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TONDEUSE WAHL BERET
Batterie lithium-ions à haute efficacité d´une 
longue durée, sans effet mémoire. Autonomie 
75 minutes et temps de charge 60 minutes. 
Faible poids, ergonomique, ultra silencieuse.

La Tondeuse Nez Oreilles est un rasoir de 
précision avec tête de coupe rotative pro-
fessionnelle en acier inoxydable. Atteint 
tous le poils par les côtés et par le haut. 
Plus rapide, plus simple et plus sûr qu’un 
ciseau.

188,10€HT 
209€HT

87,55€HT  
103€HT

69,93€HT

99,90€HT

DIVA ELITE 5
LISSEUR DIGITAL ÉDITION TIN BOX
Nouvelle version avec coffret métal du lisseur Diva Elite 5. Chauffe de 110° 
à 230°C. Plaques flottantes longues, infusées Macadamia, huile d’Argan et 
Kératine. Cable 3m. Chauffe ultra rapide et extinction automatique de 
sécurité 60’. Parfait pour tous travaux de lissage ou de boucles.
Notre avis : excellent lisseur à la technologie éprouvée et robuste. 
On apprécie le nouveau coff ret et la trousse, emballage en matériaux 
100% recyclés.

NOUVELLE TONDEUSE FX3
Nouvelle tondeuse de coupe haute performance à couple élevé. Très confortable dans la main. 
5 niveaux de coupe. Une autonomie inégalée grâce à son moteur électronique et sa batterie 
lithium polymère. Près de 5 heures de travail annoncé par le constructeur. Vitesse de coupe 
6000t/mn pour les fondus et les bas de nuque. Vitesse sup 7000t/mn pour la coupe franche et 
de masse. Tête de coupe avec un profil des dents très étudiés pour évacuer la chaleur et éviter 
les vibrations. Également disponible Tondeuse Finition et Rasoir.

Notre avis : BabylissPro annonce une super nouveauté. Les premiers tests sont prometteurs. 
Ces dernières évolutions technologiques sont adaptées enfin au travail du professionnel de la 
coiffure et du barbering. À tester d’urgence.

TONDEUSE DE
FINITION FX3

RASOIR FX3

3300% de remise% de remise

1010% de remise% de remise

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
WAHLR

En ++ :

En ++ :

OFFERTES
6 Pinces sépare
mèches Gator
soit la valeur 9,90€HT

OFFERTE
1 Tondeuse Nez Oreilles 
Micro GroomsMan Wahl
soit la valeur 12,50€HT

Également disponibles :

1155% de remise% de remise
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EFALOCK TABLE DE SERVICE 
PICCOLO CLICTEC 6002 
Table de service haut de gamme fabriquée en 
Allemagne. Cadre thermosoudé et thermolaqué 
pour plus de durabilité. 5 tiroirs divisés en 3 parties. 
Porte sèche cheveux inclus. Son atout réside dans 
ses quatre roulettes, équipées de roulement haut de 
gamme, facilement déclipsables sans outil pour un 
nettoyage rapide et eff icace.
Dimensions : 92,5 x 35,5 x 28,5cm
Disponible en noir et chrome.
Notre avis : Une fabrication robuste et un modèle 
pratique. Durable dans le temps, ses 4 roulettes sont 
ingénieuses pour pouvoir dégager rapidement les 
petits cheveux ! Indispensable dans un salon.

TONDEUSE LEGEND WAHL 
Tondeuse de coupe professionnelle filaire. 
La tondeuse de coupe Legend de la 5 Star 
Series est un outil unique et essentiel pour 
tous les barbiers. La Legend est conçue pour 
les dégradés doux et une homogénéisation 
remarquable.
Caractéristiques clés :
Idéale pour une utilisation continue.
Moteur à armature oscillante V9000.
Tête de coupe chromée avec levier de réglage.

202,46€HT  
269,95€HT

79,87€HT

106,50€HT

2255% de remise% de remise

2255% de remise% de remise

SÉCHOIR ETC LIGHT OR ROSE GAMMA PIU
Séchoir léger 430g et compact. 95m3/h de débit d’air. Peu sonore en sortie, le flux d’air est conduit par une spirale 
qui augmente la pression d’air (34Mb) et la guide pour un séchage tout en eff icacité. Cordon professionnel 3m. 
Grille tourmaline pour des cheveux plus vivants et plus brillants.
Notre avis : Très léger et eff icace. Temps de séchage tout à fait correct pour un bruit modéré et surtout un poids contenu.

69,25€HT  
92,34€HT

2255% de remise% de remise

WAHLR

En ++ :

En ++ :

OFFERT
1 Clipper holder
soit la valeur 13,50€HT

OFFERTE
1 Brosse termix XL (diamètre 23)
soit la valeur 14,50€HT
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JOEWELL CLASSIC 5.5
Un acier japonais exceptionnel pour
une forme classique et simple.
Fil rasoir sans micro denture.
Parfait pour la coupe f ranche
et droite.
 

TADASHI KATANA DROIT 
CTK
Coupe classique tout en douceur et
sans recul sur la mèche. Montage sur
roulement à billes. Ergonomique. 
sont livrés dans une trousse.

93,60€HT 117€HT

144€HT  
180€HT

176€HT   
220€HT

CISEAUX E40 SCULPTEUR
40 DENTS JOEWELL
Le standard des ciseaux sculpteur. 
Excellente finition des 40 dents 
pour un affutage durable et 
eff icace. Permet un eff ilage 
contrôlé et rapide. Convient 
pour droitier ou gaucher.  Forme 
symétrique.

Notre avis : Ce modèle iconique 
est reconnu depuis très longtemps 
pour son exceptionnelle longévité.

2020% de remise% de remise2020% de remise% de remise 2020% de remise% de remise

JOEWELL GAUCHER
FX 5.5
Un ciseau spécialement conçu
pour la tenue main gauche.
Forme fortement décalée.
Conception traditionnelle.
Comme toujours chez
Joewell, acier inox
japonais d’excellente
qualité.

224€HT 280€HT

2020% de remise% de remise

JOEWELL ZN BLACK 
CREST 6.00
Ciseaux dernière génération de
Joewell dans un acier japonais
inox exclusif Supreme. Forme
de lame épée pour une coupe
franche et puissante, sans
fuite du cheveu sur le fil
tranchant. Pointe
parfaite pour
du piquetage.

Axe exclusif Joewell
monté sur un roulement

à sec. Le capot de protection
Joewell donne son nom à ce 
modèle.  Disponible en 5.5’’. 

231,20€HT 289€HT

2020% de remise% de remise2020% de remise% de remise

TADASHI FLEX PIVOT 5.5 
CTF155
Les ciseaux FLEX sont articulés pour
permettre toutes les coupes désirées
avec le plus de confort et de protection
des articulations possibles.
Ciseaux anatomiques étudiés
pour respecter l’ergonomie et
éviter au maximum les T.M.S
(trouble muscolo squelettique)
Qualité de coupe excellente,
franche & précise. 
1 affûtage offert.
Taille 5.5 et 6.0

Tous les ciseaux de
la gamme PREMIUM 
sont livrés dans un 
coffret en bois.

Tous les ciseaux de 
la gamme MASTER
sont livrés dans une 
trousse.

260€HT 325€HT


