif 
// surface de couchage règlable électriquement en hauteur et en 
inclinaison// protection faciale contre l’eau // douchette manuelle // 4 
conduits d’évacuation de l’eau // voltages internationaux disponibles

Hauteur avec le bras de douche: 195 cm env. // hauteur de la sur-
face de couchage: 70 – 95 cm env. // longueur totale: 236 cm env. // 
longueur de la surface de couchage: 212 cm env. // largeur: 90 cm 
// force de levage recommandée: 180 kg // poids de charge sur la 
surface de couchage : 200 kg

Gharieni Libra Wet Table

Table de massage exclusive pour soins thermales // fabriquée en 
Corian® // Table avec règlage de l’inclinaison et de la hauteur // cous-
sin pour massage en option // conduit d’évacuation de l’eau integré 
// douchette manuelle integrée // voltages internationaux disponibles

Hauteur de la surface de couchage: 60 – 90 cm env. // longueur: 
235 cm env. // largeur: 90 cm // capacité de levage recommandée: 
180 kg // capacité de charge sur la surface de couchage: 200 kg

Gharieni Libra avec douche horizontale

Table de massage exclusive pour soins thermales // avec la Tech-
nologie de Douche Horizontale de Dornbracht // fabriquée en Co-
rian® // Table avec règlage de l’inclinaison et de la hauteur // coussin 
pour massage en option // conduit d’évacuation de l’eau integré // 
douchette manuelle integrée // voltages internationaux disponibles 

Hauteur avec le bras de douche: 195 cm env. // hauteur de la sur-
face de couchage: 60 – 90 cm env. // longueur: 235 cm env. // 
largeur: 90 cm // force de levage: 180 kg // capacité autorisée sur la 
surface de couchage: 200 kg

Libra Edge avec 
dôme de vapeur
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Gharieni MLX Quartz Square & Round

Réalisé dans du bois massif de noyer // design disponible avec des 
coins angulaires ou arrondis // rempli avec du quartz alpha // sys-
tème de chauffage réglable de manière continue // relaxation intense 
grâce à une chaleur douce et régulière // monté sur deux colonnes 
télescopiques pour le réglage de la hauteur et de l´inclinaison // cas-
ier personnel et deux tiroirs // en option matelas à positionner sur le 
dessus pour faire des massages // en option avec une ouverture pour 
le visage

Hauteur: ca. 65 cm – 105 cm // longueur: 216 cm // largeur: 86 cm // 
force de levage: 300 kg // poids autorisé sur la surface du matelas: 
350 kg
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Système Gharieni Dynamic Flow

Sand in 
MOTION

Pour des massages spécifiques

La table de massage MLX Quartz est maintenant disponible avec 
le système Dynamic Flow pour améliorer les massages et traite-
ments du corps afin de vivre une expérience vraiment unique et 
bénéfique. Des coussins d´air sont dissimulés dans la table et 
programmés pour se gonfler et se dégonfler en un mouvement 
ondulatoire agréable et permettre au client d´expérimenter des 
massages légers de sable chaud, de voir son système lymphatique 
s´activer, ses muscles se relaxer et son corps se stimuler même 
sans la présence du thérapeute. Le sable chaud active la chaleur 
du corps pendant que l´ondulation accompagne par le dessous les 
massages du thérapeute. Une expérience véritablement unique et 
relaxante pour le thérapeute comme pour le client.

Des mouvement de sable ondulatoires et doux pour le dos 
procure une sensation agréable.
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Park Hyatt Mallorca***** // Espagne

© Park Hyatt Mallorca

Équipements pour spa : Série MLX Quartz, Série MO1  // Unité de traitement : AluVap
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Mein Schiff 5

© Schaarschmidt for TUI Cruises

Equipments pour spa: MLX Wellmassage4D
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Section centrale surélevée modifiée Position assise Semi position

IN

TELLECTUAL

PROPERTY

PATENT PENDING
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Ĺ ultra flexible: Limber Flex

Grâce à ses accoudoirs abaissables et à ses têtières inclinables 
avec ouverture pour le visage, le tout placé aux deux extrémités de 
la table, la mobilité de la Limber lui permet d´être utilisée de manière 
symétrique et cela lui permet également de crée de nouvelles posi-
tions de massages. Pour des soins sans limite!

La spécialiste des soins de pédicures: Limber Pro

Possède des accoudoirs abaissables et une têtière inclinable avec 
ouverture pour le visage ainsi qu´une jambière repliable pour per-
mettre le dégagement des pieds quand le client est en position ven-
trale et faciliter les soins pédicures.

La classique: Limber Classic

Avec deux accoudoirs abaissables, une têtière inclinable avec ou-
verture pour le visage et un matelas fait d´une pièce. Est faite pour 
les soins du visage et pour les traitements de bien-être classiques.

Position Trendelenburg

Limber Flex

Limber Classic

Limber Pro

- 66°

- 57°

+ 22°

Gharieni MLX Limber 

3 modèles de matelas disponibles // hauteur, dossier, jambière, têt-
ière et/ou repose-pieds règlables éléctriquement (selon le modèle) // 
accoudoirs ajustables en hauteur // appui-tête règlable avec housse 
de protection // fonction Trendelenburg // fonction de verrouillage 
des positions // matelas en cuir synthétique ou en PU // socle avec 
espace de rangement spacieux // 8 positions programmables // volt-
ages internationaux disponibles

Hauteur: 63-100 cm env. // longueur: 203 cm env. // largeur: 85 cm 
env. // force de levage: 300 kg // poids autorisé sur la surface du 
matelas: 350 kg 
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Le concept de traitements 4D-Motion qui a 
été primé

Wellnessmassage4D crée une nouvelle experience de massages de 
bien-être. Grâce à la mémorisation de huit positions pré-program-
mées et à la séquence de soins spécialement développée „Signa-
ture Treatment“ cette nouvelle méthode insufle un nouvel élan dans 
le domaine du bien-être.

Développé par les équipes de Gharieni en collaboration avec Jean-
Guy de Gabriac (directeur de TIP TOUCH) Wellnessmassage 4D 
est un traitement corporel complet qui utilise à fond l´ensemble des 
caractéristiques de la table de massages “MLX”. Une expérience 
que vos clients n´oublieront pas.

Disponible en deux séquences de soins de 50 ou de 80 minutes, les 
variantes Wellmassage 4D sont les suivantes:

„RELAX“ – pour vous échapper de votre stress quotidien.

„DEEP“ – pour des soins plus intensifs qui agissent sur le dos et 
d´autres groupes de muscles.

