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GREEN SPA is a sustainability initiative of
the German Wellness
Association for the spa
and wellness industry.
Our company supports
the sustainable
operation of spa and
wellness facilities with
suitable products and/
or services.
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Awards
De nombreuses distinctions de l‘industrie du bien-être, de la cosmétique et du médical pour des produits individuels, des développements innovants, une qualité supérieure, un design de pointe et un niveau élevé de service et de garantie confirment notre concept.

Brand Official 2019 Forbes Travel Guide
Beauty Forum Sonderpreis der Redaktion – International Top Brand Spa Award 2018
ESPA Innovation Awards 2018 Special Jury Price (Spa.Wave System)
Spa & Wellness MexiCaribe Product Award 2017 (Spa.Wave System)
American Spa Magazine Professionals Choice Award 2017 (HydroSpa)
Beauty Forum Special Award – Spa International Award 2016/17
Spa & Wellness Mexico Product Awards 2016 (WellMassage4D)
ESPA – Winner „Innovative Spa Concept“ 2016 (WellMassage4D)
Wellness & Spa Innovation Award 2016 (WellMassage4D)
Dermascope Aesthetician Choice Awards 2016 (PediSpa Square)
Spa Professional Mexico Product Award for Best Spa Furniture 2015 (MLX Quartz)
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 (Poland) 2009
Beauty Forum Readers` Choice Award 2007/2008
Beauty Forum Award 2006
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Gharieni fait partie des
marques officielles choisies par
le
Forbes Travel Guide 2019/20

Le groupe Gharieni a été choisi officiellement comme fabricant
d´équipements pour Spa et centres de bien-être par le Forbes Travel Guide qui fait autorité dans le domaine des voyages de luxe. Sélectionné pour représenter les meilleurs produits et services dans le
secteur de hôtellerie de luxe, Gharieni incarne les valeurs fondamentales et remplit les spécifications exigeantes réclamées par le FTG,
le seul système de notation indépendant pour les hôtels de luxe, les
restaurants et les spas.
Sammy Gharieni, CEO et fondateur du groupe Gharieni déclare: “cette
haute reconnaissance du Forbes Travel Guide nous sert a renforcer
nos engagements pour fournir un service de haute qualité, un confort
haut de gamme et proposer un design rafiné à nos partenaires dans
le domaine des spas et de l´hôtellerie de luxe. Depuis le début de
leur conception jusqu´à leur installation, Gharieni s´efforce de fournir
des équipements qui permettent de proposer à leurs utilisateurs des
traitements qui laissent une forte impression grâce à l´intégration de
composants multi-sensoriels et à leur adaptation sur mesure. Cette
reconnaissance du Forbes Travel Guide va nous accompagner vers
notre objectif de préter la plus grande attention dans la réalisation
des détails de design afin de démarquer clairement nos équipements
ainsi que notre mobilier”.
“Nous sommes heureux de nommer officiellement le groupe Gharieni

comme fabriquant d´équipements dans le domaine du Spa et du Bienêtre” a déclaré Filip Boyen, le CEO du Forbes Travel Guide. “L´équipe
d´experts de Gharieni supervise chaque étape dans l´élaboration du
design des tables de massages et de traitements et de leur personalisation, le tout orienté pour les besoins des clients. La société qui est
active dans son domaine depuis maintenant 27 ans mets l´expérience
de ses clients en avant pour ses produits innovants”.

Au sujet du Forbes Travel Guide
Le Forbes Travel Guide est le seul guide indépendant en tant que système de notation et d´évaluation pour l´hôtellerie de luxe ainsi que
pour les spas et restaurants. Ayant débuté en 1958 sous le nom de
Mobile Travel Guide, la société a été la première a débuter le système de notation jusqu´à cinq étoiles aux États-Unis. Aujourd´hui les
inspecteurs du guide, qui voyages incognito dans le monde entier,
évaluent les domaines grâce à 900 critères très rigoureux et très objectifs. L´évaluation annuelle du guide complétée par des rapports et
des expériences racontées, aident les voyageurs à sélectionner les
meilleures endroits.
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Le
Groupe Gharieni

Avec plus de 25 ans d‘expérience, Gharieni Group GmbH est l‘un
des principaux fabricants internationaux de tables de bien-être,
de tables de soins et d‘équipements de bien-être de haute qualité pour les secteurs du spa, du bien-être, des cosmétiques et
des soins des pieds / podologie.
Nos tables et mobiliers ainsi que nos produits cosmétiques et
médicaux sont vendus sur tous les continents dans près de 100
pays à travers le monde. Des hôtels de luxe ainsi que des stations thermales et des stations balnéaires haut de gamme du
monde entier font confiance à nos produits « Made in Germany ».
Matériaux de première qualité, qualité exceptionnelle, fonctionnalité optimale, design moderne et innovations exclusives, associés à la flexibilité permettant de répondre rapidement aux
souhaits des clients - telle est la devise de notre entreprise.
Nous ne nous considérons pas seulement comme un fabricant
d‘équipements. Notre objectif est plutôt de rendre perceptib-

les des expériences de bien-être très spéciales. Nous pensons
à la fois au client final et au thérapeute. Nous voulons offrir aux
clients finaux des expériences uniques de relaxation et de traitement et aux thérapeutes un travail absolument agréable et ergonomique avec nos produits.
Lors du développement de nos produits, il est important pour
nous de « sortir des sentiers battus ». Le département de développement interne travaille en permanence avec des spécialistes d‘autres professions. Ce Brainpool n‘est pas seulement le
berceau de nouvelles idées. Ici, le savoir-faire et les innovations
issus d‘autres secteurs se confondent à nos idées de manière
profitable, comme par exemple les domaines de la médecine et
de la technologie. De plus, des concepteurs expérimentés sont
à disposition pour une réalisation convaincante, tant sur le plan
visuel que sur le plan fonctionnel.
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Qualité certifiée
Pour les tables de traitement et
unités de traitement Gharieni

Gestion de la qualité
selon ISO 13485

Production « Made in Germany »

Afin d‘être toujours à la hauteur de la marque « Made by Gharieni », notre entreprise applique la devise « Qualité sans compromis », qui inclut également la garantie de qualité, car c‘est
le seul moyen d‘offrir aux clients transparence et sécurité au
même niveau.
Afin de vous fournir des faits clairs concernant la preuve de
fabrication et de montrer que nous attachons une grande importance à la responsabilité sociale ainsi qu‘aux intérêts des
consommateurs, nous avons été soumis à une procédure de
certification élaborée par TÜV NORD, celle-ci étant « officielle »
depuis 2012 : selon les critères de test de TÜV NORD, nos produits des domaines des tables et unités de traitement peuvent
obtenir le label « Made in Germany » !

Bien entendu, notre production et notre gestion sont également soumises à un contrôle de qualité constant. La gestion
complète de la qualité des processus de l‘entreprise est en
place depuis plus de dix ans et comprend la certification selon
la norme ISO 13485. Celle-ci vous garantit en tant que client la
qualité du produit et un excellent service - une combinaison
que l‘on ne trouve nulle part ailleurs !
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AIDA-Cruises, Hyperion-Klasse // TUI Cruises, Mein Schiff 2 - 5 // MS Europa 2 // P&O Pacific Dawn // Severin*s Resort & Spa*****S Sylt, Germany // Grand Hotel & SPA
Kurhaus Ahrenshoop***** Ahrenshoop, Germany // Titanic Hotel Berlin***** Berlin, Germany // "Kreuz-Post" Hotel-Restaurant-Spa*** Vogtsburg, 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 // Nordseefarm**** Büsumer Deichhausen, Germany // Relais & Châteaux Hotel Die Sonne
Frankenberg****s 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, Germany // 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 // Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf, Germany
W Amsterdam***** Netherlands // Corendon City Hotel Amsterdam**** Netherlands // The Lamp Hotel**** Norrköping, Sweden // Hotel Kaiserblick Ellmau**** Austria // Hotel Sans
Souci***** Vienna, Austria // Grand Tirolia***** Kitzbühel, Austria // Park Hyatt Vienna***** Austria // AIGO welcome family****S Aigen, Austria // Hilton Vienna Plaza***** Austria // Grand Hotel,
Wien***** Austria // Genussdorf Gmachl****S Bergheim, Austria // Wanderhotel Gassner***** Neukirchen am Großvenediger, Austria // Bürgenstock Resort Lake Lucerne***** Switzerland // The
Dolder Grand***** Zurich, Switzerland // InterContinental Davos***** Switzerland // W Verbier***** Switzerland // Seehotel Waldstätterhof***** Brunnen, Switzerland // The Alpina Gstaad*****
Switzerland // Hotel Crans Ambassador Luxury Sport Resort***** Crans-Montana, Switzerland // Hotel Plunhof**** South-Tirol, Italy // Falkensteiner Resort Capo Boi***** Villasimius , Italy // GOCO
Spa Venice at JW Marriott***** Italy // Preidlhof Luxury DolceVita Resort***** Naturno, 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 // Hotel Barriere Les Neiges***** Courchevel, France // The Ritz-Carlton, Budapest ***** Hungary // The Beaumont***** London, England // Seaham Hall Hotel &
Spa***** Durham, England // The May Fair***** London, England // Mandarin Oriental Hyde Park, London***** England // Radisson Blu Edwardian***** Manchester, England // Jumeirah Carlton
Tower***** London, England // Ramside Hall Hotel & Spa**** Durham, England // Grand Jersey Hotel & Spa***** St Helier, Jersey // Four Seasons Hotel Hampshire***** England // Galgorm
Resort & Spa**** Ballymena, Northern Ireland // Talacre Beach Holiday Home Park Wales // Gazelli House London, England // The Manor House*****Wiltshire, England // Four Seasons Hotel
London at Ten Trinity Square***** England // Puente Romano***** Marbella, Spain // The One Barcelona***** 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 // Kempinski Hotel Grand Arena Bansko***** Bulgaria // 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 // The Ritz-Carlton Doha*****
Qatar // Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa***** UAE // Caesars Palace Bluewaters***** Dubai, UAE // The Oberoi***** Dubai, UAE // Six Senses Hideaway Zighy Bay***** Oman
// Viceroy Dubai***** UAE // Palazzo Versace Dubai ***** UAE // Four Seasons Hotel Abu Dhabi At Al Maryah Island***** UAE // The Address Downtown Dubai***** UAE //
Talise Spa Madinat Jumeirah Dubai, UAE // Burj Al Arab***** Dubai, UAE // Emirates Palace Abu Dhabi ***** UAE // The Peninsula***** Hong Kong // Rosewood Beijing***** Peking, China
// Four Seasons Resort Langkawi***** Malaysia // The Chateau Spa & Organic Wellness Resort***** Kuala Lumpur, Malaysia // Cheval Blanc Randheli***** Noonu-Atoll, Maledives // Velaa
Private Island Maledives // The Oberoi Sukhvilas Resort & Spa***** Punjab, India // Anahita The Resort***** Mauritius // Four Seasons Hotel The Westcliff***** Johannesburg, Southafrica //
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Hotel Sofitel Agadir Royal Bay Resort***** Morocco // Sofitel Marrakech***** Morocco // Mövenpick Hotel Gammarth***** Tunis, Tunisia // La Cigale Tabarka Hôtel-Thalasso & Spa
- Golf***** Tunisia // 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 Resort Seychelles at Desroches Island***** // JW Marriott Miami
Turnberry Resort & Spa***** Miami, USA // Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills***** California, USA // Carlsbad Oceanfront Resort & Spa***** California, USA // Grand Hyatt
New York***** USA // SeaHill Spa at The Cavalier Hotel, Autograph Collection Hotel**** Virginia Beach, USA // Four Seasons Surf Club Miami ***** USA // Conrad Bora Bora Nui*****
French Polynesia // Cosmopolitan Hotel East Tower ***** Las Vegas, USA // Peninsula Chicago ***** 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 // Glen Ivy Hot Springs***** Corona, 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 // estetica Medical Beauty and Wellness Iserlohn, 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 // 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 // Zabeel
Ladies Club Dubai, UAE // 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
Praxisklinik MKG-Chirurgie Pescheck/Romsdorfer Schwäbisch Hall, Germany // Die Ästheten - Mecial Spa Munich, Germany // BLUSH Beauty & Skin Clinic Amsterdam, The Netherlands //
Doctors inc. Amsterdam, The Netherlands // Iuventu Anti-Aging Clinic Brussels, Belgium // 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 // Jean d'Arcel Cosmétique Kehl, Germany // Schulungszentrum 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 // QMS Elen, Belgium // Domaine La Butte aux Bois Lanaken,, 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 // Natura Bissé England // and many more!
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Témoignages
Les tables Gharieni de notre nouveau centre de formation à Kehl sont un point fort incontournable, non seulement en termes d'apparence, mais aussi en termes de propriétés. Un design exclusif, un confort de couchage incroyable et une grande
variété d'équipements techniques pour une utilisation facile forment un ensemble optimal. Tous ceux qui visitent notre
académie de formation sont enthousiasmés par l'équipement.
Horst Müller, Responsable Distribution Marketing, Jean d'Arcel Cosmétique GmbH & Co.KG

Nous apprécions la marque Gharieni non seulement pour ses produits exceptionnels, qui allient haute qualité, confort
optimal et design innovant, mais aussi pour la fiabilité de son service après-vente et de son service clientèle professionnel
complet.
Thomas Liebich, PDG, Gertraud Gruber Kosmetik GmbH & Co. KG

La Table Gharieni Quartz a été un ajout fantastique à notre offre de soins ici au Glen Ivy. Cela nous a permis d'offrir
un service multidimensionnel qui non seulement émerveille et enchante nos clients, mais aussi stimule et engage nos
thérapeutes.
Clive McNish, General Manager, Glen Ivy Hot Springs
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Lorsque j'ai rencontré Gharieni, j'ai été époustouflé non seulement par les tables de traitement au Quartz, mais aussi
par leur passion et leur professionnalisme qui se manifestent lors de la rencontre avec l'équipe. Depuis notre première
rencontre jusqu'à l'installation de la table Quartz, l'équipe a toujours été à nos côtés pour nous soutenir et nous guider,
notamment dans la création de nos traitements au Quartz sur mesure. C'est un plaisir de travailler avec Gharieni et je
suis enthousiaste de voir ce nous allons découvrir dans le futur.
Tara Moore, Spa Manager au Galgorm Resort & Spa

La vision du Crown Spa à Perth était de créer un établissement de spa de luxe pour rivaliser avec les meilleurs au monde.
D'une élégance irréprochable, sa philosophie repose sur les piliers du luxe, de l'indulgence et de l'offre d'une expérience
dans le domaine du spa inégalée. Pour compléter les intérieurs élégants, nous nous sommes associés à Gharieni, leader
mondial des lits de traitement de luxe.
Emma McGrady Directeur du Crown Spa de Melbourne et de Perth

J'ai choisi la marque Gharieni pour l'équipement de la cabine car j'ai été particulièrement impressionné par l'encadrement
professionnel et personnel de l'équipe et la qualité des matériaux. L'accent doit être mis sur les fonctions de réglage, le confort ainsi que le réglage de la chaleur des tables. Les praticiens apprécient la fiabilité et le confort des produits Gharieni.
Marlis Minkenberg, Conseil & Formation
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Nos partenaires
www.elemis.com

www.guerlain.com

www.clarins.de

www.babor.com

www.biologique-recherche.com

www.lignestbarth.com

www.phytomer.com

www.maluwilz.de

www.themae.fr

www.shiseido.com

www.academiebeaute.com

www.reviderm.de

www.sothys.de

www.ergoline.com

www.rimpler.de

www.vinoble-cosmetics.at

www.thalgo.de

www.pietrulla.de

www.pharmos-natur.de

www.gocohospitality.com

www.ist.de

www.hildegard-braukmann.de

www.comfortzone.de

www.monteil.com

www.schupp.eu

www.boerlind.com

www.voya.ie

www.colline.fr

www.gazelliskincare.com
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www.jda.de

www.cindarella.com

www.tiptouch.com

www.niance.ch

www.sixsenses.com

www.dornbracht.com

www.klafs.de

www.purebeau.com

www.gertraud-gruber.de

www.susannekaufmann.com

www.fox-kosmetik.de

www.rkf.fr

www.cinqmondes.com

www.annesemonin.com

www.bamford.co.uk

www.dr-spiller.com

www.vitalisdrjoseph.com

www.la-mer.com

www.maria-galland.de

www.cnc-cosmetic.de

www.janssen-cosmetics.com

www.eckstein-kosmetik.de

www.dermalogica.de

www.hannahcosmetics.com

www.skinceuticals.com

www.drburgener.com

www.deynique.org

www.spaconnectors.com

www.goldeneye.de

www.urbn-nature.com

www.absolution.nl

www.aromatherapyassociates.com

www.kerstinflorian.com

www.aurachake.fr

...et
bien d'autres
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Glen Ivy Hot Springs
Corona, USA
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Photos : © Glen Ivy Hot Springs
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Options de table
Matelas Soft
En plus du matelas standard, les tables portant ce symbole peuvent être équipées d'un matelas beaucoup plus épais et particulièrement moelleux. Selon le type de table, ce matelas moelleux
est disponible avec une housse en PU ou en cuir synthétique. Le
matelas extra-moelleux assure un confort de couchage encore
plus élevé, en particulier pendant les traitements de longue durée.

Mo1 avec
Matelas Soft

Mo1 avec
Matelas standard

Accoudoirs
électriques

Pour encore plus de confort, les accoudoirs - ainsi que la hauteur,
le dossier, la jambière et le repose-pied - peuvent être équipés
de moteurs pour le réglage électrique. En plus de la commande
directe par boutons-poussoirs sur les accoudoirs, leur position
peut également être mémorisée confortablement à l'aide des
fonctions de mémoire. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que
l'ensemble de la table se place en position préprogrammée.

Triple Airback
électrique®

Plusieurs de nos tables de bien-être et certains de nos modèles
cosmétiques peuvent être équipés d'un Triple-Airback® à commande électrique. Ce système de soutien lombaire est divisé
en trois zones contrôlables individuellement et adapte parfaitement le matelas dans le bas du dos aux besoins physiques
de vos clients. L'Airback® est particulièrement apprécié pour les
traitements de longue durée ou pour les personnes souffrant de
maux de dos.

Options de table

Smart-Thermo
Le système de chauffage intelligent Smart-Thermo est intégré
dans le matelas de la table et fonctionne avec une technologie
moderne à microprocesseur. Afin d'obtenir le plus rapidement
possible une température agréable du matelas, il chauffe à pleine puissance pendant la phase de démarrage jusqu'à ce que
le circuit de sécurité arrête automatiquement le chauffage après un temps prédéfini. Les paramètres variables peuvent être
réglés à l'aide d'une séquence de programmation qui est initiée par une combinaison de touches spécifique. Le système de
chauffage Smart-Thermo fonctionne en courant continu et est
donc pratiquement exempt d'électrosmog.

Matelas
(multi-)couleurs
Dans les modèles de tables portant ce symbole, deux ou trois
couleurs peuvent être choisies parmi nos différentes couleurs
tendance et être combinées dans un revêtement multicolore.
Vous trouverez nos palettes de couleurs avec la collection actuelle à la page 21 du catalogue.

Appui-tête
multifonctions
Le support d'appui-tête spécial avec son système à double
articulation permet une multitude de réglages individuels qui
ne peuvent être obtenus avec un appui-tête normal. En combinaison avec les appui-têtes disponibles séparément, il permet
presque tous les traitements dans la zone de la tête. Les pièces
jointes suivantes sont disponibles :

Appui-tête en forme de croissant

Cet appui-tête en polyuréthane souple et lavable est idéal pour
les traitements cosmétiques car les zones du cou, de la nuque
et des épaules sont totalement dégagées et peuvent être traitées de manière très confortable. En même temps, la tête du
client est fixée dans une position agréablement stable. Idéal
également pour le maquillage permanent et les soins des pieds/podologie !

Appui-tête en U

Vibro-Wellness
Vibro-Wellness est un système de vibrations qui masse agréablement. Six ou dix moteurs vibrants situés dans le matelas
peuvent être commandés individuellement et à différentes intensités à l'aide de la commande manuelle. Les vibrations ont un
effet relaxant sur l'épaule (partie dorsale), l'assise et les mollets.

Logo brodé

Coussin souple en cuir synthétique lavable. Les deux appuitêtes ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec le support
multifonctions. Idéal pour les massages du dos !

Avec cette table présentant ce symbole, il est possible d'intégrer
votre logo dans le matelas ou l'appui-tête. Uniquement possible
avec un matelas en cuir synthétique.

Appui-tête en
forme de croissant

Appui-tête en U

Accessoires pour appui-tête multifonctions
Housse en cuir synthétique pour appui-tête croissant, art.
48005
10 housses jetables pour appui-tête croissant, art. 75236
Housse en tissu éponge pour appui-tête en U, art. 45018

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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Options de table
Rallonge XL
Cette alternative ingénieuse à d'appui-tête conventionnel permet
une adaptation individuelle pour chaque client : il suffit de retirer
l'appui-tête standard et de le remplacer par la rallonge XL. Cela
signifie que les personnes plus fines ou plus larges peuvent être
traitées de manière ergonomique et optimale. Ceci est particulièrement important en position de massage, car la rallonge XL
sert de surface d'appui pour les bras. Bien entendu, la rallonge XL peut également être réglée en la tirant simplement vers
l'extérieur. Pour les tables cosmétiques SLXP et SPL, la rallonge
XL est également disponible avec têtière ! (Non disponible avec
les matelas souples plus épais !)

En couleur
Rallonge XL
La rallonge XL peut bien sûr être équipée d'une couleur de notre collection actuelle, tout comme le matelas. Vous trouverez
nos palettes de couleurs à la page 21.

Base couleur
Revêtement couleur
La base d'une table cosmétique portant ce symbole est disponible avec un revêtement de couleur titane en plus de la coque
blanche standard.

Revêtement
aspect titane

Revêtement
blanc standard

Laque spécial pièces métalliques
Une laque spécial pour pièces métalliques dans les couleurs
RAL est possible pour les modèles portant ce symbole. Les
couleurs marron-noir, blanc et titane (RAL 9007) sont incluses
dans le prix.

Options de table

Spa Ambience
Light
Placez votre table de bien-être sous le bon éclairage ! Ce symbole marque les tables avec des bandes LED dissimulées dans
la base. L'éclairage indirect crée une atmosphère d'ambiance.
Pour la plupart des tables, vous pouvez sélectionner huit couleurs de lumière différentes et un changement de couleur automatique par simple pression sur un bouton.

Décor bois
La plupart de nos tables de bien-être sont disponibles en blanc
ou en wengé de série. Pour les tables portant ce symbole, vous
pouvez également choisir votre décor préféré - et votre table s'adaptera parfaitement à votre intérieur ! Demandez notre
gamme actuelle de décors ou visitez notre site web ci-dessous :

www.gharieni.de/farbpalette-holzdecore

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Rotonde
La fonction Rotonde permet de faire pivoter les tables cosmétiques de 330° vers la gauche ou vers la droite. Cette rotation
permet au client d'être amené sans effort dans la position de
traitement idéale. La position de couchage souhaitée peut être
déterminée puis remise en position initiale à l'aide d'un levier
latéral. Avec nos modèles hydrauliques, une rotation de 360° est
possible. Ici, la fonction Rotonde est incluse pour des raisons
techniques.

Roulettes
Roulettes supplémentaires
Les tables de soins esthétiques portant ce symbole peuvent
être équipées de roulettes à freins. Il est ainsi plus facile de déplacer la table.

Roulettes rétractables électriquement
En lieu et place du mécanisme mécanique à rouleaux, des rouleaux rétractables électriquement sont également disponibles
pour nos tables de bien-être portant ce symbole. La commande
s'effectue à l'aide de la commande manuelle de la table. Cela
signifie : la mobilité sur simple pression d'un bouton - rien de
plus simple !
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Options de table
Commande au
pied
Selon le modèle, il est possible d'utiliser des pédales de commande avec différentes plages de fonctionnement.
La commande à pied à mémoire permet de programmer et de
piloter tous les moteurs et toutes les positions de mémoire, par
ex. pour MO1, MLW F1 et SPL.
Sur des modèles tels que la MLW ou la MLK, une commande à
pied est utilisée pour commander les fonctions de base.

Télécommande
infrarouge
Une télécommande infrarouge sans fil est disponible pour les
modèles de table portant ce symbole. Cela permet de régler
les positions de couchage même à de plus grandes distances,
les fonctions correspondant à la commande manuelle reliée par
câble.

Commande au pied avec
fonction mémoire

Télécommande
à memoire
Commande au pied
pour fonctions de base

Ces modèles de table peuvent être équipés en option d'une
commande manuelle à mémoire qui permet de mémoriser
jusqu'à quatre ou huit positions individuelles. L'équipement de
série comprend une simple commande manuelle pour commander les fonctions de base.

Aromathérapie
Pendant le traitement, le client est enveloppé de senteurs agréables - avec l'option aromathérapie, vous pouvez transformer votre
traitement en une expérience de bien-être avec tous vos sens.
Selon le modèle, il suffit d'appuyer sur un bouton pour libérer les
arômes à partir d'un ou de trois compartiments de senteurs intégrés. Les senteurs peuvent être remplacées à volonté.

Options de table

Multimédia

Palettes de couleurs Gharieni
Couleur de matelas PU

Système audio multimédia
L'expérience sonore pour votre table ! L'interface audio intégrée
offre une interface moderne entre de nombreux appareils de
lecture et votre table de bien-être. Le haut-parleur intégré dans
la table permet aux clients de se détendre sur leur musique
préférée. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez
choisir entre une sonorisation ciblée de la tête de table ou de
l'ensemble de la pièce.
Possibilités de connexion : Bluetooth, carte SD, USB, AUX et
IPHONE.

Appui-tête Audio Relax
Des haut-parleurs intégrés de manière invisible dans l'appuitête garantissent une expérience sonore agréablement relaxante et un confort maximal.
Le lecteur MP3 inclus est fixé à l'extérieur du matelas afin de
faciliter son utilisation à tout moment. Environ 50 minutes de
musique de relaxation gratuite GEMA sont déjà été installées.
Le lecteur peut toutefois être utilisé via un port USB.

Blanc

Macchiato

Choco

Noir

Couleurs de matelas cuir synthétique

Blanc

Perle

Macadamia

Noir

Platine

Métallique

Azur

Atoll

Ciel

Amazone

Pistache

Safran

Orange

Rouge

Choco

Palettes de couleurs Serge Ferrari
Cuir synthétique « Stamskin Top »

Blanc Ferrari

Macchiato

Orangé
Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Crème

Beige

Gris foncé

Vert

Crème

Anthracite

Océan

Cuir synthétique « Stamskin One »

Capuccino

Noir mat

Bleu foncé

Marron

Marron mat

Bordeaux Rouge Ferrari

Violet

Macchiato
Afin de résister aux environnements les plus exigeants (extérieur, secteur médical, yachting, etc.), le
nouveau produit innovant Stamskin One possède des
caractéristiques techniques uniques et une finition
incomparable.
Grâce à la technologie élastomère de Serge Ferrari,
Stamskin One est particulièrement facile à nettoyer
et à désinfecter. La surface respirante résiste aux
huiles (huiles de massage, écrans solaires, etc.), aux
liquides corporels et aux substances alcoolisées (détergents).
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Tables concept

Concept Psammo

MLX Quarz

Tables concept - Vue d'ensemble

Wellmassage4D

Spa.Wave

Chaleur infrarouge

MLX 4D

MLW Amphibia

Dôme MLX
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Severin*s Resort & Spa
Sylt, Allemagne
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Photos : © Severin*s Resort & Spa
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Psammo
concept

Tables concept - Concept Psammo

MLX Quarz
Du sable chaud pour le corps et l'âme - la psammothérapie (du
grec psammo = sable) est une tradition millénaire. La chaleur
douce et profondément efficace procure une détente pure, stimule le métabolisme et détoxifie. Le concept Psammo de Gharieni vous offre ces avantages sous une forme innovante.
En tant que table de massage, de soins et de détente, la MLX
Quartz combine pour vous toutes les possibilités avec son sable
de quartz alpha chauffable en continu. Elle permet de réaliser
des emballages et de nombreuses autres applications avec
un minimum d'effort et une grande efficacité. De plus, la table
de sable peut être utilisée pour combiner de nombreux traitements et des traitements spéciaux de haute qualité ; et enfin, les
résultats du massage/traitement sont considérablement améliorés par le réchauffement en profondeur.
Que ce soit avec la table de quartz MLX Quarz Round ou Square
– choyez vos clients avec ce soin bien-être naturel et offrez-leur
« une petite pause vacances » .

Caractéristiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En bois massif
Rempli avec du quartz alpha
Système de régulation continue de la chaleur
Relaxation maximale grâce à une chaleur diffuse douce et
constante
Deux colonnes télescopiques pour le contrôle de la hauteur et de l‘inclinaison
Un compartiment de rangement et deux tiroirs dans la
base
Coussin facial intégré en PU rembourré souple
En option, matelas positionné en surface pour les massages
Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
Générateur de parfum en option
En option avec le Dynamic Flow System

•
•
•
•
•
•

Hauteur : env. 65-90 cm
Longueur : 216 cm
Longueur Square XL : 226 cm
Largeur : 86 cm
Force de levage : 130 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 150 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

MLX Quarz Square
Bois standard
Noisetier

MLX Quarz Square XL (+10cm)
Bois standard
Noisetier

MLX Quarz Round
Bois standard
Noisetier

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Psammo
concept

Variétés de quartz

Pour la MLX Quarz, nous proposons quatre types de remplissage de sable de quartz différents :

Standard

Or

Golden Rain

Solid Ocean

Inclinaison
réglable

Variétés de quartz, 180 kg
De série
Supplément
Supplément
Supplément

Hauteur réglable

Gold
Golden Rain
Ocean Solid

Suppléments

Les additifs suivants peuvent être ajoutés aux mélanges de
quartz (voir page suivante) :
Les deux colonnes télescopiques du MLX Quarz permettent un
réglage aisé de la hauteur et de l'inclinaison, ce qui vous permet d'utiliser la table en toute sécurité et facilement depuis
n'importe quelle position grâce à la commande intégrée dans le
cadre de la table et l'écran tactile.
La hauteur est réglable de 65 à 90 cm, ce qui permet de travailler sans effort sur le dos. Et l'inclinaison du MLX jusqu'à la « position zéro gravité » offre des possibilités efficaces, notamment
pour les massages du dos et des épaules. De plus, ce réglage de

l'inclinaison de la table a un effet de soulagement de la pression
sur la tête et le dos ainsi qu'un effet mobilisateur sur la circulation sanguine pour vos clients.
Le sable de quartz Alpha chaud offre bien plus qu'une « simple »
expérience de bien-être. Des mélanges de couleurs personnalisés pour des traitements et des « positions de couchage » individuels sont également disponibles sur demande.

Persian Treasure

Himalayan Touch

Baltic Sunset

Tables concept - Concept Psammo

Persian

Treasure

Le sel bleu de Perse est l'un des sels minéraux les plus rares
sur terre et est donc particulièrement précieux. Les cristaux
du sel scintillent dans des tons de bleu harmonisants et relaxants, de l'aigue-marine délicate au bleu saphir foncé.
En outre, d'autres effets bénéfiques sont attribués à la « couleur du ciel ». On dit que le bleu a un effet équilibrant mental
et physique, calmant et régénérant. Les ions libérés par le
sel ont également un effet positif sur les voies respiratoires.
Combiné au sable de quartz alpha naturel, le sel bleu de Perse donne à tous les traitements une touche particulièrement
élégante et exclusive.
Sel bleu quartz standard		
Sel bleu Golden Rain ou Gold		
Sel bleu Solid Ocean		

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Himalayan

Touch
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Baltic

Sunset

Le mélange de sable de quartz et de sel gemme de
l'Himalaya apporte dans votre salle de traitement le microclimat bénéfique que nous connaissons des montagnes, de la
côte et des forêts ! En effet, le chauffage réglable en continu
du mélange quartz-sel libère les ions du sel. L'air ainsi ionisé augmente l'absorption d'oxygène pendant la respiration,
provoquant ainsi des effets positifs sur l'ensemble du corps
ainsi que sur le psychisme, notamment :
• le rafraîchissement général et la vitalisation
• la relaxation physique et la détente
• un apaisement spirituel
• la stimulation du métabolisme
• la stimulation du système immunitaire

Le mélange de sable de quartz et d'ambre de la Baltique de
haute qualité fait appel aux vertus bienfaisantes de « l’Or de
la mer Baltique ». En tant que pierre de sécurité, de confiance
et de guérison, l'ambre aurait les effets suivants :
• harmonisation spirituelle
• un effet énergisant
• un effet équilibrant sur la balance hormonale
• l'augmentation de la joie de vivre
• détoxification de l'organisme
• des effets anti-inflammatoires – même sur la peau
• de soutien pour le système immunitaire
Ce mélange est recommandé pour des traitements de signature et de thalassothérapie exceptionnels.

Sel de l'Himalaya quartz standard		
Sel de l'Himalaya Golden Rain ou Gold		
Sel de l'Himalaya Solid Ocean		

Ambre Quartz standard		
Ambre Golden Rain ou Gold		
Ambre Solid Ocean		
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Psammo
concept

Générateur de parfum
Allongé sur du sable de quartz chaud, envoûté par des senteurs « célestes » dans le monde de la détente réconfortante ? Ceci est également possible avec la MLX Quarz ! Parce que l’innovante Fonction Huile
Essentielle offre littéralement un plus avec son équipement « parfumé ». La fonction avec ses trois compartiments de senteur est facilement contrôlable via l’écran tactile, comme tous les autres accessoires
de la table. Et vous n’avez pas à vous limiter à une seule huile essentielle. Grâce aux compartiments de parfum individuels, vous pouvez
combiner jusqu’à trois parfums entre eux. Avec ces compositions parfumées éthérées individuelles, vos traitements deviendront une expérience inoubliable !
Générateur de parfum pour aromathérapie		

Contrôlez facilement la fonction Huile Essentielle à l'aide de
l'écran tactile intégré et intuitif.

Tables concept - Concept Psammo
Options (plus d'infos page 16)
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
PU, par couleur
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)
Autres bois et laques
Spa Ambience Light : Base avec éclairage LED

Têtière

Rembourrage en option

L'ouverture pour le visage avec fente nasale est extrêmement pratique pour tous les traitements en position ventrale.

Grâce à ce rembourrage, la MLX Quarz peut être transformé
en un clin d'œil en une table de massage « normale ». Le
matelas, composé de quatre parties, est pliable et peut donc
être rangé de manière peu encombrante.

Aromathérapie

Accessoires (voir aussi page 150)
Matelas standard, blanc (supplément de prix pour la couleur,
voir options)

Coussins et housses

Socle éclairé

Notre kit d'accessoires exclusif se compose de différents
coussins et housses. L'ensemble complet vous permet
d'optimiser parfaitement votre travail.

La bande LED dissimulée sous la table met l'accent sur la
MLX Quarz dans la couleur de votre choix. Il fournit également un éclairage d'ambiance dans votre cabine.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Maxi kit d'accessoires pour MLX Quarz
Composé de : Appareil de chauffage des tampons de quartz, 7
tampons de quartz de différentes tailles, coussin de positionnement, épaulette, drap de massage à l'huile, petit bol
chantant, petit bol de sons cardiaques, anneau de gel, support
de nuque Dentalax et tissus à ouverture pour le visage

Prix sur
demande
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Concept
Psammo
Sable en mouvement

Dynamic Flow
System
Pour les massages d‘un type particulier
La table de sable innovante MLX Quarz est disponible avec le
système exclusif Dynamic Flow System - pour des traitements
encore plus intensifs et efficaces :
Des chambres à air intégrées dans la table, préprogrammées
pour se remplir d’air et se vider, déplacent le sable de quartz agréablement chaud. De cette façon, même sans thérapeute, vos
clients bénéficieront d’un massage du dos apaisant qui détend
les muscles et mobilise l’ensemble du corps.
Pour les massages par un thérapeute, la MLX Quarz et le Dynamic Flow System offrent un « traitement à 360° » : le sable à
température contrôlée réchauffe le corps, tandis que les mouvements doux par le bas renforcent le massage du thérapeute
par le haut. – Une expérience de relaxation extraordinaire pour
vos clients !
Dynamic Flow System

Le Dynamic Flow System...
...fait doucement onduler le sable dans la zone du dos ; avec
un effet agréable et relaxant.