WellMassage4D

Treatment 8Step
Les 8 positions de la WellMassage4D 
en un clin d´oeil
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Gharieni MLX

Espace de rangement spacieux // accoudoirs amovibles // hauteur, 
inclinaison, dossier et repose-pieds règlables électriquement // 
fonction Trendelenburg // 8 positions mémorisables // fonction de 
verrouillage // matelas en cuir synthétique ou PU // voltages interna-
tionaux disponibles

Hauteur: 57 – 97 cm // longueur: 203 cm // largeur: 85 cm // largeur 
du matelas: 80 cm // force de levage: 300 kg // poids autorisé sur la 
surface du matelas: 350 kg

Gharieni MLR

Table de massage simple // hauteur, inclinaison, dossier et repose-
pieds règlables électriquement // fonction Trendelenburg // matelas 
en PU ou cuir synthétique // différents décors disponibles // voltages 
internationaux disponibles

Gharieni MLR Wet

Table de massage extérieure pour soins en milieux humides // fab-
riquée en matériaux imperméables // surface de couchage avec 
hauteur et inclinaison règlables // matelas de massage imperméable 
// batterie integrée pour une alimentation indépendante // voltages 
internationaux disponibles

Hauteur: 57 cm – 97 cm // longueur: 203 cm // largeur: 80 cm // force 
de levage: 300 kg // poids autorisé sur la surface du matelas: 350 kg
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MO1 Evo

MO1 avec appui-tête amovible

Accoudoirs pivotants

Lumières LED pour 
l´éclairage du socle

MO1 avec matelas moelleuxMO1 avec matelas standard

Gharieni MO1 Evo

Hauteur minimale très basse de 50 cm // peut avoir jusqu’à 7 moteurs 
pour régler la hauteur, le dossier, l’inclinaison du repose-pieds et du 
repose-jambes – les accoudoirs électriques sont en option // accou-
doirs ajustables et pivotants // 8 positions programmables // fonction 
de verrouillage // matelas cousu-main en PU // espaces flexibles de 
rangement dans le socle, ouverts ou fermés // roulettes rétractables 
mécaniquement // convient aux personnes ayant un handicap phy-
sique // également disponible: MO1 avec appui-tête amovible // vol-
tages internationaux disponibles

Hauteur de la surface de la table: 50 cm env. // longueur: 205 cm // lar-
geur: 85 cm // force de levage: 250 kg // poids autorisé sur la surface 
du matelas : 300 kg

Matelas moelleux
Matelas extra moelleux // hauteur mini surélevée d´env. +4cm

  

Accoudoirs abaissables électriquement
Les deux accoudoirs peuvent être réglés en même temps en ap-
puyant sur un bouton. 

Illumination par Led
Bande de lumières LED
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Gharieni Evo Lounger

Lit de relaxation uniquement // moteurs pour le réglage de la têtière, 
du dossier, le la jambière et du repose-pieds // quatre positions sont 
déjà mémorisées // matelas piqué en PU // différents designs // tab-
lette rétractable de chaque côté // en option avec une lampe à diode 
(LED) pour la lecture

Hauteur de la table: env. 50 cm // longueur: 205 cm // largeur: 85 cm 
// poids autorisé sur la surface du matelas: 250 kg

MO1 Square

Evo Lounger

Gharieni MO1 Square

Hauteur minimale très basse de 50 cm // peut avoir jusqu’à 7 moteurs 
pour régler la hauteur, le dossier, l’inclinaison du repose-pieds et du 
repose-jambes –  accoudoirs en option // accoudoirs pivotants méca-
niquement // 8 positions programmables // fonction de verrouillage // 
matelas cousu-main en PU // roulettes rétractables mécaniquement 
(électriquement en option) // convient aux personnes ayant un handi-
cap physique // avec différents motifs fraisés en 3D sur le socle en bois 
// voltages internationaux disponibles

Hauteur de la surface de couchage: 50 cm env. // longueur: 205 cm // 
largeur: 85 cm // force de levage: 250 kg // poids autorisé sur la surface 
du matelas: 300 kg

Matelas moelleux
Matelas extra moelleux // hauteur mini surélevée d´env. +4cm

Accoudoirs abaissables électriquement
Les deux accoudoirs peuvent être réglés en même temps en appuyant 
sur un bouton.
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The Setai Miami Beach*****
// Floride, États-Unis

© The Setai

Équipements pour spa: Série MO1
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The Setai Miami Beach*****
// Floride, États-Unis

The Brando // 
Tetiaroa, Polynésie française 

© The Brando

© ERIC MARTIN

Équipements pour spa: Série MLW F1 // Mobilier: Guéridon Pedicart
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Circle

Slope

Pearl

Analogy

Wave

Rainbow

Stripes

3D Design

MLW Square Design en 3D

Le fraisage personnalisé du socle peut vraiment améliorer le décor 
de votre spa. Choisissez comme indiqué ci-dessus entre des mo-
tifs sélectionnés pour créer un effet dans vos salles de traitements 
ou bien utilisez le motif standard Illusion qui est livré avec la MLW 
Square comme indiqué en page suivante.
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Illusion

Gharieni MLW Square

Fauteuil de soins pour spa avec un socle en bois disponible avec 
différents motifs fraisés // matelas en 3 tailles (S, M et L) // hauteur, 
inclinaison, dossier et repose-pieds réglables électriquement // posi-
tions mémorisables // appui-tête inclinable de +/- 30° // voltages inter-
nationaux disponibles

Hauteur: 57 cm – 92 cm // longueur: 203 cm // largeur: S 76 cm / M 85 
cm / L 92 cm // force de levage : 250 kg // poids autorisé sur la surface 
du matelas: 300 kg
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Gharieni MLW Transform

Nouvauté mondiale ! Canapé et table de massage réunis. 

Notre toute dernière conception, le MLW Transform, est un canapé 
pouvant transformer n’importe quelle salle de séjour en une vérita-
ble salle de soins ! Il se dédouble facilement et sa hauteur est régla-
ble électriquement, possède un appui-tête amovible, une connexion 
électrique, une batterie rechargeable ainsi qu’une surface chauffan-
te. Son matelas étant fait en cuir synthétique résistant, ce canapé 
peut cependant être personnalisé avec le tissu de votre choix. Les 
coussins du dossier sont également détachables.

Table de massage séparable // hauteur réglable électriquement // 
roulettes pilotées électriquement // équipé d´une batterie et d´un 
cable de branchement sur secteur // têtière amovible // cuir synthé-
tique résistant Ferrari Stamskin // choix d´un revêtement personna-
lisé en cuir ou en tissus possible // les trois coussins pour le dossier 
sont amovibles

Hauteur du canapé: env. 80 cm // hauteur de la table de massage: 
env. 45 – 75 cm // longueur du canapé: env. 212 cm // table sans 
têtière: env. 166 cm // largeur du canapé: env. 87 cm // largeur de la 
table: env. 75 cm // force de levage: 250 kg // poids autorisé sur la 
surface de la table: 300 kg
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Gharieni MLW F1 Wood

Jusqu’à 6 moteurs pour régler la hauteur, l’inclinaison, le dossier, 
le repose-pieds ainsi que le repose-jambes – en option pour les 
accoudoirs // accoudoirs abaissables et pivotants // fonction de ver-
rouillage // matelas en PU // socle compact offrant plus d’espace 
pour les pieds et les jambes // roulettes rétractables mécaniquement 
// 8 positions programmables // voltages internationaux disponibles

Hauteur: 57 – 91 cm // longueur: 203 cm // largeur: S 76 cm / M 85 
cm / L 92 cm // force de levage: 250 kg // poids autorisé sur la sur-
face du matelas: 300 kg