Tables concept - Concept Psammo

Tampon de quartz
Ils sont un excellent complément au traitement sur la MLX
Quarz. En effet, avec les tampons de quartz de différentes tailles, vous pouvez effectuer différents traitements thermiques.
Vous trouverez les différents tampons dans notre catalogue
Medical, Feet & Care.

Appareil à chauffer les
tampons
de quartz
incl.10 tampons de quartz
L’appareil chauffant pour les tampons de quartz Gharieni assure une
température constante des tampons. Le système de chauffage peut
être facilement contrôlé à partir du panneau avant et un indicateur
LED indique le niveau de la température. Le design du bac en bois
massif est adapté à la série MLX et s'intègre parfaitement à votre ambiance. De plus, le couvercle fourni assure non seulement un stockage
efficace de la chaleur, mais peut également être utilisé comme tablette pour les tampons au sable.

Rempli avec du quartz

Caractéristiques :
• Dispositif de table pour le maintien au chaud des tampons
de quartz
• En bois massif
• Rempli avec du quartz alpha
• Système de régulation continue de la chaleur
• Sont inclus quatre grands, deux moyens et quatre petits
tampons de sable

Comme la MLX Quartz, l’appareil chauffant pour les tampons est également rempli avec du sable de quartz alpha.
Ceci garantit une diffusion uniforme et durable de la chaleur.

• Hauteur : env. 24 cm
• Longueur : 63,5 cm
• Largeur : 23,5 cm

Pas de pertes de chaleur inutiles
Appareil à chauffer les tampons de quartz.
avec 10 tampons de quartz de différentes Tailles

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

La plaque de recouvrement pratique de l'appareil empêche
les pertes de chaleur à l'intérieur. Il peut également être utilisé comme tablette pratique.
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Photos : © Galgorm Resort & Spa
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Galgorm Resort & Spa
Ballymena, Irlande du Nord
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Wellmassage4D
WELLMASSAGE

Tables concept - Wellmassage4D

MLX Wellmassage4D
Le concept de traitement innovant
Jusqu‘à présent, vous ne connaissiez que les massages où les
clients étaient en position à plat. Avec WellMassage4D, tout est
désormais différent ! Ce soin signature a été créé en collaboration avec Jean-Guy de Gabriac, PDG de Tip Touch International,
spécialiste belge du massage et du spa, notamment pour la table bien-être MLX.
Dans le concept de traitement unique High-Tech & High Touch
se combinent à un impact élevé. Grâce à son mélange innovant
de mouvements, de massages par pression, de poignées de
massage glissantes, de mobilisation et de stimulation méridienne en combinaison avec huit positions couchées programmées, le WellMassage4D permet un traitement extraordinaire
du corps entier pour une relaxation profonde durable.
Vous pourrez découvrir le concept de traitement innovant dans
notre formation WellMassage4D, lors de laquelle les huit positions couchées spéciales sont expliquées et enregistrées en
détail.

Caractéristiques MLX:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand espace de rangement
Deux accoudoirs amovibles
Ouverture pour le visage
Quatre moteurs pour le réglage électrique de la hauteur,
du dossier, des jambes et des pieds
Fonction Trendelenbourg
Huit positions de traitements mémorisables
Fonction de blocage
Matelas PU souple et robuste
Également disponible en cuir synthétique
En option : Matelas souple
Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
Base en blanc ou wengé, en option dans d‘autres décors
Grand tiroir continu ou deux petits tiroirs et un compartiment pliable
Cadre rabattable au niveau de la tête pour un meilleur
accès au visage et au décolleté

MLX
Édition Wellmassage4D

•
•
•
•
•

Hauteur : env. 58-98 cm
Longueur : 203 cm
Largeur : 80 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 350 kg

Le concept de traitement primé
WellMassage4D a reçu trois prix en 2016 : l'Association Allemande du Bien-être et l'Association Européenne du Spa nous ont
chacun décerné le Prix de l'Innovation, et Spa & Wellness México a décerné son Product Award à notre concept de traitement
innovant.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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Step
by
Step

Le WellMassage4D en huit étapes
Le WellMassage4D avec ses huit étapes de traitement spéciales
exploite pleinement la flexibilité parfaite de notre table de bienêtre High-Tech MLX. Grâce aux séquences de mouvements
uniques et aux positions préréglées et ajustées, la MLX offre des
possibilités de traitement comme pratiquement aucune autre
table de bien-être !

Position 1

Position 2

Au début, le client prend la position de massage classique
pour « s'habituer » et entrer en harmonie avec la symphonie
du toucher.

L'élévation du dos de 40° et la légère angulation des jambes soulagent la colonne lombaire. En même temps, la tête,
le cou et les épaules sont détendus. Cette position permet
au thérapeute d'effectuer un massage par pression qui est
doux pour les muscles.

Position 5

Position 6

La partie inférieure des jambes et les pieds sont surélevés
au-dessus de la hauteur de la poitrine. Ceci permet le massage des zones réflexes des pieds.

Les jambes sont un peu surélevées et le dos est positionné
un peu plus bas. Cela favorise le reflux du sang veineux et
de la lymphe des membres inférieurs.

La combinaison de « High Tech & High Touch » offre une expérience unique de bien-être et de relaxation. En même temps, elle
offre au thérapeute la possibilité de travailler de manière ergonomique optimale, c'est-à-dire de manière à protéger le dos et à
économiser de l'énergie.
WellMassage4D peut être réalisé en traitement de 50 minutes et
80 minutes en deux versions :
« RELAX »
L'effet relaxant de ce programme permet à vos clients d'oublier
leur stress quotidien.
« DEEP »
Cette variante du programme se concentre sur le relâchement
supplémentaire des muscles tendus et douloureux induits par
le stress.

Tables concept- Wellmassage4D
Options (plus d'infos page 16)
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Couleur du matelas PU :
max. 2 couleurs différentes possibles, par couleur
Appui-tête Audio-Relax : avec haut-parleurs intégrés
pour la connexion aux lecteurs standards
Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)

Position 3

Position 4

Les genoux restent dans la même position tandis que le dos
est abaissé à 10°. Cela permet au thérapeute de traiter les
mains, les bras et les omoplates du client ainsi que le bas
du dos et le haut du corps avant jusqu'à la taille sans effort
sur le dos.

Alors que la position du dos reste inchangée, l'angle des
genoux est augmenté. Ceci déplace le poids des cuisses
vers les hanches et les muscles de la cuisse d'une manière
détendue. Il peut maintenant être traité efficacement avec
beaucoup moins d'efforts.

Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)
Commande à pied avec fonction de mémoire : pour
contrôler les fonctions de base et les positions
mémorisées
Télécommande IR : opération sans fil pour contrôler
la table
Spa Ambience Light : Base avec éclairage LED

Accessoires (voir aussi page 150)
Position 7

Position 8

La position haute du dos et la position basse des jambes
préparent doucement le client à la fin du traitement et stimulent sa circulation.

Le client reste quelques minutes dans une position assise
complètement détendue, puis il peut se lever confortablement de la table.

Appui-tête Dentalax, PU
Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
Housse de protection en PU art. 49051

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa
Miami, USA

41

42

Spa.Wave
Binaural Acoustique
& Stimulation Dynamique

Tables concept - Spa.Wave

Stimulation ciblée
des ondes cérébrales

Healing in Harmony
avec le corps, l’esprit
et la nature

Détente profonde

à valeur ajoutée

Das exklusive Klang-Massage-System
Expérience anti-stress

Les vagues font la différence

Relaxation - mieux que dormir !

Spa.Wave - la Binaural Acoustic & Dynamic Stimulation - combine les ondes sonores douces d‘une musique spéciale avec
un système de massage par vibration très efficace intégré
dans le plan de couchage. Tandis que les sons spéciaux calment l‘activité mentale, le massage vibratoire a un effet ciblé
sur les centres énergétiques (chakras) du corps. Ce système de
massage sonore innovant combine les effets des techniques
de relaxation profonde avec les effets de la méditation et de
la pratique de la pleine conscience. Spa.Wave offre ainsi une
expérience extraordinaire et particulièrement efficace de relaxation et d‘anti-stress.

Les impulsions électriques des cellules cérébrales révèlent si
notre cerveau est en mode éveillé ou au repos. Elles peuvent
être mesurées sous forme d‘ondes cérébrales ayant des fréquences différentes dans les courbes de courant cérébral.
Ainsi, les « ondes alpha » de basse fréquence marquent notre
demi-sommeil et aussi la condition lors d‘une méditation légère. Les « ondes thêta » se retrouvent dans la phase de
sommeil et de rêve ainsi que dans la méditation profonde. Si
nos ondes cérébrales oscillent en mode alpha ou thêta, nous
sommes dans un état de relaxation profonde. Les « ondes delta », d‘autre part, déterminent le sommeil profond. Dans cette
phase, nos pouvoirs d‘auto-guérison deviennent actifs.

Le système Spa.Wave utilise de manière ciblée le pouvoir bénéfique des ondes cérébrales lentes et oscillantes de façon régulière. La technique de base est « l‘audiothérapie quantique
harmonique » : une musique spéciale avec des tonalités binaurales (deux fréquences très légèrement différentes simultanément) produit des ondes sonores douces dans le rythme d‘un
battement de cœur calme. Elle stimule le cerveau et le mettent
en mode alpha à delta. Ainsi le corps, l‘esprit et l‘âme trouvent
une paix profonde, apaisante et régénératrice.
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Bien plus que de la détente !
Si les ondes cérébrales oscillent en mode alpha à delta ou
thêta, la paix intérieure profonde qui en résulte affecte non seulement l'âme, mais l'organisme tout entier. En tant que « centre
de contrôle », notre cerveau régule également le système nerveux végétatif et donc les fonctions de nos organes. Les effets
positifs :
• Le rythme cardiaque et le pouls ralentissent, la tension
chute.
• La respiration devient plus profonde et plus calme.
• Les muscles se détendent.
• Les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui augmente le flux
sanguin.
• La production d'hormones du stress est réduite.
• Le système immunitaire est activé.
Avec le système Spa.Wave, tous ces effets bénéfiques peuvent
être obtenus en très peu de temps.

Effets bénéfiques et polyvalents
Simplicité d'utilisation

La combinaison optimale
Lorsque les sons du Spa.Wave mettent le cerveau en mode
relaxation, les fines vibrations du système de massage vibratoire intégré harmonisent les centres énergétiques (chakras) du
corps. Ainsi, le Spa.Wave permet une relaxation et une régénération mentale et physique rapide et unique. En tant que système complet parfait, il offre le moyen ultime de :
• Repos
• Rafraîchissement
• Vitalisation

Efficacité prouvée

Les scientifiques sont convaincus !
Des études cliniques menées aux Etats-Unis prouvent
l'efficacité de l'audiothérapie quantique harmonique sous-jacente au système Spa.Wave. Les scientifiques ont également
constaté que les fréquences sonores spéciales conviennent à
un large éventail d'applications :
• Le stress quotidien et professionnel peut être réduit en une
seule séance.
• En 14 jours, la qualité et la quantité de sommeil
s'améliorent jusqu'à 80 %.
• Les craintes et les symptômes dépressifs ainsi que les
effets psychologiques du traumatisme sont réduits de 40 à
60 pour cent.
• Les conséquences psychologiques d'une douleur prolongée diminuent.

Son et vibrations
pour le corps, l'esprit et l'âme

Tables concept - Spa.Wave

Des programmes adaptés à vos besoins
Sons et vibrations parfaitement combinés
Une application de massage sonore de 30 ou 60 minutes permet d’ores et déjà à vos clients de faire l'expérience d'une relaxation hors du commun et harmonieuse. Vous avez le choix
entre quatre programmes :
Spa.Wave Touch : En tant que programme de 30 minutes, Spa.
Wave Touch enrichit l'expérience allongée avec un léger massage par vibration et une musique relaxante, des sons doux et
des bruits naturels.
Spa.Wave Balance : Combine oscillations légères et profondes.
Ce programme de 60 minutes a un effet équilibrant et relaxant
sur les centres énergétiques du corps et enrichit ainsi vos massages. Avec le « voyage audio » qui l'accompagne, vos clients

atteindront un état de paix agréable et profond.
Spa.Wave
Energy
:
Ce
programme
de
30
minutes
avec
son
massage
par
vibration a un effet énergisant sur les chakras, tandis que la musique, les sons et les bruits naturels harmonisent le psychisme.
Spa.Wave Deep : Avec ses vibrations multicanaux plus profondes, ce programme d'une heure offre une expérience physique
encore plus intense. L'effet est renforcé par un programme audio instrumenté et relaxant qui comprend des séquences de
sons ainsi que des sons et des bruits naturels.

D'une simple pression du doigt...
.... l'écran tactile pratique et donc le Spa.Wave sont très faL'écranEttactile
les
fonc-spéciaux ou
ciles à utiliser.
grâceintuitif
à des contrôle
écouteurs
stéréo
dudans
Spa.Wave.
à un haut-parleur tions
intégré
l'appui-tête de la table, vos
clients seront transportés dans le monde des sons efficaces
agissant sur le mental.

Spa Wave System
MO1 Evo

en option, sans table de bien-être
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Domaine La Butte aux Bois
Lanaken, Belgique

47

Photos : © La Butte aux Bois / Hugo Thomassen

48

MLX
Dôme

Table concept – Dôme MLX

Dôme MLX
Les rayons infrarouges à ondes longues stimulent le métabolisme et donc la transpiration du corps. - Un effet qui peut être
utilisé spécifiquement dans le dôme de chaleur extensible du
Dôme MLX. De plus, le rayonnement infrarouge génère une
chaleur agréable et augmente ainsi le bien-être.
Le Dôme MLX peut être utilisé non seulement comme sauna
infrarouge, mais aussi pour les soins du visage. Ceci est possible
grâce à la surface du matelas réglable en hauteur qui permet au
client d‘atteindre la hauteur de travail parfaite.

MLX Dôme
avec coussin pour la nuque

Caractéristiques :
Dôme chauffant extensible
Le dôme peut être ouvert électriquement
Technologie thermique spéciale
Réglable en hauteur
Tiroir spacieux
Table combinée : soin du visage pendant
le traitement thermique possible
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Base en blanc ou wengé, en option dans d‘autres décors
• Coussin de nuque inclus
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hauteur de la surface du matelas : env. 57-97 cm
Longueur : 225 cm
Largeur totale : 90 cm
Largeur de la surface du matelas : 70 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 350 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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MLX
Dôme
Dôme rabattable

Dôme extensible

Hauteur réglable

Le Dôme MLX est doté de nombreuses fonctions. Le réglage en
hauteur permet d'obtenir une hauteur d'entrée basse d'environ
57 cm et une hauteur de travail maximale de 97 cm. Pour faciliter

la partie mobile du dôme peut être rabattue manuellement et le
tout relevé électriquement.

Table concept – MLX Dôme
Options (plus d'infos page 16)
Couleur du matelas PU :
max. 2 couleurs différentes possibles, par couleur
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)

Accessoires (voir aussi page 150)
Option oxygène

Dôme relevable

Option oxygène

Cela signifie que l'entrée dans le dôme chauffant ne pose
pas de problème :
un panneau de commande situé à côté du matelas permet
de soulever électriquement le dôme par simple pression sur
un bouton lorsqu'il est rétracté.

En option, un dispositif d'enrichissement en oxygène peut
être intégré dans la MLX Dôme. La buse de sortie pour
l'inhalation d'O2 peut être positionnée directement sur le
nez à l'aide d'un tuyau flexible.

Sangle de serrage pour serviettes de toilette

Espace de rangement

Pour renforcer l'effet du sauna IR, une serviette peut être attachée à l'ouverture du capot à l'aide d'une sangle. Cela signifie qu'une quantité de chaleur plus importante peut être
stockée à l'intérieur du dôme.

Avec le MLX Dôme, un tiroir spacieux sous le plan de
couchage offre suffisamment de place pour les serviettes,
les ustensiles de travail et plus encore.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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HydroSpa

PediSpa Square

PediSpa Compact

PediSpa Curve

Hair Swing

HydroSpa - Vue d'ensemble

Libra Edge

MLR Wet

V-box

Jet shower
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PediSpa
Square

HydroSpa - PediSpa Square

PediSpa Square
Plus qu‘un Foot-Spa ! Qu‘il s‘agisse de pédicure, de manucure,
de cosmétique, de maquillage ou de soins capillaires, le PediSpa Square offre un large éventail de possibilités de traitement et
est donc un véritable génie polyvalent ! Les exigences les plus
élevées en matière de fonctionnalité, de qualité et de design
font de ce modèle avec sa base en Corian® noble l‘unité de
traitement ultime de la classe Extra.

Les variantes d‘équipement suivantes sont disponibles pour le PediSpa :
PediSpa Square Basic

• Commande manuelle ou mécanique de l‘eau par de remplissage éléments de commande
• Douchette

PediSpa Square Comfort

• Contrôle électronique de l‘eau par le biais de SMART
TOOLS
• Douchette

Caractéristiques:
• Base en Corian®de haute qualité
• Repose-pied réglable en hauteur
• Siège confortable avec de nombreuses possibilités de
réglage
• Deux variantes d‘appui-tête possibles : amovible ou inclinable
• Coussin d‘assise en deux épaisseurs
• Matelas en cuir synthétique
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Deux accoudoirs sélectionnables
• En option : accoudoir supérieur avec tablette intégrée

PediSpa Square
Basic
Comfort
Superior
Deluxe
Accoudoir avec tablette rabattable

PediSpa Square Superior

• Contrôle électronique de l‘eau par le biais de SMART
TOOLS
• Douchette
• Remplissage automatique par le Douchette
• Programmes de SPA : Vitalize & Relax

PediSpa Square Deluxe

• Contrôle électronique de l‘eau par le biais de SMART
TOOLS
• Douchette
• Remplissage automatique par chute d‘eau avec Pearlstream
• Programmes de SPA : Vitalize & Relax

•
•
•
•
•

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Hauteur d‘assise : env. 63-99 cm
Longueur de la base : env. 142 cm
Largeur : max. env. 76 cm
Force de levage : 130 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 150 kg

55

56

PediSpa
Square

Appui-tête inclinable ou amovible

Siège coulissant vers
l'avant et vers l'arrière

Dossier
réglable

Inclinaison
du siège réglable
Repose-pied
réglable en hauteur

Siège pivotant

Siège
réglable en hauteur

Extrêmement flexible
Le PediSpa Square dispose d'une variété d'options d'ajustement
qui rendent un traitement confortable :
Outre l'appui-tête pivotant de 25° vers l'avant, le dossier peut
être incliné jusqu'à 75° vers l'arrière. L'assise est réglable électriquement en hauteur de 63 à 99 cm, s'incline de 14° et peut être

déplacée de 17 cm vers l'avant et l'arrière. Le repose-pied peut
également être facilement ajusté en hauteur jusqu'à 21 cm par
simple pression d'un bouton. La fonction de rotation du siège 90° vers la gauche et 90° vers la droite - assure un accès facile.

HydroSpa - PediSpa Square

5 en 1
PÉDICURE
MANUCURE
COSMÉTIQUE
SOINS CAPILLAIRES
MAQUILLAGE

Cosmétique

Pédicure

1

Le siège pivotant, la distance d'assise réglable par rapport
au repose-pied, le repose-pied réglable en hauteur ainsi
que l'équipement facile à utiliser permettent de traiter les
pieds de la classe Extra.

3

Le dossier peut être incliné jusqu'à 75°, ce qui permet au
client de s'allonger en position basse - idéal pour les traitements cosmétiques.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Soins capillaires

4

Des soins de la tête aux pieds ! Avec le bac Hair Swing, le
Pedispa Square avec appui-tête amovible facilite également le soin capillaire.

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Écuelle de manucure + tablette rabattable

2

Option pratique pour la manucure : Les tablettes rabattables intégrées dans les accoudoirs et le plateau de manucure
flexible font du soin des mains et des ongles sur le PediSpa
Square un jeu d'enfant.

Maquillage

5

Il suffit de régler le siège en position latérale, d'enlever
l'appui-tête (option !) et de relever le fauteuil à la hauteur
appropriée - Prêt pour le maquillage !
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Options (plus d'infos page 16)
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
possibles
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Pièces métalliques en couleurs spéciales (blanc, titane
ou marron foncé sont inclus dans le prix
Surfaces en Corian® issue de notre collection, (blanc et
wengé inclus dans le prix)

Panneau de commande

Appui-tête amovible

Le panneau de commande encastré dans le ® à l'avant de
la base de la table, permet une utilisation particulièrement
aisée du fauteuil de traitement.

Le PediSpa Square est également disponible avec un appui-tête amovible. Cette variante d'équipement est recommandée pour tous les soins capillaires.

env. 10 cm

env. 5 cm

Coussin d'assise remplaçable

Variantes de Corian®

Le coussin de confort disponible en option (image de gauche)
est fabriqué en PU résistant et hygiénique et est particulièrement doux. Cela permet aux clients de profiter de leurs traitements de manière encore plus détendue.

Le matériau minéral noble Corian® répond à toutes les exigences en termes de couleur et de structure. Ceci permet
d'adapter visuellement la base du PediSpa Square à tous
les intérieurs et ambiances.

Accessoires
Coussin de nuque, blanc
Coussin de nuque, coloré

HydroSpa - PediSpa Square

Variantes d’équipement
Programmes de SPA : Vitalize & Relax
Avec PediSpa SUPERIOR et DELUXE.
Le FOOT BATATT de Dornbracht combine différents types de
faisceaux, fonctions de confort et scénarios préprogrammés.
Leurs effets respectifs restent perceptibles longtemps après
l'application.
Dans le FOOT BATATT vous pouvez choisir entre deux scénarios :

© Dornbracht

FOOT BATH

© Dornbracht

ATT

Scénario 1 : VITALIZE

Ce programme rafraîchit, tonifie et apporte une nouvelle énergie. Quatre buses massent les zones réflexes de la plante des
pieds en augmentant l'intensité de la pression et en changeant
la température.

FOOT BATHATT Scénario 2 : RELAX
Ce scénario stimule, détend et réchauffe. Une fois les pieds immergés dans l'eau chaude et peu profonde, la température et
le niveau d'eau augmentent lentement - jusqu'à ce que le client
quitte le bain de pieds dissous au bout de 10 minutes.

© Dornbracht

SMART TOOLS

Tuyau de coulée

Remplissage Water Fall

L'utilisation du FOOT BATHATT est simple et pratique grâce
aux SMART TOOLS numériques.

Le tube de coulée extractible permet de réaliser des affusions Kneipp rafraîchissantes et individuelles.

Le système Water Fall avec Pearlstream remplit automatiquement le bassin avec de l’eau fraîche et pétillante.

Par PediSpa COMFORT, SUPERIOR, DELUXE.

Pour les quatre variantes de PediSpa.

Par PediSpa DELUXE.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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PediSpa
Compact

HydroSpa - PediSpa Compact

PediSpa Compact
Avec nos modèles PediSpa, non seulement vous pouvez travailler de manière parfaitement professionnelle, mais le bain de
pieds devient aussi une expérience de bien-être particulière.
Car ces tables de traitement offrent un confort d'assise extraordinairement agréable. Cette table peu encombrante parmi les
« PediSpas » est installée en permanence sur le sol avec entrée
et sortie d'eau intégrées ainsi qu'une douchette à main extensible. Son bassin est recouvert par le cadre dès que le siège est
poussé vers l'avant. De plus, le marchepied peut être sorti par
l'avant. Doté d'une surface antidérapante, le client peut s'asseoir
confortablement et « redescendre » et en toute sécurité. De
plus, le PediSpa Compact est disponible avec deux variantes
d'accoudoirs : standard avec accoudoirs bas ou en option avec
accoudoirs hauts, chacun pouvant être équipé d'une tablette
rabattable intégrée.

PediSpa Compact
Standard
Accoudoir avec tablette rabattable
Pompe de drainage
Massage Pipeless

Caractéristiques :
• Base en deux parties
• Siège entièrement déplaçable vers l‘arrière
• Bassin pour les pieds en Corian® de haute qualité installé
sur le sol
• Lorsque le siège est poussé vers l‘avant, le bassin est
recouvert par le fauteuil
• Construction compacte
• Dossier réglable
• Deux variantes d‘appui-tête possibles : amovible ou inclinable
• Repose-pied réglable en hauteur
• Revètement de l‘assise en cuir synthétique
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Bac avec douchette à main extensible, entrée et sortie
d‘eau intégrées
• En option avec le massage Pipeless
• En l’absence de raccordement au sol, l‘installation d‘une
pompe de drainage est possible.
• En option avec une tablette rabattable intégrée dans
l‘accoudoir,
• Marchepied extensible et antidérapant à l‘avant
•
•
•
•

Longueur de la base (rétractée) : env. 80 cm
Longueur base (rallongée) : env. 150 cm
Largeur totale, accoudoirs inclus : env. 86 cm
Largeur de la base : env. 80 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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PediSpa
Compact

Appui-tête inclinable

Dossier
réglable

Repose-pied
réglable en hauteur

La base avec siège peut être déplacée
vers l'avant et vers l'arrière

Pratique à tous points de vue
Avec ce PediSpa, la base et le siège peuvent être poussés
au-dessus du bassin pour gagner de la place. Le marchepied
rétractable permet aux clients de s'asseoir et de se relever plus
facilement et l'appui-tête inclinable à 25° vers l'avant offre un
confort d'assise parfait.

Marchepied
rétractable
Le repose-pied peut être réglé en hauteur jusqu'à 21 cm pour
permettre un travail de pédicure ergonomique. Le dossier peut
être incliné vers l'arrière jusqu'à 75°, ce qui rend le PediSpa Compact idéal pour les traitements cosmétiques.

HydroSpa - PediSpa Compact
Options (plus d'infos page 16)
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
possibles
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)
Surfaces en Corian® issue de notre collection, (blanc et
wengé inclus dans le prix)

Conception peu encombrante

Appui-tête amovible

Ce pédicuve ne prend pas beaucoup de place : en poussant simplement le siège vers l'avant, elle est couverte par
la base du fauteuil. De plus, un marchepied extensible est
intégré à l'avant du fauteuil.

Le PediSpa Square est également disponible avec un appui-tête amovible. Cette variante d'équipement est recommandée pour tous les soins capillaires.

Écuelle de manucure + tablette rabattable

Repose-pied réglable en hauteur

Disponible en option : la tablette rabattable intégrée dans
l'accoudoir et le plateau de manucure flexible font du soin
des mains et des ongles un jeu d'enfant sur le PediSpa
Compact.

Réglez simplement le repose-pied à la main à la hauteur
souhaitée - et vous êtes prêt à travailler de manière ergonomique !

Accessoires
Coussin de nuque, blanc
Coussin de nuque, coloré

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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PediSpa
Curve

HydroSpa - PediSpa Curve

PediSpa Curve
Ce modèle PediSpa convainc par son design dynamique et
noble ainsi que par sa finition de haute qualité. Le repose-pied
réglable en hauteur et l'appui-tête inclinable et amovible facilitent le travail et sont faciles à manipuler. Fabriqué à partir des
meilleurs matériaux, le PediSpa Curve est un véritable point
fort pour chaque spa - que ce soit dans la version « Basic » ou
« Comfort ». Avec ses bonus en options tels que le chauffage
des sièges, le massage des pieds « pipeless » et le remplissage
automatique, le PediSpa Curve Comfort répond aux exigences
les plus élevées de vos clients en matière de traitements exceptionnels.

Caractéristiques :
PediSpa Curve Basic

Base partiellement en Corian®de haute qualité
Construction compacte
Repose-pied réglable en hauteur
Dossier réglable
Appui-tête inclinable et amovible
Accoudoirs rabattables amovibles
Revètement de l‘assise en cuir synthétique
Chauffant en option
Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Avec douchette à main
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PediSpa Curve
Basic
Comfort

PediSpa Curve Comfort

• Détails identiques au modèle Basic
• Massage des pieds « pipeless »
• Remplissage automatique

• Longueur de la base : env. 120 cm
• Largeur avec accoudoirs : env. 80 cm
• Largeur de la base : 70 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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PediSpa
Curve

Appui-tête inclinable

Accoudoirs
pivotants

Repose-pied
réglable en hauteur
Dossier
réglable

Siège coulissant
vers l’avant et l’arrière

Réglage au choix
Le siège, qui peut être déplacé d'environ 17 cm vers l'avant et
vers l'arrière, et l'appui-tête pouvant être incliné vers l'avant,
assure un confort d'assise parfait. De plus, l'appui-tête peut
également être retiré. Ainsi, le PediSpa Curve peut être utilisé

parfaitement pour tous les traitements capillaires. Les accoudoirs pivotent vers l'arrière et peuvent également être enlevés ;
le dossier peut être incliné vers l'arrière jusqu'à 75° - idéal pour
les traitements cosmétiques.

HydroSpa - PediSpa Curve
Options (plus d'infos page 16)
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
possibles
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Surfaces décoratives latérales de notre collection, (le
blanc est inclus dans le prix de la table)

Robinets faciles à utiliser

Décor bois noble

Les robinets au design élégant permettent de réguler facilement la température de l'eau et de rediriger le flux d'eau
vers la pomme de douche.

Pour un look d'une élégance exceptionnelle : Optez pour le
revêtement latéral de la base dans l'un de nos nombreux
décors en bois fin.

Repose-pied réglable en hauteur

Appui-tête amovible

Le repose-pied est réglable en hauteur manuellement. Cela
vous permet d'amener les pieds de vos clients à la bonne
hauteur de travail - pour une assise ergonomique parfaite
pendant la pédicure.

La tête du PediSpa Curve peut être inclinée et enlevée. Cette table est ainsi bien équipée pour les soins capillaires.

Accessoires
Coussin de nuque, blanc
Coussin de nuque, coloré

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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W Amsterdam
Pays-Bas
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Hair Swing

Système de lavage
Hair Swing
Le système de lavage Hair Swing est le point fort pour toutes
les applications de soins capillaires. Grâce à trois éléments articulés, le Hair Swing a un rayon particulièrement large de 120
centimètres. Il est ainsi plus facile d'utiliser deux stations côte à
côte. Le bac en porcelaine offre également un confort optimal
grâce à son mécanisme de basculement : lorsque la station de
lavage n'est pas utilisée, elle prend peu de place grâce à son
bras pivotant à triple palier.

Caractéristiques :
• Bac en porcelaine avec mécanisme basculant pour le
lavage des cheveux
• Rotatif à 360°
• Mitigeur monocommande avec joint céramique
• Douchette manuelle avec tuyau d’infiltration et tuyau de
douche noir, longueur 100 cm/140 cm
• Couleur du pied : aluminium blanc
• Couleur du bac : Blanc ou Noir

Hair Swing
Blanc
Noir

• Portée maximale 120 cm
• Hauteur du bac : 94-100 cm selon l'angle d'inclinaison

HydroSpa - Hair Swing

Douchette manuelle pratique

Bac basculant

La douchette manuelle moderne et flexible avec son long
tuyau et son mitigeur monocommande pratique permet un
soin capillaire optimal.

Bac rotatif

3 paliers
Bras pivotant
Bras articulé flexible
Après utilisation, le bac Hair Swing peut être facilement
basculé sur le côté. Vous disposez ainsi de suffisamment
d'espace pour vos traitements ultérieurs.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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Libra Edge

HydroSpa - Libra Edge

Libra Edge
Cette table en Corian®, dont le toucher est celui d’ une roche
mais qui est douce pour la peau, est idéal pour toutes les applications en milieu humides. En effet, le bord du matelas chauffé
et le drain à 4 points intégré permettent à l‘eau de s‘écouler de
manière contrôlée, même lorsque le matelas est incliné.
La Libra Edge Wet Table est la table de traitement idéale pour
les traitements par l’eau, tandis que la Libra Edge avec douche
horizontale garantit des expériences de douche extraordinaires
en position allongée. Pour cela, le bras de douche peut être
équipé de trois technologies différentes :
Avec des pommes de douche standard qui sont alimentées uniformément et en permanence avec l‘eau. Les zones avant et arrière peuvent être contrôlées indépendamment.
Avec la technologie Kohler® : elle offre une chorégraphie d‘eau
spéciale grâce à une mise en marche et un arrêt temporaires
préprogrammés.
Avec la technologie Dornbracht®, vos clients feront l‘expérience
de chorégraphies d‘eau relaxantes en profondeur avec un effet
Kneipp supplémentaire dû à l‘alternance des températures de
l‘eau pendant le processus de douche.
De nombreuses fonctions peuvent être appelées via un écran
tactile intuitif.

Libra Edge
Avec douche horizontale standard
Avec la technologie Kohler ®
Avec la technologie Dornbracht ®

Libra Edge Wet Table

Base en Corian®
Surface de couchage avec coussin d‘air/eau
Réglage électrique de la hauteur et de l‘inclinaison
Purgeur d‘eau intégré à 4 points pour un drainage optimal,
même en position inclinée
• En option : Système de chauffage pour plan de couchage
• Protège-éclaboussures pour protéger le visage
• En option : sauna à vapeur intégré avec couvercle vapeur
amovible
•
•
•
•

Libra Edge Wet Table
Sans douche horizontale

Libra Edge avec douche horizontale

• Caractéristiques identiques au Libra Edge Wet Table
• Bras de douche en trois versions : avec pommeau de douche standard, avec technologie Kohler®- ou avec technologie Dornbracht®, température d‘eau alternée
• Commande intuitive par écran tactile
• En option : Système de chromothérapie LED
• En option : Système de capsules aromatiques pour douchette manuelle
• En option : Music Soundsystem Kohler®
• En option : sauna à vapeur intégré avec Steam Cover

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

•
•
•
•
•
•
•

Hauteur du matelas : env. 63-100 cm
Hauteur avec bras : env. 190 cm
Longueur du matelas : env. 203 cm
Longueur bras inclus : env. 236 cm
Largeur : max. env. 85 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 350 kg
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Libra Edge
Sauna à vapeur
Grâce au couvercle vapeur et aux buses vapeur intégrées
dans la surface, le Libra Edge peut être facilement et rapidement transformé en sauna à vapeur.

Inclinaison
réglable

Hauteur réglable

Coussin d'eau ou d'air
Les coussins peuvent être remplis d'eau ou d'air et offrent
à vos clients un confort de couchage parfait, une sensation
relaxante de lit à eau ou la sensation relaxante de « flotter
sur les nuages ».

HydroSpa - Libra Edge
Options spéciales
Système de chauffage pour plan de couchage
Sauna à vapeur intégré avec couvercle vapeur amovible
Système de chromothérapie LED
Music Soundsystem Kohler ®
Douchette manuelle avec système de capsules aromatiques

Protection faciale

Music- and Sound-System

Nous proposons la protection faciale pour ceux qui trouvent que
les éclaboussures d'eau sur le visage sont désagréables. En position couchée sur le dos, elle protège efficacement le visage du
client d'un contact involontaire avec l'eau.

Les haut-parleurs étanches Kohler® Sound System en option, intégrés dans le bras de douche, offrent des sons relaxants pendant les traitements.

Capsules aromatiques

Éclairage LED

Le système de capsules aromatiques en option à la sortie de
la douchette manuelle complète parfaitement l'expérience relaxante de l'eau : il suffit d'insérer la capsule aromatique - et une
eau agréablement parfumée s’écoule.