Gharieni MLW F1 Soft

Jusqu’à 6 moteurs pour régler la hauteur, l’inclinaison, le dossier, 
le repose-pieds ainsi que le repose-jambes – en option pour les 
accoudoirs // accoudoirs abaissables et pivotants // fonction de ver-
rouillage // avec un matelas extra moelleux // matelas en PU // 8 
positions mémorisables // roulettes rétractables mécaniquement // 
voltages internationaux disponibles

Hauteur: 60 – 93 cm // longueur: 203 cm // largeur: S: 76 cm / M: 85 
cm / L: 92 cm // capacité de levage: 250 kg // capacité autorisé sur la 
surface du matelas: 300 kg
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Gharieni MLW F2

Socle étroit offrant plus d’espace pour les pieds et les jambes du 
masseur // appui-tête, repose-pieds et accoudoirs extensibles // 
hauteur, inclinaison, dossier et repose-pieds réglables électrique-
ment // accoudoirs abaissables // appui-tête inclinable de +/- 30° // 
positions mémorisables // matelas en PU // roulettes rétractables 
mécaniquement // voltages internationaux disponibles

Hauteur: 58 cm – 91 cm // longueur: 199 cm // largeur: S 76 cm / M 
85 cm / L 92 cm // force de levage: 250 kg // poids autorisé sur la 
surface du matelas: 300 kg

Expérimenter des mouvements émotionnels

Configurez votre table de massage avec un écran qui projette des im-
ages changeantes et évocatrices. Quelles représentent un aquarium 
maritime illuminé ou bien les flemmes dansantes d´une cheminée 
vous pouvez sélectionner chaque vidéo et/ou photo pour qu´elles 
soient projetées sur les écrans plats positionnés de chaque côté du 
socle. Les vidéos ou photos sont simplement téléchargées avec une 
clé USB.
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Gharieni MLW Classic

Matelas disponible en 3 tailles (S, M et L) // hauteur, inclinaison, dos-
sier et repose-pieds réglables électriquement // appui-tête inclinable 
de +/- 30° // positions mémorisables // matelas en PU // également 
déclinable dans d’autres versions et decors // roulettes rétractables 
mécaniquement // voltages internationaux disponibles

Hauteur: 57 – 92 cm // longueur: 203 cm // largeur: S 76 cm / M 85 cm 
/ L 92 cm // force de levage: 250 kg // poids autorisé sur la surface du 
matelas: 300 kg

Gharieni MLW Soft

hauteur, inclinaison, dossier et repose-tête réglables électrique-
ment // accoudoirs abaissables // repose-tête inclinable de +/- 30° 
// positions mémorisables // roulettes rétractables mécaniquement 
// avec un matelas épais moelleux super confortable // voltages 
internationaux disponibles

Hauteur: 59 – 94 cm // longueur: 203 cm // largeur: S 76 cm / M 
85 cm / L 92 cm // force de levage: 250 kg // poids autorisé sur la 
surface du matelas: 300 kg
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Gharieni MLW Amphibia

Lit de relaxation avec matelas Aqua chauffé à eau // Technologie Tri-
ple Airback // Matelas et côtés du socle illuminés // hauteur, inclinai-
son, dossier et repose-pieds réglables électriquement // accoudoirs 
abaissables // appui-tête inclinable de +/- 30° // positions mémoris-
ables // matelas moelleux en PU pouvant être échangé contre un 
matelas Aqua // dispositif gonflable pour la housse de protection 
optionnelle Ayurveda // roulettes rétractables mécaniquement // volt-
ages internationaux disponibles

Hauteur: 54 – 90 cm // longueur: 202 cm // largeur du socle: 55 cm // 
largeur du matelas: 85 cm // force de levage: 250 kg // poids autorisé 
sur la surface du matelas: 300 kg

Gharieni MLW Space

Table de spa montée sur deux colonnes télescopiques // espace de 
rangement spacieux dans le socle // hauteur, inclinaison, dossier et 
repose-pieds réglables électriquement // accoudoirs abaissables // 
appui-tête inclinable de +/- 30° // fonction Trendelenburg // positions 
mémorisables // matelas moelleux ou standard en PU // voltages 
internationaux disponibles

Hauteur: 71 cm – 101 cm // longueur: 203 cm // largeur: 85 cm // force 
de levage: 300 kg // poids autorisé sur la surface du matelas: 350 kg
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The Chateau Spa And Organic 
Wellness Resort*****// Malaisie

© The Chateau

Équipements pour spa : Série MLW
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Âme Spa & Wellness Collective at Turnberry Isle // 
Floride, États-Unis

Équipements pour spa : Gamme Gharieni complète
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Micro-sommeils extrèmes – 
Relaxation par les ondes sonores et vibrantes

Spa.Wave – la simulation acoustique & dynamique bisonore – 
combine les ondes douces sonores d´une musique composée 
spécialement avec un système efficace de vibrations intégré dans 
la table.
Pendant que les sons spéciaux repose l´activité mentale, les mas-
sages vibrants diffusent leurs effets de manière précise sur les 
centres d´énergie du corps (les chakras).
Ce système de massages sonores allie les effets d´une relaxation 
profonde avec ceux de la méditation et de l´éveil de la conscience. 
De cette façon Spa.Wave offre un moment de détente très par-
ticulier et très efficace ainsi qu´une sensation profonde anti-stress.

Un système de massage sonore exclusif

Spa•Wave
The Dynamic Acoustic Stimulation

Des essais cliniques menés aux États-Unis montrent l´efficacité de 
la technique fondamentale “d´audiothérapie harmonique quantique” 
intrinsèque au système Spa.Wave. Les spécialistes constatent en 
outre que les fréquences spéciales de sons sont appropriées á un 
large éventail d´utilisations:

• le stress journalier et professionel baisse déjà après la première 
séance.

• la qualité et la durée du sommeil s´améliore jusqu´á 80% dans les 
deux premières semaines.

• les angoisses et les symptomes de dépression tout comme les 
conséquences de traumatismes se réduisent de 40 À 60%.

• les conséquences psychiques dues aux douleurs s´estompent.
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Relaxation profonde 
avec plus-value

Revenir au situation d’alpha
Traitement en harmonie avec
corps, esprit et nature
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Un bijou étincelante - Swarovski Edition

Le nouveau design particulier de MLW Amphibia est particulière-
ment remarquable.

L’habillage noble avec les éléments de Swarovski étincelant garantit 
l’élégance scintillante dans votre cabine ou spa. La particularité est: 
Les plinthes de LED parfaitement intégrées éclairent non seulement 
les coussins d’eau dans une merveilleuse lumière colorée (la lumi-
ère variable disponible en option), mais aussi le socle de la table 
de soins.