L'éclairage LED intégré baigne la surface et le fond de la
table dans une lumière d'ambiance avec un gradient de
couleur variable ou une couleur sélectionnable individuellement. Il peut également être utilisé pour la chromothérapie.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Accessoires
Protection anti-éclaboussures, 6 pièces
Capsules aromatiques, paquet de 10 avec une sorte,
8 parfums différents au choix
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The Lamp Hotel
Norrköping, Suède
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MLR Wet

HydroSpa - MLR Wet

MLR Wet
Qu'il s'agisse de soins de bien-être en plein air ou de soins
humides à l'intérieur de votre spa - avec son revêtement imperméable et ses matériaux de base résistants à l'eau, la MLR
Wet répond exactement à ces exigences. La table de bien-être
puriste et élégante offre de nombreuses possibilités de réglage électrique, telles que la hauteur, l'inclinaison, le dossier et
le repose-pied. De plus, la MLR Wet est équipée d'une fonction Trendelenburg et en option d'une fonction de blocage. Le
matelas est muni d'une ouverture pour le visage pour des traitements agréables en position ventrale.
Remarque importante : la housse imperméable fournie est
nécessaire pour une utilisation á l'extérieur et en milieu humide !

MLR Wet
avec 2 housses imperméables

Caractéristiques :
Tables exclusives pour l'extérieur et les milieux humides
y compris deux housses étanches
Base en matériau imperméable à l'eau
Surface de couchage avec réglage électrique de la hauteur, du dossier, des jambes et de l'inclinaison
• y compris housse amovible et imperméable pour les traitements par voie humide
• Deux batteries amovibles pour l'alimentation électrique
indépendante
• Couleur du matelas standard : Blanc. D'autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hauteur : env. 57-87 cm
Longueur : env. 203 cm
Largeur : max. env. 80 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 350 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

MLR Wet avec
housse imperméable
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MLR Wet
Jambière réglable

Dossier
réglable

Inclinaison
réglable

Hauteur réglable

Pour des traitements à l’intérieur et à l’extérieur
Avec ses deux colonnes télescopiques, la MLR Wet peut être
réglée en hauteur de 57 à 97 cm et l'angle d'inclinaison du plan
de couchage peut être réglé jusqu'à +/-15° en position Trendelenburg. Également électrique, le dossier et les jambes peuvent

être inclinés de 70° et 25° respectivement. Ainsi, la MLR Wet offre
un confort de couchage et de travail optimal avec tous les traitements par voie humide à l'intérieur ou également les traitements de bien-être à l'extérieur.

HydroSpa - MLR Wet
Options (plus d'infos page 16)
Couleur du matelas PU :
max. 2 couleurs différentes possibles, par couleur
Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)

Matériaux étanches à l’eau

Position de Trendelenburg

Avec sa base en matériaux étanches à l’eau et sa housse
imperméable amovible, la MLR Wet est le modèle idéal
pour les traitements par voie humide ainsi que pour les traitements en plein air.

Cette position allongée en apesanteur, avec une tête basse
et des pieds surélevés, permet aux clients de se détendre
d'une manière particulièrement agréable.

Accessoires (voir aussi page 150)
Housse de remplacement imperméable

Fonctionnement sur batterie

Housse imperméable

Grâce à la batterie intégrée dans la table, la MLR Wet peut
également fonctionner électriquement indépendamment de
l'alimentation électrique. Elle est amovible et peut facilement
être remplacée par une deuxième batterie fournie.

La housse en PU étanche à l’eau est respectueuse de la
peau, hygiénique, résistante et absolument indispensable
pour tous les traitements par voie humide. La housse est
disponible en blanc ou en chocolat.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Batterie de rechange
Appui-tête Dentalax, PU
Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse en tissu éponge
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
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V-box

HydroSpa - V-Box

V-box
La douche dans une nouvelle dimension ! Le complément parfait à la MLR Wet est le V-Box, qui peut être fixé au mur. La rampe de douche horizontale avec ses six pommeaux de douche
mobiles permet une expérience d'eau extraordinaire en position
couchée ! Elle est disponible en trois variantes d'équipement comme V-Box Standard, V-Box Evo et V-Box Evo 2.

V-Box Standard
• Avec six pommes de douche mobiles
• Régulation manuelle de l'eau avec mitigeur
• Bras de douche installé en permanence

V-Box Evo

V-box

• Avec six pommes de douche mobiles
• Régulation manuelle de l'eau avec mitigeur à une main
• Réglage manuel de la hauteur de la rampe de douche à
l'aide d'un ressort à pression de gaz

Standard
Evo
Evo 2

V-Box Evo 2
Avec six pommes de douche mobiles
Régulation électronique de la quantité d'eau
Régulation électronique de la température
Système de douche à 2 zones pour l'arrosage séparé de la
zone avant ou arrière
• Réglage électrique de la hauteur de la rampe de douche
•
•
•
•

Hauteur réglable
de 30 cm

• Hauteur de la plaque murale : env. 120 cm
• Largeur de la plaque murale : max. env. 81 cm
• Longueur du bras de douche : env. 200 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Pommeaux de douche mobiles

Hauteur réglable

Les six pommes de douche du V-Box sont mobiles et peuvent être réglées manuellement dans toutes les directions.
De cette façon, elles peuvent être utilisées de manière ciblée et ponctuelle.

Avec le V-Box Evo, le bras de douche peut être réglé manuellement jusqu'à 30 cm de hauteur à l'aide d'un ressort
à gaz. Le modèle Evo 2 est équipé d'un réglage électrique
en hauteur.
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Jet
Shower

HydroSpa - Jet Shower

Jet shower
Le Jet Shower offre des hydro-massages stimulants et relaxants
pour les muscles. Pour une expérience de bien-être individuelle
de vos clients, la force et la température du jet d'eau peuvent
être réglées simultanément. Le Jet Shower est équipé de trois
jets d'eau qui permettent des traitements avec un jet fin, moyen
et puissant. L'appareil convient également pour une utilisation à
l’eau chaude, l’eau du robinet ainsi que l'eau salée et minérale
(corrosive).

Caractéristiques :
• Douche à jet (massage) pour les traitements
d'hydromassage à l'eau chaude dans la plage de température de 36 à 39 °C
• Température de l'eau facilement réglable par mitigeur à
main
• Avec trois buses d'eau différentes : jet fin pour le traitement
principal / jet moyen / jet haute pression
• Régulation simultanée de la pression et de la température
de l'eau possible
• Affichage de la pression et de la température de l'eau
• Convient pour l'eau chaude, l'eau du robinet, l'eau de mer
et l'eau corrosive

Jet shower
Complet
•
•
•
•
•

Hauteur : 130 cm
Profondeur : 55 cm
Largeur : 55 cm
Raccordements : 3/4"
Pression d'eau requise : 2,5-3 bar

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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Tables de bien-être

Série MLX Limber

Série MLX

Série MLR

Table de bien-être - Vue d'ensemble

Série MO1

Série MLW F1

MLW F2

Série MLW

87

88

MLX Limber
Série

Table de bien être - MLX Limber

MLX Limber
Avec ses nombreuses possibilités de réglage, la MLX Limber offre une flexibilité unique – pour des traitements d’une dimension
nouvelle.
Les quatre variantes de modèles différents, avec ou sans espace de rangement, offrent l'outil optimal pour chaque exigence.
Avec le modèle supérieur « Flex », les accoudoirs peuvent être
abaissés aux deux extrémités, ce qui permet à la table d’être utilisée de tous les côtés. Le plan de couchage de forme ovale et la
base extrêmement étroite permettent un meilleur accès à la tête,
au cou et aux jambes. Jusqu'à six moteurs permettent des positions extrêmes et font de la Limber une table multifonctionnelle
d'une mobilité inégalée.
L'espace de rangement optionnel dans la base de la table permet
un rangement pratique des ustensiles de travail et des équipements tels que deux Hot Cabis de taille moyenne.

Caractéristiques :
• Quatre modèles de matelas disponibles
• Réglage électrique de la hauteur, de l‘inclinaison, de la
tête, du dos, des jambes et/ou des pieds, en fonction de la
variante.
• Jusqu‘à huit positions mémorisées peuvent être appelées
par simple pression d‘un bouton
• Accoudoirs abaissables
• Accoudoirs pivotants horizontalement
• Partie(s) inclinable(s) de la tête avec ouverture pour le visage
• Fonction Trendelenbourg
• Fonction de blocage
• Avec matelas Comfort en PU en deux épaisseurs ou matelas
en cuir synthétique
• Couleur du matelas standard : blanc. Autres couleurs de
notre palette de couleurs moyennant un supplément de prix
• Base en blanc ou wengé, en option dans d‘autres décors
• Portes en Corian®
• Selon le modèle avec un grand espace de rangement dans
la base, par exemple pour jusqu‘à deux Hot Cabis de taille
moyenne

•
•
•
•
•

MLX Limber
MLX Limber Classic
MLX Limber Pro
MLX Limber Flex
MLX Limber Podo

MLX Limber sans compartiment
de rangement
MLX Limber Classic
MLX Limber Pro
MLX Limber Flex
MLX Limber Podo

Hauteur : env. 63-100 cm
Longueur : env. 203 cm
Largeur : max. env. 85 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 350 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

MLX Limber avec matelas souple

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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MLX Limber
Série
Appui-tête
inclinable

Dossier
réglable

Jambière
réglable

Bas des jambes
réglable

Appui-tête
inclinable

Inclinaison
réglable
Accoudoirs et
repose-pied réglables
Hauteur réglable

Accoudoirs et
repose-pied réglables

Limber Flex
Pour une mobilité optimale, la Limber Flex est dotée d’accoudoirs
pivotants rabattables sur les côtés de la tête et des pieds, ainsi
que d’un appui-tête inclinable avec ouverture pour le visage,
pour un meilleur confort de port. Cela signifie que le modèle de

table peut être utilisé des deux côtés et que des positions complètement inédites de traitement peuvent être réglées pour la
tables de bien-être. - Limber Flex : Des traitements sans limite !

Table de bien être - MLX Limber

Appui-tête
inclinable

Dossier
réglable

Jambière
réglable

Accoudoirs
réglables

Bas des jambes
réglable

Inclinaison
réglable

Repose-pied
rabattable
Hauteur réglable

Limber Pro
Grâce à ses accoudoirs abaissables et à son appui-tête inclinable avec ouverture pour le visage, la Limber Pro est également
adaptée aux traitements en position ventrale. Le repose-pied

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

rabattable soulage les pieds et assure également des traitements de pieds.

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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MLX Limber
Série
Bas des jambes
réglable

Jambière
réglable

Dossier
réglable

Repose-pied
pivotant latéralement

Appui-tête
inclinable

Inclinaison
réglable
Repose-pied
pivotant, réglable en hauteur
Hauteur réglable

Accoudoirs
réglables

Limber Podo
La Limber Podo est extrêmement polyvalente. En plus des fonctions complètes d‘une table de bien-être haut de gamme, la
version Podo offre des repose-pieds pivotants latéralement et

rabattables. Outre le traitement classique des pieds, ils permettent l‘utilisation de notre bassin PediSpa assorti. Vos clients
bénéficieront ainsi de soins de qualité !

PediSpa Mobile
Footspa sur roulette

Table de bien être - MLX Limber
Options (plus d'infos page 16)
Matelas Soft
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
PU, par couleur
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato

Appui-tête
inclinable

Dossier
réglable

Jambière
réglable

Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)

Bas des jambes
réglable

Commande à pied avec fonction de mémoire : pour
contrôler les fonctions de base et les positions
mémorisées

Inclinaison
réglable
Accoudoirs
réglables
Hauteur réglable
Accessoires (voir aussi page 150)
Coussin dossier/bras pour Limber Podo

Limber Classic

Support de nuque Dentalax, cuir synthétique
Appui-tête Dentalax, PU

Cette variante est équipée de deux accoudoirs rabattables, d’un
appui-tête inclinable avec ouverture pour le visage et d’un plan
de couchage continu. Pour le traitement classique du visage et
du bien-êt

Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
Housse de protection en PU art. 49051

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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MLX

Tables de bien-être - MLX

MLX
Notre table design exclusive pour l'espace bien-être. Malgré sa
faible hauteur d'entrée de 57 cm, la base de la table offre un
espace de rangement pratique. Les accoudoirs amovibles ainsi
que les housses et autres accessoires de table peuvent être
rangés à portée de main.
Quatre moteurs permettent des possibilités de réglage optimales, dont huit en position mémorisées. Les accoudoirs amovibles et le cadre repliable au niveau de la tête font du MLX un
outil parfait pour les professionnels. Pour des exigences individuelles, les fonctions du MLX ainsi que son « optique » peuvent
également être configurées selon les spécifications du client.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand espace de rangement
Deux accoudoirs amovibles
Ouverture pour le visage
Quatre moteurs pour le réglage électrique de la hauteur,
du dossier, des jambes et des pieds
Fonction Trendelenbourg
Huit positions de traitements mémorisables
Fonction de blocage
Matelas PU souple et robuste
Également disponible en cuir synthétique
En option : Matelas souple
Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
Base en blanc ou wengé, en option dans d‘autres décors
Grand tiroir continu ou deux petits tiroirs et un compartiment pliable
Cadre rabattable au niveau de la tête pour un meilleur
accès au visage et au décolleté

MLX
•
•
•
•
•

4 moteurs

Hauteur : env. 58-98 cm
Longueur : 203 cm
Largeur : 80 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 350 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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MLX
Jambière réglable

Dossier
réglable

Inclinaison
réglable

Hauteur réglable

Exclusif, pratique et confortable
Cette table de bien-être de conception exclusive peut être réglée de manière optimale par quatre moteurs électriques. Non
seulement une hauteur d'entrée de 57 cm, mais aussi le réglage
du dossier d'environ 70°, de la jambière d'environ 23° et de l'angle
d'inclinaison du plan de couchage d'environ +/-15° sont possi-

bles. Le Wellmassage4D spécialement conçu pour la MLX est
doté de huit positions de mémoire. Les clients vivent ainsi une
expérience de massage innovante et extraordinaire. Les thérapeutes travaillent en économisant de l’énergie et en protégeant
leur dos.

Tables de bien-être - MLX
Options (plus d'infos page 16)
Matelas Soft
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
PU, par couleur
Système audio multimédia
Appui-tête Audio Relax

Fonction Trendelenbourg

Deux variantes de rangement

Dans cette position d'apesanteur, la tête est particulièrement basse et le repose-pied est relevé. Cela permet aux
clients de se détendre vraiment en profondeur.

La base peut être équipée d'un tiroir en trois parties ou
d'une combinaison de deux tiroirs et d'un plus grand compartiment rabattable selon les besoins.

Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)
Commande à pied avec fonction de mémoire : pour
contrôler les fonctions de base et les positions
mémorisées
Télécommande IR : opération sans fil pour
contrôler la table
Spa Ambience Light : Base avec éclairage LED

Accessoires (voir aussi page 150)
Coussins d'accoudoirs amovibles

Disponible en version spéciale Wellmassage4D

Il suffit d'enlever les coussins des accoudoirs à hauteur de
l'appui-tête et de rabattre le cadre pour que votre client
puisse poser confortablement ses bras pour tous les traitements en position ventrale.

Avec huit positions de couchage préréglées et des étapes
de traitement spéciales, High Tech & High Touch sont combinés ici pour créer un traitement de relaxation profonde
hors du commun (page 36).

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Support de nuque Dentalax, cuir synthétique
Appui-tête Dentalax, PU
Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
Housse de protection en PU art. 49051
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Velaa Private Island
Maldives
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MLR Classic

Tables de bien-être - MLR Classic

MLR Classic
La puriste MLR Classic dispose - comme la table design MLX
- de deux colonnes télescopiques robustes qui permettent un
large choix de positions de couchage. L'absence d'espace de
rangement dans la partie inférieure assure un espace optimal
pour les jambes pendant le traitement.
La hauteur, l'inclinaison, le dossier et les pieds sont réglables
électriquement. De plus, la MLR est équipée d'une fonction
Trendelenburg ainsi que d'une fonction de blocage ; et bien sûr,
il est également doté d’une ouverture pour le visage.
Option supplémentaire : le Smart-Thermo, un système de
chauffage programmable avec arrêt automatique, ainsi qu'une
commande á pied pour la commande des fonctions de base.

Caractéristiques :
• Ouverture pour le visage
• Hauteur, inclinaison, dossier et jambière ajustables électriquement
• Base en design en bois
• Protections métalliques aux extrêmités de la base
• Fonction Trendelenbourg
• Fonction de blocage
• Matelas robuste en cuir synthétique
• PU et matelas souple en option
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Base en blanc ou wengé, en option dans d‘autres décors

•
•
•
•
•

MLR
4 moteurs

Hauteur : 57-87 cm
Longueur : 203 cm
Largeur : 80 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 350 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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MLR Classic
Dossier
réglable

Jambière
réglable

Inclinaison
réglable

Hauteur réglable

Design clair, haute fonctionnalité
La MLR Classic peut être réglée électriquement de manière optimale par quatre moteurs. Non seulement une hauteur d'entrée
basse de 57 cm, mais aussi le réglage du dossier d'environ 70°,
de la jambière d'environ 25° et de l'angle d'inclinaison du plan

de couchage d'environ +/-15° sont possibles. Ainsi, la surface de
couchage en quatre parties s'adapte à presque toutes les exigences de traitement.

Tables de bien-être - MLR Classic
Options (plus d'infos page 16)
Matelas Soft
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
PU, par couleur
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato

Protection des arêtes à la base

Position de Trendelenburg

La protection élégante des bords aux deux extrémités de
la base de la table permet d'éviter l'usure inesthétique et
l'endommagement du décor. La MLR a donc toujours l'air
bien soignée.

En position allongée en apesanteur, avec la tête basse et
un repose-pied surélevé, les clients profitent d’une détente
particulièrement agréable.

Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)
Commande à pied pour la commande des fonctions
de base

Accessoires (voir aussi page 150)
Liberté optimale pour les jambes

Également disponible en version Wet-Table

Grâce à ses colonnes télescopiques particulièrement étroites et élégantes et à l'absence d'espace de rangement dans
la base de la table, la MLR offre aux jambes le plus grand
espace possible pour tous les traitements.

Avec sa housse en PU résistant à l'eau et sa base en matériaux imperméables, la MLR est également parfaite pour tous
les traitements humides et les traitements extérieurs (voir
page 78) pour les détails).

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Support de nuque Dentalax, cuir synthétique
Appui-tête Dentalax, PU
Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
Housse de protection en PU art. 49051
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Corendon City Hotel Amsterdam
Pays-Bas
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Photos: © 2018 Corendon Hotels & Resorts
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Série MLR Select
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Tables de bien-être - MLR Select

MLR Select
Votre table de bien-être personnelle. Notre nouvelle MLR Select suit ce principe avec ses trois variantes de base différentes,
« Alu », « Wood » et « Static », chacune en trois largeurs de
matelas.
Nous avons délibérément évité l'espace de rangement afin de
garantir un espace optimal pour les jambes. Avec son design réduit, cette table n'a pas besoin de se cacher derrière sa « grande
sœur », la MLX. Deux solides colonnes de télescopiques, des
accoudoirs rabattables et pivotants, des zones réglables pour
la tête, le dos, les jambes et les pieds ainsi qu'un repose-pieds
repliable en option font de la MLR Select un outil polyvalent. De
plus, la table est équipée d'une fonction Trendelenburg et d'une
fonction de blocage.
Option supplémentaire : Smart-Thermo, un système de chauffage programmable avec arrêt automatique et Commande à pied
pour la commande des fonctions de base et de mémoire.

MLR Select Alu
Small (largeur : 76 cm)
Medium (largeur : 85 cm)
Large (largeur : 92 cm)

MLR Select Wood
Small (largeur : 76 cm)
Medium (largeur : 85 cm)
Large (largeur : 92 cm)

MLR Select Static
Small (largeur : 76 cm)
Medium (largeur : 85 cm)
Large (largeur : 92 cm)
Repose-pied rabattable, manuellement
Repose-pied rabattable, électrique

Caractéristiques :
• Trois variantes de base avec revêtement en bois ou en
aluminium ou pour montage direct au sol
• Hauteur, inclinaison, dossier et jambière ajustables électriquement
• Accoudoirs pivotants et rabaissables
• Également disponible en version Pro avec repose-pied
rabattable
• Fonction Trendelenbourg
• Matelas PU robuste en trois largeurs
• Ouverture pour le visage
• Matelas souple en option
• Couleur du matelas standard : blanc. Autres couleurs de
notre collection de couleurs moyennant supplément.
• Commande manuelle avec fonction de blocage (commande manuelle design pour Select Alu)
• En option : Commande manuele avec fonction mémoire
pour jusqu‘à huit positions de couchage (inclus avec Select
Alu)

•
•
•
•
•

Hauteur : 61-97 cm
Longueur : 200 cm
Largeur : S 76 cm / M 85 cm / L 92 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 350 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

MLR Select Alu avec Commande
manuelle design en alu
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Tables de bien-être - MLR Select Vintage

MLR Sélect Vintage
La variante MLR, unique en son genre, avec un espace de rangement au design rétro, est un incontournable absolu. La base
au look métal-bois exclusif offre un vaste espace de rangement
pour les serviettes et tout ce dont vous avez besoin pour votre
travail.
Comme les autres membres de la famille MLR Select, la Vintage
dispose de deux colonnes télescopiques robustes, d'accoudoirs
rabattables et pivotants, de zones réglables pour la tête, le dos,
les jambes et les pieds et d'un repose-pied pliable en option. De
plus, la table est équipée d'une fonction Trendelenburg et d'une
fonction de blocage.
Option supplémentaire : Smart-Thermo, un système de chauffage programmable avec arrêt automatique et Commande à pied
pour la commande des fonctions de base et de mémoire.

Caractéristiques :

MLR Select Vintage
Small (largeur : 76 cm)
Mediun (largeur : 85 cm)
Large (largeur : 92 cm)
Repose-pied rabattable, manuellement
Repose-pied rabattable, électrique

• Base design vintage en aspect métal-bois (décor uni de
série)
• Design multicolore possible
• Avec rabats latéraux
• Hauteur, inclinaison, dossier et jambière ajustables
électriquement
• Accoudoirs pivotants et rabaissables
• Également disponible en version Pro avec repose-pied
rabattable
• Fonction Trendelenbourg
• Matelas PU robuste en trois largeurs
• Ouverture pour le visage
• Matelas souple en option
• Couleur du matelas standard : blanc. Autres couleurs de
notre collection de couleurs moyennant supplément.
• Commande manuelle avec fonction de blocage
• En option : Commande au pied avec fonction mémoire :
pour commander les fonctions de base et les positions
mémoire

•
•
•
•
•

Guéridon Vintage
En harmonie avec le design de la MLR Select Vintage, le guéridon Vintage avec ses trois tiroirs et ses deux étagères offre un
grand espace pour vos ustensiles de travail.
Grâce à ses roulettes faciles à freiner, il peut être positionné là
où vous en avez besoin.

Hauteur : 61-97 cm
Longueur : 200 cm
Largeur : S 76 cm / M 85 cm / L 92 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 350 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Guéridon Vintage
Monochrome

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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MLR Select
Série
Dossier
réglable

Jambière
réglable

Repose-pied
réglable

Appui-tête
inclinable

Inclinaison
réglable
Accoudoirs pivotants,
réglables en hauteur

Hauteur réglable

Pratique & Polyvalent
Ne vous fiez pas à la conception réduite de notre MLR Select !
En termes de réglage, de polyvalence et d'ergonomie, elle répond également aux exigences les plus élevées. L'appui-tête
peut être incliné de +/-30°. La hauteur de 57 à 97 cm peut être
réglée électriquement à l'aide de deux colonnes télescopiques,

le dossier et les jambes peuvent être réglés respectivement de
70° et 30°, et les accoudoirs peuvent être abaissés d'environ 15
cm. L'inclinaison du plan de couchage peut être réglée de +/-15°.

Tables de bien-être - MLR Select
Options (plus d'infos page 16)
Matelas Soft
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
PU, par couleur
Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)

Repose-pied rabattable

Position de Trendelenburg

Le repose-pied rabattable disponible en option facilite non
seulement le soin des pieds, mais permet également leur
position naturelle et détendue pendant les massages en
position couchée sur le ventre.

En position allongée en apesanteur avec la tête basse et les
pieds surélevés, les clients trouvent une relaxation particulièrement profonde.

Commande manuelle avec fonction mémoire : jusqu'à
quatre positions peuvent être mémorisées (inclus
dans le prix pour MLR Select Alu)
Commande à pied avec fonction de mémoire : pour
contrôler les fonctions de base et les positions
mémorisées

Accessoires (voir aussi page 150)
Accoudoirs pivotants

Application élégante

Les accoudoirs pivotants vous permettent de bénéficier de
l’espace optimal pour vos traitements : il suffit de pivoter
vers l'arrière et de travailler « librement » sur la tête, le cou
et le décolleté. Les supports peuvent être verrouillés dans
quatre positions.

Les surfaces latérales du pied de la MLR Select Alu sont
équipées de série d'un cuir synthétique, qui correspond à
celui du matelas. Une élégante finition bois est également
disponible en option.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Support de nuque Dentalax, cuir synthétique
Appui-tête Dentalax, PU
Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
Housse de protection en PU art. 49051

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Puente Romano
Marbella, Espagne
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MO1
Série

Tables de bien-être - MO1 Evo

MO1 Evo
Notre MO1 Evo convainc par son accès extrêmement bas à partir
de 50 cm. Cette table permet un accès confortable même pour
les très petits clients ou les personnes à mobilité réduite. Les
accoudoirs peuvent être abaissés et pivotés électriquement sur
demande (exception : le MO1 avec appui-tête amovible). L'espace
de rangement optionnel dans la base est flexible et configurable.
Ainsi, les Hot/Cool Cabis peuvent être intégrées du côté de la tête
et/ou du pied. Trois types de plans de couchage assurent une
adaptabilité individuelle.
Qu'il s'agisse d'un matelas standard / doux ou d'un plan de
couchage continu avec appui-tête (sans accoudoirs) - choisissez
simplement la table qui convient le mieux à vos besoins ! En option, la MO1 peut même être équipée d'un matelas de décharge
thoracique. Cela permet de soulager la région thoracique en position couchée chez la femme.
Bien entendu, tous les modèles peuvent également être configurés individuellement dans la couleur de matelas et le décor de
base. Demandez nos échantillons de couleurs et de décors disponibles !

MO1 Evo
Small (largeur : 76 cm)
Medium (largeur : 85 cm)
Large (largeur : 92 cm)

MO1 Evo avec matelas standard

Espace de rangement intégré
Support de lampe (loupe) des deux côtés
Coussin pour soulager la poitrine

Caractéristiques :
• Accès extrêmement bas de 50 cm et donc bien adapté aux personnes à mobilité réduite
• Jusqu‘à six moteurs pour le réglage de la hauteur, du dossier,
des jambes et des repose-pieds ainsi que des accoudoirs en
option
• Accoudoirs pivotants (pas sur MO1 avec appui-tête amovible)
• Huit positions de traitements mémorisables
• Commande manuelle avec fonction de blocage
• Matelas PU disponible en épaisseur en trois largeurs
• Deux variantes de matelas disponibles
• Espace de rangement optionnel dans la base (ouvert ou fermé)
• Roulettes rétractables mécaniquement (en option électriquement)
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont disponibles dans notre palette moyennant un supplément de prix
• Base en blanc ou wengé, en option dans d‘autres décors
• Bande lumineuse LED pour éclairage de base en option
• Support pour la fixation d‘une lampe (loupe) en option
• En option avec générateur de parfum

•
•
•
•
•

MO1 Evo avec matelas souple

MO1 Evo avec appui-tête
amovible (sans accoudoirs !)

Hauteur : 50-82 cm
Longueur : 205 cm
Largeur : S 76 cm / M 85 cm / L 92 cm
Force de levage : 250 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 300 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Small (largeur : 76 cm)
Medium (largeur : 85 cm)
Large (largeur : 92 cm)

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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MO1
Série

Tables de bien-être - MO1 Square

MO1 Square
Comme la MO1 Evo, la MO1 Square offre également une hauteur
d'entrée et de sortie extrêmement basse de 50 cm pour les personnes très petites ou à mobilité réduite.
Avec jusqu'à six moteurs, la MO1 Square vous permet d'ajuster
les réglages pour vos soins. Ainsi, non seulement la hauteur de
couchage, le dossier, les jambes et les repose-pieds peuvent
être positionnés automatiquement, mais aussi les accoudoirs
en option. De plus, huit positions de traitement mémorisables
garantissent un travail particulièrement pratique.
Pour une expérience de bien-être exceptionnelle pour vos clients, la MO1 Square peut également être équipée de nombreuses options. La table répond également à toutes vos exigences
optiques : des motifs de fraisage 3D dans de nombreux décors
donnent à « votre » MO1 Square une touche personnelle, adaptée à votre ambiance !

Caractéristiques :
• Accès extrêmement bas de 50 cm et donc bien adapté aux
personnes à mobilité réduite
• Jusqu‘à six moteurs pour le réglage de la hauteur, du dossier,
des jambes et des repose-pieds ainsi que des accoudoirs en
option
• Accoudoirs pivotants
• Huit positions de traitements mémorisables
• Fonction de blocage
• particulièrement résistant
• Matelas PU rembourré en trois largeurs
• Également disponible avec matelas Soft
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Espace de rangement flexible dans la base (ouvert ou fermé)
• roulettes rétractables mécaniquement
• Base en blanc ou wengé, en option dans d‘autres décors
• Bande lumineuse LED pour éclairage de base en option
• Support pour la fixation d‘une lampe (loupe) en option
• En option avec générateur de parfum

•
•
•
•
•

MO1 Square avec matelas standard
MO1 Square
Small (largeur : 76 cm)
Medium (largeur : 85 cm)
Large (largeur : 92 cm)
Support de lampe (loupe) des deux côtés
Coussin pour soulager la poitrine

Hauteur : 50-82 cm
Longueur : 205 cm
Largeur : S 76 cm / M 85 cm / L 92 cm
Force de levage : 250 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 300 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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MO1
Série
Appui-tête
inclinable
Dossier
réglable

Accoudoirs réglables
(électriquement en
option)

Accoudoirs
pivotants

Jambière
réglable

Repose-pied
réglable
Hauteur réglable

Entrée extrêmement basse
Avec une hauteur réglable de 50 à 82 cm, les MO1 Evo et MO1
Square sont les tables inclinables idéales, même pour les clients
de petite taille ou les personnes à mobilité réduite ; la hauteur
minimale de 50 cm permet de monter et descendre facilement
de la table. De plus, la MO1 offre un réglage optimal. L'appui-tête
peut être incliné de +60°/-35° et les accoudoirs peuvent être

abaissés électriquement par simple pression sur un bouton. Le
dossier peut être relevé jusqu'à 70° et le jambière jusqu'à 20°. Et
pour « votre » modèle parfait, vous pouvez configurer la MO1
avec un matelas Soft, Super-Soft ou un support inclinable sur
toute la longueur avec appui-tête amovible.

Tables de bien-être - MO1
Options (plus d'infos page 16)
Matelas Soft
Accoudoirs abaissables électriquement
Technologie Triple-Airback®: soutien lombaire électropneumatique à 3 zones
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage

Hot/Cool Cabi intégrée

Accoudoirs pivotants

Les compartiments intégrés dans la MO1 Evo sur la tête et/
ou le pied de la table permettent d'y intégrer des Hot/Cool
Cabis. Cela vous permet de travailler d'une manière particulièrement pratique et votre cabine est toujours bien rangée.

Quiconque a besoin de beaucoup d'espace pour les soins du
visage ne doit pas nécessairement se passer d'accoudoirs. Les
accoudoirs pivotants vous offrent la liberté dont vous avez besoin. Il suffit de pivoter vers l'arrière et de travailler « librement »
sur la tête, le cou et le décolleté.

Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
PU, par couleur
Système audio multimédia
Appui-tête Audio Relax
Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)
Roulettes rétractables électriquement (inclus dans le
prix du MO1 Square)
Commande à pied avec fonction de mémoire : pour
contrôler les fonctions de base et les positions
mémorisées
Télécommande IR : opération sans fil pour
contrôler la table
Spa Ambience Light :
Base avec éclairage LED
Aromathérapie

En option : Support pour lampes (loupes)

En option : Aromathérapie

Une nouveauté absolue est le support de lampe extensible
(loupe) en acier inoxydable. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il disparaît
simplement sous la table - une fonction qu'aucun autre fabricant n'offre. La lampe de loupe à LED Flex assortie vous permet
de travailler avec une précision extrême.

Le bien-être avec tous les sens : Plongez vos clients dans
l'univers des parfums apaisants pendant le traitement. Avec
le générateur de parfum intégré, votre traitement devient
une expérience « parfumée ».

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Accessoires (voir aussi page 150)
Support de lampe (loupe) des deux côtés
LED lampe loupe « Flex »
Support de nuque Dentalax, cuir synthétique
Appui-tête Dentalax, PU
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
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Hotel Barriere Les Neiges
Courchevel, France
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Photos: © Fabrice Rambert // MARCBERENGUER.COM

122

MLW F1
Série

Tables de bien-être - MLW F1

MLW F1
La table de bien-être au design spécial ! L'évolution de la MLW
Classic se poursuit avec une base étroite d'une largeur de seulement 57 cm et des faces avant spécialement courbées. Ces
caractéristiques permettent d’obtenir plus d'espace pour les
pieds et les jambes et facilitent ainsi le travail pendant les massages et les soins esthétiques. Le matelas confortable sur toute
la longueur est disponible en deux épaisseurs et offre ainsi un
confort exceptionnel pour toutes les exigences, même en cas de
traitements prolongés.
Point fort particulier : en quelques gestes simples, il est possible de remplacer les revêtements latéraux en bois par des
nouveaux. Ainsi, la table peut toujours être adaptée à votre ambiance personnelle.

Caractéristiques :

MLW F1
Small (largeur : 76 cm)
Medium (largeur : 85 cm)
Large (largeur : 92 cm)

• Base étroite avec des extrémités concaves pour plus
d‘espace pour les jambes et les pieds
• Équipement configurable
• Revêtement décoratif latéral en bois interchangeable
• Jusqu‘à six moteurs pour le réglage de la hauteur, du dossier, des jambes et du repose-pieds ainsi que des accoudoirs
en option
• Jusqu‘à huit positions de traitement peuvent être mémorisées
• Commande sélectionnable à partir d‘une commande manuelle câblée, d‘une commande à pied ou d‘une télécommande infrarouge
• Les accoudoirs peuvent être abaissés et pivotés
• Tête inclinable à +/-30°
• Matelas PU traité en continu avec mousse à mémoire de
forme en trois largeurs
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Base en blanc ou wengé, en option dans d‘autres décors
• Roulettes abaissables mécaniquement

•
•
•
•
•

Hauteur : 58-91 cm
Longueur : 203 cm
Largeur : S 76 cm / M 85 cm / L 92 cm
Force de levage : 250 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 300 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

MLW F1 avec matelas standard

MLW F1 avec matelas souple

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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MLW F1
Série
Appui-tête
inclinable

Dossier
réglable

Jambière
réglable

Repose-pied
réglable

Accoudoirs réglables
(électriquement en
option)

Hauteur réglable

Plus de confort avec six moteurs
Nos modèles MLW F1 taille M et L sont désormais également
disponibles avec six moteurs. Pour plus de confort, les accoudoirs - en plus du réglage de la hauteur, du dossier, des jambes
et du repose-pied - peuvent également être commandés de
manière synchrone. Outre le réglage direct par boutons-poussoirs sur les accoudoirs eux-mêmes, leur position peut également être mémorisée confortablement à l'aide des fonctions

de mémorisation. Le F1 peut ainsi être amené dans les positions
programmées par simple pression sur un bouton. La hauteur
du plan de couchage peut être réglée de 58 à 91 cm, celle du
dossier d'environ 70°, celle des jambes d'environ 25° et celle du
repose-pied jusqu'à 18°. L'appui-tête peut être incliné de +/-30°.

Tables de bien-être - MLW F1
Options (plus d'infos page 16)
Matelas Soft
Accoudoirs abaissables électriquement
Technologie Triple-Airback : soutien lombaire électropneumatique à 3 zones
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique

Accoudoirs pivotants

Revêtement en bois interchangeable

Quiconque a besoin de beaucoup d'espace pour les soins du
visage ne doit pas nécessairement se passer d'accoudoirs.
Les accoudoirs pivotants vous offrent la liberté dont vous
avez besoin. Il suffit de pivoter vers l'arrière et de travailler
« librement » sur la tête, le cou et le décolleté.

Envie d'un nouveau design ? Alors pourquoi changer toute
la table ? Avec notre MLW F1 Wood, les revêtements latéraux peuvent être facilement remplacés. Nos nombreux
décors offrent les éléments adaptés à chaque ambiance et
un nouveau look frais !

Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage
Couleur du matelas PU :
max. 2 couleurs différentes possibles, par couleur
Système audio multimédia
Appui-tête Audio Relax
Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)
Commande à pied avec fonction de mémoire : pour
contrôler les fonctions de base et les positions
mémorisées
Télécommande IR : opération sans fil pour
contrôler la table
Spa Ambience Light : Base avec éclairage LED

Accessoires (voir aussi page 150)
Appui-tête Dentalax, PU

Forme spéciale des parties frontales

Spa Ambience Light

Le design incurvé des parties frontales en aluminium offre suffisamment d'espace aux jambes pour tous les traitements. Cela vous permet de travailler confortablement et
agréablement. Les pièces sont disponibles en différentes
couleurs anodisées.

La bande LED dissimulée à la base de la table met un accent lumineux dans la couleur de votre choix sur la MLW F1
et fournit un éclairage d'ambiance dans votre cabine.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
Housse de protection en PU art. 49051

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Jean d'Arcel Cosmétique
Centre de formation
Kehl, Allemagne
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MLW F2

Tables de bien-être - MLW F2

MLW F2
La table de bien-être au design élégant MLW F2 offre une position couchée parfaite et un travail uniforme. La base particulièrement étroite permet un dégagement optimal pour les
jambes pendant le traitement. De plus, l'appui-tête inclinable,
les accoudoirs rabattables et le repose-pied réglable peuvent
être rallongés. Cela permet d'adapter facilement le F2 à chaque
client et à chaque traitement.
Huit positions de traitement mémorisables et une commande
par commande manuelle câblée, pédale ou télécommande infrarouge facilitent en outre le travail quotidien. Le matelas en PU
agréablement doux est disponible dans les tailles « Small » «
Medium » et « Large ». Cela signifie qu'un confort de couchage
optimal peut également être offert aux clients « en bon point ».
Et le petit bonus : La MLW F2 peut être équipée au choix d'un
écran plat intégré dans la base des deux côtés ou d'un écran plat
semi transparent, éclairé par LED. Avec des films d'ambiance,
des diaporamas, des images fixes ou un jeu de couleurs changeant, vous pouvez créer une atmosphère extraordinaire et individuelle dans votre cabine.

MLW F2
Small (largeur : 76 cm)
Medium (largeur : 85 cm)
Large (largeur : 92 cm)

Caractéristiques :
• Base étroite pour plus d‘espace pour les jambes et les
pieds
• Équipement configurable
• Têtière, repose-pied et accoudoirs extensibles
• Réglage électrique de la hauteur, du dossier, des jambes et
du repose-pied
• Accoudoirs abaissables
• Tête inclinable à +/-30°
• Jusqu‘à huit positions de traitement peuvent être mémorisées
• Commande sélectionnable à partir d‘une commande manuelle câblée, d‘une commande au pied ou d‘une télécommande infrarouge
• Matelas PU souple en trois largeurs
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Base en blanc ou wengé, en option dans d‘autres décors
• Roulettes rétractables mécaniquement

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

•
•
•
•
•

Hauteur : 58-91 cm
Longueur : 199 cm
Largeur : S 76 cm / M 85 cm / L 92 cm
Force de levage : 250 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 300 kg

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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MLW F2
Appui-tête
inclinable et extensible
Dossier
réglable

Jambière
réglable

Repose-pied
réglable
Repose-pied
extensible

Accoudoirs réglables et
extensibles

Hauteur
réglable

Réglage précis
La MLW F2 avec sa hauteur de 58-91 cm convainc sur toute
la ligne : sa base extra fine assure un espace optimal pour les
jambes et, grâce à sa capacité de réglage maximum, elle peut
être ajustée parfaitement pour tous les traitements et tous les
clients. L'appui-tête peut ainsi être incliné de +60°/-30° et allongé
d'environ 7 cm. Les accoudoirs peuvent être abaissés et rallon-

gés de 8 cm. Le repose-pied réglable peut être rallongé de 7
cm. Le dossier et les jambières réglables ainsi que le coussin
en PU agréablement doux, disponible dans les tailles « Small »,
« Medium » et « Large », garantissent également un confort de
couchage optimal.

Tables de bien-être - MLW F2
Options (plus d'infos page 16)
Matelas Soft
Technologie Triple-Airback : soutien lombaire électropneumatique à 3 zones
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage

Repose-pied flexible

Ajustable

Pour les clients particulièrement grands, le repose-pied
peut être rallongé à l'aide d'une position enfichable. Pour
une meilleure accessibilité des pieds, le repose-pied peut
également être entièrement retiré.

Grâce à l'appui-tête extensible de sept centimètres et aux
accoudoirs extensibles, la table s'adapte facilement et rapidement aux clients de grande taille.

Couleur du matelas PU :
max. 2 couleurs différentes possibles, par couleur
Appui-tête Audio Relax
Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)
Commande à pied avec fonction de mémoire : pour
contrôler les fonctions de base et les positions
mémorisées
Télécommande IR : opération sans fil pour
contrôler la table
Spa Ambience Light : Base avec éclairage LED

Accessoires (voir aussi page 150)
Appui-tête Dentalax, PU

Jeu de couleurs

Écran plat intégré

Le jeu de couleurs du système LED intégré plonge la base
dans des couleurs douces et changeantes - une sensation
d'arc-en-ciel pour se détendre. Prix et délai de livraison sur
demande.

Qu'il s'agisse de films d’ambiance, de diaporamas ou
d'images fixes adaptés à vos soins - avec l'écran plat intégré,
la MLW F2 devient un véritable accroche-regard dans votre
cabine. Prix et délai de livraison sur demande.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
Housse de protection en PU art. 49051
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Hotel Plunhof
Tyrol du Sud, Italie

Photos: © Hotel Plunhof, Südtirol
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MLW
Série

Tables de bien-être - MLW Classic

MLW Classic
Variable et individuel : du matelas au revêtement, de nombreux
éléments peuvent être choisis individuellement pour cette table de bien-être classique.
La faible hauteur d'environ 57 cm facilite l'accès et la hauteur
maximale de 92 cm permet de travailler facilement dans le dos.
Les largeurs « Small » (76 cm), « Medium » (85 cm) et « Large »
(92 cm) sont disponibles pour le plan de couchage. En plus de la
version standard, le matelas PU souple est également disponible comme variante de matelas souple et offre ainsi un confort
extraordinaire pour toutes les exigences, même lors de traitements prolongés.
Equipée jusqu'à quatre moteurs, cette table permet de régler les
positions de traitement ainsi que quatre positions de mémoire à
enregistrer au choix. Les accoudoirs peuvent être abaissés par
des ressorts à gaz.

Caractéristiques :
• Plan de couchage en trois largeurs (S, M et L)
• Réglage électrique de la hauteur, du dossier, des jambes et
du repose-pied
• Quatre positions peuvent être mémorisées
• Accoudoirs abaissables
• Tête inclinable à +/- 30°.
• Matelas PU souple en version standard et Soft
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Base en blanc ou wengé, en option dans d‘autres décors
• Roulettes rétractables mécaniquement

•
•
•
•
•

Hauteur : 57-92 cm (matelas standard)
Longueur : 203 cm
Largeur : S 76 cm / M 85 cm / L 92 cm
Force de levage : 250 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 300 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

MLW avec matelas standard

MLW avec matelas souple

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

MLW Classic
Small (largeur : 76 cm)
Medium (largeur : 85 cm)
Large (largeur : 92 cm)
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MLW
Série

Tables de bien-être - MLW Amphibia

MLW Amphibia
Qu'il s'agisse de soins classiques du visage et du corps « à terre » ou de soins SPA relaxants « sur l'eau », la MLW Amphibia
combine les deux : le coussin Aqua et le matelas fixe rendent
possible une variété de traitements, même les plus tendance.
Les quatre moteurs permettent différentes possibilités de réglage de la hauteur, du dossier, des cuisses et des jambes. La hauteur d'entrée est de 54 cm. Grâce à la fonction mémoire, quatre
positions de traitement peuvent être mémorisées et appelées
à volonté. L'appui-tête peut être incliné de 30° vers le haut et
vers le bas à l'aide d'un ressort à gaz, les accoudoirs peuvent
également être abaissés en continu et sont donc parfaits pour
les traitements du dos !

Caractéristiques :
• Plan de couchage avec matelas chauffant Aqua
• Réglage électrique de la hauteur, de l‘inclinaison, du dossier et du repose-pied
• Accoudoirs abaissables
• Tête inclinable à +/-30°
• Quatre positions de traitement peuvent être mémorisées
• Plan de couchage et côtés éclairés
• Le matelas en PU souple peut être remplacé par des matelas Aqua.
• Technologie Triple-Airback : soutien lombaire électropneumatique à 3 zones
• Raccord gonflable pour support Ayurveda optionnel
• Base en blanc ou wengé, en option dans d‘autres décors
• Roulettes rétractables mécaniquement

•
•
•
•
•
•

Hauteur : 54-90 cm
Longueur : 202 cm
Largeur de la base : 55 cm
Largeur de la surface du matelas : 85 cm
Force de levage : 250 kg
Capacité de charge : env. 300 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

MLW Amphibia
Avec coussin à eau
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MLW Série
Appui-tête
inclinable
Dossier
réglable

Accoudoirs
réglables

Jambière réglable

Repose-pied
réglable

Hauteur réglable

Parfait pour tous les traitements
Avec quatre moteurs, la hauteur de 54-96 cm peut être réglée
électriquement sur les modèles inclinables de la série MLW. Le
dossier peut également être réglé électriquement d'environ 70°,
la jambière d'environ 25° et le repose-pied jusqu'à 18°. Les ac-

coudoirs peuvent être abaissés jusqu'à 15 cm à l'aide d'un ressort à gaz et l'appui-tête peut être incliné de +/- 30°. Les quatre
positions de traitement qui peuvent être enregistrées sont également pratiques pour le travail.

Tables de bien-être - MLW
Options (plus d'infos page 16)
Matelas Soft
(non disponible avec MLW Amphibia)
Technologie Triple-Airback : soutien lombaire
électropneumatique à 3 zones (compris avec la MLW
Amphibia)
Smart-thermo: système de chauffage programmable avec arrêt automatique (compris avec la MLW
Amphibia)
Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage

Matelas Soft agréable

Régulation optimale de la chaleur

La variante extra-douce du matelas Soft de la MLW Classic
permet à vos clients de « flotter sur les nuages » Fabriqué en
PU hygiénique et respectueux de la peau, le matelas est particulièrement adapté aux traitements de longue durée.

Le chauffage de la table Smart-Thermo dispose d'un système de régulation de température avec arrêt automatique.
Ceci assure une température optimale du matelas.

Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
PU, par couleur
Uniquement avec la MLW Soft :
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato
Appui-tête Audio-Relax : avec haut-parleurs intégrés
pour la connexion aux lecteurs standards
Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)
Commande à pied pour la commande des fonctions
de base

Accessoires (voir aussi page 150)
Tablettes latérales

Tablette pliable à fermeture magnétique

Sur demande, la table peut être équipée de deux étagères
sur le côté. Vous disposerez de la place que vous souhaitez
pour tous vos soins.

La tablette pliante pratique à l'extrémité supérieure de la MLW
vous permet de placer une tablette avec des images ou des
films relaxants, par exemple, qui rendent la vue par l’ouverture
pour le visage plus agréable pour vos clients.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Support de nuque Dentalax, cuir synthétique
Appui-tête Dentalax, PU
Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
Housse de protection en PU art. 49051
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Bijou étincelant
Le revêtement élégant avec matelas rembourré et les éléments
Swarovski scintillants confèrent une élégance étincelante dans
votre cabine ou votre spa et font également de la MLW Amphibia une attraction visuelle. La particularité : les bandes LED parfaitement intégrées plongent non seulement les coussins d‘eau
dans une lumière magnifique et, selon le décor, changeante mais
pas de virgule aussi la base de la table. Les éléments Swarovski
brillent de façon particulièrement impressionnante.
Sur demande, la base matelassée est également disponible sans
éléments Swarovski

Coussin matelassé
avec éléments Swarowski
sans éléments Swarowski

Tables de bien-être - MLE

MLE

Options (plus d'infos page 16)

La MLE est un véritable multitalent, car elle convient aussi bien
aux soins cosmétiques, qu’au bien-être et au massage. Quatre
moteurs permettent de régler électriquement la hauteur ainsi
que le dossier et les jambes. La tête peut être inclinée de +/-30°
à l'aide d'un ressort à gaz. Les accoudoirs peuvent être abaissés
électriquement pour soulager les épaules et la nuque pendant
les massages.

Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique

Accessoires
Appui-tête Dentalax, PU

Caractéristiques :
• Trois moteurs pour le réglage de la hauteur, du dossier et
de la jambière
• Tête inclinable à +/- 30°.
• Réglage de l’appui-tête par ressort à pression de gaz
• Epaisseur du matelas : 10 cm
• Disponible en wengé avec coins marron-noir et matelas
choco
• Y compris roulettes abaissables mécaniquement

Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse en tissu éponge
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
Housse de protection en PU art. 49051

MLE
4 moteurs

•
•
•
•
•

Hauteur : 56-90 cm
Longueur : 204 cm
Largeur : 84 cm :
Force de levage : 250 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 300 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island
Seychelles
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MLW
Square

Tables de bien-être - MLW Square

MLW Square
La MLW Square s’affiche comme une table extraordinaire et
noble. Un procédé de fabrication spécial permet la conception individuelle de l'usinage du bois en 3D comme les motifs « Circle » ou « Rainbow ». Non seulement vous pouvez
choisir l'aspect 3D selon vos goûts, mais vous pouvez aussi
devenir designer vous-même en choisissant le matériau et
la couleur de la surface. Parce qu'ici, vous trouverez de nombreux décors en bois élégants ainsi que des surfaces vernies
et brillantes.
De plus, la table fascine par ses détails. Le matelas robuste et
divisé en cuir synthétique Skai® ou Ferrari éprouvé offre un confort maximal pour chaque traitement. Le matelas est également
disponible en version PU continue, en option dans les couleurs
blanc, crème et chocolat.
Equipée d'un maximum de quatre moteurs et disponible avec
de nombreux bonus en option, la MLW Square est la table parfaite pour un travail parfait !

Caractéristiques :
• Table de bien-être avec revêtement 3D
• Plan de couchage en trois largeurs (S, M et L)
• Réglage électrique de la hauteur, du dossier, des jambes et
du repose-pied
• Quatre positions de traitement peuvent être mémorisées
• Tête inclinable à +/-30° par ressort à pression de gaz
• Matelas en PU (continu) ou en cuir artificiel (divisé) au choix
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Base en blanc ou wengé, en option dans d‘autres décors
• Roulettes rétractables mécaniquement
• En option avec des accoudoirs abaissables

MLW Square (sans accoudoirs)
Small (largeur : 76 cm)
Medium (largeur : 85 cm)
Large (largeur : 92 cm)
•
•
•
•
•

Hauteur : 57-92 cm
Longueur : 205 cm
Largeur : S 76 cm/M 85 cm/L 92 cm
Force de levage : 250 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 300 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Paire d‘accoudoirs
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MLW
Square
Dossier
réglable

Jambière
réglable

Repose-pied
réglable

Appui-tête
inclinable

Hauteur réglable

Convaincant : Design & Fonctionnalité
En plus de l'extraordinaire design 3D, la MLW Square convainc
également par sa fonctionnalité. La table peut être équipée
jusqu'à quatre moteurs. Cela permet de régler la hauteur de 54
à 96 cm. Le dossier peut être incliné de 70°, les jambes de 25° et

les pieds de 18° et l'appui-tête peut être incliné de +/- 30° grâce
à un ressort à gaz. Le matelas est disponible en version divisée
en cuir synthétique ou en version pleine longueur avec revêtement PU.

Tables de bien-être - MLW Square
Options (plus d'infos page 16)

MLW Square design 3D
La particularité : les éléments de design fraisés confèrent à votre MLW Square une touche personnelle. En plus du motif « Illusion » inclus dans le prix (voir illustration à gauche), vous pouvez choisir votre motif préféré parmi six autres motifs.
Motif 3D

Technologie Triple-Airback : soutien lombaire électropneumatique à 3 zones
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage

Wave

Analogy

Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
PU, par couleur
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato

Slope

Appui-tête Audio-Relax : avec haut-parleurs intégrés
pour la connexion aux lecteurs standards
Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)

Stripes

Circle

Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)

Rainbow
Matelas en cuir synthétique

Matelas en PU

Commande à pied pour la commande des fonctions
de base

Accessoires (voir aussi page 150)
Accoudoirs en option

Deux variantes de matelas

Pour les traitements en position ventrale : Les accoudoirs en
option peuvent être abaissés et l‘appui-tête inclinable présente une ouverture pour le visage. Les accoudoirs peuvent
être enlevés pour des soins esthétiques.

La MLW Square peut être équipée au choix d‘un matelas
PU continu ou d‘un matelas en cuir synthétique divisé en
segments.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Support de nuque Dentalax, cuir synthétique
Appui-tête Dentalax, PU
Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
Housse de protection en PU art. 49051

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Hôtel Barrière Le Fouquet's
Paris, France
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Tables de bien-être
Accessoires
Housses de matelas

Appui-tête Dentalax

Grâce aux housses assorties, votre table de soins est toujours
protégée de manière optimale contre les différents types de
contrainte. Nos housses spécifiques à la table s'adaptent exactement aux différents segments de matelas afin que la fonction
de la table ne soit pas limitée.
Les matériaux de haute qualité leur permettent d’être lavées
en machine jusqu'à 60 °C et donc d'effectuer un nettoyage hygiénique. Nos housses sont disponibles en blanc, chocolat et
crème.
Le meilleur moyen est de commander la housse assortie directement au moment de l'achat de votre table. Notre équipe se
fera un plaisir de vous conseiller !

Ce petit outil peut améliorer considérablement le confort de
s'allonger sur votre table traitement. En effet, le Dentalax soutient la position du cou et aide à stabiliser la tête. La position
allongée est plus agréable avec un soulagement des vertèbres
cervicales. Nous recommandons l'appui-tête Dentalax pour
chacune de nos tables de traitement comme complément optimal pour un meilleur confort de couchage et une augmentation
de l'ergonomie du traitement. L'appui-tête Dentalax est assorti à
la couleur du matelas de la table.
Dentalax en PU, blanc
Dentalax en PU, choco, crème ou cappuccino
Dentalax en cuir synthétique, blanc
Dentalax en cuir synthétique, couleur standard
Dentalax en cuir synthétique, couleur Stamskin®

Housse de protection
pour repose-pied
Pour protéger les surfaces de couchage au niveau des pieds,
nous proposons une housse de protection en PVC robuste et
transparente pour toutes les tables. Elle peut être fixée solidement au matelas à l'aide de velcro.
Housse de protection PU

Coussin en gel pour
ouverture pour le visage
Utilisez ce coussin en gel pour éviter les points de pression
désagréables sur le visage. De plus, le gel fluide a un effet rafraîchissant agréable. Le coussin en gel transparent peut être fixé
solidement à nos tables à l'aide d'une ou deux languettes par
bouton pression.
Coussin en gel avec 2 languettes
Coussin en gel avec 1 languette

Blanc

Crème

Choco

Tables de bien-être - Accessoires

Serviettes avec fente Serviette avec
nasale
fente nasale, grande
Protection jetable extra douce et fendue pour protéger le coussin de l'appui-tête ; extrêmement pratique et hygiénique Recommandé pour tous les appui-têtes avec fente nasale. Taille
: 30 x 21 cm
Paquet de 100 pièces, art. 45305

Cette serviette jetable spéciale avec ouverture pour le visage
est disponible pour une meilleure hygiène. Sa particularité est
que sa largeur protège non seulement l'appui-tête, mais aussi
les accoudoirs de la saleté. Idéal pour toutes nos tables avec
accoudoirs rabattables ou tête large. Taille : 130 x 35
Paquet de 50 pièces, art. 45310, 1-2 paquets, chacun
Paquet de 50 pièces, art. 45310, 3-4 paquets, chacun
Paquet de 50 pièces, art. 45310, 5 paquets, chacun

Housse Ayurveda
La housse transparente Ayurveda est idéal pour l’utilisation
des huiles. Elle est équipée d'un drain qui permet à l'huile de
s'écouler proprement. Le bord latéral est gonflable de sorte que
la housse complète peut être facilement rangée après utilisation.
Housse Ayurveda, art. 49050

Housse de
protection en PU
Avec cette housse pratique en PU robuste, plus rien ne pourra
s’opposer à votre traitement spécial. Qu'il s'agisse de massages
à l'huile, d’emballages ou autres soins similaires, le matelas est
toujours bien protégé. La housse est munie d'une bande élastique permettant d’éviter tout glissement indésirable et est lavable jusqu'à 90 °C. Disponible en blanc, chocolat ou crème.
Housse de protection en PU art. 49051

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

mikrozid® sensitive
Nous recommandons mikrozid® sensitive pour l'entretien en
douceur et en profondeur de nos matelas. Disponible sous forme de lingettes liquides ou prêtes à l'emploi dans une boîte
distributrice pratique, il élimine les bactéries, les champignons
et les virus (comme le VHB, le VIH, le Rota et le Vaccinia). Sans
alcool !
mikrozid® sensitive Wipes, art. 79418
mikrozid® sensitive Liquid, art. 79417
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Fauteuil de relaxation

Fauteuil de relaxation - Vue d'ensemble

Evo Lounger

RL Aqua

Série RLX
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Evo Lounger

Fauteuil de relaxation - Evo Lounger

Evo Lounger
Ce fauteuil de relaxation exclusif offre une détente pure. Equipé
de quatre moteurs, la tête, le dossier, les jambes et les pieds
peuvent être réglés séparément à l'aide d'une télécommande
manuelle. Les trois positions de couchage les plus courantes
sont préréglées et peuvent être appelées par simple pression
sur un bouton. Grâce à son matériau spécial, le matelas s'adapte
parfaitement à toutes les corpulences. L'Evo Lounger offre des
moments de bien-être et de confort maximum avec une tablette coulissante à gauche et à droite ainsi qu'une liseuse à LED.
Et le bonus particulier : la couleur du fauteuil peut être personnalisée. Le matelas PU blanc standard est disponible au choix
en crème, chocolat, noir et macchiato. Le revêtement est disponible en blanc ou en wengé en standard. Ainsi, le fauteuil
s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances. Il représente
donc un point fort individuel pour chaque espace de détente.

Caractéristiques :
• Quatre moteurs pour le réglage de la tête, du dos, des
jambes et des pieds
• Quatre positions préréglées
• Matelas PU rembourré
• Couleur du matelas standard : Blanc. D'autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Base en blanc ou wengé, en option dans d'autres décors
• Tablette extractible des deux côtés
• En option avec liseuse LED

•
•
•
•

Evo Lounger
4 moteurs

Hauteur de la surface du matelas : env. 50 cm
Longueur : 205 cm
Largeur : 85 cm
Capacité de charge du plan de couchage : 250 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Evo Lounger
Dossier
réglable
Appui-tête
inclinable

Jambière réglable
Repose-pied
réglable

Tablette
extractible

Confort de couchage relaxant
L'Evo Lounger peut être confortablement réglé pour un confort
de couchage optimal à l'aide de quatre moteurs et d'une télécommande à main. La tête peut être relevée de 35°, le dossier
de 50°, les jambes de 20° et les pieds de 18°. De plus, le mate-

las s'adapte individuellement à chaque client et offre ainsi un
facteur de relaxation supplémentaire. Et les tablettes pratiques
situées sur les deux côtés du fauteuil peuvent être facilement
retirées à l'aide d'une poignée.

Fauteuil de relaxation - Evo Lounger
Options (plus d'infos page 16)
Technologie Triple-Airback : soutien lombaire électropneumatique à 3 zones
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
PU, par couleur

Liseuse LED

Tablette rétractable

Doté d'une lampe LED pour la lecture, le fauteuil inclinable
offre tout ce dont vos clients ont besoin pour une pause détente (comme sur l'illustration).

La tablette peut être retirée des deux côtés et constitue une
surface de rangement parfaite pour la lecture et une boisson de bien-être, par exemple.

Système audio multimédia

Utilisation simple

Le système audio multimédia intégré vous permet de charger des sons et de la musique relaxants à votre guise.

Trois positions de couchage prédéfinies peuvent être réglées par simple pression sur un bouton. Bien sûr, Evo
Lounger peut être réglé individuellement.

Système audio multimédia
Appui-tête Audio Relax
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)

Accessoires
Appui-tête Dentalax, PU
Housse pour repose-pied, PVC, transparent

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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Kempinski Hotel Grand Arena Bansko
Bulgarie
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RL Aqua

Fauteuil de relaxation - RL Aqua

RL Aqua

Options (plus d'infos page 16)
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur

Ce lit de relaxation offre une relaxation pure « à l'eau ». Pour
un confort de couchage optimal, le lit à eau chauffant dispose
également d'une couche intermédiaire en mousse. La surface
robuste et facile d'entretien en cuir synthétique est disponible
en différentes couleurs. Un coussin et une genouillère assortis
sont disponibles comme accessoires. Le RL Aqua est disponible
dans différentes dimensions moyennant un supplément de prix.

Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)

Caractéristiques :
Lit à eau chauffant
Couche intermédiaire en mousse moelleuse
Surface en cuir synthétique facile d'entretien
Couleur du matelas standard : Blanc. D'autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Base en blanc ou wengé, en option dans d'autres décors
• Disponible en différentes longueurs et largeurs en option
•
•
•
•

•
•
•
•

RL Aqua
chauffage inclus

Hauteur d'entrée : 49 cm
Longueur : 202 cm
Largeur : 91 cm
Capacité de charge du plan de couchage : 160 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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AIGO welcome family****S
Aigen-Schlägl, Autriche
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RLX
Série

Fauteuil de relaxation - RLX

Série RLX
Le RLX avec son matelas en cuir synthétique souple et facile
d'entretien est spécialement conçu pour l'espace de détente
d'un spa. Avec son design inhabituel et ses différentes possibilités d'équipement, le fauteuil répond à toutes les envies. Par
exemple, le réglage motorisé de l’inclinaison fait du RLX Electric un fauteuil inclinable unique. De plus, ce fauteuil, comme le
RLX, peut être chauffé sur demande.
Avec une liseuse en option et un coussin de nuque amovible,
les modèles RLX sont la solution parfaite pour une détente agréable.

RLX Electric
1 moteur

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fauteuil de relaxation en trois variantes
Design exceptionnel
Nombreuses variantes de design sélectionnables
Housse en cuir synthétique facile d‘entretien
Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
RLX Electric avec réglage électrique du plan de couchage
Position fixe du plan de couchage avec RLX et RLX Light
Plan de couchage RLX et RLX Electric chauffant en option
Au choix avec des tubes courts ou longs à la base
En option avec appui-tête de couleur assortie
En option avec liseuse LED

RLX
Sans moteurs

RLX Light
Sans moteurs

RLX + RLX Electric
•
•
•
•

Hauteur d‘entrée : 45 cm
Longueur de projection 190 cm
Largeur : 70 cm
Capacité de charge du plan de couchage : 160 kg

RLX Light
•
•
•
•

Hauteur d‘entrée : 38 cm
Longueur de projection 174 cm
Largeur : 66 cm
Capacité de charge du plan de couchage : 160 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Série RLX
Surface de couchage
inclinable

Trois modèles au choix
Les modèles RLX convainquent par leur design noble et leur
haute qualité. La position du plan de couchage sur le RLX et le
RLX Light est fixe, mais le plan de couchage sur le RLX Electric
peut être réglé électriquement. Ne choisissez pas uniquement
« votre » modèle, mais aussi la couleur de matelas et la finition
laquée des pièces métalliques qui s'adaptent à votre ambiance

- pour un aspect parfait de votre espace de détente. Avec des
options telles que le système de chauffage Smart Thermo pour
une température confortable du plan de couchage, le temps
passé sur le RLX devient une véritable expérience de relaxation
pour vos clients !

Fauteuil de relaxation - RLX
Options (plus d'infos page 16)
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique (uniquement pour le RLX
Light)
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)

Liseuse LED

Coussin amovible

La lampe LED en option pour la lecture rend le temps de
relaxation sur le RLX encore plus agréable pour vos clients.
Grâce à son bras flexible, elle peut facilement être mis dans
la bonne position.

Le coussin pour la nuque offre un confort de couchage parfait et peut être enlevé facilement si nécessaire. Il peut être
positionné de manière optimale grâce à sa fermeture velcro.

Tubes de support dans différentes longueur

Elégance et stabilité

Choisissez la longueur des tubes de support et donc le design de votre modèle de fauteuil. Par ailleurs : Pour un aspect attrayant, la couleur des embouts de tube correspond
à celle du matelas du fauteuil.

Apparence élégante avec une stabilité maximale - c'est ce
que garantit la construction métallique sophistiquée de la
RLX. Vous pouvez choisir la couleur de votre choix.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Accessoires
Coussin de nuque, blanc
Coussin de nuque, coloré
Liseuse LED
Housse pour repose-pied, PVC, transparent

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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SeaHill Spa at The Cavalier Hotel,
Autograph Collection Hotel , USA
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Tables de massage

MLW Transform

Ellipse

RLL

Table de massage - Vue d'ensemble

Série ML

Ayurveda

Tapis Shiatsu
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MLW
Transform

Tables de massage - MLW Transform

MLW Transform
La table MLW Transform donne une toute nouvelle dimension
au terme « canapé de bien-être », car en un rien de temps, ce
canapé élégant peut être transformé en table de massage.
La table de massage avec sa batterie indépendante du courant
et son câble coulissant est naturellement réglable en hauteur et
chauffable pour une sensation de bien-être envoûtante. Pour un
confort de couchage optimal, l'appui-tête peut également être
réglé en hauteur et en inclinaison.
Si vous avez besoin de plus d'espace pour vous asseoir, les trois
coussins du dossier de la table peuvent simplement être enlevés. Le revêtement en cuir synthétique élégant et de haute
qualité du matelas est disponible dans différents décors et couleurs. Le canapé peut également être équipé d'une housse en
cuir ou d'un tissu de housse (à la demande du client) pour un
look totalement individuel.

MLW Transform

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinaison canapé-table de massage
Table de massage individuelle
Canapé comme simple meuble d‘assise

Canapé et table de massage en un seul modèle
Table de massage dépliable
Réglage électrique de la hauteur
Roulettes lisses extensibles électriquement
Avec batterie rechargeable intégrée et raccordement
électrique
Surface de couchage de l‘unité de massage pouvant être
chauffée en option en cas d‘utilisation sur secteur
Têtière détachable en forme de croissant
Compartiment de rangement dans la base
Matelas robuste en cuir synthétique noir
Au choix dans différents décors, cuir ou tissu de housse
(propre au client)
Trois coussins amovibles sur le dossier

•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur du canapé : env. 80 cm
Hauteur du couchage : env. 45–75 cm
Largeur du canapé : env. 212 cm
Couchage : Longueur sans têtière : env. 166 cm
Profondeur du canapé : env. 87 cm
Couchage : Largeur env. 75 cm
Force de levage : 250 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 300 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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MLW Transform
Coussins
amovibles

Hauteur
réglable

Appui-tête
réglable ou
amovible

Table de massage
dépliable

Deux en un
L’élégant « canapé bien-être » se transforme facilement en
table de massage : Dépliez à l’aide des roulettes coulissantes
électriques et fixez l'appui-tête réglable en forme de croissant
- c'est prêt ! Pour les massages, la hauteur peut être réglée électriquement de 45 à 75 cm. En plus d'une connexion par câble, la

MLW Transform dispose également d'une batterie rechargeable et peut donc être utilisée indépendamment de l'alimentation
électrique. Avec l'équipement Smart-Thermo en option, vous
pouvez également profiter d’une position agréable et douillette
grâce au fonctionnement sur secteur.

Tables de massage - MLW Transform
Options (plus d'infos page 16)
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)

Appui-tête flexible

Compartiment de rangement pratique

L'appui-tête réglable en forme de croissant est facile à fixer
- et la table de massage est prête !

Un compartiment de rangement pratique à la base de
l'appareil de massage garantit que l'appui-tête est toujours
à portée de main.

Fonctionnement sur batterie

Utilisation simple

Grâce à sa batterie rechargeable intégrée, la MLW Transform peut être utilisée indépendamment d'une connexion électrique. Le chargement s'effectue par le câble
d'alimentation extractible.

Les roulettes électriquement rétractables et à fonctionnement silencieux peuvent être facilement activées
et la hauteur du plan de couchage peut être réglée par
l'intermédiaire de l'écran tactile intégré.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Ellipse

Tables de massage - Ellipse

Ellipse

Options (plus d'infos page 16)
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique

Cette table de massage se caractérise par un matelas elliptique
hors du commun. L'Ellipse avec ses fines colonnes télescopiques doubles vous offre non seulement un réglage électrique
de la hauteur, mais aussi la plus grande liberté possible pour les
jambes. Vous pouvez également régler la hauteur du dossier de
manière ergonomique et confortable à l'aide d'un ressort à gaz.
La base ovale assortie de la table offre une stabilité maximale
grâce à sa construction stable en acier, tandis que le revêtement décoratif en bois lui confère une touche particulièrement
élégante.
Avec le matelas en PU ou en cuir synthétique et une peinture spéciale en option pour les parties métalliques, l'Ellipse
s'adapte à toutes les couleurs d'intérieur. De plus, les options
« Smart-Thermo », un système de chauffage programmable, et
le « Vibro-Wellness-System » font de l'Ellipse un élément de
bien-être extraordinaire pour chaque cabine.

Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage
Couleur du matelas PU :
max. 2 couleurs différentes possibles, par couleur
Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)
Commande à pied pour la commande des fonctions
de base

Ellipse
Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 moteurs

Matelas elliptique
Technologie à double colonne télescopique
Réglage électrique de la hauteur
Dossier réglable par ressort à gaz
Pied avec revêtement décoratif en bois
Base en blanc ou wengé, en option dans d'autres décors
Avec matelas classique en cuir synthétique ou PU
Couleur du matelas standard : Blanc. D'autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix

•
•
•
•
•
•
•

Appui-tête Dentalax, PU
Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Housse de protection en PU art. 49051

Hauteur : 61-101 cm
Longueur : 194 cm
Largeur : 78 cm
Longueur de la têtière : 66 cm
Longueur de la surface de couchage : 128 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 350 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Accessoires (voir aussi page 196)

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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RLL
Série

Table de massage - RLL

Série RLL
En tant que table de massage, les « RLL Round » et « RLL
Square » avec leur technologie à double colonne télescopique permettent un réglage rapide et facile sans effort.
Dans le même temps, leur base en acier solide assure une
stabilité maximale.
Les deux modèles peuvent être personnalisés en termes
de technologie et de fonctionnalité. Ils peuvent par exemple être équipés du « Smart-Thermo », un système de
chauffage intégré pour un plan de couchage confortablement tempéré, et/ou du « Vibro-Wellness », un système
de vibrations douces avec de nombreuses possibilités de
réglage. De plus, les modèles RLL sont disponibles en
deux variantes de matelas.