Un système de massage sonore exclusif

Spa•Wave
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Seaham Hall // Royaume-Uni

© Seaham Hall

Équipements  pour spa : Série RLX 
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Gharieni RLX-Light

Chaise de relaxation spécialement faite pour les aires de repos // 
position fixe // design rafiné

Hauteur minimale: 38 cm // longuer: 174 cm // largeur: 66 cm // poids 
autorisé sur la surface du matelas: 160 kg

Gharieni RLX

Chaise de relaxation specialement faite pour les aires de repos  // 
position fixe // disponible en plusieurs designs // revêtement simple 
à entretenir

Hauteur minimale: 45 cm // longuer: 190 cm // largeur: 70 cm // 
poids autorisé sur la surface du matelas: 160 kg

Gharieni RLX-Electric

Chaise de relaxation spécialement faite pour les aires de repos 
// réglage électrique de l´inclinaison // disponible en plusieurs de-
signs // revêtement simple à entretenir

Hauteur minimale: 45 cm // longuer: 190 cm // largeur: 70 cm // 
poids autorisé sur la surface du matelas: 160 kg

© Seaham Hall
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Gharieni RLL

Table de massage montée sur deux colonnes télescopiques // ré-
glage électrique de la hauteur // dossier réglable avec un ressort 
pneumatique // socle solide en acier pour un maximum de stabilité // 
différentes versions disponibles // matelas en cuir synthétique ou en 
PU // voltages internationaux disponibles

Hauteur: 57 – 103 cm // longueur: 198 cm // largeur: 75 cm // longueur 
de l’appui-tête: 66 cm // longueur de la surface de couchage: 132 cm // 
force de levage recommandée: 300 kg // poids autorisé sur la surface 
du matelas: 350 kg

Gharieni Table Ayurveda

Réglage hydraulique ou électro-hydraulique de la hauteur // matelas 
spécial pour les soins Ayurveda // matelas aux bords surélevés pour 
retenir de plus grandes quantités d’huile // housse en PU protégeant 
le matelas de l’huile // set de quatre accessoires en PU compre-
nant: deux appuis-tête spéciaux avec un dispositif d’écoulement, un 
coussin rouleau Ayurveda, un coussin en forme de croissant spécial 
pour les massages et deux accoudoirs // voltages internationaux 
disponibles

Hauteur (sans les bords): 58 – 88 cm // longueur: 200 cm // largeur: 
85 cm // force de levage: 200 kg // poids autorisé sur la surface du 
matelas: 200 kg
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Gharieni MLK ABS

Réglage automatique de la hauteur // appui-tête inclinable à 30° 
grâce à un ressort pneumatique // accoudoirs abaissables grâce au 
ressort pneumatique // voltages internationaux disponibles

Hauteur: 61 – 91 cm // longueur: 196 cm // largeur: 70 cm // longueur 
de l’appui-tête: 42 cm // longueur de la surface de couchage: 152 cm 
// force de levage: 200 kg // poids autorisé sur la surface du matelas: 
250 kg

Gharieni MLK

Certains réglages électriques en option // Commande manuelle ou 
à pieds (cette dernière est en option) // appui-tête inclinable jusqu’à 
30° vers le haut ou vers le bas avec un ressort pneumatique ou un 
verin électrique // matelas en cuir synthétique pour votre plus grand 
confort // voltages internationaux disponibles

Hauteur: 61 – 91 cm // longueur: 196 cm // largeur: 70 cm // longueur 
de l’appui-tête: 42 cm // longueur de la surface de couchage: 152 cm 
// force de levage: 200 kg // poids autorisé sur la surface du matelas: 
250 kg

Gharieni MLL

Appui-tête long // surface de couchage courte // appui-tête inclin-
able à 75° grâce à un ressort pneumatique ou un moteur // voltages 
internationaux disponibles

Hauteur: 61 – 91 cm // longueur: 196 cm // largeur: 70 cm // longueur 
de l’appui-tête: 67 cm // longueur de la surface de couchage: 127 
cm // force de levage: 200 kg // poids autorisé sur la surface du 
matelas: 250 kg

MLK ABS

MLK

MLL
Étagère pour MLK et MLK ABS
En blanc ou titan // sous la surface de couchage // 82 x 45 cm // Une 
ou deux étagères possibles
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Gharieni SPX & SPX Reverse

Matelas au design nouveau avec Airback manuel // socle compact 
// design exceptionnel // s’adapte à la plupart des soins // repose-
pieds et appui-tête extensibles // hauteur, dossier, angle d’assise et 
repose-jambes règlables électriquement // huit positions variables 
mémorisables // commande manuelle avec fonction de verrouillage 
// également disponible avec le socle inversé en version Reverse // 
voltages internationaux disponibles

Hauteur: 56 – 92 cm // longueur: 136 – 200 cm // largeur avec/sans 
accoudoirs: 66 / 80 cm // force de levage: 200 kg // poids autorisé sur 
la surface du siège: 250 kg

Gharieni SPL Sphinx

Matelas au design nouveau avec Airback manuel // socle solide 
avec habillage en bois // design exceptionnel // Est adapté à la 
plupart des soins // rembourrage en PU ou cuir synthétique pour 
votre plus grand confort // accoudoirs rembourrés des deux cô-
tés // repose-pieds et appui-tête extensibles // hauteur, dossier, 
angle d’assise et repose-jambes règlables électriquement // huit 
positions mémorisables // commande manuelle avec fonction de 
verrouillage

Hauteur: 56 – 92 cm env. // longueur: 144 – 200 cm env. // largeur 
avec/sans accoudoirs: 80/66 cm env. // force de levage recomman-
dée: 200 kg // poids de charge sur la surface du siège: 250 kg

SPX

SPX Reverse
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Gharieni SPL Soft

Technologie SPL avec matelas extra moelleux (Airback manuel in-
clus) // entièrement électrique // quatre moteurs rapides // hauteur, 
dossier, angle d’assise et repose-jambes règlables électriquement 
// matelas ergonomique et confortable en cuir synthétique avec Air-
back manuel // repose-pieds et appui-tête extensibles // quatre posi-
tions mémorisables variables // Commande manuelle // également 
déclinable dans une version podologique // voltages internationaux 
disponibles

Hauteur: 59 – 100 cm // longueur: 144 – 203 cm // largeur sans/avec 
accoudoirs: 62 / 80 cm // force de levage: 200 kg // poids autorisé sur 
la surface du siège: 250 kg

Gharieni SPL

Entièrement électrique // quatre moteurs rapides // hauteur, dossier, 
inclinaison et repose-jambes règlables électriquement // matelas er-
gonomique et confortable en cuir synthétique avec Airback à main // 
repose-pieds et appui-tête extensibles // quatre positions mémoris-
ables // commande manuelle // également déclinable dans une ver-
sion podologique // voltages internationaux disponibles

Hauteur: 55 – 96 cm // longueur: 144 – 203 cm // largeur sans/avec 
accoudoirs: 62 / 80 cm // force de levage recommandée: 200 kg // 
poids de charge sur la surface du siège: 250 kg
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Gharieni SL XP + SL XP Reverse

Quatre moteurs // hauteur, dossier, angle d’assise et repose-jambes 
règlables électriquement // matelas ergonomique et confortable en 
cuir synthétique avec Airback manuel // repose-pieds et appui-tête 
extensibles // quatre positions mémorisables variables // commande 
manuelle // également déclinable en version podologique ou inver-
sée (avec socle inversé) // voltages internationaux disponibles