RLL Round
1 moteur

Caractéristiques :
• Table de massage avec technologie à double colonne télescopique
• Base solide en acier pour une stabilité maximale
• Réglage électrique de la hauteur
• Dossier réglable par ressort à gaz
• Disponible en différentes versions
• Avec matelas classique en cuir synthétique ou PU
• Forme du matelas carrée ou arrondie
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont disponibles dans notre palette moyennant
un supplément de prix

Options (plus d'infos page 16)
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
PU, par couleur
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato

RLL Square

Logo brodé : selon le modèle

1 moteur
Pièces métalliques de couleurs spéciales (blanc, titane ou brun foncé sont inclus dans le prix de la table)
Commande à pied pour la commande des fonctions
de base

Accessoires (voir aussi page 196)
•
•
•
•
•
•
•

Support de nuque Dentalax, cuir synthétique
Appui-tête Dentalax, PU

Hauteur : 57-103 cm
Longueur : 198 cm
Largeur : 75 cm
Longueur de la têtière : 66 cm
Longueur de la surface de couchage : 132 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 350 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
Housse de protection en PU art. 49051

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Thermen Bussloo
Voorst, Pays-Bas

© Thermen Bussloo
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ML
Série

Série ML
Toutes les tables de la série ML sont réglables en hauteur électriquement. La tête peut être inclinée pneumatiquement de +/30° à l'aide d'un ressort à gaz. Dans la version bimoteur, la têtière
peut être réglée électriquement aussi bien sur la MLK que sur
la MLL. Les MLK ABS et MLK Physio sont équipées d'accoudoirs
qui peuvent être abaissés pour les traitements en position ventrale, tandis que la MLL offre un appui-tête plus large. La base
est disponible en blanc (standard) et en titane (en option). La
base GlaStyle est disponible en blanc et en titane

Tables de massage - ML
Caractéristiques :
MLK ABS
•
•
•
•

Réglage électrique de la hauteur
Accoudoirs abaissables
Appui-tête avec ouverture pour le visage inclinable à +/-30°
Matelas en cuir synthétique blanc, en option dans d‘autres
coloris

MLK Physio

Réglage électrique de la hauteur
Réglage électrique de la position du toit
Accoudoirs abaissables
Appui-tête avec ouverture pour le visage fendue
inclinable à +/-30
• Matelas en cuir synthétique blanc, en option
dans d‘autres coloris
•
•
•
•

MLK

• Réglage électrique de la hauteur
• Têtière avec ouverture pour le visage +/-30° inclinable par
ressort à gaz (électrique en option)
• Matelas en cuir synthétique blanc, en option dans d‘autres
coloris
• Têtière courte avec ouverture pour le visage

MLK ABS

MLK Physio

1 moteur (hauteur)

2 moteurs (hauteur, angle du toit)

MLL

• Réglage électrique de la hauteur
• Têtière inclinable à +/-30° par ressort à gaz (électrique en
option)
• Matelas en cuir synthétique blanc, en option dans d‘autres
coloris
• Appui-tête long avec ouverture pour le visage

•
•
•
•
•
•
•

Hauteur : 61-91 cm
Longueur : 196 cm
Longueur de la têtière MLK (ABS) : 42 cm
Longueur de la têtière MLL : 67 cm
Largeur : 70 cm
Force de levage : 200 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 250 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

MLL

MLK

1 moteur (hauteur)
2 moteurs (hauteur, têtière)

1 moteur (hauteur)
2 moteurs (hauteur, têtière)

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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ML
Série

Têtière
réglable

Accoudoirs
réglables
Hauteur réglable

MLK ABS

Têtière
réglable

Hauteur réglable

MLK/MLL

Les spécialistes du massage
Les tables de massage « MLK ABS », « MLK Physio », « MLK » et
« MLL » sont réglables électriquement en hauteur de 61 à 91 cm,
leur appui-tête peut être incliné de +/-30° au moyen d'un ressort
à gaz ; dans le cas des MLL et MLK, cela est également possib-

le électriquement dans la version à deux moteurs. Les modèles
MLK ABS et MLK Physio sont également équipés d'accoudoirs
abaissables, tandis que la MLK Physio dispose également d'un
plan de couchage divisé pour régler la position en toit.

Tables de massage - ML
Options (plus d'infos page 16)
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato
Logo brodé : selon le modèle
Revêtement de base en couleur titane

Pour les traitements en position ventrale

Position spéciale du toit

Les modèles MLK ABS et MLK Physio sont équipés
d'accoudoirs abaissables et d'un appui-tête avec ouverture
pour le visage inclinable vers le haut. Ils sont donc adaptés
à tous les traitements en position ventrale.

La MLK Physio permet d'amener le plan de couchage en
position de toit à l'aide d'un moteur afin de soulager la colonne lombaire de votre client.

Jeu de rouleaux, à freins, art. 73006
Commande à pied pour la commande des fonctions
de base
pour la variant à un moteur
pour la variant à deux moteurs

Accessoires (voir aussi page 196)
Porte-rouleau de papier

Tout à portée de main

Avec un porte-rouleau de papier monté à l'extrémité inférieure de la table, vous pouvez toujours tirer du papier pour
protéger votre table.

Le compartiment sous la MLK et la MLK ABS sert d'étagère
pratique pour les serviettes, par exemple. Si nécessaire, une
deuxième tablette peut être ajoutée au compartiment.

Support de nuque Dentalax, cuir synthétique
Appui-tête Dentalax, PU
Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Housse en tissu éponge
(blanc, macchiato ou choco)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
Housse de protection en PU art. 49051

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Wanderhotel Gassner
Neukirchen am Großvenediger, Autriche
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Photos : © Hotel Gassner GmbH & Co KG
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Table
ayurvédique

Tables de massage - Table Ayurveda

Table ayurvédique
Grâce à sa conception spéciale, cette table convient à tous les
traitements ayurvédiques. Le matelas est équipé d'un bord surélevé et d'une housse en PU résistant à l'huile pour l'utilisation
de quantités d’huile plus importante. L'ensemble de quatre accessoires en PU se compose d'un demi-rouleau ayurvédique,
d'un appui-tête de massage en forme de croissant, d'un accoudoir et d'un appui-tête avec dispositif de drainage.
La hauteur de la table peut être réglée manuellement, hydrauliquement ou électro-hydrauliquement. Vous pouvez utiliser le
grand espace de rangement sous la table pour tous vos instruments de soin.

Caractéristiques :
• Matelas spécial pour les méthodes de traitement ayurvédiques
• Bord surélevé rembourré pour une utilisation avec de plus
grandes quantités d‘huile
• Revêtement PU résistant à l‘huile
• Avec réglage en hauteur hydraulique ou électro-hydraulique
• Ensemble de quatre accessoires en PU avec demi-rouleau
Ayurveda, appui-tête spécial avec dispositif de drainage,
appui-tête de massage en forme de croissant et accoudoir.

•
•
•
•
•

Hauteur (sans bord) : 58-88 cm
Longueur : 200 cm
Largeur : 85 cm
Force de levage : 200 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 200 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Table ayurvédique
électrohydraulique, art. 49043
hydraulique, art. 49042
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Table ayurvédique
Têtière
réglable

Accoudoirs
extensibles
Hauteur réglable

Ici, l'huile peut couler
La hauteur de la table de massage ayurvédique peut être réglée hydrauliquement à l'aide d'une manivelle ou électrohydrauliquement par simple pression d'un bouton de 58 à 88
cm. L'appui-tête peut être incliné vers le haut et vers le bas et

l'accoudoir peut être fixé à différentes hauteurs. Pour l'utilisation
de grandes quantités d'huile, le matelas est équipé d'un bord
surélevé et d'un revêtement PU résistant à l'huile.

Tables de massage - Table Ayurveda
Options (plus d'infos page 16)
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique

Accessoires (voir aussi page 196)
Housse de protection résistante à l'huile, lavable, choco, art.
49501
Serviettes avec fente nasale, 100 pcs. art. 45305
Serviettes non-tissées, 10 pcs. art. 45302
Revêtement non-tissé, 10 pcs. art. 45303

Parfait pour les traitements à l'huile

Appui-tête pour massages

La tête est conçue de manière à ce que l'huile puisse
s'écouler proprement en cas de coulée frontale.

Avec l'appui-tête en forme de croissant, inclinable et amovible avec ouverture pour le visage, les massages peuvent
également être effectués en position ventrale.

Accoudoirs extensibles

Surface de dépôt pratique

L'accoudoir peut être monté à deux hauteurs différentes ou
complètement démonté. Si le client est allongé en position
ventrale, ses bras y trouveront suffisamment de place.

Vous pouvez ranger toutes les choses importantes pour vos
traitements dans la zone située sous la table.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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Preidlhof Luxury DolceVita Resort
Naturno, Italie
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Photos : © Lorenz Masser / Preidlhof Spa Hotel www.jamesbedford.com
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Tapis
Shiatsu

Tables de massage - Tapis Shiatsu

Tapis Shiatsu
Vous misez sur les massages shiatsu relaxants, cette forme de
travail corporel énergique développée au Japon ? Dans ce cas,
nous vous proposons une solution pratique : un tapis Shiatsu
avec une housse en PU de couleur Choco, hygiénique et sans
danger pour la peau. Le tapis avec matelas en mousse robuste est pliable et le cadre en bois véritable en option peut être
facilement divisé. De plus, le cadre élégant est disponible en
plusieurs couleurs. Sur demande, il peut également être équipé
d'une bande lumineuse LED. Vous créez ainsi une atmosphère
très particulière !

Caractéristiques :
• Repliable
• Matelas en mousse robuste
• Housse en PU disponible en cinq couleurs différentes en
option
• Cadre en bois véritable noble disponible en différentes
couleurs en option
• Bande lumineuse LED en option

Options (plus d'infos page 16)
Couleur du matelas PU :
max. 2 couleurs différentes possibles, par couleur
Autres bois et laque de cadre

Tapis Shiatsu
Prix sur
demande

Éclairage LED dans le cadre

• Épaisseur du tapis : 8 cm
• Largeur : 180/90 cm
• Profondeur : 200 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Sans cadre
Avec cadre

En option :
Éclairage LED
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Tables de massage
Accessoires
Porte-rouleau avec
1 rouleau de papier

Housses de matelas
Grâce aux housses spécialement adaptées, votre table de
massage est toujours protégée de manière optimale contre
les différents types de contraintes. Les housses de couchage
s'adaptent parfaitement aux différents segments de matelas.
Les matériaux de haute qualité leur permettent d’être lavées en
machine jusqu'à 60 °C et donc d'effectuer un nettoyage hygiénique. Grâce à leurs bandes élastiques intégrées, les différents
segments restent parfaitement à leur place afin de préserver la
fonction des tables.
Nos housses sont disponibles en trois couleurs différentes :
Blanc, Choco et Macchiato.
Le meilleur moyen est de commander la housse assortie directement au moment de l'achat de votre table. Notre équipe se
fera un plaisir de vous conseiller !

Le porte-rouleau de papier en option vous offre une protection
jetable pratique pour votre table. Si nécessaire, le papier de 50
cm de large peut être déroulé et tiré sur le plan de couchage.
Après utilisation, séparer sur la ligne de perforation et jeter. Une
« affaire rondement menée » !
Porte-rouleau avec un rouleau de papier, art. 42064
Blanc

Macchiato

Choco

Rouleau de papier hygiénique, 50 x 0,5 m,
art. 42065, jusqu'à 8 pièces chacun
Rouleau de papier hygiénique, 50 x 0,5 m,
art. 42065, 9 pièces

Tables de massage - Accessoires

Serviettes avec fente
nasale

Serviette avec
fente nasale, grande

Serviettes
non-tissées

Protection en non-tissé jetable extra douce et fendue pour
protéger le coussin de l'appui-tête ; extrêmement pratique et
hygiénique Recommandé pour tous les appui-têtes avec fente
nasale. Taille : 30 x 21 cm

Cette serviette jetable spéciale avec ouverture pour le visage
est disponible pour une meilleure hygiène. Sa particularité est
que sa largeur protège non seulement l'appui-tête, mais aussi
les accoudoirs de la saleté. Idéal pour toutes nos tables avec
accoudoirs rabattables ou tête large. Taille : 130 x 35

Housse pratique et confortable en cellulose. Le matériau peut
être lavé jusqu'à 10 fois. 80 cm x 200 cm

Paquet de 100 pièces, art. 45305

Paquet de 50 pièces, art. 45310

Serviette jetable pratique, spécialement pour les appui-tête en
forme de U. Grâce à l'ouverture unilatérale dans le tissu, elle
s'adapte parfaitement à l'appui-tête de la table massage.
Paquet de 100 pièces, art. 45301

mikrozid® sensitive
Nous recommandons mikrozid® sensitive pour l'entretien en
douceur et en profondeur de nos matelas. Disponible sous forme de lingettes liquides ou prêtes à l'emploi dans une boîte
distributrice pratique, il élimine les bactéries, les champignons
et les virus (comme le VHB, le VIH, le Rota et le Vaccinia). Sans
alcool !
mikrozid® sensitive Wipes, art. 79418
mikrozid® sensitive Liquid, art. 79417

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Paquet de 10 pièces, art. 45302
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Fauteuils de soins esthétiques
Nos fauteuils de soins esthétiques sont fonctionnels et flexibles. Les sièges sont réglables de différentes manières et peuvent être réglés à l'aide de la télécommande. Selon le modèle,
jusqu'à huit positions peuvent être enregistrées au moyen de
la fonction mémoire. Les entraînements qualitatifs Linak sont
équipés de la fonction de sécurité « Spline », qui empêche tout
risque d'écrasement des pièces mobiles. Dans le cas de pièces
du fauteuil non motorisées, les ressorts à gaz sous pression de
Stabilus permettent un réglage facile et sans effort.
La construction des tables a été conçue dans un souci
d'ergonomie. De nombreux détails bien pensés, tels que la
fonction de rotation Rotonde en option, facilitent le travail. Les
repose-têtes et les repose-pieds extensibles procurent un confort aux clients de toutes les corpulences.
L'un des points forts est l'Airback®, un système de soutien lom-

Série Lina Select

baire dont le réglage est commandé par la pression de l'air à
l'aide d'une pompe manuelle. L'Airback® est inclus de série dans
tous les fauteuils de soins esthétiques.

Pompe manuelle
Airback®

La quantité d'air
pompée
détermine la dureté de
®
l'Airback

SPL Sphinx

Les fauteuils de soins esthétiques sont essentiellement équipés d'un matelas en cuir synthétique Gharieni blanc. En plus de
l'équipement standard, vous pouvez également choisir parmi un
grand nombre de couleurs. Celles-ci se trouvent dans le rabat
de couverture du catalogue. Choisissez votre couleur préférée
dans la gamme Gharieni ou dans la collection exclusive FerrariStamskin® Top ! Pour certains modèles, vous pouvez composer
votre fauteuil personnel à partir de trois couleurs différentes. Le
revêtement est en plastique robuste, facile d'entretien et aux
couleurs inaltérables. En plus du blanc standard, il est également disponible en titane pour presque tous les modèles.
Vous pouvez consulter vos équipements disponibles le tableau
des options sur les fauteuils correspondants. Les différentes
options sont expliquées à partir de la page 16. Vous trouverez
tous les accessoires à la fin de la section correspondante.

Série SPL

Série SPX

Fauteuils de soins esthétiques - Vue d'ensemble

Série SL XP

SLR

LR

Série Hydraulic
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Lina Select
Série

Tables de soins esthétiques - Lina Select

Série Lina Select
Design fin et élégant, confort et déclinaison maximum. Notre série Lina Select est le nec plus ultra pour vous en tant
qu‘esthéticienne ! Car « Select », c‘est la gamme innovante de
Lina, qui allie un confort de travail et de couchage optimal à une
polyvalence individuelle.
Vous pouvez donc choisir parmi les variantes suivantes pour le
matelas une pièce avec mousse à mémoire de forme :
• Standard - la « base » parfaite pour les massages
• 3Doux - pour encore plus de confort d‘assise, même en cas
de soins esthétiques longs
Particulièrement pratique : sur tous les modèles, les accoudoirs
pour les soins de massage sont rembourrés des deux côtés et
peuvent être rabattus. De plus, les parties tête et pied peuvent
être tirées et enlevées. Et bien sûr, vous pouvez régler électriquement la hauteur, l‘inclinaison, le dossier et la jambière et
mémoriser jusqu‘à quatre positions. De plus, la table peut être
équipée d‘un système de chauffage thermique intelligent. Tous
les modèles Lina Select sont également disponibles en version
Podo avec repose-pied divisé.

Lina Select Alu
avec matelas standard

Lina Select Alu avec
Commande manuelle design en alu

Lina Select Alu
La Lina Select Alu est dotée d'une base en aluminium au design
élégant avec des applications matelassées ou en bois.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base au revêtement en aluminium
Avec applications latérales en bois ou cuir synthétique
Têtière et repose-pied extensibles et amovibles
Réglage électrique de la hauteur, du dossier, du siège et de
la jambière
Y compris commande manuelle design avec fonction de
mémorisation pour enregistrer quatre positions de couchage
Accoudoirs rabattables rembourrés des deux côtés
Repose-pied réglable en hauteur
Coussin avec une couche de mousse à mémoire de forme
Matelas cousu en une seule pièce
Système de soutien lombaire « Airback » intégré dans le
matelas

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Lina Select Alu
4 moteurs, avec commande manuelle design

Lina Select Alu
avec matelas souple

•
•
•
•
•

Hauteur : 54-96 cm
Longueur du matelas : env. 202 cm
Largeur avec/sans accoudoirs : 62/80 cm
Force de levage : 200 kg
Capacité de charge du siège : 250 kg

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Lina Select Wood
Lina Select Wood
avec matelas standard

Doté des mêmes caractéristiques que les autres modèles Lina
Select, le Lina Select Wood dispose d’une base filigrane mais
stable. Le pied est disponible dans l'un de nos nombreux décors
bois. Le fauteuil s'adapte ainsi parfaitement à votre intérieur pour un aspect particulièrement élégant de votre cabine.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pied filigrane avec décor bois wengé ou blanc
Autres décors disponibles en option
Têtière et repose-pied extensibles et amovibles
Réglage électrique de la hauteur, du dossier, de
l‘inclinaison de l‘assise et de la jambière par commande
manuelle
Repose-pied réglable en hauteur
Matelas cousu en une seule pièce
Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
Avec une couche de mousse à mémoire de forme
Accoudoirs rabattables rembourrés des deux côtés
Système de soutien lombaire « Airback » intégré dans le
matelas

Lina Select Wood
4 moteurs

•
•
•
•
•

Hauteur : 54-96 cm
Longueur du matelas : env. 202 cm
Largeur avec/sans accoudoirs : 62/80 cm
Force de levage : 200 kg
Capacité de charge du siège : 250 kg

Lina Select Wood
avec matelas souple

Tables de soins esthétiques - Lina Select

Lina Select Static
Lina Select Static
avec matelas standard

Avec sa technologie mono-colonne et son installation fixe au
sol, le Lina Select Static est particulièrement élégant. Dans le
même temps, il vous offre un espace pratique pour les jambes
avec une stabilité maximale. De plus, ce modèle possède les
mêmes caractéristiques que les modèles « Wood » et « Alu ».

Caractéristiques :
• Colonne vissée au sol pour une stabilité maximale et un
maximum d‘espace pour les jambes
• Quatre moteurs
• Réglage électrique de la hauteur, du dossier, de
l‘inclinaison de l‘assise et de la jambière par commande
manuelle
• Repose-pied réglable en hauteur
• Têtière et repose-pied extensibles et amovibles
• Matelas cousu en une seule pièce
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Avec une couche de mousse à mémoire de forme
• Accoudoirs rabattables rembourrés des deux côtés
• Système de soutien lombaire « Airback » intégré dans le
matelas

Lina Select Static
4 moteurs

•
•
•
•
•

Hauteur : 54-96 cm
Longueur du matelas : env. 202 cm
Largeur avec/sans accoudoirs : 62/80 cm
Force de levage : 200 kg
Capacité de charge du siège : 250 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Lina Select Wood
avec matelas souple

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Série Lina Select
Appui-tête
extensible

Accoudoirs
pivotants

Repose-pied
extensible
Dossier
réglable

Jambière réglable

Siège inclinable

Hauteur réglable

Extraordinairement déclinable
Tous les modèles de la série Lina Select convainquent par leur
extraordinaire déclinabilité. La hauteur est réglable de 54 à 96
cm, la tête et les pieds peuvent être rallongés de 10 cm chacun.
Le dossier peut être relevé de 70° et l'assise peut être inclinée de

25°. De plus, la jambière peut être inclinée de 75° vers le bas. Et
pour les massages, les accoudoirs, rembourrés des deux côtés,
peuvent être rabattus.

Tables de soins esthétiques - Lina Select
Options (plus d'infos page 16)
Matelas Soft
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
PU, par couleur
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato

Application élégante

Utilisable des deux côtés

Logo brodé : selon le modèle

Les surfaces latérales du pied de la Lina Select Alu sont
équipées de série du même cuir synthétique que le matelas. Une élégante finition bois est également disponible en
option.

Particulièrement pratique : les accoudoirs de tous les modèles Lina Select sont rembourrés des deux côtés et peuvent être rabattus. Ils peuvent donc être utilisés pour des
massages en position ventrale.

Rallonge XL : Fixation pour élargir le fauteuil dans la
partie supérieure du dossier
Rallonge Color-XL : max. 2 coloris différents
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Application bois de notre collection,
Commande manuelle avec fonction mémoire : jusqu'à
quatre positions peuvent être mémorisées (inclus
dans le prix pour Lina Select Alu)
Jeu de rouleaux, à freins, art. 73006
Commande à pied avec fonction de mémoire : pour
contrôler les fonctions de base et les positions
mémorisées

Léger, élégant et stable

Appui-tête Dentalax

Le pied du Lina Select Wood a un aspect élégant, tout en
étant extrêmement stable. Avec un décor bois de votre
choix, le fauteuil s'adapte parfaitement à l'ambiance de votre cabine.

Accessoire utile pour un traitement agréable : l’appui-tête
Dentalax. Il soutient la position du cou et de la tête et assure
ainsi un confort de couchage maximal.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Accessoires (voir aussi page 248)
Support de nuque Dentalax, cuir synthétique
Appui-tête Dentalax, PU
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

205

206

Praxisklinik MKG-Chirurgie Pescheck/Romsdorfer
Schwäbisch Hall, Allemagne
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SPL
Sphinx

Fauteuils de soins esthétiques - SPL Sphinx

SPL Sphinx
Le SPL Sphinx à quatre moteurs combine tous les avantages
d'un fauteuils de soins esthétiques et d’une table de bien-être.
En tant que « fusion » réussie, il possède un triple pouvoir de
persuasion : il vous permet de travailler de manière optimale. Il
gâtera vos clients avec un confort de couchage luxueux tout en
offrant un aspect élégant à votre cabine.
Avec son nouveau coussin Comfort Soft au design nouveau, incluant l’Airback mécanique et ses accoudoirs rembourrés des
deux côtés, le SPL Sphinx convient à presque tous les traitements - une victoire pour tous les instituts !

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matelas de conception nouvelle
Base compacte avec applications décoratives en bois
Design exceptionnel
Réglage électrique de la hauteur, du dossier, de l‘inclinaison
de l‘assise et de la jambière par commande manuelle
Repose-pied et têtière extensibles
Accoudoirs rembourrés des deux côtés rabattables vers
l‘arrière
Huit positions de mémoire librement sélectionnables
Commande manuelle avec fonction de blocage
Moteurs de sécurité Spline pour réduire le risque
d‘écrasement
Matelas Soft et confortable en cuir synthétique ou PU
Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
Système de soutien lombaire « Airback » intégré dans le
matelas

•
•
•
•
•

SPL Sphinx
4 moteurs

Hauteur : 56-92 cm
Longueur : 144-200 cm
Largeur sans/avec accoudoir : env. 66/80 cm
Force de levage : 200 kg
Capacité de charge du siège : 250 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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SPL Sphinx
Appui-tête
extensible

Accoudoirs
pivotants

Repose-pied
extensible

Dossier
réglable

Jambière réglable
Siège inclinable

Hauteur réglable

Table de soins esthétiques avec une touche de bien-être
La base avec des applications en bois assure une symbiose parfaite d'élégance et de fonctionnalité. La hauteur de couchage
est réglable de 56 à 92 cm. Le dossier peut être réglé jusqu'à
70° et l'assise peut être inclinée de 20°. Pour faciliter l'accès, le

repose-pied peut être incliné vers le bas jusqu'à 75°. L'appui-tête
et le repose-pied peuvent être allongés jusqu'à 10 cm et les accoudoirs peuvent être rabattus.

Fauteuils de soins esthétiques - SPL Sphinx
Options (plus d'infos page 16)
Airback électrique : pour le soutien lombaire
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato
Logo brodé : selon le modèle

Combinaison métal-bois

Pieds extra-plats

Grâce à sa combinaison métal-bois à la base, le SPL Sphinx
a l'allure d'une table de bien-être tout en ayant la fonctionnalité d'un fauteuil de soins esthétiques. La symbiose parfaite !

Plus de risques de trébuchement, une liberté de mouvement absolue et un véritable accroche-regard : les pieds
ultra-plats du SPL Sphinx assurent une excellente stabilité.

Appui-tête multifonctionnel :
Support articulé, acier inoxydable
Embout en forme de croissant
Embout en forme de U
Rallonge XL : Fixation pour élargir le fauteuil dans la
partie supérieure du dossier
Rallonge Color-XL : max. 2 coloris différents
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Appui-tête Audio-Relax : avec haut-parleurs intégrés
pour la connexion aux lecteurs standards
Surfaces décoratives issues de notre collection,
(blanc et wengé inclus dans le prix)
Commande à pied avec fonction de mémoire : pour
contrôler les fonctions de base et les positions
mémorisées

Accoudoirs rembourrés des deux côtés

Appui-tête Dentalax

Particulièrement pratique : les accoudoirs rembourrés des
deux côtés peuvent être rabattus pour les soins de massage.

Accessoire utile pour un traitement agréable : l’appui-tête
Dentalax. Il soutient la position du cou et de la tête et assure
ainsi un confort de couchage maximal.

Accessoires (voir aussi page 248)
Support de nuque Dentalax, cuir synthétique
Appui-tête Dentalax, PU
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Genussdorf Gmachl
Bergheim, Autriche
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Série SPL

Fauteuils de soins esthétiques - SPL

Série SPL
Nos fauteuils de soins esthétiques « SPL » et « SPL Soft » sont
parfaits pour ceux qui recherchent un fauteuil solide. Grâce à
leurs quatre moteurs, les deux modèles de fauteuil peuvent
être réglés particulièrement rapidement et selon les désirs :
de la position d'entrée à la position de traitement classique en
passant par la position de massage, vous pouvez enregistrer
jusqu'à huit réglages différents et les appeler d'une simple pression sur un bouton.
Avec les variantes de matelas « Standard » et « Soft », les deux
fauteuils offrent différents degrés de dureté spécialement pour
vos traitements. Les accoudoirs repliables et la faible hauteur
d'entrée facilitent l'accès des clients de petite taille. Dans le
même temps, l'appui-tête et le repose-pied extensibles offrent
un confort de couchage optimal pour les personnes de grande taille. La fonction Rotonde en option permet de faire pivoter la surface d'assise. Cela vous offre encore plus de flexibilité
lorsque vous travaillez. Vous pouvez choisir la couleur du matelas parmi notre grande collection de PU ou de cuir synthétique
pour l'assortir à l'ambiance de votre cabine.
Le SPL est également disponible en version Podo.

SPL
4 moteurs

Caractéristiques :
• Quatre moteurs particulièrement rapides
• Réglage électrique de la hauteur, de l‘inclinaison, du dossier et des jambes
• Accoudoirs rabattables
• Têtière et repose-pied extensibles
• Système de soutien lombaire « Airback » intégré dans le
matelas
• Moteurs de sécurité Spline pour réduire le risque
d‘écrasement
• En option fonction de la rotation du siège « Rotonde »
• Surface de couchage disponible avec coussins standard et
coussins souples
• Matelas PU ou cuir synthétique
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Matelas multicolore également possible
• Base en blanc ou titane

•
•
•
•
•

SPL avec matelas standard

Hauteur : env. 63-100 cm
Longueur : env. 203 cm
Largeur : max. env. 85 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 350 kg

SPL avec matelas souple

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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Série SPL
Accoudoirs
pivotants

Appui-tête
extensible

Repose-pied
extensible
Dossier
réglable

Jambière réglable

Siège inclinable

Hauteur réglable

Pour tous les soins esthétiques
Le SPL et le SPL Soft peuvent être parfaitement positionnés
pour vos soins esthtétiques. Vous pouvez régler la hauteur de
couchage de 63 à 100 cm, le dossier de 70°, la surface d'assise

de 25° et la jambière de 0 à -90°. L'appui-tête et le repose-pied
peuvent être rallongés de 10 cm et les accoudoirs pivotent vers
l'arrière.

Fauteuils de soins esthétiques - SPL
Options (plus d'infos page 16)
Matelas Soft
Airback électrique : pour le soutien lombaire
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage

Fonction Rotonde

Appui-tête avec rallonge XL

Cette fonction permet de faire pivoter le siège vers la gauche ou la droite jusqu'à 330°. Il peut être facilement fixé dans
n'importe quelle position à l'aide du dispositif de blocage
latéral.

La rallonge XL réglable et extractible sert de surface d'appui
pour les bras, en particulier lors des massages en position
ventrale.

Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
PU, par couleur
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato
Logo brodé : selon le modèle
Appui-tête multifonctionnel :
Support articulé, acier inoxydable
Embout en forme de croissant
Embout en forme de U
Rallonge XL : Fixation pour élargir le fauteuil dans la
partie supérieure du dossier
Rallonge Color-XL : max. 2 coloris différents
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Appui-tête Audio-Relax : avec haut-parleurs intégrés
pour la connexion aux lecteurs standards
Rotonde 330° (entrée plus haute d'environ 2 cm) :
Siège pivotant 330°
Revêtement aspect titane
Jeu de rouleaux, à freins, art. 73006

Écuelle de manucure

Repose-pied

Comme beaucoup d'autres fauteuils pour soins esthétiques
Gharieni, le SPL peut également être équipé d'une écuelle
de manucure amovible sur l'accoudoir (exception : matelas
Soft).

Ce repose-pied pratique chromé protège le revêtement
en plastique de la base contre l'usure mécanique et
l'encrassement pendant les traitements côté tête.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Commande à pied pour la commande des fonctions
de base

Accessoires (voir aussi page 248)
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Support de nuque Dentalax
Écuelle de manucure support
Repose-pied
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« Kreuz-Post » Hotel-Restaurant-Spa
Vogtsburg, Allemagne
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SPX
Série

Fauteuils pour soins esthétiques -SPX

Série SPX
Avec leur matelas ergonomique et leur base compacte, les fauteuils de soins esthétiques SPX et SPX Reverse offrent un confort d'assise et une liberté de mouvement optimaux. De plus,
grâce à leur design extraordinaire, ils conviennent à presque
tous les traitements. La fonction de mémorisation de la commande manuelle vous permet de sélectionner librement huit
positions couchées, de les mémoriser et de les appeler d'une
simple pression sur un bouton. En option, le fauteuil peut être
contrôlé avec une commande à pied.
Le SPX est un fauteuil de soins avec une orientation classique
de la base de la table ; avec la version « Reverse », la base est
montée à l'envers. Ceci offre aux praticiens particulièrement
grands une liberté de mouvement optimale pour leurs jambes
- une petite mais subtile différence qui améliore considérablement votre travail quotidien.

SPX
4 moteurs

Caractéristiques :
• Base compacte
• Réglage électrique de la hauteur, de l‘inclinaison de
l‘assise, du dossier et des jambes par commande manuelle
• Repose-pied et têtière extensibles
• Accoudoirs rembourrés des deux côtés rabattables vers
l‘arrière
• Huit positions de mémoire librement sélectionnables
• Système de soutien lombaire « Airback » intégré dans le
matelas
• Moteurs de sécurité Spline pour réduire le risque
d‘écrasement
• Matelas de confort ergonomique en cuir synthétique sur
toute la surface
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Base en deux variantes
• En option : Commande au pied

•
•
•
•
•

SPX Reverse
4 moteurs

Hauteur : 56-92 cm
Longueur : 136-204 cm
Largeur avec/sans accoudoirs : 62/80 cm
Force de levage : 200 kg
Capacité de charge du siège : 250 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

221

222

Série SPX
Accoudoirs
pivotants

Jambière réglable

Appui-tête
extensible

Repose-pied
extensible
Siège
inclinable

Dossier
réglable

Hauteur réglable

La polyvalence à l'état pur
Le SPX peut être adapté de manière optimale à vos traitements.
Outre le réglage de la hauteur de couchage de 56 à 92 cm, le
dossier peut être réglé à 70° et l'assise et le repose-pied peuvent être inclinés de 25° ou -75°. Pour les clients particulièrement

grands, l'appui-tête et le repose-pied peuvent être rallongés de
10 cm chacun. Pour les massages, les accoudoirs rembourrés
des deux côtés peuvent être pivotés vers l'arrière.

Fauteuils pour soins esthétiques -SPX
Options (plus d'infos page 16)
Airback électrique : pour le soutien lombaire
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato
Logo brodé : selon le modèle

Version Reverse

Matelas ergonomique

La base inversée du RLX Reverse et sa conception compacte offrent un maximum d'espace pour les jambes lors de vos
traitements.

Le matelas ergonomique offre à vos clients encore plus de
confort en position couchée. De plus, sa forme spéciale de
coque permet une meilleure « tenue ».

Appui-tête multifonctionnel :
Support articulé, acier inoxydable
Embout en forme de croissant
Embout en forme de U
Rallonge XL : Fixation pour élargir le fauteuil dans la
partie supérieure du dossier
Rallonge Color-XL : max. 2 coloris différents
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Appui-tête Audio-Relax : avec haut-parleurs intégrés
pour la connexion aux lecteurs standards
Revêtement aspect titane
Jeu de rouleaux, à freins, art. 73006
Commande à pied pour la commande des fonctions
de base

Accoudoirs rembourrés des deux côtés

Repose-pied et têtière extensibles

Particulièrement pratique : les accoudoirs rembourrés des
deux côtés peuvent être rabattus pour les soins de massage.

Avec son repose-pied et son appui-tête extensibles, le SPX
s'adapte à la plupart des corpulences. À plat, la table peut
être rallongé jusqu'à 204 cm environ.

Accessoires (voir aussi page 248)
Support de nuque Dentalax, cuir synthétique
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Burgwedel, Allemagne
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SLXP
Série

Fauteuils de soins esthétiques - SLXP

Série SLXP
Jusqu'à quatre moteurs électriques basse tension fonctionnent
silencieusement et sans vibrations. Les touches de mémorisation vous permettent d’enregistrer et de rappeler trois positions
d'inclinaison individuelles. Le matelas ergonomique XP est
rembourré sur toute la longueur, respirant et disponible dans de
nombreuses couleurs différentes.
Le fauteuil de soins est disponible en version SLXP avec orientation de base classique et SLXP Reverse. Avec sa sousconstruction « inversée », le Reverse offre aux thérapeutes
particulièrement grands une liberté de mouvement optimale
pour leurs jambes - une petite mais subtile différence qui améliore considérablement leur travail quotidien. Le SLXP est également disponible en version podo.