Hauteur: 59 – 90 cm // longueur: 144 – 203 cm // largeur sans/ avec 
accoudoirs: 62 / 80 cm // force de levage: 200 kg // poids autorisé sur 
la surface du siege: 250 kg

SL XP Reverse

SL XP
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Gharieni SLR 

Socle couleur titan avec éléments en acier inoxydable // hauteur 
d´accès très basse // roulettes extensibles mécaniquement // con-
ception anatomique du matelas en cuir synthétique fabriqué en une 
pièce avec Airback manuel // hauteur, dossier, angle d’assise et re-
pose-jambes règlables électriquement // quatre positions mémoris-
ables // commande manuelle // différents accoudoirs en options // 
accoudoirs amovibles // faible largeur du dossier pour permettre un 
travail plus flexible // voltages internationaux disponibles

Hauteur: 58 cm (48 cm en position inclinée) – 85 cm // longueur: 
188 – 210 cm // largeur sans accoudoirs: 64 cm // force de levage: 
200 kg // poids autorisé sur la surface du siege: 250 kg env.

Gharieni LR

Fauteuil de soins monté sur une colonne télécscopique // matelas 
ergonomique et confortable en cuir synthétique avec Airback ma-
nuel à trois zones // hauteur, dossier, angle d’assise et jambière 
règlables électriquement // quatre positions mémorisables // com-
mande manuelle // différents accoudoirs en option // accoudoirs 
amovibles // faible largeur du dossier pour permettre un travail 
plus flexible // socle compact // également déclinable en version 
podologique // voltages internationaux disponibles

Hauteur: 56 – 80 cm // longueur: 151 – 215 cm // largeur sans ac-
coudoirs: 61 cm // force de levage: 250 kg // poids autorisé sur la 
surface du siège: 300 kg
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Gharieni Lina Select

Déclinable en trois versions standards // appui-tête et repose-
pieds extensibles et amovibles // hauteur, dossier, angle d’assise 
et repose-jambes règlables électriquement // matelas en une pièce   
avec une couche de mousse mémorisante // accoudoirs pivotants 
rembourrés des deux côtés // design en métal moderne ou en bois 
// voltages internationaux disponibles

Hauteur (selon le modèle): env. 54 – 96 cm // longueur: 142 – 202 
cm // largeur sans/avec accoudoirs: 62 / 80 cm // force de levage: 
200 kg // poids autorisé sur la surface du siège: 250 kg

Le fauteuil de soins esthétiques au design raffiné Lina Select peut corre-
spondre à tous vos critères grâce à ses nombreuses options de règlage. 
Déclinable en trois versions standards, il répondra à tous vos besoins 
en matières de design, de confort et d’efficacité.

Lina Select Alu
Pied recouvert d’aluminium // avec bois et cuir synthétique sur les côtés

Lina Select Wood
Pied fin avec habillage en bois

Lina Select Static
Fixation au sol pour un maximum de stabilité et d’espace pour les 
jambes

Mêmes propriétés que pour la Lina Select 
mais équipé de la sellerie super moelleuse 
pour un confort parfait.
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Guèridon Pour Spa Gharieni GST

Unité de traitements très pratique installée dans un guéridon // va-
porisateur rangeable dans le guéridon  avec dispositif pour les her-
bes odorantes // capteur de détection de mousse pour éteindre le 
vaporisateur dans le cas de la formation de mousse due aux impure-
tés dans l´eau // bras du vaporisateur pivotant // grand espace de 
rangement // tiroirs avec un sytème variable de répartition // espace 
pour Hot-Cabi // prise mécanique pour y placer la loupe // espace de 
rangement prévu pour la loupe Flex // sur roulettes // disponible en 
plusieurs décors et versions

Hauteur: env. 117 cm // largeur (en position fermée): env. 70 cm // 
largeur (avec vaporisateur): env. 109 cm // profondeur: 50 cm
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Guèridon Pour Spa Gharieni HST

Une unité de traitements présentée dans un design exclusif // vapori-
sateur rangeable dans le guéridon avec dispositifs pour les herbes 
odorantes // capteur de détection de mousse pour éteindre le va-
porisateur dans le cas de la formation de mousse due aux impuretés 
dans l´eau // bras du vaporisateur pivotant // grand espace de range-
ment // Tablette rétractable // tiroirs à étages // espace pour Hot-Cabi 
// prise mécanique pour y placer la loupe // espace de rangement 
prévu pour la loupe Flex // Sur roulettes // disponible en plusieurs 
décors et versions

Hauteur: 89 cm // largeur (position fermée): 50 cm // largeur (avec le 
vaporisateur): 82 cm // profondeur (sans poignée): 48 cm // profond-
eur (avec pognée): 54 cm
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Unité de traitements compacte AluVap

Unité de traitements compacte // design élancé en forme de triangle 
arrondi // corps en aluminium // phases de chauffage brève // bras 
de vaporisateur pivotant // utilisation simple // remplissage de l´eau à 
l´aide d´un entonnoir fixe // réservoir d´eau facilement amovible // an-
neau en feutre pour les soins aromatifs // dispositif pour les herbes 
odorantes (en option) // grande portée du bras // montage modulaire 
// l´assemblage des appareils se fait selon vos souhaits // choix pos-
sible jusquà quatre appareils // extensible avec d´autres éléments, 
lampe loupe et autres accessoires // disponible en série en blanc, 
brun-noir et en titan // d´autre coloris possibles avec un surcoût
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Vaporisateur AluVap 

Corps en aluminium // phase de chauffage courte // bras du vapori-
sateur rotatif // facile à manipuler // remplissage par un entonnoir // 
réservoir facile à enlever // anneau en feutre pour les traitements 
aromatiques // dispositif pour les herbes odorantes (en option) // 
fixation pour la lampe-loupe // ample rayon d´action // disponible en 
blanc, titan ou brun-noir

Puissance de chauffage : 950 Watts // phase de chauffage (rés-
ervoir à moitié rempli) : Moins de 5 min // distance de traitement 
optimale : 40 cm // durée de la vapeur : env. 30 min

Vaporisateur 
AluVap Mini Facial

En forme de triangles arrondis // 
Design plus compact

Vaporisateur Gharieni A Led Colorés

Technique à LED dernier cri // un „Sauna-Bio-pour-Visage“ en ex-
clusivité pour votre studio // vapeur chaude agréable pour faciliter 
l´ouverture des pores // pour un nettoyage naturel de la peau du vis-
age // neuf couleurs au choix // les couleurs se succèdent automa-
tiquement // en option disponible avec le dispositif pour les herbes 
odorantes et les huiles essencielles
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Twin Treatment Unit

Unité flexible comme variante // assemblage modulable // tablettes de 
rangement en verre ou en decors bois // jusqu´á trois tablettes // corps 
du vaporisateur en aluminium stable // assemblable en fonction des 
besoins // choix possible jusqu´á quatre appareils // en option avec 
élément Shiro Dhara // extensible avec d´autres éléments, lampe lou-
pe et autres accessoires

Twin Treatment Unit

Unité flexible comme variante // assemblage modulable // tablettes de 
rangement en verre ou en decors bois // jusqu´á trois tablettes // corps 
du vaporisateur en aluminium stable // assemblable en fonction des 
besoins // choix possible jusqu´á quatre appareils // en option avec 
élément Shiro Dhara // extensible avec d´autres éléments, lampe lou-
pe et autres accessoires 
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Shiro Dhara Junior

Pour l´écoulement de l´huile sur le front // bras et plateaux ajusta-
bles en hauteur // fond des plateaux en verre ou en bois d´apparence 
wengé au choix // réservoir d´huile avec réglage du débit et col-
lecteur // rajout de plateaux supplémentaires possible // roulettes // 
disponible en couleur chromée et en brun-noir

Plateaux supplémentaires pour le trolley Shiro Dhara 
Disponibles au choix en verre ou en bois d´apparence wengé y com-
pris bordure et support

Shiro Dhara Wood

Socle en décor bois // avec plateaux et dispositif de drainage de 
l´huile et collecteur en verre // différents type de réservoirs d´huile // 
éléments ajustables en hauteur // roulettes // disponible en couleur 
chromée et en brun-noir

GlaStylemodel

Jusqu´a trois tablettes en verre // les appareils et le vaporisateur 
sont pivotants // nombre de tablettes ainsi que la configuration mod-
ulaire du vaporisateur et des appareils au choix // peut être com-
plété avec une lampe loupe et autres accessoires   

Shiro Dhara 
Wood Shiro Dhara 

Junior
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MEUBLE DE PRÉSENTATION K10

Avec le meuble de présentaion K10 vous mettez vos produits en 
lumière. Grâce à son aspect moderne et épuré, à un grand choix 
de décors en bois et à une illumination décente et rafinée vous 
réhaussez significativement l´ambiance de votre salon.

Ĺ étagère de présentaion Gharieni K10

l´étagère de présentaion Gharieni K10 en design bi-couleurs ou 
mono-couleur // trois niveaux // différentes couleurs et différents 
bois au choix // éclairage décent à l´arrière en option

Hauteur: 230 cm // largeur: 160 cm // profondeur: 40 cm

Vitrine de présentation Gharieni K10

Vitrine de présentation Gharieni K10 en design exclusif bi-couleurs 
// couvercle en verre pour la protection des produits // surface dis-
ponibles en différents bois et différentes couleurs // cadre illuminé 
en option

Hauteur: 116 cm // largeur: 40 cm // profondeur: 40 cm
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COMPTOIR D´ACCUEIL K10

C´est la première impression qui compte ! Accueillez vos client avec 
l´aide d´un capteur d´attention particulier. Les comptoirs d´accueil 
K10 de Gharieni offrent tout ce qui est nécessaire: suffisamment 
de place pour vos appareils et pour vos rangements, une illumina-
tion décente et une surface importante pour y positionner votre 
logo. Avec ses nombreux décors de surface en bois et ses deux 
dimensions au choix les comptoirs K10 s´adaptent à preque tous 
les accueuils de salons.

Design bi-couleurs exclusif // surface disponible en différents bois 
et différentes couleurs // partie avant du cadre illuminé en option // 
différents tiroirs pour le clavier, l´ordinateur et autres // tiroirs avec 
technique Tip-On // disponible en deux dimensions // suffisamment 
d´espace disponible en partie avant pour y positionner votre logo

COMPTOIR D´ACCUEIL K10 - Small

Hauteur: 90 cm // largeur: 120 cm // profondeur: 70 cm

COMPTOIR D´ACCUEIL K10 - Large

Hauteur: 90 cm // largeur: 160 cm // profondeur: 70 cm
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La série de meubles Gharieni K10 

Disponible avec 2, 3 ou 4 modules // assemblage individuel des 
modules selon votre choix // disponible en de nombreux décors 
différents // disponible également comme rangement pour le linge 
à laver // montage d´un lavabo possible

Encadrement 2 modules unitaires        

Hauteur: 93 cm // largeur: 107 cm // profondeur: 60 cm

Encadrement 3 modules unitaires       

Hauteur: 93 cm // largeur: 157 cm // profondeur: 60 cm

Encadrement 4 modules unitaires        

Hauteur: 93 cm // largeur: 207 cm // profondeur: 60 cm

Unités modulaires Gharieni K10            

Modules diponibles: tiroirs, placard, sous-placard

Spa Trolley HST K10

Unité de traitement sur roulettes – et donc unité séparable afin 
d´effectuer les soins pour votre client // le vaporisateur avec dis-
positif pour les herbes odorantes est rangeable dans l´unité modu-
laire // capteur de détection de mousse pour l´arrêt automatique 
du vaporisateur lors de la formation de mousse due aux impuretés 
dans l´eau // bras du vaporisateur pivotant // grand espace pour 
les rangements // tablettes rétractables // tiroirs // rangement avec 
hot-cabi intégré // fixation mécanique pour la lampe // espace de 
rangement prévu pour la lampe loupe Flex // disponible en diffé-
rents décors

   

Equipment Trolley HST K10

Guéridon sur roulettes – et donc unité séparable afin d´effectuer les 
soins pour votre client // rangement avec hot-cabi intégré // grand es-
pace pour les rangements // tablette rétractable // tiroirs // fixation mé-
canique pour la lampe // disponible en différents décors
   

Encadrement

Module tiroir

Module placard

Module Spa Trolley HST K10

Module 
sous-placard
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La série de mobiliers Gharieni K9

Guéridon Gharieni K9 pour le linge

Flexible et élégant // trois compartiments pour les serviettes, ap-
pareils divers, linges à laver etc… // montage d´un lavabo possible // 
assemblage personnalisé // disponible avec différents décors

Hauteur: 77 cm // largeur: 176,5 cm // profondeur: 50 cm

Guéridon Gharieni K9 pour linge à laver

Pour rassembler le linge à laver // collecte du linge facilitée par une 
large ouverture // sac à linge facilement amovible grâce à une porte 
large // tiroirs avec technique Tip-On // roulettes en caoutchouc // dis-
ponible avec différents décors

Hauteur: 81,5 cm // largeur: 66 cm // profondeur: 43 cm

Guéridon cosmétique Gharieni K9

Élégance décente // quatre tiroirs spacieux // fermeture douce des 
tiroirs grâce à la technique Tip-On // poignée élégante pour le dé-
placement du meuble // roulettes silencieuses // disponible avec dif-
férents décors

Hauteur: 81,5 cm // largeur: 66 cm // profondeur: 43 cm

Guéridon K9 pour le linge

Guéridon cosmétique 
Gharieni K9

Guéridon K9 pour 
linge à laver
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Guéridon Gharieni MLX

Guéridon multifonctionnel // grande variation de designs au choix 
// possibilité de combiner des tiroirs de différentes hauteurs avec la 
technique tip-on // poignée circulaire tout autour du guéridon // rou-
lettes de haute qualité // fixation mécanique pour y placer la lampe 
loupe en option