SLXP
4 moteurs

Caractéristiques :
• Réglage électrique de la hauteur, de l‘inclinaison de
l‘assise, du dossier et des jambes par commande manuelle
• Repose-pied et têtière extensibles
• Accoudoirs rabattables vers l‘arrière
• Trois positions de mémoire librement sélectionnables
• Système de soutien lombaire « Airback » intégré dans le
matelas
• Moteurs de sécurité Spline pour réduire le risque
d‘écrasement
• Matelas de confort ergonomique en cuir synthétique sur
toute la surface
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Également disponible en version Podo

SLXP Reverse
4 moteurs

•
•
•
•
•

Hauteur : 59-90 cm
Longueur : 144-204 cm
Largeur avec/sans accoudoirs : 62/80 cm
Force de levage SLXP : 200 kg
Capacité de charge du siège : 250 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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Série SLXP
Accoudoirs
pivotants
Repose-pied
extensible

Appui-tête
extensible

Dossier
réglable

Jambière réglable

Siège inclinable

Hauteur réglable

Classique flexible
Outre le réglage de la hauteur de couchage de 59 à 90 cm, le
dossier peut être relevé de 70°, l'assise inclinée de 21° et les pieds de -90°. Pour les clients particulièrement grands, l'appui-

tête et le repose-pied peuvent être rallongés de 10 cm chacun.
Lors des massages, les accoudoirs rembourrés peuvent être
pivotés vers l'arrière.

Fauteuils de soins esthétiques - SLXP
Options (plus d'infos page 16)
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato
Logo brodé : selon le modèle

Fonction Rotonde

Appui-tête avec rallonge XL

Cette fonction permet de faire pivoter le siège vers la gauche ou la droite jusqu'à 330°. Il peut être facilement fixé dans
n'importe quelle position à l'aide du dispositif de blocage
latéral.

Pour les massages, la rallonge XL offre une surface
d’accoudoirs confortable pour détendre les muscles des
épaules. L'appui-tête standard peut être facilement remplacé par la rallonge XL.

Rallonge XL avec ouverture pour le visage
Rallonge XL sans ouverture pour le visage
Rallonge Color-XL : max. 2 coloris différents
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Appui-tête Audio-Relax : avec haut-parleurs intégrés
pour la connexion aux lecteurs standards
Rotonde 330° (entrée plus haute d'environ 2 cm) :
siège pivotant de 330°
Revêtement aspect titane
Jeu de rouleaux, à freins, art. 73006

Repose-pied

Appui-tête Dentalax

Le repose-pied pratique chromé protège le revêtement en
plastique de la base contre l'usure mécanique et la saleté
pendant les traitements côté tête (non compatible avec la
version Reverse !).

Accessoire utile pour un traitement agréable : l’appui-tête
Dentalax. Il soutient la position du cou et de la tête et assure
ainsi un confort de couchage maximal.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Accessoires (voir aussi page 248)
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Support de nuque Dentalax, cuir synthétique
Écuelle de manucure support
Repose-pied
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
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Hydraulic
Série

Modèles hydrauliques
Sans moteur, mais plein de confort : nos modèles Hydraulic
offrent presque tout ce que leurs frères et sœurs motorisés
peuvent faire. La hauteur, l'inclinaison de l'assise, le dossier et la
jambière du PLS Cos et du SLXP Hydraulic peuvent également
être réglés par ressort à gaz sans effort. Les accoudoirs pivotent
vers l'arrière pour faciliter l'accès, et le matelas est disponible
dans une grande variété de couleurs.

Fauteuils de soins esthétiques - Hydraulic

PLS Cos Hydraulic
• Hauteur, inclinaison de l‘assise, dossier et jambière réglables par vérin à gaz.
• Accoudoirs rabattables vers l‘arrière
• Appui-tête inclinable
• Siège pivotant à 360°
• Matelas confort en cuir synthétique
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Également disponible en version Podo
•
•
•
•
•

Options PLS Cos (plus d'informations à partir de la
page 20)
PLS Cos Hydraulic
avec ressort à gaz

Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato
Logo brodé : selon le modèle

Hauteur : env. 59-79 cm
Longueur : max. 144-203 cm
Largeur sans ou avec accoudoir : env. 49/68 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 300 kg

Options SLXP (plus d'informations à partir de la
page 20)
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato
Logo brodé : selon le modèle

SLXP Hydraulic

Rallonge XL : Fixation pour élargir le fauteuil dans la
partie supérieure du dossier

• Hauteur, inclinaison de l‘assise, dossier et jambière réglables par vérin à gaz.
• Accoudoirs rabattables vers l‘arrière
• Repose-pied et têtière extensibles
• Siège pivotant à 360°
• Système de soutien lombaire « Airback »
• Matelas continu ergonomique en cuir synthétique
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Également disponible en version Podo

Rallonge Color-XL : max. 2 coloris différents
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Revêtement aspect titane
Jeu de rouleaux, à freins, art. 73006

Accessoires (voir aussi page 248)
•
•
•
•
•

Hauteur : 64-83 cm
Longueur : 144-203 cm
Largeur sans/avec accoudoir : env. 62/83 cm
Force de levage : 300 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 300 kg

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

SLXP Hydraulic
avec ressort à gaz

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Support de nuque Dentalax
Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Bol à manucure support (pour SLXP)
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
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SLR

Fauteuils de soins esthétiques - SLR

SLR
De la position de traitement classique à la position de massage en tant que fauteuil de soins, le SLR est multifonctionnel. Equipé
de quatre moteurs, vous pouvez régler électriquement la hauteur, le dossier, l'inclinaison du siège et la jambière à l'aide d'une
commande manuelle et mémoriser quatre positions. La petite
largeur du dossier permet également un travail flexible. Grâce à
ses roulettes rétractables mécaniquement, le SLR est également
facile à déplacer.
Avec ses 58 cm, le fauteuil permet une hauteur d'entrée basse ;
et le coussin en cuir synthétique monobloc de forme anatomique
avec son dossier mécanique à retour pneumatique offre à vos clients un confort de couchage optimal.
La base du SLR est disponible en titane avec des éléments en
acier inoxydable. Equipé de série sans accoudoirs, cette table
peut être équipée en option de différentes variantes d'accoudoirs
interchangeables et amovibles.

SLR
Sans accoudoirs
Accoudoirs standard
Accoudoirs en PU

Caractéristiques :
• Largeur de dossier réduite pour un travail flexible
• Réglage électrique de la hauteur, du dossier, de
l‘inclinaison de l‘assise et de la jambière par commande
manuelle
• Télécommande manuelle
• Quatre positions de mémoire peuvent être enregistrées
• Différentes variantes d‘accoudoirs amovibles peuvent être
utilisées en option
• Base d‘aspect titane avec éléments en acier inoxydable
• Entrée basse
• Matelas en cuir artificiel de forme anatomique et d‘une
seule pièce, y compris le système mécanique de soutien
lombaire « Airback »
• Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
• Roulettes rétractables mécaniquement

•
•
•
•
•
•

Hauteur d‘entrée en position assise inclinée : 48 cm
Hauteur : 58–85 cm
Longueur : 188–210 cm
Largeur sans accoudoirs : 64 cm
Force de levage : 200 kg
Capacité de charge : env. 250 kg

Sans accoudoir
Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Accoudoirs standard

Accoudoirs en PU
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SLR
Accoudoirs pivotants et
amovibles

Appui-tête
extensible

Dossier
réglable

Levier pour le retrait et
l'extension des rouleaux

Siège
inclinable

Jambière réglable

Hauteur
réglable

Repose-pied
extensible

Réglable
Vous pouvez ajuster le SLR en fonction de vos besoins et de
ceux de vos clients. La hauteur du fauteuil est réglable de 58
à 85 cm. Le siège peut être incliné de 12°. Le dossier peut être
incliné de 0 à 75° par rapport à l'assise et la jambière de 0 à -80°.

L'appui-tête ainsi que le repose-pied peuvent également être
rallongés de 10 cm. Vous pouvez faire pivoter les accoudoirs
vers l'arrière et les rabattre vers le bas pour les massages.

Fauteuils de soins esthétiques - SLR
Options (plus d'infos page 16)
Airback électrique : pour le soutien lombaire
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato
Logo brodé : selon le modèle

Accoudoirs variables en PU
Grâce à leur forme particulière, les accoudoirs PU en option peuvent être utilisés à des hauteurs variables. Ils s'enlèvent sans
effort et s'insèrent l'un en face de l'autre. Il en résulte une position haute ou basse pour les bras. Vous pouvez également retirer
complètement les accoudoirs si le traitement l'exige.

Appui-tête multifonctionnel :
Support articulé, acier inoxydable
Embout en forme de croissant
Embout en forme de U
Appui-tête XL
Rallonge Color-XL : max. 2 coloris différents
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Commande à pied pour la commande des fonctions
de base

Roulettes rétractables mécaniquement

Fonction de blocage des accoudoirs

Grâce aux roulettes mécaniques rétractables et télescopique, la table peut être facilement déplacée et positionnée
en toute sécurité.

Les accoudoirs peuvent être fixés parallèlement au dossier
ou complètement rabattus. Là, ils se verrouillent automatiquement dans leur position finale.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Accessoires (voir aussi page 248)
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Support de nuque Dentalax
Écuelle de manucure support
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
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LR

Tables de soins esthétiques - LR

LR
La hauteur, le dossier, l'inclinaison de l'assise et la jambière de
cette table de traitement à quatre moteurs, montée sur colonne, peuvent être réglés électriquement à l'aide de la commande
manuelle. En outre, quatre positions de mémoire peuvent être
enregistrées. La base compacte assure une stabilité maximale,
tandis que la forme spéciale du dossier permet un travail flexible.
Le matelas en cuir synthétique monobloc de forme anatomique
est équipé d'un triple retour d'air mécanique pour un confort de
couchage optimal.
Deux variantes d'accoudoirs sont disponibles en option pour
la table. Ceux-ci peuvent être enlevés pour plus de liberté de
mouvement pendant vos traitements.
Le LR est également disponible en version Podo.

LR
4 moteurs, sans accoudoirs
Accoudoirs standard
Accoudoirs en PU

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur de dossier réduite pour un travail flexible
Table de traitement sur colonne télescopique
Base compacte
Réglage électrique de la hauteur, du dossier, de
l‘inclinaison de l‘assise et de la jambière par commande
manuelle
Quatre positions de mémoire peuvent être enregistrées
Différentes variantes d‘accoudoirs peuvent être utilisées en
option
Accoudoirs amovibles
Matelas en cuir synthétique de forme anatomique et d‘une
seule pièce
y compris système de soutien lombaire mécanique triple
« Airback »
Couleur du matelas standard : blanc. D‘autres couleurs sont
disponibles dans notre palette moyennant un supplément
de prix
Également disponible en version Podo

•
•
•
•
•

Hauteur : 56-80 cm
Longueur : 151-215 cm
Largeur sans accoudoirs : 61 cm
Force de levage : 250 kg
Capacité de charge du plan de couchage : 300 kg

Sans accoudoir
Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Accoudoirs standard

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Accoudoirs en PU
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LR
Appui-tête
extensible
Accoudoirs
pivotants
Siège
inclinable

Dossier
réglable

Jambière
réglable

Repose-pied
extensible

Hauteur réglable

Parfait dans toutes les positions
La table de soins LR est réglable en hauteur de 56 à 80 cm. Le
dossier peut être incliné de 70° et l'assise de 25°. Pour un accès facile, la jambière peut être inclinée de 80° vers le bas. Pour
les soins de massage, la table peut être réglée à l'horizontale

et les accoudoirs ergonomiques peuvent être rabattus. Pour les
clients de grande taille, l'appui-tête et le repose-pied peuvent
également être rallongés de 10 cm.

Tables de soins esthétiques - LR
Options (plus d'infos page 16)
Technologie Triple-Airback : soutien lombaire électropneumatique à 3 zones
Smart-thermo: système de chauffage programmable
avec arrêt automatique
Vibro-Wellness : système de vibrations douces avec
de nombreuses possibilités de réglage
Couleur de matelas : max. 2 couleurs différentes
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, Macchiato
Logo brodé : selon le modèle

Accoudoirs variables en PU
Grâce à leur forme particulière, les accoudoirs PU en option peuvent être utilisés à des hauteurs variables. Ils s'enlèvent sans
effort et s'insèrent l'un en face de l'autre. Il en résulte une position haute ou basse pour les bras. Vous pouvez également retirer
complètement les accoudoirs si le traitement l'exige.

Appui-tête multifonctionnel :
Support articulé, acier inoxydable
Embout en forme de croissant
Embout en forme de U
Rallonge XL : Fixation pour élargir le fauteuil dans la
partie supérieure du dossier
Rallonge Color-XL : max. 2 coloris différents
Cuir synthétique standard, par couleur
Cuir synthétique Ferrari Stamskin Top, par couleur
Roulettes rétractables électriquement
Commande à pied pour la commande des fonctions
de base

Rallonge XL

Appui-tête Dentalax

La têtière en rallonge XL est principalement conçue pour
les massages en position ventrale. La surface d'appui élargie offre un espace supplémentaire pour les bras et assure
ainsi une nuque détendue.

Accessoire utile pour un traitement agréable : l’appui-tête
Dentalax. Il soutient la position du cou et de la tête et assure
ainsi un confort de couchage maximal.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Accessoires (voir aussi page 248)
Housse en tissu éponge (blanc, macchiato ou choco)
Support de nuque Dentalax
Coussin en gel pour l'ouverture nasale
Écuelle de manucure support
Housse pour repose-pied, PVC, transparent
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Fauteuils de soins
esthétiques Accessoires
Appui-tête Dentalax

Housses de matelas

Ce petit outil soutient la position du cou et aide à stabiliser la
tête. La position allongée est plus agréable avec un soulagement les vertèbres cervicales. Nous recommandons le Dentalax
pour chacune de nos tables de traitement comme complément
optimal pour un meilleur confort de couchage et une augmentation de l'ergonomie du traitement. L'appui-tête est assorti à la
couleur du matelas de la table.
Dentalax en PU, blanc
Dentalax en PU, coloré
Dentalax en cuir synthétique, blanc
Dentalax en cuir synthétique, couleur standard
Dentalax en cuir synthétique, couleur Stamskin®

Blanc

Macchiato

Choco

Grâce aux housses assorties, votre table de soins est toujours
protégée de manière optimale contre les différents types de
contrainte. Les housses de couchage s'adaptent parfaitement
aux différents segments de matelas. Grâce à leurs bandes élastiques intégrées, les parties de la housse en tissu éponge restent parfaitement à leur place afin de préserver la fonction des
tables.
Les matériaux de haute qualité leur permettent d’être lavées en
machine jusqu'à 60 °C et donc d'effectuer un nettoyage hygiénique. Nos housses sont disponibles en trois couleurs différentes : Blanc, Choco et Macchiato.
Le meilleur moyen est de commander la housse assortie directement au moment de l'achat de votre table. Notre équipe se
fera un plaisir de vous conseiller !

Tables de soins esthétiques - Accessoires

Porte-rouleau avec
rouleau de papier

Housse de protection
pour repose-pied

Le porte-rouleau de papier en option vous offre une protection
jetable pratique pour votre table. Il se fixe facilement sur la table.
Si nécessaire, le papier de 50 cm de large peut être déroulé et
tiré sur le plan de couchage. Après utilisation, séparer sur la ligne de perforation et jeter. Proprement ! Une « affaire rondement
menée » !

Pour protéger les surfaces de couchage au niveau des pieds,
nous proposons une housse de protection en PVC robuste et
transparente pour toutes les tables. Elle peut être fixée solidement au matelas à l'aide de velcro.

Écuelle de manucure
Accessoire pratique pour la manucure : Cette écuelle se fixe facilement sur les accoudoirs de la plupart des tables Gharieni (à
l'exception des accoudoirs double rembourrés et PU).
Écuelle de manucure, art. 42020
Support pour écuelle de manucure, art. 42017

Housse de protection PU

1 porte-rouleau avec un rouleau de papier, art. 42064
Rouleau de papier hygiénique, 50 x 0,5 m,
art. 42065, jusqu'à 8 pièces chacun
Rouleau de papier hygiénique, 50 x 0,5 m,
art. 42065, 9 pièces

mikrozid® sensitive
Nous recommandons mikrozid® sensitive pour l'entretien en
douceur et en profondeur de nos matelas. Disponible sous forme de lingettes liquides ou prêtes à l'emploi dans une boîte
distributrice pratique, il élimine les bactéries, les champignons
et les virus (comme le VHB, le VIH, le Rota et le Vaccinia). Sans
alcool !
mikrozid® sensitive Wipes, art. 79418

art. 42006/60

art. 42006/40

Coussin rouleau cou
et genou
Pour favoriser une position couchée confortable, nous proposons des coussins rouleaux pour les genoux et le cou de forme
cylindrique et semi-cylindrique en deux largeurs différentes.

art. 42005/40

Blanc, semi-cylindrique, 40 cm, art. 42006/40
art. 42005/60

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Blanc, semi-cylindrique, 60 cm, art. 42006/60

mikrozid® sensitive Liquid, art. 79417
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Unités de traitement

Guéridon de spa

Guéridon de spa

Unité de traitement

Unité de traitement

Série HST

Série GST

Série AluVap

Série Twin

Unités de traitement - Vue d'ensemble

Shiro Dhara
Série Trolley

Unité de traitement

Unité de traitement

GlaStyle

Junior
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Guéridon de
spa Série HST

Guéridon de spa HST
Conçue comme un meuble exclusif, cette unité de traitement
offre non seulement un vaporisateur escamotable avec dispositif pour les herbes aromatiques, mais aussi un capteur de
détection de mousse grâce au FDS (Foam Detecting System).
Celui-ci sert à éteindre le vaporisateur en cas de formation de
mousse due aux impuretés. Le bras du vaporisateur pivotant, le
grand espace de rangement, une tablette rétractable, un tiroir
à étages ainsi qu'un espace pour Hot Cabi et un compartiment
pour la loupe sont autant d'atouts qui font de cette unité un outil
particulièrement pratique. Équipé de quatre roulettes silencieuses et de nombreux éléments décoratifs, le Spa-Trolley HST est
une unité de travail indispensable et parfaitement intégrable.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaporisateur intégré
Bras du vaporisateur pivotant
Avec dispositif pour les herbes aromatiques
Avec FDS (Foam Detecting System) pour l‘arrêt du vaporisateur en cas de formation de mousse due aux impuretés
Tablette rétractable
Grand espace de rangement
Tiroir avec compartiment
Y compris Hot Cabi et lampe loupe
Compartiment Hot Cabi
Prise mécanique pour la lampe loupe
Compartiment de rangement pour lampe loupe Flex
Roulettes
Disponibles en plusieurs décors et versions

Guéridon HST avec
vaporisateur intégré
Guéridon de spa HST
incl. vaporisateur, Hot Cabi
et lampe loupe

•
•
•
•
•

Hauteur : 89 cm
Largeur (fermé) : 50 cm
Largeur (vaporisateur inclus) : 82 cm
Profondeur (sans poignée) : 48 cm
Profondeur (poignée incluse) : 54 cm

Unités de traitement - Guéridon pour spa HST

Vaporisateur escamotable
Pour plus d’ordre dans la cabine : Lorsqu'il n'est pas utilisé,
il suffit de faire « disparaître » le vaporisateur et la lampe
loupe à l'arrière du guéridon Spa.

Tout au même endroit

Hot Cabi intégrée

Vos soins vous montreront à quel point le Spa Trolley est pratique : avec sa tablette rétractable, son espace de rangement,
son vaporisateur intégré et son Hot Cabi, il vous offre tout ce dont vous avez besoin pour vos soins esthétiques. Grâce à sa
mobilité, vous avez toujours tout sous la main pendant le traitement. Impossible de faire plus pratique !

Une organisation optimale : un Hot Cabi est intégré dans le
compartiment inférieur du HST. Ainsi, vous trouverez toujours des compresses chaudes à portée de main.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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Guéridon de
spa GST

Guéridon pour spa
GST
Cette unité de traitement en forme de guéridon est exclusive
et pratique. Le mobilier offre tout ce qui facilite votre travail :
un vaporisateur escamotable avec bras pivotant, un système de
détection de mousse (FDS) pour arrêter le vaporisateur en cas
de formation de mousse due aux impuretés. Le grand espace
de rangement avec quatre tiroirs, divisibles de manière variable selon les besoins, fait également ses preuves pour tous les
traitements.
De plus, le Hot Cabi intégré offre des serviettes chaudes à portée de main. Un porte-lampe loupe et un compartiment de
rangement pour la lampe loupe Flex font du guéridon pour spa
GST le « partenaire de travail » idéal pour vous, où que vous soyez ! Les roulettes légères et silencieuses permettent de pousser facilement le guéridon pour spa là où vous en avez besoin.
Et surtout : le guéridon pour spa GST est disponible dans de
nombreux décors et s'intègre parfaitement dans n'importe quel
intérieur d’institut ou de cabine.

Caractéristiques :
• Vaporisateur intégré avec dispositif à herbes aromatiques
• FDS (Foam Detecting System) pour l‘arrêt du vaporisateur
en cas de formation de mousse due aux impuretés
• Bras du vaporisateur pivotant
• Grand espace de rangement
• Tiroir avec système de compartiment variable
• Compartiment Hot Cabi
• Prise mécanique pour la lampe loupe
• Compartiment de rangement pour lampe loupe Flex
• Roulettes
• dans de nombreux décors
• Y compris Hot Cabi et éclairage

Guéridon pour spa GST
incl. vaporisateur, Hot Cabi
et lampe loupe

•
•
•
•
•

Hauteur : environ 117 cm
Largeur (fermée) : env. 70 cm
Largeur (vaporisateur inclus) : env. 109 cm
Profondeur : 50 cm
Profondeur (poignée incluse) : 54 cm

Unités de traitement - Guéridon de spa GST

Vaste espace de rangement

Pour un positionnement sûr

Compartiment de tiroirs

Avec ses nombreux tiroirs et compartiments différents, le
guéridon apporte un ordre parfait à chaque cabine.

Grâce aux séparateurs de tiroirs flexibles, l'espace dans les
tiroirs peut être subdivisé selon les besoins. Cela signifie
que rien ne peut tomber lors de l'ouverture et de la fermeture du tiroir.

Les compartiments variables à l'intérieur des tiroirs offrent
un espace de rangement propre et ordonné pour les petits
outils ou les échantillons.

Vaporisateur avec de nombreuses fonctions

Vaporisateur intégré

Pratique avec Hot Cabi

Le vaporisateur n'est pas seulement équipé d'un dispositif à
herbes aromatiques. Il est également doté d'un système de
détection de mousse (FDS). Ceci assure l'arrêt en cas de formation de mousse due aux impuretés.

Lorsque vous n'avez plus besoin du vaporisateur, vous pouvez le « ranger » dans le guéridon. Il suffit de le faire pivoter
dans le compartiment de rangement approprié.

Grâce au Hot Cabi intégré, les serviettes et les compresses
chaudes sont toujours à portée de main.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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AluVap

AluVap

L’unité de traitement AluVap est votre partenaire idéal et peu
encombrant pour vos soins esthétiques. Fabriqué en aluminium
robuste et de haute qualité, elle offre toutes les fonctions pour
les soins esthétiques modernes, même dans les espaces les
plus restreints. Grâce à sa conception modulaire, la configuration de l'appareil peut être assemblée individuellement. Quatre
modules tels que « Peeling », « Vac/Spray », « Iono », « Haute
Fréquence » et « Tiroir Rotatif » peuvent être intégrés au besoin. De plus, le vaporisateur peut être complété par une option
« arôme » ou « herbe ».
Un autre point fort est l'option de lumière colorée LED. Cette
technologie LED transforme le vaporisateur en un « sauna biovisage » exclusif : la lumière augmente le bien-être psychologique de vos clients en fonction du choix de la couleur. Selon
vos envies, il a un effet relaxant, régénérant, équilibrant, antistress ou vitalisant.
Autres options d'équipement : un « ultrason » et un appareil
chaud/froid ainsi qu'une lampe loupe en différentes versions, et
un récipient hygiénique ainsi qu'un porte-gobelet et un portetasse sont également disponibles.
Fabriqué de série en blanc, noir-marron ou aspect titane, il est
également possible de choisir parmi plus de 200 couleurs RAL.
Cette unité de traitement parfaite peut donc également être intégrée dans n'importe quelle cabine dans des couleurs assorties.

Caractéristiques :

• Hauteur : env. 100 cm
• Portée du bras du vaporisateur : env. 70 cm
• Diamètre de la base : env. 46 cm

Construction compacte
Design élancé en forme de triangle arrondi
Corps en aluminium
Construction modulaire
Peut être assemblé selon vos propres besoins
Jusqu‘à quatre modules sélectionnables
Grande plage de fonctionnement
Facilité d‘utilisation
Temps de chauffage court
Bras de vaporisation pivotant
Remplissage de l’eau par entonnoir par le haut
Réservoir d‘eau facile à enlever
Anneau en feutre pour le traitement des arômes
Dispositif pour les herbes aromatiques (en option)
Extensible avec d‘autres appareils, lampe loupe et autres
accessoires
• Disponible de série en blanc, noir-marron ou aspect titane
• Autres couleurs possibles moyennant supplément de prix
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unités de traitement - AluVap
Configurateur
Votre unité de traitement personnelle peut être assemblée à
partir des modules suivants :

Module basique
Base avec bloc d'alimentation
Pied habillage en bois

Vaporisateur AluVap
Vaporisateur AluVap
Option herbes aromatiques
Lumière colorée

Modules (quatre au total)
Peeling
Vac/spray
Iono

Quatre modules sélectionnables

Lumière colorée

Qu'il s'agisse de peeling, de Vac/Spray, d'Iono, de haute fréquence ou de tiroir rotatif - configurez l’unité de traitement
avec jusqu'à quatre modules parfaitement adaptés à vos
souhaits.

La lumière colorée disponible en option pour la tête de vaporisation de l‘AluVap est le complément idéal : selon la
couleur choisie, la lumière a un effet relaxant, régénérant,
équilibrant, réducteur de stress ou vitalisant.

Support du dispositif

Pied du module de base

Avec ce support spécial, vous pouvez placer les pièces à main
et leurs accessoires dont vous avez besoin pour vos traitements sur l’unité de traitement AluVap à portée de main. Pour
un travail particulièrement pratique et efficace.

La base du module de base est équipée de roulettes à frein
et est disponible de série en métal. Pour un aspect particulièrement élégant, il peut également être choisi en option
dans l'un de nos nombreux décors en bois.

Haute Fréquence
Tiroir rotatif

Autres appareils
Chaud/Froid
Lampe loupe DeLuxe Plus, blanche, art. 41833
Lampe loupe DeLuxe Plus, optique titane, art. 41834
Adaptateur pour lampes loupes

Accessoires
Porte-gobelet et porte-tasse, art. 90300
Anneaux en feutre, 10 pcs. art. 90318

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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AluVap

Variantes

Vaporisateur AluVap

Poste de travail AluVap AluVap Mini

La variante la plus simple : le vaporisateur AluVap sans appareils
supplémentaires avec compartiments de rangements rotatifs.

L'AluVap fait également bonne figure sans le vaporisateur en
tant que guéridon d'équipement. Grâce à son design fin, il dispose de l'appareil adapté à chaque application.

AluVap avec vaporisateur, sans appareils

AluVap avec appareils, sans vaporisateur

Petit, compact et tout aussi fonctionnel que son « grand frère »
: l'AluVap Mini.
AluVap avec vaporisateur, sans appareils

Unités de traitement - AluStyle

AluStyle
Basés sur le design en triangle arrondi de l'AluVap, les appareils
de nos unités de traitement sont également disponibles individuellement dans un boîtier robuste en aluminium. Avec leur
base antidérapante et leur design compact, les appareils AluStyle s'intègrent dans presque tous les meubles et équipements.

Caractéristiques
•
•
•
•

Boîtier robuste en aluminium
Réglage progressif, en partie avec éclairage de l'écran
Éléments d'éclairage exclusifs
Design exclusif en triangle arrondi

Peeling AluStyle
• Y compris une brosse souple de 20 mm et 45 mm
• Y compris une brosse dure de 45 mm
• Porte-éponge avec dix éponges

AluStyle Vac/spray

Peeling AluStyle
art. 91300

AluStyle Vac/spray
à partie de

art. 91301

à partie de

• Incl. une ventouse ronde, une ventouse plate et une
ventouse courbe ainsi qu'une grande et une petite cloche
d'aspiration chacun
• Avec deux vaporisateurs et jeu de tuyaux

AluStyle Haute Fréquence
• Y compris une électrode ronde de 20 mm et 45 mm, une
électrode à la nuque et une électrode indirecte

AluStyle Iono
• Y compris électrodes à une main et à deux rouleaux

AluStyle Haute Fréquence
art. 91302

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

à partie de

AluStyle Iono
art. 91301

à partie de

261

262

Twin

Twin
D’une forme esthétique et stable, cette unité de traitement en
métal offre une flexibilité optimale pour tous les traitements du
visage. Configurez « votre » Twin avec jusqu'à 4 modules parfaitement intégrés selon vos besoins. Vous avez le choix entre
« Peeling », « Vac/Spray , « Iono », « Haute Fréquence » et « Tiroir rotatif ».
De plus, le vaporisateur AluVap peut être équipé facultativement d'une option herbes aromatiques et d'une lumière colorée.
Par ailleurs, le Twin peut être équipé d'une lampe loupe et d'un
dispositif chaud/froid, et jusqu'à trois tablettes offrent un espace
de rangement suffisant.
Alternativement, le Twin peut également être équipé d'un accessoire Shiro Dhara pour la coulée frontale à l'huile ayurvédique. L'unité de traitement est donc parfaite pour la relaxation
mentale, spirituelle et physique profonde.

Caractéristiques :
Version d’unité flexible
Corps du vaporisateur en aluminium robuste
Construction modulaire
Peut être assemblé selon vos propres besoins
Jusqu‘à quatre modules d‘appareils sélectionnables
Etagères en verre ou décor bois
Jusqu‘à trois tablettes
En option avec l‘accessoire Shiro Dhara
Extensible avec appareils, lampe loupe et autres accessoires
• Caractéristiques du vaporisateur : voir AluVap
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twin avec dispositif Ayurveda
Prix voir Configurateur

Twin
Prix voir Configurateur

•
•
•
•
•

Hauteur Twin : env. 100 cm
Hauteur avec dispositif ayurvédique : env. 178 cm
Largeur : env. 69 cm
Profondeur : env. 49 cm
Portée du bras du vaporisateur : env. 70 cm

Unité de traitement - Twin
Configurateur
Votre unité de traitement personnelle peut être assemblée
à partir des modules suivants :

Module basique
Guéridon double avec bloc d'alimentation
Plateau (verre sans décor wengé)

Vaporisateur AluVap
Vaporisateur AluVap
Option herbes aromatiques
Lumière colorée

Modules (quatre au total)
Peeling
Vac/spray
Iono

Appareils en tant que modules

Option de lumière colorée

Jusqu'à quatre des modules « Peeling », « Vac/Spray »,
« Iono », « Haute Fréquence » ou « Tiroir Rotatif » peuvent
être parfaitement intégrés dans le vaporisateur AluVap. Pour
les Caractéristiques de l'AluVap voir page 258

Complétez le vaporisateur avec une lumière colorée apaisante. Selon la couleur, la lumière a un effet apaisant, relaxant, régénérant, équilibrant ou vitalisant.

Support du dispositif

Tablettes au choix

Avec ce support spécial, vous avez à portée de main tout ce
dont vous avez besoin pour vos traitements - qu'il s'agisse de
brosses, d'électrodes ou de ventouses. Cela fait également
du Twin l'unité de traitement optimale.

Avec jusqu'à trois tablettes réglables en hauteur, le Twin offre un grand espace de rangement. Et pour un look individuel, les tablettes sont disponibles en verre ou en décor bois.

Haute Fréquence
Tiroir rotatif

Autres appareils
Chaud/Froid
Embout Shiro-Dhara
Lampe loupe DeLuxe Plus, blanche, art. 41833
Lampe loupe DeLuxe Plus, titane, art. 41834
Adaptateur pour lampes loupes

Accessoires
Récipient d'hygiène avec support
Porte-gobelet et porte-tasse, art. 90300
Anneaux en feutre, 10 pcs. art. 90318

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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Shiro Dhara
Série

Shiro Dhara Trolley Junior
Aspect chrome/titane

Shiro Dhara Trolley Wood
en brun-noir
en chrome

ab

Unités de traitement - Shiro Dhara

Unité de traitement
série Shiro Dhara
Deux modèles sont disponibles pour les écoulement de l’huile
ayurvédique à relaxation profonde sur le front:
Le Shiro Dhara Trolley Wood avec un pied en décor bois est
équipé d’une tablette pour différents réservoirs ainsi que d'un
dispositif de vidange d'huile avec verre collecteur. Ces éléments sont réglables en hauteur.
Sur le Shiro Dhara Trolley Junior, l’écuelle de coulée frontale est
munie d'un robinet réglable. Le bras ainsi que les tablettes (plusieurs sur demande) sont réglables en hauteur, et le fond des
tablettes peut être en verre ou en bois avec un aspect wengé.

Caractéristiques
Shiro Dhara Trolley Wood:
•
•
•
•
•
•

Pied dans un décor bois
Avec tablette et réservoir d‘huile, réceptacle inclus
Différents réceptacle peuvent être utilisés
Éléments réglables en hauteur
Roulettes
Disponible dans les couleurs chrome et noir-marron

Écuelle esthétique d’écoulement d’huile sur le
front
L’écuelle de coulée frontale du Shiro Dhara Trolley Junior
est équipée d'un robinet réglable. Il est ainsi plus facile de
régler le débit. Le support de l'écuelle d'écoulement frontal
est réglable en hauteur.

Réservoir d'huile
Le Shiro Dhara Trolley Wood comprend un dispositif
d'évacuation d'huile avec un verre collecteur. Cela facilite la
collecte et l'élimination de l'huile de reflux - pour un travail
confortable et propre.

Shiro Dhara Trolley Junior:

• Pour l‘écoulement de l’huile sur le front
• Tablettes et bras réglables en hauteur
• Fond des tablettes au choix en verre ou en bois, dans un
aspect wengé
• Écuelle de coulée frontale avec robinet réglable et dispositif de suspension
• Extensible avec des plateaux supplémentaires
• Roulettes à freins
• Disponible en chrome et brun-noir
• Available in chrome and black-brown

Accessoires
Plateau supplémentaire en verre ou décor bois avec support

• Hauteur : env. 178 cm
• Largeur de la base Wood : env. 55 cm
• Largeur de base Junior : env. 70 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Écuelle d'huile

Roulettes lisses

Avec le Shiro Dhara Trolley, l'huile est recueillie dans une
écuelle en acier inoxydable. La tablette de l’écuelle est réglable en hauteur et peut être équipée de fonds décoratifs
en verre ou en bois.

Les cinq roulettes des modèles Shiro Dhara Wood et Junior
assurent une mobilité et une stabilité parfaites. Cela vous
permet de déplacer facilement le guéridon là où vous en
avez besoin.
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GlaStyle

GlaStyle
Cette élégante unité de traitement avec une base blanche ou
en titane répond à toutes les exigences en termes de configuration. Le GlaStyle peut être équipé non seulement de jusqu'à
quatre modules d'appareils, mais aussi d'un vaporisateur, d'un
appareil chaud/froid et de la lampe grossissante DeLuxe Plus.
Jusqu'à trois tablettes en verre offrent également un espace de
rangement suffisant.
Pour les modules à dispositif rotatif, choisissez parmi les options
suivantes : « Peeling », « Vac/Spray », « Iono » et « Haute fréquence ». Vous pouvez également ajouter de la lumière colorée
et une option herbes aromatiques au vaporisateur rotatif. Un récipient hygiénique avec support ainsi qu'un porte-gobelet et un
porte-tasse complètent cette unité de traitement extrêmement
pratique en tant qu'accessoire.