Hauteur: 99 cm // largeur sans poignée: 45 cm // largeur avec poi-
gnée: 54 cm // profondeur: 45 cm

Guéridon Gharieni MLX Display Plus

Éclairage de l´étalage pour mettre vos préparations en lumière // 
espaces de rangement sur le côté // espace avec fermeture à clapet 
et tiroirs sur la partie avant // disponible avec différents décors // 
roulettes de haute qualité // hot-cabi maxi inclus
 
Hauteur: 99 cm // largeur (sans poignée): 50,5 cm // largeur (avec 
poignée): 60 cm // profondeur (sans poignée): 52 cm // profondeur 
(avec poignée): 62 cm

Guéridon Gharieni MLX Display

Éclairage de l´étalage pour mettre vos préparations en lumière // 
Espace de rangement sur le côté // espace avec fermeture à clapet 
et tiroirs sur la partie avant // disponible avec différents décors // 
roulettes de haute qualité 

Hauteur: 99 cm // largeur (sans poignée): 45 cm // largeur (avec poi-
gnée): 54 cm // profondeur (sans poignée): 45 cm // profondeur (avec 
poignée): 54 cm 
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Guéridon Gharieni MLX Wax

Avec un chauffage pour la cire inclus // compartiment à clapet pour 
les déchets // espace de rangement sur le côté // les surfaces de 
rangement coulissent aussi vers l´arrière // disponible avec diffé-
rents décors // sur roulettes 

Hauteur: 99 cm // largeur sans poignée: 45 cm // largeur avec poi-
gnée: 54 cm // profondeur (sans poignée): 45 cm // profondeur (avec 
poignée): 54 cm

Guéridon Gharieni MLX Wax Plus

Avec un chauffage pour la cire inclus // compartiment coulissant 
pour pistolets à cire // compartiment à clapet pour les déchets // 
espace de rangement sur le côté // les surface de rangement cou-
lissent aussi vers l´arrière // disponible avec différents décors // sur 
roulettes 

Hauteur: 99 cm // largeur sans poignée: 45 cm // largeur avec poi-
gnée: 54 cm // profondeur (sans poignée): 45 cm // profondeur (avec 
poignée): 54 cm

Guéridon Gharieni HST Duo

Avec deux chauffages pour la cire intégrés // avec trois tiroirs // les 
surfaces de rangement coulissent aussi vers l´arrière // disponible 
avec différents décors // sur roulettes 

Hauteur: 89 cm // largeur: 50 cm // profondeur (sans poignée): 48 
cm // profondeur (avec poignée): 54 cm
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Gueridon Gharieni CL

Guéridon mobile pour préparations // avec une optique moderne 
semi-métallique // compartiments de rangement sur le devant // 
trois tiroirs à l´arrière assemblés en forme de terraces décallées // 
rampe poignée à l´avant du guéridon // disponible avec différents 
décors // sur roulettes // petit compartiment permettant de tirer des 
serviettes une à une

Hauteur: 78 cm // largeur: 44 cm // profondeur: 67 cm

Guéridon a linge Gharieni Trolley Tk

Guéridon mobile pour linge à laver // design moderne // encad-
rement métallique // les parties avant disponibles en plusieurs tons 
de bois // compartiment à clapet pour le linge // sac à linge facile-
ment amovible // trois niveaux d´étagères // avec ou sans roulettes

Hauteur: 90 cm // largeur: 110 cm // profondeur: 43 cm
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Guéridon Gharieni Square

Guéridon mobile pour préparations // espace de rangement sur le 
côté // rangement avec fermeture à clapet et deux tiroirs sur le de-
vant // poignées à droite et à gauche // tablette rétractable // disponi-
ble en plusieurs décors // sur roulettes

Hauteur:  82 cm // largeur sans poignée: 45 cm // largeur avec poi-
gnée: 54 cm // profondeur: 45 cm
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Guéridon Pedicart

Guéridon compact // tiroirs Tip On // compartiment à clapet pour hot 
cabi // grosses roulettes // combinaison noble bois-métal // en décor 
blanc ou wengé // composants métalliques en brun-noir ou titan

Hauteur : 60 cm // largeur : 40 cm // profondeur : 43 cm

Guéridon GL 45

Tablette extractible pour y placer un appareil // trois tiroirs // quatre 
grosses roulettes en caoutchouc dont deux blocables // en décor 
blanc ou wengé // autres décors disponibles en option // dispositif 
de fixation de la lampe-loupe en option

Hauteur : 80 cm // largeur : 45 cm // profondeur : 40 cm

Guéridon GL 60 

Tablette extractible pour y placer un appareil // trois tiroirs larges 
// quatre grosses roulettes en caoutchouc dont deux blocables // 
en décor blanc ou wengé // autres décors disponibles en option // 
dispositif de fixation de la lampe-loupe en option

Hauteur : 80 cm // largeur : 60 cm // profondeur : 40 cm

Guéridon Quadrat

Tablette extractible pour y placer un appareil // deux petits tiroirs de 
10 cm // un grand de de 21 cm // quatre grosses roulettes en caou-
tchouc dont deux blocables // en décor blanc ou wengé // autres 
décors disponibles en option // dispositif de fixation de la lampe-
loupe en option

Hauteur : 102 cm // largeur : 40 cm // profondeur : 42 cm

Art. 35117
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Guéridon Cube Select

Disponible au choix avec un grand tiroir et deux espaces de range-
ment spacieux ou bien avec deux tiroirs de taille moyenne // en 
option sur roulettes // alliance noble de bois et de métal // disponible 
en blanc ou en wengé // pieds métalliques en blanc, titan ou brun-
noir // disponible avec différents décors

Hauteur: 74 cm // largeur: 41 cm // profondeur: 43 cm

Guéridon Cube Square

Design moderne rectiligne // décor bois en bi-couleurs blanc wengé 
// disponible en trois variantes : un grand tiroir avec compartiments 
séparés à l´intérieur, ou deux tiroirs, ou bien un tiroir et un espace 
de rangement // combinaison noble bois-métal // socle carré en mé-
tal blanc, titan ou brun-noir 

Hauteur: 78.5 cm // largeur: 43.6 cm // profondeur: 46 cm
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Trolley Glasstyle

Trolley pour équipements et préparations // jusqu´à trois plateaux 
en verre avec des bordures en rail chromé // roulettes légères // pla-
teaux pivotants et réglables en hauteur // la hauteur du rail peut être 
diminuée // socle en blanc ou en titan // fixation pour la lampe-loupe 
et autres accessoires en option

Dimensions du plateau (oval) : 35 x 56 cm
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Guéridon Vario Select

A usages multiples // en option installation d´un hot cabi ou d´un 
chauffage à galets // plateaux supérieurs pivotants // étagères inté-
rieures positionnables à différents niveaux // roulettes // décor bois 
blanc ou wengé // décors métalliques arrondis en blanc, titan ou 
brun-noir // accessoires additionnels possibles // également disponi-
ble avec deux portillons

Hauteur: 80 cm // largeur avec plateaux fermés: 70 cm // place 
nécessaire avec plateaux ouverts: 130 cm // profondeur: 43 cm

Guéridon Vario Square

Mêmes caractéristiques que Vario Select // design rectangulaire

Hauteur: 80 cm // largeur avec plateaux fermés: 70 cm // place 
nécessaire avec plateaux ouverts: 130 cm // profondeur: 43 cm

Vario Square Equipment Trolley with Doors

Mêmes caractéristiques que Vario Select // design rectangulaire // 
avec deux portillons

Hauteur: 80 cm // largeur avec plateaux fermés: 70 cm // place 
nécessaire avec plateaux ouverts: 130 cm // profondeur: 43 cm

 Vario Select

 Vario Square
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Table Manucure Cube Square

Design rectiligne et épuré // décor bois en bi-couleurs blanc wengé 
// avec un tiroir conteneur // éléments métalliques carrés en blanc, 
titan ou brun-noir // un grand tiroir ou deux plus petits avec ferme-
ture amortie // autres décors disponibles en option

Hauteur: 81 cm // largeur: 125 cm // profondeur: 50 cm

Table Manucure Cube Square Duo 

Design rectiligne et épuré // décor bois en bi-couleurs blanc wengé 
// éléments métalliques carrés en blanc, titan ou brun-noir // de 
chaque côté un grand tiroir ou deux plus petits avec fermeture 
amortie // à l´intérieur: deux rangements spacieux // autres décors 
disponibles en option

Hauteur: 81 cm // largeur: 154 cm // profondeur: 50 cm
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Table Manucure Mano

Plan de travail en verre spécial plié // disponible en plusieur décors 
de bois issus de notre collection // avec des tiroirs conteneurs // 
Éléments métalliques disponibles en blanc, titan, brun-noir // tiroirs 
équipés de la technique Tip-On // fixation mécanique pour y placer 
une lampe loupe // disponible avec un verre blanc ou noir

Hauteur: 79,5 cm // largeur: 129 cm // profondeur: 57 cm

Table manucure Cube Select

Décor bois blanc ou wengé // avec un tiroir conteneur // éléments 
métalliques carrés en blanc, titan ou brun-noir // un grand tiroir ou 
deux plus petits avec fermeture amortie // autres décors disponi-
bles en option

Hauteur: 81 cm // largeur: 125 cm // profondeur: 50 cm

Table manucure Cube Select Duo

Décor bois en bi-couleurs blanc wengé // éléments métalliques 
carrés en blanc, titan ou brun-noir // de chaque côté un grand tiroir 
ou deux plus petits avec fermeture amortie // à l´intérieur: deux 
rangements spacieux

Hauteur: 81 cm // largeur: 154 cm // profondeur: 50 cm
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Siège selle anatomique de petite taille

Réglage pneumatique de la hauteur, 47 – 63 cm // siège pivotant // 5 
roulettes montées sur une base large et stable en étoile // roulettes 
en caoutchouc avec fonction roll stop // sellerie confortable lavable 
et résistante // siège inclinable pour relâcher la pression sur les jam-
bes // cuir synthétique en blanc ou coloré
La configuration de base est livrée avec une base en noir
Art. 42501  

Siège selle anatomique de petite taille

Avec un ressort pneumatique plus long, sinon mêmes caractéris-
tiques que art. 42501 // réglage pneumatique de la hauteur, 56 – 80 
cm
La configuration de base est livrée avec une base en noir
Art. 42498
  

Tabouret selle anatomique de petite taille flottant

Tabouret flottant s´adaptant à la position assise // en deux versions 
(moelleux ou mi-dur) // réglage pneumatique de la hauteur, 47 – 63 
cm // pivotant // 5 roulettes montées sur une base large et stable 
en étoile // roulettes en caoutchouc avec fonction roll stop // sell-
erie confortable lavable et résistante // cuir synthétique en blanc ou 
coloré
La configuration de base est livrée avec une base en noir
Art. 42401W sellerie moelleuse   
Art. 42401M sellerie mi-dure   

Art. 42501 Art. 42401 Art. 42512 Art. 42411

Siège selle anatomique de grande taille

Réglage pneumatique de la hauteur, 59 – 80 cm // siège pivotant // 5 
roulettes montées sur une base large et stable en étoile // roulettes 
en caoutchouc avec fonction roll stop // sellerie confortable lavable 
et résistante // cuir synthétique en blanc ou coloré
La configuration de base est livrée avec une base en noir
Art. 42512
  

Siège selle anatomique de grande taille

Avec une sellerie gonflable pour un plus grand 
confort et la prévention de zones de pression 
// sinon mêmes caractéristiques que pour art. 
45512 // sellerie en cuir synthétique blanc.

La configuration de base est livrée avec 
une base en noir
Art. 42412
  

Siège selle anatomique de grande taille pour 
hommes

Découpe sur le devant // sinon mêmes caractéristiques que pour 
art. 45512 
La configuration de base est livrée avec une base en noir
Art. 42411   
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En option siège inclinable pour relâcher la pression sur les jambes
La configuration de base est livrée avec une base en noir
Art. 42516  

En option monté sur le système Air Floating
La configuration de base est livrée avec une base en noir
Art. 42515AF  

En option monté sur le système Air Floating et siège inclinable
La configuration de base est livrée avec une base en noir
Art. 42516AF
  

Siège  MLX

Siège avec un design exclusif intégrant un compartiment pour les 
rangements // réglage pneumatique de la hauteur, 50 – 62 cm // 
pivotant // dossier réglable en hauteur et en inclinaison // revêtement 
décoratifs en bois de différents designs // 5 roulettes montées sur 
une base large et stable en étoile // roulettes en caoutchouc avec 
fonction roll stop // sellerie confortable lavable et résistante // cuir 
synthétique en blanc ou coloré

Siège avec assise ronde

Réglage pneumatique de la hauteur, 50 – 62 cm // siège rond // 5 
roulettes montées sur une base large et stable en étoile // roulettes 
en caoutchouc avec fonction roll stop // sellerie confortable lavable 
et résistante // cuir synthétique en blanc ou coloré
La configuration de base est livrée avec une base en noir
Art. 42505   

En option siège inclinable pour relâcher la pression sur les jambes
La configuration de base est livrée avec une base en noir
Art. 42508  

Tabouret avec assise ronde

Réglage pneumatique de la hauteur, 50 – 62 cm // siège rond // 5 
roulettes montées sur une base large et stable en étoile // roulettes 
en caoutchouc avec fonction roll stop // sellerie confortable lavable 
et résistante // cuir synthétique en blanc ou coloré
La configuration de base est livrée avec une base en noir
Art. 42503

  
Siège avec assise ovale

Réglage pneumatique de la hauteur, 50 – 62 cm // siège oval // 5 
roulettes montées sur une base large et stable en étoile // roulettes 
en caoutchouc avec fonction roll stop // sellerie confortable lavable 
et résistante // cuir synthétique en blanc ou coloré
La configuration de base est livrée avec une base en noir
Art. 42515

Art. 42515Art. 42505 Art. 42503
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