Caractéristiques :
• Configuration du vaporisateur et modules d'unités sélectionnables
• Jusqu'à trois tablettes en verre sélectionnables
• Unités et vaporisateurs rotatifs
• Extensible avec lampe loupe et appareils
• Base en optique blanche ou titane
• Quatre roulettes lisses à freins
• Caractéristiques du vaporisateur : voir AluVap (page 258)

GlaStyle
Unité de traitement

Prix voir Configurateur

• Hauteur : env. 96 cm
• Largeur (fermé) : env. 50 cm
• Longueur : environ 70 cm

Unités de traitement - GlaStyle
Configurateur
Votre unité de traitement personnelle peut être assemblée à
partir des modules suivants :

Module basique
Base en optique blanche ou titane
Tablette en verre

Vaporisateur AluVap
Vaporisateur AluVap avec bras
Option herbes aromatiques
Lumière colorée

Modules (au total 4 sélectionnables)
Bloc d'alimentation avec bras
Peeling

Modules d'appareils sur demande

Deux variantes de base

Jusqu'à quatre modules d'appareils peuvent être intégrés
parfaitement et de manière rotative dans le GlaStyle selon
les besoins. Le bloc d’alimentation est obligatoire. Il alimente les modules de l'appareil avec la puissance nécessaire.

La base GlaStyle est disponible en blanc et en titane. Les
roulettes à freins et silencieuses assurent une mobilité douce et silencieuse sur n'importe quel type de sol.

Tablettes en verre attrayants

Récipient hygiénique

Jusqu'à trois tablettes en verre offrent un espace de rangement suffisant pour vos traitements. La rambarde en acier
inoxydable assure un maintien sûr de vos ustensiles de travail et de vos produits d'entretien.

Petit mais élégant : Ce petit récipient hygiénique avec son
couvercle pivotant pratique et son propre support est idéal
pour jeter les consommables tels que les tampons de coton, les mouchoirs cosmétiques, etc.

Vac/spray
Iono
Haute Fréquence

Autres appareils
Chaud/Froid
Lampe loupe DeLuxe Plus, blanche, art. 41833
Lampe loupe DeLuxe Plus, optique titane, art. 41834
Adaptateur pour lampes loupes

Accessoires
Récipient d'hygiène avec support
Porte-gobelet et porte-tasse, art. 90300
Anneaux en feutre, 10 pcs. art. 90318

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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AluVap Junior

AluVap Junior
Réglable en hauteur, facile à remplir avec un entonnoir, avec un
réservoir d'eau en verre amovible et une tête de vaporisateur rotative, l'AluVap Junior Trolley permet un travail pratique parfait.
L’unité de traitement modulaire est équipée d'un boîtier de vaporisateur en aluminium élégant et d'une surface de dépôt dans
la base. Elle peut être complétée par jusqu'à trois tablettes en
verre ou en bois, ainsi que par la lampe loupe DeLuxePlus et un
adaptateur pour lampes loupe.
Avec l'AluVap Junior avec trépied, nous proposons également
une version plus simple du vaporisateur.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boîtier du vaporisateur en aluminium
Combinable de manière modulaire
Hauteur du vaporisateur réglable
Tête de vaporisateur rotative
Avec jusqu'à trois tablettes
Tablettes en verre ou décor bois
Facile à remplir grâce à l'entonnoir
Récipient à eau amovible en verre
Support pour anneaux en feutre
Espace de rangement supplémentaire dans la base
Également disponible comme vaporisateur simple avec
support

Aluvap Junior
Vaporisateur avec trépied

Aluvap Junior
• Hauteur avec vaporisateur : max. 148 cm
• Portée du vaporisateur : env. 65 cm
• Diamètre de la base : env. 65 cm

Aluvap Junior Trolley
Aluvap Junior Trolley
Unité de traitement

Prix voir Configurateur

• Hauteur avec vaporisateur : max. 144 cm
• Portée du vaporisateur : env. 76 cm
• Diamètre de la base : env. 70 cm

Unités de traitement - AluVap Junior
Configurateur
Votre unité de traitement personnelle peut être assemblée à
partir des modules suivants :

Module basique
Base aspect titane/Chrome
Tablette en verre ou en bois avec support

Vaporisateur AluVap
Vaporisateur AluVap Junior avec bras

Autres appareils
Lampe loupe DeLuxe Plus, blanche, art. 41833
Lampe loupe DeLuxe Plus, optique titane, art. 41834
Adaptateur pour lampes loupes

Accessoires
Anneaux en feutre, 10 pcs. art. 90318
Plateau supplémentaire en verre ou décor bois avec support

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Tablettes en verre ou en bois

Pied robuste à roulettes

Jusqu'à trois tablettes réglables en hauteur avec bords sont
disponibles dans un décor en verre ou en bois. Ils offrent un
espace de rangement pratique pour vos soins.

L'AluVap Junior est équipé de cinq roulettes à freines, ce qui
le rend mobile, tout en étant stable et résistant au basculement.

Bras de vaporisateur à tête rotative

Support de lampe loupe

Le vaporisateur compact et réglable en hauteur dispose
d'une tête rotative, d'un entonnoir et d'un réservoir d'eau en
verre amovible.

Avec l'adaptateur approprié, le support permet de fixer différents modèles de lampe loupe. Vous trouverez les lampes
loupes dans notre catalogue « Medical, Feet and Care ».
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Ameublement
Série Meubles

K8

K10

K9

Série guéridons

MLX

MO

Square

EasyStore

TK

CL

Équipement - Vue d'ensemble

Tables de manucure

Mano

GL

Cube
Square

Cube

Tabourets + Chaises

Cube
Select

Vario

GlaStyle

Pedicart

Lamica
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K8 Meubles
série

Ameublement - Série de meubles K8

Cadre K8
La série K8 offre un ordre agréable pour votre cabine de traitement, car les éléments de ce système modulaire sont entourés
d'un cadre sans joints. En fonction de vos besoins et de la taille de votre cabine, le module de base est disponible en quatre
versions : pour un, deux, trois ou quatre modules encastrables
combinables individuellement dans une largeur de 107 à 207
cm. Vous pouvez également choisir les éléments encastrés - un
tiroir, une armoire et un module d'élément bas - en fonction de
vos souhaits.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•

En quatre largeurs : jusqu‘à quatre modules
Modules d‘installation combinables individuellement
Cadre disponible en trois décors : blanc, Joplin et Sinatra
Façade en blanc
Également disponible en version meuble lavabo
Possibilité de montage d‘un lavabo sur le dessus
En option avec éclairage LED

Cadre K8 avec 1 module

Cadre K8 avec 2 modules

Sans éclairage
Avec éclairage

Sans éclairage
Avec éclairage

Cadre K8 avec 3 modules

Cadre K8 avec 4 modules

Sans éclairage
Avec éclairage

Sans éclairage
Avec éclairage

Cadre K8 avec 1 module
• Hauteur : 94,5 cm
• Largeur : 57 cm
• Profondeur : 60 cm

Cadre K8 avec 2 modules
• Hauteur : 94,5 cm
• Largeur : 107 cm
• Profondeur : 60 cm

Cadre K8 avec 3 modules
• Hauteur : 94,5 cm
• Largeur : 157 cm
• Profondeur : 60 cm

Cadre K8 avec 4 modules
• Hauteur : 94,5 cm
• Largeur : 207 cm
• Profondeur : 60 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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K8 Meubles
série
Châssis de module de base
disponible dans les couleurs suivantes :
En option :
Éclairage LED
Sinatra

Joplin

En option :
Vasque de lavabo
avec robinet

Band LED en option
La bande LED intégrée fournit un éclairage élégant le long
de la surface supérieure du cadre.

Blanc

Module de lavage K8
disponible dans la
couleur suivante :

Blanc

Module de tiroir K8,
disponible dans la couleur suivante :

Pour un ordre parfait

Module d'armoire basse K8,
disponible dans la couleur suivante :
Blanc
Blanc

Pour faciliter l'élimination des textiles usagés, le tiroir du
module de lavage K8 peut être équipé d'un panier à linge
amovible.

Ameublement - Série de meubles K8
Cadre K8 :

1

1

Cadre K8 pour 1 module

1

2

Cadre K8 pour 2 modules

2

3

Cadre K8 pour 3 modules

1

2

3

4

Cadre K8 pour 4 modules

Modules encastrables K8 :

+

Module tiroir K8

Module de lavage K8

Module d'armoire basse K8

Lavabo, rond
Avec robinet

+

Lavabo, carré
Avec robinet

Poubelle, 11 l
Organiseur, gris

Corbeille à linge
Organiseur, blanc

Poubelle, 5 l

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Poubelle, 11 l

Poubelle, 5 l

Corbeille à linge
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Meubles K9
série
Meuble lavabo K9
avec trois compartiments

Guéridon à linge K9
avec roulettes

Guéridon cosmétique K9
Avec roulettes

Ameublement - Série de meubles K9

Série de meubles K9
La série de meubles flexibles K9 répond aux exigences esthétiques et fonctionnelles les plus élevées. Le guéridon cosmétique K9 offre quatre tiroirs spacieux et donc suffisamment
d'espace pour vos travaux pratiques. La technologie moderne
de basculement facilite l'utilisation du Guéridon : les tiroirs glissent doucement et silencieusement sous une légère pression.
La poignée élégante et les roues à roulement souple permettent au Guéridon d'être facilement poussé dans la position
souhaitée.
Le guéridon à linge exclusif K9 offre la solution idéale pour le
linge usagé. Les serviettes, housses et autres textiles usagés
disparaissent immédiatement par l'ouverture sur le devant. Tout
comme le guéridon cosmétique, la position du guéridon à linge
peut être réglée aisément grâce aux roulettes maniables.
Le meuble lavabo K9 est aussi élégant que pratique. Divisé en
trois zones, il y a assez d'espace pour divers appareils électroménagers, serviettes, textiles usagés et autres articles. Sur demande, il est également possible d'intégrer une vasque.
Et pour un look impeccable, choisissez parmi plus de 50 décors
bois et couleurs, mats ou brillants !

Vasque de lavabo

Compartiment pour le linge usagé

La vasque de lavabo est disponible en option et complète
l'armoire du lavabo pour former une unité pratique et optimale. Renseignez-vous auprès de notre personnel sur la
collection actuelle des vasques.

Les serviettes, housses et autres textiles peuvent être rangés immédiatement après utilisation par la grande fente de
ce compartiment rabattable. Ainsi, votre cabine est toujours
bien rangée, même pendant le traitement.

Meuble lavabo K9
• Combinable individuellement
• Trois sections pour les serviettes de toilette, divers appareils, linge usagé et bien d‘autres
• Possibilité de montage d‘un lavabo sur le dessus

Guéridon cosmétique K9
• Quatre tiroirs spacieux
• Les tiroirs coulissent doucement grâce au mécanisme
« tip-on automatic »
• Poignée galbée pour le déplacement des meubles
• Roulettes en caoutchouc pour le déplacement

Guéridon à linge K9
• Élimination facile du linge usagé grâce à la fente large
prévue à cet effet
• Le linge peut être facilement retiré grâce à son large rabat
avant
• Tiroir avec technologie Tip-On
• Roulettes en caoutchouc pour le déplacement

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Meuble lavabo K9
• Hauteur : 77 cm
• Largeur : 176,5 cm
• Profondeur : 50 cm

Guéridon cosmétique K9
• Hauteur : 81,5 cm
• Largeur : 66 cm
• Profondeur : 43 cm

Guéridon à linge K9
• Hauteur : 81,5 cm
• Largeur : 66 cm
• Profondeur : 43 cm

Hot Cabi
Pour un look clair dans votre cabine : laissez simplement
votre Hot Cabi « disparaître » dans l'armoire à lavabo K9 !
Vous trouverez plus d'informations sur notre gamme de Hot
Cabis dans notre catalogue « Medical, Feet & Care ».
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Meubles K10
série

Ameublement - Série de meubles K10

Cadres K10
La nouvelle série d'ameublement K10 se situe dans la continuité
de la précédente série à succès de la série de meubles K9. En
tant que système modulaire avec un cadre qui enrobe ses différents modules, la série K10 se présente dans une esthétique
très ordonnée et optimisée pour vos cabines. Selon vos besoins,
vous pouvez assembler votre cadre K10 à partir des modules
suivants :
un module tiroir, armoire et élément bas. Le module Spa-Trolley HST K10 parfaitement intégrable est également particulièrement pratique. Ce module sur roulettes silencieuses peut
être facilement retiré pour le traitement et puis replacé dans
l'appareil.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•

Cadres K10
avec 4 modules

En trois versions : à deux, trois ou quatre modules
Modules d‘installation combinables individuellement
Différents décors bois et couleurs au choix
Également disponible en version meuble lavabo
Possibilité de montage d‘un lavabo sur le dessus

Cadre K10 avec 4 modules
• Hauteur : 93 cm
• Largeur : 207 cm
• Profondeur : 60 cm

Cadre K10 avec 3 modules
• Hauteur : 93 cm
• Largeur : 157 cm
• Profondeur : 60 cm

Cadre K10 avec 2 modules
• Hauteur : 93 cm
• Largeur : 107 cm
• Profondeur : 60 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Cadres K10

Cadres K10

Avec 2 modules

Avec 3 modules

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Meubles K10
série

Guéridon d'équipement HST
Guéridon de spa HST
Modules de Guéridon HST pour meubles K10
Ces modules sont disponibles en deux versions : comme guéridon de spa HST avec vaporisateur pivotant et Hot Cabi pour vos
traitements et comme guéridon d‘équipement avec Hot Cabi et
tiroirs pour un espace de rangement pratique.

Module
d‘armoire basse
Guéridon de spa ou d‘équipement HST
guéridon de traitement extensible

Guéridon pour spa et équipement HST

Module d‘armoire
Module tiroir

Châssis du module
de base

Lorsqu‘ils ne sont pas utilisés, les guéridons de traitement
peuvent être simplement poussés sous le cadre pour former
une unité parfaite.

Ameublement - Série de meubles K10
Cadre K10
Cadre K10 pour 4 modules

283

Poignées K10

Cadre K10 pour 3 modules

Cadre K10 pour 2 modules

Choisissez la bonne poignée pour vos meubles K10 !
Quatre modèles différents sont disponibles à cet effet
- qu'il s'agisse de poignées encastrées, d'une barre apposée ou de poignées en forme d'étrier en métal ou en
cuir.

Poignée encastrée
• Poignée intégrée
• Aluminium
• Chromé, mat

Modules encastrables K10 (installés en permanence) :
Modules à tiroirs K10

Modules d‘armoires K10

Barre
• Barre apposée
• Moulage sous pression
du zinc
• Couleurs aluminium

Poignée de meuble en
cuir
Modules de Guéridons K10 (coulissants, sur roulettes) :
Guéridons à tiroirs K10

Guéridon d‘équipement HST K10
Avec Hot Cabi intégré

Guéridon de spa HST K10
Avec système de
Vaporisateur et cabine
chaude intégrés

• Poignée en forme d'étrier
apposée
• Zinc moulé sous pression
chromé, mat
• Entoilage : Cuir

Poignée de meuble en
acier inoxydable
• Poignée en forme d'étrier
apposée
• Acier inoxydable
• Mat brossé

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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Meubles K10
série

Vitrine de présentation K10
Avec la vitrine de présentation à l'éclairage élégant et discret avec couvercle en verre, vous pouvez, par exemple, présenter vos produits haut
de gamme dans sous la « bonne lumière » attrayante et noble. Et pour
votre look personnel, le logo de votre institut peut être placé sur le devant de la vitrine.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•

Couvercle en verre pour protéger la marchandise
Tablette rétractable
Design bicolore élégant
Différents décors bois et couleurs au choix
Avec cadre éclairé
Suffisamment d‘espace pour votre logo personnel sur la partie
frontale

Mur de présentation K10
Placez vos marchandises sous les feux de la rampe avec le mur de présentation K10. L'aspect moderne et puriste du mur dans un décor en bois
individuel ou une surface colorée de votre choix, associé à un éclairage
subtil et discret, est extrêmement élégant et permet une présentation
parfaitement professionnelle des marchandises.

Caractéristiques :
•
•
•
•

Trois étagères
Y compris rétro-éclairage pour un éclairage discret
Design bicolore exclusif ou couleur unie
Différents décors bois et couleurs au choix

Vitrine de présentation K10
• Hauteur : 116 cm
• Largeur : 40 cm
• Profondeur : 40 cm

Vitrine de présentation K10
Avec éclairage LED
Logo individuel

Mur de présentation K10
Mur de présentation K10
Avec éclairage LED

• Hauteur : 230 cm
• Largeur : 160 cm
• Profondeur : 40 cm

Ameublement - Série de meubles K10

Comptoirs de
réception K10
La première impression compte ! Recevez donc vos clients dans
votre zone d'entrée avec une mise en valeur optique. Nos comptoirs de réception K10 offrent tout le nécessaire : suffisamment
d'espace de rangement pour tout ce dont vous avez besoin à la
réception et assez d'espace de rangement supplémentaire. De
plus, un éclairage discret du cadre avant et un marquage personnel sur la grande surface frontale sont possibles. Les comptoirs K10 s'intègrent dans presque tous les espaces de réception
grâce à leur décor bois ou à leur surface colorée individuelle et
à leurs deux tailles au choix.

Comptoir d'accueil, K10 small
Caractéristiques :
• Disponible en deux tailles
• Divers tiroirs et compartiments pour clavier, calculatrice et
matériel
• Design exclusif bicolore
• Différents décors bois et couleurs au choix
• Cadre éclairé à l‘avant
• Suffisamment d‘espace pour votre logo personnel sur la
partie frontale

Avec éclairage LED
Logo individuel

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

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Comptoir d'accueil K10, large
Avec éclairage LED
Logo individuel

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Guéridon MLX
Série

Variantes de guéridons MLX
Quelle que soit l'utilisation : choisissez votre guéridon MLX approprié dans notre gamme !

Large (hauteur : env. 99 cm)

Medium (hauteur : env. 88 cm)

Small (hauteur : env. 77 cm)

Mini (hauteur : env. 55 cm)

Ameublement - Guéridon MLX

Guéridon MLX
Vous aimez travailler dans un espace « bien rangé », et l'ordre
et la clarté sont un « must » pour vous dans votre cabine ? Alors
le guéridon d'équipement multifonctionnel MLX Trolley est exactement ce qu'il vous faut ! Et avec le guéridon d'équipement
multifonctionnel et ses multiples variantes, vous êtes assuré de
trouver le bon modèle.
Que vous choisissiez un guéridon de petite, moyenne ou grande
hauteur, combinez des tiroirs bas et hauts pour répondre à vos
besoins. Également pratique : Le guéridon peut être déplacé
sans effort grâce à la poignée périphérique et aux roulettes de
haute qualité à roulement souple et sans à-coups. Sur demande, il peut également être équipé d'un support de lampe loupe.
De plus : Le guéridon s'intègre parfaitement dans chaque cabine grâce à la possibilité de choisir parmi une grande variété de
couleurs mates et brillantes et de décors en bois !

Tiroirs Tip-On

Support de tablette

Il suffit de pousser légèrement : La technologie Tip-On vous
permet d'ouvrir les tiroirs sans effort et silencieusement.

Tout à portée de main grâce à la fixation amovible de la tablette en option. Cela vous permet de disposer des produits nécessaires à vos traitements tout en utilisant la tablette
comme une étagère.

Rebord

Support de lampe loupe

Avec sa poignée périphérique au look de votre choix, le
guéridon MLX est littéralement « à portée de main » de tous
les côtés. Il peut ainsi être poussé là où vous en avez besoin.

En option, le guéridon MLX peut également être équipé
d'un support pour lampe loupe. Ainsi, votre « espace de
stockage mobile » offre également la possibilité d'obtenir le
bon éclairage pendant vos traitements.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•

Guéridon multifonctionnel
Possibilité de combiner des tiroirs Tip-On hauts et bas
Poignée périphérique
Grande variété de variantes et de modèles sélectionnables
Roulettes de haute qualité
En option avec support de lampe loupe

Accessoires
Support de tablette
Adaptateur lampe loupe, intégré, art. 41812
Adaptateur lampe loupe, montage latéral, art. 41804

•
•
•
•
•

Hauteur : 76,5 cm (small), 88 cm (medium), 99 cm (large)
Largeur sans poignée : 45 cm
Largeur avec poignée : 54 cm
Profondeur sans poignée : 45 cm
Profondeur avec poignée : 54 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Guéridon
MLX Série

Guéridon de présentation MLX
Sans Hot Cabi
Eclairage de l'écran

Guéridon de présentation MLX Plus
avec Hot Cabi Maxi
Eclairage de l'écran

Ameublement - Guéridon MLX

Guéridon de
présentation MLX
Le guéridon de présentation MLX offre un espace de rangement optimal avec des compartiments latéraux rabattable, un
compartiment à rabats et un tiroir à l'avant ainsi qu'un compartiment Hot Cabi.
Vous avez également la possibilité de présenter parfaitement vos préparations avec un écran éclairé en option. Bien sûr, ces pièces de design aux formes
magnifiques peuvent également être décorées dans une variété de structures et de textures selon vos goûts. Le guéridon de présentation est disponible en deux variantes : en
tant que version élancée et une version Plus plus large incluant
un Hot Cabi.

Caractéristiques :
• Compartiment rabattable et tiroir à l‘avant
• Compartiments latéraux
• Présentoir éclairé en option pour une mise en place attrayante de vos préparations
• Disponible en différents décors
• Roulettes lisses
• Poignée périphériques

Hot Cabi

Compartiments de rangement latéraux

Un Hot Cabi est intégré de série dans l'écran plus large du
Trolley Plus. Ainsi, vos compresses chaudes sont toujours à
portée de main.

Pour les travaux pratiques : Accessibles des deux côtés, les compartiments de rangement latéraux permettent un accès rapide.
Avec le présentoir Trolley Plus, les compartiments de rangement
peuvent également être fermés par un rabat.

Écran éclairé

Tip On

La plaque de base peut être équipée d'un éclairage pour
une présentation optimale du produit et un aspect élégant.

Une légère pression suffit : Grâce à la technologie Tip-On,
les tiroirs s'ouvrent sans effort et silencieusement.

Accessoires
Support de tablette
Adaptateur lampe loupe, intégré, art. 41812
Adaptateur lampe loupe, montage latéral, art. 41804

Guéridon de présentation MLX
•
•
•
•
•

Hauteur : 99 cm
Largeur (sans poignée) : 45 cm
Largeur (poignée incluse) : 54 cm
Profondeur (sans poignée) : 45 cm
Profondeur (poignée incluse) : 54 cm

Guéridon de présentation MLX Plus
•
•
•
•
•

Hauteur : 99 cm
Largeur (sans poignée) : 50,5 cm
Largeur (poignée incluse) : 60 cm
Profondeur (sans poignée) : 52 cm
Profondeur (poignée incluse) : 62 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Guéridon MLX
Série

Guéridons à cire MLX
Avec chauffe-cire

Guéridons à cire
MLX Wax Trolley Plus
Avec 1 chauffe-cire
Avec 2 chauffe-cire

Ameublement - Guéridon MLX

Guéridons à cire
MLX Wax Trolleys
Les guéridons flexibles MLX Wax avec roulettes lisses permettent une épilation simple et propre : Dans le compartiment
supérieur, se trouve un chauffe-cire intégré et des compartiments pour les cartouches de cire. La poubelle intégrée pour
le rabattage permet une élimination facile. Le compartiment de
rangement continu dans la partie arrière assure un accès des
deux côtés. La MLX Wax Trolley Plus peut également stocker
une réserve de trois pistolets à cire dans le tiroir du milieu. Les
guéridons sont disponibles dans différents décors.

Caractéristiques :
• Avec chauffe-cire intégré
• Possibilité d‘un deuxième chauffe-cire en option
• Compartiment escamotable, par ex. pour pistolets à cire
avec MLX Wax Trolley Plus
• Le couvercle peut être déplacé vers l‘arrière et utilisé comme surface de rangement.
• Compartiments de rangement latéraux
• Poubelle pratique à rabattre
• Disponible en différents décors
• Sur roulettes

Couvercle pratique

Tiroir pour pistolets à cire

Le chauffe-cire intégré dans le compartiment supérieur et les
compartiments pour les cartouches de cire sont recouverts
d'une plaque coulissante. Lorsqu'elle est ouverte, elle peut être
utilisée comme espace de rangement pratique.

Le MLX Wax Trolley Plus offre la possibilité d'accueillir trois
pistolets à cire dans son tiroir central extensible.

Poubelle repliable

Compartiments de rangement latéraux

La poubelle repliable intégrée dans le MLX Wax Trolley facilite l'élimination de vos consommables.

Pour les travaux pratiques : Accessibles des deux côtés, les
compartiments de rangement latéraux permettent un accès rapide.

Accessoires
Adaptateur lampe loupe, montage latéral, art. 41804

•
•
•
•
•

Hauteur : 99 cm
Largeur sans poignée : 45 cm
Largeur avec poignée : 54 cm
Profondeur (sans poignée) : 45 cm
Profondeur (poignée incluse) : 54 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Guéridon MO

Guéridon MO
avec 4 paniers à incrustations

Ameublement - MO Trolley

Guéridon MO
Notre guéridon MO avec son tiroir spacieux et ses grands paniers de rangement offre un design clair et un grand espace de
rangement. Le guéridon peut être positionné partout où il est
nécessaire sur des roulettes invisibles. Avec ses différents décors bois et couleurs, il s'intègre non seulement dans toutes les
ambiances, mais aussi parfaitement avec nos tables de bienêtre MO1 grâce à son design.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Guéridon mobile
Design compact et bas
Avec un tiroir spacieux
Étagère extractible pour appareils ou préparations
Tiroirs avec technologie Softclose
Paniers métalliques robustes pour un stockage sûr
Disponible en différents décors
Roulettes invisibles et faciles à déplacer

Accessoires
Adaptateur lampe loupe, montage latéral, art. 41804

• Hauteur : 68 cm
• Largeur : 61 cm
• Profondeur : 46 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Paniers de rangement robustes

Fermeture douce des tiroirs

Les paniers en aluminium spécialement conçus pour le MO
Trolley assurent un stockage sûr ; les pieds en caoutchouc
l'empêchent efficacement de glisser. Les étagères sont faciles à
enlever lorsqu'elles ne sont pas utilisées et nettoyées.

Les tiroirs spacieux offrent beaucoup d'espace pour vos ustensiles de travail et votre équipement. De plus : Grâce à
sa technologie Softclose, le tiroir et l'étagère coulissante se
ferment silencieusement et en douceur.

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Square
Guéridon

Guéridon Square
Complet

Ameublement - Guéridon Square

Guéridon Square
Ce guéridon de préparation mobile est un outil pratique pour
tous vos traitements. Vous pouvez ranger tout ce dont vous
avez besoin dans les compartiments latéraux et les deux tiroirs
à l'avant. Un tiroir coulissant à l'avant offre un espace de rangement utile ; le compartiment rabattable contient les matériaux
usagés et les poignées latérales peuvent être utilisées comme porte-serviettes. Equipé de roulettes, le guéridon peut être
poussé sans effort et silencieusement dans n'importe quelle
position souhaitée. Et si le guéridon Square doit être utilisé avec
une lampe loupe, il peut être équipé en option d'un support de
lampe loupe.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guéridon de préparation mobile
Deux tiroirs à l‘avant
Tiroirs avec technologie Tip-On
Compartiments latéraux
Compartiment pliable pour déchets
Poignées latérales, également utilisables comme porteserviettes
Tablette rétractable
Disponible en différents décors
Sur roulettes
En option avec support de lampe loupe

Tablette rétractable

Tiroir avec technologie Tip-On

La tablette rétractable offre un espace de rangement pratique pour tous les traitements.

Grâce à leur technologie de pointe, les tiroirs s'ouvrent très
facilement d'une simple pression du doigt.

Compartiment pliable intégré

Compartiments de rangement latéraux

Les matériaux usagés peuvent être jetés immédiatement
dans le compartiment rabattable situé à l'avant.

Les compartiments latéraux, accessibles des deux côtés,
offrent un espace de rangement pratique supplémentaire.

Accessoires
Adaptateur lampe loupe, intégré, art. 41812
Adaptateur lampe loupe, montage latéral, art. 41804

•
•
•
•

Hauteur : env. 82 cm
Largeur (sans poignée) : 45 cm
Largeur (poignée incluse) : 54 cm
Profondeur : 45 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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EasyStore
Série

Module tiroirs EasyStore

Module étagères EasyStore

Avec 4 éléments de tiroir
Élément de tiroir supplémentaire

Avec 4 tablettes

Ameublement - EasyStore

Série EasyStore
Cette série de meubles au design élégant permet d'avoir une
cabine toujours bien rangée : les éléments mobiles de l'armoire
peuvent être entièrement équipés selon vos souhaits. Vous
pouvez sélectionner jusqu'à cinq éléments de tiroir pour le module de tiroir et insérer les tablettes individuellement pour le
module de tablette.
Grâce à leurs roulettes maniables, les modules EasyStore peuvent être utilisés comme meubles solitaires pour une utilisation
mobile. Si vous le souhaitez, vous pouvez également les combiner dans une rangée de meubles. Disponibles dans différents
décors, les meubles pratiques s'intègrent parfaitement dans
toutes les ambiances.

Caractéristiques :
• Éléments d'armoire mobile
• Utilisation comme meuble solitaire mobile ou à combiner
avec une rangée de meubles
• Étagères flexibles au niveau du module d'étagères
• Nombre d'éléments de tiroir (max. 5) sélectionnables pour
le module de tiroir
• Disponible en différents décors
• Roulettes lisses

Accessoires
Adaptateur lampe loupe, intégré, art. 41812
Adaptateur lampe loupe, montage latéral, art. 41804

• Hauteur : 99 cm (avec 4 tiroirs)
• Largeur : 40 cm
• Profondeur : 57 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Conception modulaire

Espace de rangement délimité

Les éléments d'armoire mobiles peuvent être équipés de
jusqu'à cinq modules de tiroirs ou d'étagères flexibles. De
plus, les modules tiroir et étagère peuvent être combinés
pour former une ligne de meubles.

L'élégant bord métallique de la surface de stockage assure
la sécurité de vos produits.

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Guéridon à linge TK

Guéridon à linge TK
avec ou sans roulettes

Ameublement - Guéridon à linge TK

Guéridon à linge TK
Elégant, fonctionnel et mobile - le guéridon à linge TK offre toutes les options d'un guéridon à linge sale moderne. Un rabat à
linge pratique fait disparaître les serviettes en un simple geste. Le guéridon comprend également un compartiment à linge
coulissant et trois étagères. Et typiquement Gharieni : Le guéridon à linge est bien sûr également disponible sans roulettes.
Les façades sont disponibles dans différentes teintes de bois
pour s'agencer à tous les intérieurs.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Guéridon de lavage mobile
Design moderne
Rabat à linge pratique
Tiroir coulissant pour la lessive
Trois étagères
Cadre métallique
Façades en différentes teintes de bois
Avec ou sans roulettes

• Hauteur : env. 90 cm
• Largeur : 110 cm
• Profondeur : 43 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Tiroir à linge

Réceptacle

Facilement accessible par un petit rabat dans la porte de
droite pour votre linge usagé.

Le bac à linge dissimulé peut être facilement retiré. Il est
ainsi plus facile d'enlever le linge sale.

Beaucoup d'espace de rangement

Option : grandes roulettes à freins

En plus du compartiment à linge, le guéridon spacieux avec
ses trois étagères réglables offre un espace de rangement
variable pour les serviettes, les préparations et bien plus
encore.

Malgré sa taille, le guéridon à linge TK avec ses roulettes
maniables optionnelles est facile à déplacer. Il peut donc
être facilement déplacé n'importe où.

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Guéridon CL

Guéridon CL
Le guéridon de préparation mobile CL Trolley est à la fois un
point fort visuel pour votre cabine et un assistant pratique - c'est
le guéridon de préparation mobile CL Trolley. Exceptionnellement conçu dans sa forme et dans un look semi-métallique moderne, il offre tout ce qui facilite le travail : Les compartiments
avant semi-circulaires offrent suffisamment d'espace pour vos
produits, et trois tiroirs en forme de terrasse à l'arrière assurent
clarté et accès rapide à tout ce dont vous avez besoin pour vos
traitements. De plus, vous pouvez retirer les serviettes cosmétiques d'un appareil spécial de manière très pratique et individuelle.
Equipé d'un bord et de roulettes agréablement silencieuses, le
guéridon de préparation peut être facilement déplacé là où vous
en avez besoin. Et bien sûr, vous pouvez choisir « votre » guéridon CL parmi une variété de décors assortis à l'équipement de
votre cabine.

Caractéristiques :
• Guéridon de préparation mobile en optique semi-métallique moderne
• Étagères encastrées pour les préparations en haut
• Dispositif pour lingettes cosmétiques amovibles individuellement
• Compartiments de rangement sur la face avant
• Trois tiroirs à l‘arrière, disposés en terrasses
• Rebord
• Disponible en différents décors
• Avec roulettes maniables

Accessoires
Adaptateur lampe loupe, intégré, art. 41812
Adaptateur lampe loupe, montage latéral, art. 41804

Guéridon CL
Avec 3 tiroirs
• Hauteur : env. 78 cm
• Largeur : env. 44 cm
• Profondeur : env. 67 cm

Ameublement - Guéridon CL

Espace de rangement délimité

Disposition claire et à portée de main

Espace suffisant

Les produits peuvent être stockés en toute sécurité dans
la zone rangement délimitée pendant vos traitements. Le
distributeur de mouchoirs en papier cosmétique intégré est
également pratique.

Grâce aux trois tiroirs en terrasse à l'arrière du guéridon CL,
vous pouvez tout ranger clairement et facilement à portée
de main.

Les deux compartiments de la façade semi-circulaire peuvent être utilisés pour un stock de produits.

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Guéridon GL
Série

Guéridon GL60

Guéridon GL45

Guéridon GL carré

art. 35120

art. 35121

art. 35117

Équipement - Guéridon GL

Série guéridon GL
Les guéridons GL sont équipés d'une tablette coulissante pratique pour différents appareils ainsi que de trois tiroirs. De différentes tailles, il vous offre l'espace de rangement dont vous avez
besoin pour un travail bien rangé.
Disponible en blanc ou wengé en standard, mais d'autres décors sont également disponibles en option. Sur demande, le
guéridon est également disponible avec un support de lampe
loupe. Quatre grandes roues caoutchoutées, dont deux avec
freins, rendent le guéridon GL mobile.

Caractéristiques :
Guéridon GL 60/45

• Espace de rangement extensible pour divers appareils
• Trois tiroirs
• Quatre grandes roulettes caoutchoutées, dont deux avec
frein
• En blanc ou wengé, autres décors en option
• En option avec support de lampe loupe

Surface de rangement à tirer

Convient pour lampe loupe

L'étagère coulissante offre de la place pour les outils ou vos
ustensiles de travail.

Avec le support de lampe loupe en option, il est également
possible d'équiper le guéridon d'un éclairage adapté à vos
soins.

De la place pour un Hot Cabi

Tiroirs spacieux

Le guéridon GL Square offre la possibilité d'intégrer un Hot
Cabi.

Trois tiroirs vous offrent suffisamment d'espace de rangement pour stocker tout ce qui est important pour votre travail.

Guéridon GL carré

• Espace de rangement extensible pour divers appareils
• Trois tiroirs
• Quatre grandes roulettes caoutchoutées, dont deux avec
frein
• En blanc ou wengé, autres décors en option
• En option avec support de lampe loupe

Accessoires
Adaptateur lampe loupe, montage latéral, art. 41804

Guéridon GL60
• Hauteur : 80 cm
• Largeur : 60 cm
• Profondeur : 40 cm

Guéridon GL45

• Hauteur : 80 cm
• Largeur : 45 cm
• Profondeur : 40 cm

Guéridon GL carré
• Hauteur : 102 cm
• Largeur : 40 cm
• Profondeur : 42 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Guéridon Cube
Série

Guéridon Cube Square
Avec roulettes
Sans roulettes
Pied en chrome, supplément

Ameublement - Guéridon série Cube

Cube Square
Le guéridon Cube Square au design moderne et clair est disponible en trois versions : avec un grand tiroir et un compartiment
de rangement intérieur, avec deux tiroirs ou un tiroir et un compartiment de rangement. Le côté particulièrement pratique : les
petits tiroirs peuvent être retirés des deux côtés. Le guéridon est
disponible en blanc, wengé ou en deux couleurs au choix, et la
base métallique angulaire peut être sélectionnée en blanc, titane, noir-marron ou chrome (en option). Pour un look adapté à
votre cabine, vous pouvez également configurer le Cube Square
dans l'un de nos nombreux autres décors.
Doté de roulettes maniables, le guéridon est également parfaitement mobile.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Design moderne et clair
Décor bois blanc et wengé
En option bicolore
Combinaison élégante métal-bois
Base métallique angulaire en blanc, aspect titane ou noirmarron
Base chromée en option
Autres variantes de décor possibles
Disponible en trois versions : avec un grand tiroir et un
compartiment de rangement intérieur, avec deux tiroirs ou
avec un tiroir et un compartiment de rangement
Petits tiroirs extensibles des deux côtés
Roulettes lisses à freins

Tiroirs extensibles des deux côtés

Design moderne

Un détail ingénieux du guéridon Cube: les tiroirs extractibles
des deux côtés. Vous avez ainsi un accès rapide à vos ustensiles de travail de tous les côtés.

Le guéridon Cube Square est un accroche-regard grâce à
son aspect métallique laqué bois. Bien entendu, il peut également être configuré dans un design unicolore, demandez
notre gamme actuelle de décors bois !

En option : Base chromée

Assorti : la table de manucure Cube Square

En plus des couleurs standard blanc, noir-marron et titane,
la base des guéridons Cube est également disponible en
chrome élégant.

A la page 322 de ce catalogue, vous trouverez également
les tables de manucure correspondantes de notre série
Cube.

Accessoires
Adaptateur lampe loupe, intégré, art. 41812
Adaptateur lampe loupe, montage latéral, art. 41804

• Hauteur : 78,5 cm
• Largeur : 43,6 cm
• Profondeur : 46 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Guéridon Cube
Série

Guéridon Cube Select
Avec roulettes
Sans roulettes
Pied en chrome, supplément

Ameublement - Guéridon série Cube

Cube Select
Avec le guéridon Cube Select, vous avez le choix entre deux
variantes d'équipement : un tiroir de grande capacité ou deux
tiroirs de taille moyenne. Dans la version avec roulettes lisses, le
Cube Select peut être déplacé où vous le souhaitez.
Avec sa combinaison métal-bois noble - un décor en blanc ou
wengé et son socle métallique rond en blanc, aspect titane,
noir-marron ou en chrome en option - ce guéridon pratique a un
aspect très élégant. Il est également disponible dans d'autres
décors sur demande.

Caractéristiques :
• Au choix avec un grand tiroir et deux grandes surfaces
intérieures ou avec deux tiroirs de taille moyenne
• Combinaison élégante métal-bois
• Décor bois blanc ou wengé
• Base en métal avec colonne ronde en blanc, aspect titane
ou marron-noir.
• Grandes roulettes lisses
• Également sans roulettes
• Base métallique en chrome disponible en option
• Autres variantes de décor en option

Divers tiroirs

Base élégante en métal

Le Cube Select est équipé au choix d'un tiroir de grande
capacité avec deux compartiments intérieurs spacieux ou
deux tiroirs de taille moyenne.

La base métallique avec sa colonne mince et ronde rend le
guéridon particulièrement léger. Disponible en blanc, noirmarron, marron, look titane et chrome.

Avec ou sans roulettes

Assorti : Table manucure Cube

En plus des grandes roulettes lisses, le guéridon Cube peut
également être équipé d'un simple support fixe.

A partir de la page 324 de ce catalogue, vous trouverez
également les tables de manucure correspondantes de
notre série Cube.

Accessoires
Adaptateur lampe loupe, intégré, art. 41812
Adaptateur lampe loupe, montage latéral, art. 41804

• Hauteur avec roulettes : 74 cm
• Largeur : 41 cm
• Profondeur : 43 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Vario
Série
Vario Select
Avec portes
Sans portes

Vario Square
Avec portes
Sans portes

Ameublement - Vario

Série Vario
Les guéridons Vario Square et Vario Select offrent un large
éventail de possibilités pour des travaux pratiques où que vous
soyez. La tablette supérieure peut pivoter latéralement et les
tablettes intérieures peuvent être montées à différentes hauteurs selon les besoins. Selon vos souhaits, un chauffe-pierre
ou Hot Cabi ou peut être intégré en option dans le Vario Square.
De série, cet élégant guéridon est disponible avec un décor en
bois blanc ou wengé. Notre large gamme de décors vous offre
également la possibilité d'adapter parfaitement le guéridon à
votre ambiance.

Caractéristiques :
• Tablette supérieure pivotante latéralement
• Les étagères intérieures peuvent être montées à différentes hauteurs
• Installation d‘un Hot Cabi ou d‘un chauffe-pierre possible
en option
• Décor bois blanc ou wengé
• Arrondis métalliques en blanc, aspect titane ou noir-marron
• Equipement spécial possible
• Avec roulettes maniables

•
•
•
•

Hauteur : 80 cm
Largeur (fermé) : 70 cm
Largeur (avec rabats ouverts) : 130 cm
Profondeur : 43 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Arrondi élégant ou angulaire classique
Avec ses parties métalliques arrondies, le Vario Select est particulièrement élégant. Le Vario Square, en revanche a une allure
classique linéaire avec ses arêtes angulaires. Vous avez le choix !

Tablettes pivotantes

Espace de rangement

Le compartiment supérieur offre de la place pour un Hot
Cabi ou un chauffe-pierre. Le couvercle divisé peut pivoter
latéralement. Cela vous permet d'accéder au chauffe-pierre
par le haut.

Les étagères à l'intérieur de l'armoire peuvent être montées individuellement. Au lieu du chauffage en pierre chaude,
vous pouvez également installer d'autres appareils tels que
notre petit Hot Cabi.
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GlaStyle

GlaStyle
avec 1 tablette
avec 2 tablettes
avec 3 tablettes

Ameublement - GlaStyle

GlaStyle
Un guéridon au design inhabituel - c'est ça le GlaStyle. La combinaison du métal et du verre ainsi que son design incurvé en
font un outil exceptionnel dans votre studio. Avec jusqu'à trois
plaques de verre réglables en hauteur et pivotantes, il vous offre
un espace de rangement suffisant pour tout ce dont vous avez
besoin pour vos traitements. Le support de lampe loupé intégré
et les roulettes lisses sont également pratiques. Grâce à elles,
vous pouvez facilement pousser le Glastyle là où vous en avez
besoin. En plus du nombre de surfaces vitrées, vous pouvez
également choisir la couleur du pied en blanc ou titane selon
vos goûts.

Caractéristiques :
• Jusqu‘à trois tablettes pivotantes en verre avec bord chromé
• Plaques de verre réglables en hauteur et pivotantes
• Le bord peut être raccourci
• Pied en blanc ou aspect titane
• Support de lampe loupe
• Avec roulettes lisses à freins

•
•
•
•
•

Hauteur : 89 cm
Largeur (fermé) : 50 cm
Largeur (vaporisateur inclus) : 82 cm
Profondeur (sans poignée) : 48 cm
Profondeur (poignée incluse) : 54 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Surfaces en verre avec rebords

Couleur sélectionnable

Les étagères en verre sont équipées d'un rebord qui peut
être raccourci. Cela permet de tout stocker en toute sécurité.

Vous pouvez choisir le pied du guéridon en blanc ou en titane.

Avec lampe loupe

Facile à déplacer

Grâce au support intégré, vous pouvez également équiper
le guéridon de préparation et d'équipement d'une lampe
loupe.

Le GlaStyle est à la fois mobile et stable grâce à ses roulettes larges et lisses. De plus, la base du GlaStyle offre une
petite poubelle pratique.

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Pedicart
Pedicart avec un tiroir et compartiment Hot Cabi (sans Hot Cabi)

Pedicart avec coussin de siège

Pedicart
Pedicart à trois tiroirs

Avec un tiroir et compartiment Hot Cabi
Avec 3 tiroirs
Coussin de siège

Équipement - Pedicart

Pedicart
Ce guéridon pratique et compact dispose d'un tiroir Tip-On et
d'un compartiment pliable pour un Hot Cabi Mini d'une capacité d'environ six compresses, et ses grandes roues faciles à déplacer permettent de pousser facilement le Pedicart où vous le
souhaitez. La combinaison du métal et du bois dans un décor
blanc ou wengé rend le guéridon particulièrement élégant. En
option, vous pouvez également choisir un autre décor parmi
notre large gamme d'options - pour un look qui s'adapte parfaitement à l'intérieur de votre cabine.

Caractéristiques :
• Tiroir Tip-On
• Au choix avec deux tiroirs ou un tiroir et compartiment Hot
Cabi
• Hot Cabi vendu séparément
• Combinaison élégante métal-bois
• Décor bois blanc ou wengé
• Autres décors en option
• Pièces métalliques d‘aspect titane, blanc ou marron noir
• Grandes roulettes lisses
• Coussin d‘assise en différentes couleurs en option

•
•
•
•

Hauteur sans coussin : 60 cm
Hauteur avec matelas : env. 64 cm
Largeur : 40 cm
Profondeur : 43 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Coussin de siège

Technologie Tip-On

En option, le Pedicart peut être équipé d'un coussin. Cela en
fait un meuble d'assise pratique. Le coussin est recouvert
de cuir synthétique et disponible dans de nombreux coloris.

Il suffit d'une légère pression du doigt pour ouvrir le tiroir.
Cette technique rend superflue une poignée de tiroir.

Hot Cabi

Aspect métal-bois

Le compartiment pliable est conçu pour accueillir notre Hot
Cabi Mini. Vous avez donc toujours des compresses chaudes à portée de main.

La combinaison de différents décors en bois de notre collection actuelle avec du métal blanc, noir-marron ou de couleur titane est particulièrement élégante.

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Série de guéridons
Lamica
Guéridon Lamica GlassDecor
Avec 2 compartiments à tablette
Avec 3 compartiments à tablette
Tiroir
Support de tiroir en verre

Guéridon Lamica DecorLine
Avec 2 compartiments à tablette
Avec 3 compartiments à tablette
Tiroir

Guéridon décor en bois Lamica
Avec 2 compartiments à tablette
Avec 3 compartiments à tablette
Tiroir

à
à

partir de
partir de

Ameublement - Lamica Trolley

Guéridon Lamica
Vous avez besoin d'un guéridon polyvalent dans votre cabine ?
Alors le modèle Lamica est fait pour vous ! En effet, le guéridon
peut être assemblé individuellement. Vous pouvez donc choisir
deux ou trois étagères ainsi qu'un tiroir. Il peut également être
équipé d'un récipient hygiénique et d'un support.
Le design peut également être choisi selon vos goûts : Les
étagères sont disponibles en verre élégant et en aspect bois ou
en blanc classique. Le cadre est disponible en titane, en noirmarron ou en chrome, et les grandes roulettes lisses sont assorties.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•

Avec deux ou trois étagères
Avec rebord
Avec ou sans tiroir
En verre noble et optique bois ou en blanc classique
Châssis en titane, noir-marron ou chromé
Sur roulettes de grandes dimensions, assorties et lisses
En option avec support lampe loupe,

Support de lampe loupe en option

Réceptacle en option

Pour les travaux pratiques, le guéridon dispose en option
d'un support pour lampe loupe. Ainsi, vous n'avez pas seulement vos outils de travail, mais aussi l'éclairage adéquat à
portée de main à tout moment.

Les matériaux usagés peuvent être déposés dans le bol en
acier inoxydable, qui est fixé à l'aide d'un support. Le support peut être ajusté horizontalement et verticalement pour
un positionnement optimal.

Accessoires
Adaptateur lampe loupe, intégré, art. 41820
Bac à eau avec support, art. 41180

Guéridon décor en bois Lamica
•
•
•
•

Hauteur avec 2 étagères : 76 cm
Hauteur avec 3 étagères : 94 cm
Largeur : 65 cm
Profondeur : 42 cm

Guéridon Lamica DecorLine
•
•
•
•

Hauteur avec 2 étagères : 76 cm
Hauteur avec 3 étagères : 94 cm
Largeur : 59,5 cm
Profondeur : 42 cm

Guéridon Lamica GlassDecor
•
•
•
•

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Hauteur avec 2 étagères : 79 cm
Hauteur avec 3 étagères : 95,5 cm
Largeur : 65 cm
Profondeur : 42 cm

Tiroir en option
Si vous le souhaitez, le Lamica peut également être équipé
d'un tiroir assorti.

317

318

The One Barcelona
Espagne

319

Photos : © The One

320

Mano

Table de manucure Mano
Plateau en verre en blanc ou noir

Ameublement - Table manucure Mano

Mano
Cette table de manucure avec son plateau spécial en verre
bombé est particulièrement légère et élégante. Le tiroir pratique Tip-On avec ses compartiments faciles à ouvrir offre de la
place pour tout ce dont vous avez besoin pour votre manucure.
Et bien sûr, la table de manucure est également équipée d'un
porte-lampe intégré.
En matière de design, le Mano répond à toutes les exigences.
Vous pouvez donc choisir son plateau en verre blanc ou noir et
les parties métalliques en blanc, aspect titane ou marron noir.
Nous disposons d'une grande collection de décors en bois pour
que le Mano s'intègre parfaitement dans l'ambiance de votre
cabine.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•

Plan de travail en verre spécial bombé
Avec bac à tiroir
Tiroirs avec technologie Tip-On
Avec plateau en verre noir ou blanc
Conteneur disponible dans différents décors de bois
Eléments métalliques en blanc, aspect titane, marron noir
Support de lampe intégré (sans lampe)

Pour un éclairage parfait

Grand espace disponible

Le support de lampe intégré convient à notre lampe de travail LED Slimline. Cela garantit non seulement un éclairage
optimal, mais également une ambiance générale convaincante.

Avec ses trois tiroirs, le conteneur du Mano offre suffisamment d'espace pour tous les ustensiles de travail dont vous
avez besoin pour votre manucure.

Plaque de verre bombée

Tip-On tout simplement

Le plateau bombé en verre spécial noir ou blanc est à la fois
léger et élégant.

Une légère pression suffit pour ouvrir les tiroirs en silence. Il
n'est donc plus nécessaire d'avoir recours à des poignées.
Ceci assure une apparence claire.

Accessoires
Éclairage de travail à LED Slimline, art. 41820

• Hauteur : 79,5 cm
• Largeur : 129 cm
• Profondeur : 57 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !
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Cube Square

Table manucure Cube Square
Avec 2 conteneurs (Duo)
Avec 1 conteneur
Pièces métalliques en chrome

Ameublement - Table de manucure Cube Square

Cube Square
La table de manucure Cube Square séduit par son design moderne et clair. Elle est disponible en blanc, wengé ou en deux
couleurs au choix ; et la base métallique angulaire peut être sélectionnée en blanc, titane, noir-marron ou chrome (en option).
Pour l'aspect harmonieux de votre cabine, vous pouvez également configurer le Cube Square avec l'un de nos nombreux
autres décors.
Nous proposons également la table de manucure avec un ou
- dans la version duo - deux containers pour répondre à vos besoins. Vous avez également le choix entre un tiroir Maxi avec
deux compartiments à l'intérieur ou deux tiroirs de taille moyenne, tous avec option Soft.

Caractéristiques :
• Dans un design linéaire moderne
• Conteneur à tiroir sur les deux côtés ou sur un côté
• Conteneur au choix avec un tiroir maxi ou deux tiroirs de
taille moyenne avec tiroirs souples
• Le tiroir Maxi offre deux compartiments spacieux à
l‘intérieur
• En blanc ou wengé
• Autres décors disponibles en option
• En option bicolore
• Éléments métalliques angulaires en blanc, aspect titane,
noir-marron ou chrome

En option : Pieds chromés

Design moderne

En plus des couleurs standard blanc, noir-marron et titane,
les pieds de la table de manucure Cube Square sont également disponibles en chrome élégant.

Le Cube Square Trolley est un accroche-regard grâce à son
optique en bois, laque et métal. Bien entendu, il peut également être configuré dans un design unicolore, demandez
notre gamme actuelle de décors bois !

Deux variantes de tiroirs

Parfaitement combinable

Le Cube Square peut être équipé d'un tiroir maxi ou de deux
tiroirs de taille moyenne pour répondre à vos besoins. Vous
avez le choix !

Pour une ambiance harmonieuse, nous proposons également une série de guéridons assortis avec trois variantes.
Vous trouverez plus d'informations à la page 306.

Table manucure Cube square
• Hauteur : 81 cm
• Largeur : 125 cm
• Profondeur : 50 cm

Table manucure Cube Square Duo
• Hauteur : 81 cm
• Largeur : 154 cm
• Profondeur : 50 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Cube Select

Table manucure Cube Select Duo
Sans aspiration
Avec aspiration
Pièces métalliques en chrome

Table manucure Cube Select
Sans aspiration
Avec aspiration
Pièces métalliques en chrome

Ameublement - Table manucure Cube Select

Cube Select
La table de manucure Cube Select avec sa combinaison métalbois est très noble. Avec un décor blanc ou wengé et son pied
métallique rond blanc, aspect titane, noir-marron ou chrome (en
option), il s'intègre dans toute ambiance de cabine. Il est également disponible dans d'autres décors sur demande.
Choisissez la table de manucure avec un maxi ou deux tiroirs
centraux avec option Soft.

Caractéristiques :
• Avec un ou deux containers à tiroirs
• Conteneur avec un grand tiroir ou deux tiroirs de taille moyenne avec option Soft
• Avec ou sans extraction
• Décor bois blanc ou wengé
• Autres décors disponibles en option
• Eléments métalliques en blanc, aspect titane, marron noir
ou chrome (supplément de prix)

Aspiration en option

Espace d'entreposage selon les besoins

Si vous décidez d'utiliser le système d'aspiration encastré
dans le plateau de table, vous n'aurez plus à vous soucier de
la poussière gênante des ongles.

Lors de l'équipement du (des) container(s), vous avez le
choix entre un tiroir de grande capacité avec deux compartiments intérieurs spacieux ou deux tiroirs de taille moyenne.

Pièces métalliques en chrome

Parfaitement combinable

En plus des couleurs standard blanc, noir-marron et titane,
les pieds de la table de manucure Cube sont également disponibles en chrome élégant.

La table de manucure Cube Select peut être combinée
avec le guéridon Cube Select pour un travail pratique et un
aspect harmonieux (voir page 308).

Table manucure Cube Select
• Hauteur : 81 cm
• Largeur : 125 cm
• Profondeur : 50 cm

Table manucure Cube Select Duo
• Hauteur : 81 cm
• Largeur : 154 cm
• Profondeur : 50 cm

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Four Seasons Moscow
Moscou, Russie

© Herfort, Frank / Four Seasons
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Tabourets
et chaises

Ameublement - Tabourets et chaises

Tabourets et chaises
Vos clients ne devraient être pas les seuls à se sentir à l'aise pendant le traitement ! Afin de pouvoir travailler confortablement et
efficacement, le facteur chaise de travail joue un rôle qu'il ne faut
pas sous-estimer. L'accent est mis ici sur l'ergonomie du travail.
En plus d'un siège confortable, le réglage doit également être
optimal. Nos tabourets et chaises vous offrent toutes ces qualités. Choisissez la chaise qui vous convient parfaitement dans
notre vaste gamme de produits.
L'aspect est également un facteur que nous ne négligeons pas.
En option, vous pouvez configurer nos chaises de travail dans
différentes couleurs, en plus du blanc standard, pour qu'elles
s'adaptent à votre ambiance personnelle. De plus, nous vous
proposons une gamme optimale d'options pour la configuration
de votre siège de travail personnel avec nos quatre variantes de
pieds à roulettes. Des options optionnelles telles que la fonction
flottante et la technologie Airback complètent la gamme.

Caractéristiques :

Noir
ø 60 cm

Aspect titane
ø 62 cm

Quatre tabourets étoile au choix
Pour la plupart de nos tabourets, nous vous proposons quatre
étoiles au choix. Une étoile noire avec un ressort à gaz noir est
incluse dans le prix de série.

Chrome
ø 62 cm

Small
ø 50 cm

Tabouret étoile, noir, ø 60 cm
Tabouret étoile, couleur titane, ø 62 cm
Tabouret étoile, chromé, ø 62 cm
Tabouret étoile, small, chromé, ø 50 cm

• Tabourets et chaises standard avec matelas blanc (sauf
tabouret en PU) et pied noir
• Siège pivotant
• Roulettes caoutchoutées avec fonction de blocage
• Rembourrage confortable
• Housse lavable et résistante à l'usure
• Housse en cuir artificiel disponible en différentes couleurs
de la collection actuelle Gharieni ou Ferrari Stamskin® (voir
couverture du catalogue).
• Réglage pneumatique de la hauteur
• Pied de sécurité à 5 roulettes
• Quatre différentes variantes de pieds à roulettes

Coussin en différentes couleurs
Nos tabourets et sièges sont équipés de série d'un cuir synthétique blanc. En option, vous pouvez également choisir une housse colorée dans notre gamme de couleurs Gharieni ou Ferrari
Stamskin actuelle (page 21).

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Supplément de prix tabouret, matelas standard
Supplément de prix tabouret, coussin Ferrari Stamskin
Supplément de prix siège, matelas standard
Supplément de prix siège, coussin Ferrari Stamskin

inclus
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Tabourets et chaises
Pompe de
chambre à air
manuelle

Adapté à l'anatomie
masculine

Chambres
à air intégrées

Siège anatomique en forme de selle
Large

Siège anatomique en forme de selle
Large « Air »

Siège anatomique en forme de selle
Large « For Men »

Réglage en hauteur 59-80 cm

Réglage en hauteur 59-80 cm, Chambres d'air intégrées pour la décharge de pression

Réglage en hauteur 59-80 cm
Encoche dans la zone du siège avant

art. 42412

art. 42411

art. 42512

Ameublement - Tabourets et chaises

Chaise/tabouret
« Siège anatomique
en forme de selle »
Les tabourets et sièges anatomiques en forme de selle sont
nos spécialistes en matière d'ergonomie. Grâce à leur forme
d'assise spécialement incurvée dans les versions « Large » et
« Small », les sièges en forme de selle assurent une répartition
optimale de la pression dans la zone d'assise tout en soulageant
la pression sur les cuisses. Le modèle « For Men », avec son renfoncement dans la partie avant du siège, il répond également
aux besoins ergonomiques spécifiques des hommes.
La version « flottante » offre également un siège pivotant dans
toutes les directions pour maintenir la mobilité du bassin et favoriser la flexibilité des disques intervertébraux.
Tous les modèles sont équipés du réglage en hauteur et du pied
de sécurité à cinq roulettes. Le modèle de siège est également
équipé d'un dossier réglable et d'un siège inclinable.

Siège
mobile

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siège anatomique en forme de selle
Small « flottant »

Siège anatomique en forme de selle
« Small »l

Réglage en hauteur 47-63 cm
avec siège mobile en 2 degrés de dureté

Réglage en hauteur 47-63 cm (ressort à gaz
court), 56-80 cm (ressort à gaz long)

art. 42401W
doux
art. 42401M
moyen
art. 4240101OF sans flottant

art. 42501 avec ressort à gaz court
art. 42498 avec ressort à gaz long

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

à partir
à partir

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

•
•

Siège anatomique en forme de selle
Réglage pneumatique de la hauteur
Siège en forme de selle rotatif
Rembourrage confortable
Variante de chaise avec siège inclinable pour le soulagement des cuisses
Version « Air » avec chambres à air pour la décharge de
pression
Housse lavable et résistante à l'usure
Housse en cuir synthétique blanc
Pied de sécurité à 5 roulettes
Roulettes caoutchoutées avec fonction de blocage
en option avec l'équipement flottant : surface d'assise pivotante et adaptable au mouvement, en deux duretés (douce
et moyenne)
Pied en trois couleurs : Noir (standard), aspect titane ou
chromé
Quatre différentes variantes de pieds à roulettes (voir page
329)
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Tabourets et
chaises

Chaise/tabouret
« Siège en forme de
selle »
Nos tabourets et chaises en forme de selle ont une forme spéciale semblable à celle d'un vélo. L'avantage : Les renfoncements dans le siège minimisent la pression désagréable de la
surface du siège sur les cuisses.
Le matelas en cuir synthétique résistant à l'usure est disponible
en différentes couleurs (voir palette de couleurs dans la couverture).
Tous les modèles sont équipés du réglage en hauteur obligatoire et du pied de sécurité à cinq roulettes. Le modèle de siège
est également équipé d'un dossier réglable et d'un siège inclinable.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tabouret à siège en forme de selle
art. 42502

Chaise à siège en forme de selle
art. 42506
art. 42509 avec siège inclinable

Réglage en hauteur de 50-62 cm
Siège plat en forme de selle
Réglage pneumatique de la hauteur
Siège en forme de selle rotatif
Variante de chaise en option avec siège inclinable pour
soulager les cuisses
Rembourrage confortable
Housse lavable et résistante à l'usure
Housse en cuir synthétique blanc, autres couleurs en
option
Pied de sécurité à 5 roulettes
Roulettes caoutchoutées avec fonction de blocage
Pied en trois couleurs : Noir (standard), aspect titane ou
chromé
Quatre différentes variantes de pieds à roulettes (voir page
329)
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Chaise/tabouret
« Rond »
Nos tabourets et chaises ronds convainquent par une assise agréable et robuste.
La housse en cuir synthétique durable est disponible en plusieurs couleurs (voir la palette de couleurs dans la couverture).
Tous les modèles sont équipés du réglage en hauteur obligatoire et du pied de sécurité à cinq roulettes. Le modèle de siège
est également équipé d'un dossier réglable et d'un siège inclinable.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tabouret avec assise ronde
art. 42503

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Chaise avec siège rond
art. 42505
art. 42508 avec siège inclinable

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

Réglage en hauteur de 50-62 cm
Siège rond et plat
Réglage pneumatique de la hauteur
Siège pivotant
Variante de chaise en option avec siège inclinable pour
soulager les cuisses
Rembourrage confortable
Housse lavable et résistante à l'usure
Housse en cuir synthétique blanc, autres couleurs en
option
Pied de sécurité à 5 roulettes
Roulettes caoutchoutées avec fonction de blocage
Pied en trois couleurs : Noir (standard), aspect titane ou
chromé
Quatre différentes variantes de pieds à roulettes (voir page
329)
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Tabouret « PU »
Le tabouret de travail avec son design exceptionnel et son
dossier intégré est disponible en polyuréthane et en cuir synthétique. Son siège de forme spéciale soutient une position verticale de la colonne vertébrale pendant le travail.
Le tabouret est réglable en hauteur par levier et dispose d'un
pied de sécurité à 5 roulettes.

Caractéristiques :
Réglage pneumatique de la hauteur de 46-59,5 cm
Assise ergonomique et dossier en PU intégré
Rembourrage confortable
Surface lavable et résistante en gris
Également disponible avec housse en cuir synthétique
Pied de sécurité à 5 roulettes
Roulettes caoutchoutées avec fonction de blocage
Pied en trois couleurs : Noir (standard), aspect titane ou
chromé
• Quatre différentes variantes de pieds à roulettes (voir page
329)
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaise « PU »
Avec cette chaise fonctionnelle, l'assise et les dossiers sont en
polyuréthane robuste et facile d'entretien. Le dossier peut être
déplacé vers la gauche et la droite et peut donc également être
utilisé comme accoudoir.
La chaise peut également être réglée en hauteur à l'aide d'un
levier et dispose d'un pied de sécurité à 5 roulettes.

Caractéristiques :
Réglage pneumatique de la hauteur de 50-63 cm
Assise ronde et dossier en PU à rotation indépendante
Rembourrage confortable
Surface lavable et résistante en gris
Pied de sécurité à 5 roulettes
Roulettes caoutchoutées avec fonction de blocage
De série avec base noire, en option en look titane ou chromé
• Quatre différentes variantes de pieds à roulettes (voir page
329)
•
•
•
•
•
•
•

Tabouret « PU »

Chaise « PU » avec dossier banane

art. 42420

art. 42430

Ameublement - Tabourets et chaises
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Chaise « Ovale »
Avec son assise plus large et son dossier incurvé et réglable en
hauteur, la chaise à assise ovale offre un confort agréable. De plus,
elle peut être équipée du système Air Floating System qui, avec ses
chambres à air, permet d'adapter le coussin du siège à vos besoins
personnels. Le réglage de l'inclinaison de l'assise en option soulage
les cuisses.

Caractéristiques :

Système d'air flottant :
Chambres à air intégrées
pour plus de confort d'assise

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglage pneumatique de la hauteur de 50-63 cm
Siège ovale rotatif
En option avec siège inclinable pour le soulagement des cuisses
Housse lavable et résistante à l'usure
Housse en cuir synthétique blanc ou coloré
En option avec le système Air-Floating-System (AFS) pour plus
de confort d'assise et pour éviter les points de pression
Pied de sécurité à 5 roulettes
Roulettes caoutchoutées avec fonction de blocage
Pied en trois couleurs : Noir (standard), aspect titane ou chromé
Quatre différentes variantes de pieds à roulettes

Chaise
« Type dentaire »
Le dossier peut pivoter vers la gauche et la droite et peut donc également être utilisé comme accoudoir.
La chaise peut également être réglée en hauteur à l'aide d'un levier et
dispose d'un pied de sécurité à 5 roulettes.

Caractéristiques :
•
•
•
•

Chaise « Ovale »
art. 42515
art. 42516 avec siège inclinable
art. 42515AF avec système d'air flottant
art. 42516AF inclinable AFS

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Chaise « Type dentaire »
art. 72100
art. 72101 avec option flottante variable

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !

•
•
•
•
•

Réglage pneumatique de la hauteur de 50-62 cm
Assise ronde et dossier rotatif
Rembourrage confortable et dossier matelassé
en option avec l'équipement flottant : surface d'assise pivotante et adaptable au mouvement, en deux duretés (douce et
moyenne)
Housse résistante à l'usure en blanc ou en couleur
Pied de sécurité à 5 roulettes
Roulettes caoutchoutées avec fonction de blocage
De série avec base noire, au choix en titane ou en chrome
Quatre différentes variantes de pieds à roulettes
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Chaise « Square »
Un design moderne aux lignes claires et extrêmement confortable - c'est la chaise « Square ». Que ce soit comme siège
de travail avec ou sans dossier ou comme siège de maquillage, le Square offre une solution exclusive pour la plupart des
exigences. Le revêtement en cuir synthétique robuste et facile
d'entretien est disponible de série en blanc ou en option dans
d'autres couleurs de nos palettes de couleurs actuelles (voir
couverture). En plus du réglage en hauteur obligatoire, le siège
de maquillage est équipé d'un repose-pied pour un confort
d'assise optimal.

Caractéristiques :
• En trois versions de chaises : Chaise de travail avec ou sans
accoudoirs ou chaise de maquillage
• Réglage pneumatique de la hauteur de 47-63 cm (fauteuil
de travail), env. 57 - 83 cm (fauteuil de maquillage)
• Siège angulaire rotatif
• Rembourrage et dossier confortables
• Accoudoirs
• Housse lavable et résistante à l'usure
• Housse en cuir synthétique blanc ou coloré
• Au choix avec roulettes ou pied fixe
• Roulettes caoutchoutées avec fonction de blocage

Chaise « Square » sans accoudoir

Chaise « Square » avec accoudoirs

Chaise de maquillage « Square »

art. 42802

art. 42800

art. 42801
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Chaise « Small »
Avec sa forme angulaire, le « Small » compte parmi les chaises de travail classiques. Il convainc par sa grande polyvalence
: que ce soit avec ou sans accoudoirs, avec ou sans roulettes
ou comme siège de maquillage, le « Small » offre l'assise qui
convient à chaque exigence.
L'assise et le dossier blancs de série sont également disponibles dans une couleur de notre palette de couleurs (voir page
couverture).
En plus du réglage en hauteur obligatoire, la chaise de maquillage est équipée d'un repose-pied pour un confort d'assise optimal.

Caractéristiques :
• Réglage pneumatique en hauteur « Small » sans accoudoirs : 47-60 cm, « Small » avec accoudoirs : 40-53 cm,
chaise de maquillage « Small » : 57-83 cm
• Siège angulaire rotatif
• En option : siège inclinable pour le soulagement des cuisses
• Rembourrage et dossier confortables
• Housse lavable et résistante à l'usure
• Housse en cuir synthétique blanc ou coloré
• Au choix avec roulettes ou pied fixe
• Roulettes caoutchoutées avec fonction de blocage
• De série avec base noire, en option avec aspect titane ou
chromé (selon le modèle)
• Quatre différentes variantes de pieds à roulettes (voir page
329)

Chaise « Small » sans accoudoir

Chaise « Small » avec accoudoirs

Chaise de maquillage « Small »

art. 42504
art. 42507 avec siège inclinable

art. 42555

art. 42076

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Chaise « Rondo »
art. 42600

Chaise « Rondo »
Cette pièce de design est un must absolu pour le studio exclusif.
Entièrement recouvert de cuir synthétique, le « Rondo » peut
être équipé de différentes couleurs tendance de nos collections.
La base chromée avec son ressort à gaz réglable en hauteur
complète cet aspect élégant.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglage pneumatique de la hauteur de 47-63 cm
Siège rond pivotant
Rembourrage et dossier confortables
Housse lavable et résistante à l'usure
Housse en cuir synthétique blanc ou coloré
Base chromée
Pied de sécurité 5 croix avec roulettes
Roulettes caoutchoutées avec fonction de blocage

Ameublement - Tabourets et chaises

Chaise « MLX »
Design haut de gamme et fonctionnalité ingénieuse - le « MLX »
combine les deux. Outre l'assise au design exceptionnel en cuir
synthétique robuste et les applications décoratives en bois sur
le dossier, la chaise design séduit par le compartiment de rangement intégré dans l'assise.
Le réglage en hauteur de 50-62 cm et le dossier entièrement
réglable font de cette chaise un meuble exclusif qui s'adapte
parfaitement au design de nos modèles de tables bien-être.

Caractéristiques :
• Siège au design exclusif avec compartiment de rangement
intégré
• Réglage pneumatique de la hauteur de 50-62 cm
• Siège pivotant
• Dossier réglable en hauteur et en inclinaison
• Application attrayante d'un décor en bois dans différents
designs
• Pied de sécurité à 5 roulettes
• Roulettes caoutchoutées avec fonction de blocage
• Housse résistante
• Housse en cuir synthétique blanc ou coloré

Chaise « MLX »
art. 42999

Tous les prix s'entendent hors TVA + frais de port. Vente uniquement aux commerçants !

Les photos montrent de l'équipement supplémentaire !
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Bürgenstock Resort Lake Lucerne
Suisse

Photos: © Buergenstock Hotels AG
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Palettes de couleurs Gharieni
Couleur de matelas PU

Blanc

Crème

Macchiato

Choco

Noir

Couleurs de matelas cuir synthétique

Blanc

Perle

Macadamia

Noir

Platine

Métallique

Azur

Atoll

Ciel

Amazone

Pistache

Safran

Orange

Rouge

Choco

Palettes de couleurs Serge Ferrari
Cuir synthétique « Stamskin Top »

Blanc Ferrari

Macchiato

Orangé

Beige

Gris foncé

Vert

Crème

Anthracite

Océan

Cuir synthétique « Stamskin One »

Capuccino

Noir mat

Bleu foncé

Marron

Marron mat

Bordeaux Rouge Ferrari

Violet

Macchiato
Afin de résister aux environnements les plus exigeants (extérieur, secteur médical, yachting, etc.), le
nouveau produit innovant Stamskin One possède des
caractéristiques techniques uniques et une finition
incomparable.
Grâce à la technologie élastomère de Serge Ferrari,
Stamskin One est particulièrement facile à nettoyer
et à désinfecter. La surface respirante résiste aux
huiles (huiles de massage, écrans solaires, etc.), aux
liquides corporels et aux substances alcoolisées (détergents).
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