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P A R I S             N E W   Y O R K             D U B A I

FABRICANT DESIGNER FRANÇAIS
DEPUIS 1960

Fabricant de mobilier coiffure français, sans 
cesse à vos côtés. 

Toujours réactifs, vous offrant la flexibilité et les 
bons outils pour anticiper les réouvertures.

CINDARELLA PARIS vous dédie cette sélection 
de mobilier, courte , actuelle et fonctionnelle, 
qui s’adapte à tous les agencements. 3 bacs, 4 
fauteuils, 2 coiffeuses qui sauront s’intégrer dans 
tous vos projets. 

Forts de réinvention chaque jour, nous avons 
rendu notre savoir-faire disponible et livrable 
sous 8 jours partout en France. 

Le design, la conception, les matières et le confort 
de ces produits sont les fruits de nos recherches et 
de notre fabrication sur notre site de production 
français situé à Combs-la-Ville. 

Pour continuer à vous offrir du mobilier à votre 
image alliant caractère et qualité, voici notre 
sélection. 

Equipe CINDARELLA PARIS

3 BACS, 
4 FAUTEUILS,

2 COIFFEUSES,
LIVRABLES EN 8 JOURS

PARTOUT EN FRANCE.

Tous nos produits sont présentés avec le revêtement Lola Schwarz : 
moderne , mat avec un apprêt très affiné.

Tous les fauteuils sont proposés sur une base pied disque pompe 
Eco, sauf le Orizen sur pieds 5 branches.

Photos non contractuelles.
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CINDARELLA GROUP

FRENCH DESIGNER  
MANUFACTURER  

SINCE 1960

FABRICANT  
DESIGNER  
FRANÇAIS  
DE MOBILIER  
DEPUIS 1960

3

UNE GARANTIE

 
 

5 ANS 
sur Chassis 

et Bacs

3 ANS 
sur robinetterie  

et mitigeurs

2 ANS 
sur les autres  

pièces

 

UNE GARANTIE
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FAUTEUIL CHICAGO

BEARD ATTITUDE.
L’Original Barber pour Gentlemen’s, un Barber de 
style, sans fioriture, très confortable et facile à 
manier pour le Barbier.
Belle inclinaison coulissante en douceur, têtière 
réglable en hauteur pour toutes les morphologie 
et piètement large et confortable pour l’appui. De 
quoi réaliser tous vos soins coupe et Barbe en toute 
quiétude. 

69 x 109 x 120/150 cm

FAUTEUILS

ORIZEN 

Légèreté et brin de malice. Petit fauteuil 
de coupe, arrondi, facile à manier pour 
les coiffeurs, à la fois enveloppant 
et maintien du dos structuré. 
Le petit fauteuil de coupe indispensable 
et tendance.

66 x 62 x 87 cm 

MADEMOISELLE

ICONIC ONE.
L’indispensable touche design 50’s, des 
lignes fines, de la courbe et un galbe 
d’assise très enveloppant, le décroché 
du dossier. Un véritable coup de cœur 
pour les coiffeurs, imité sans cesse, 
mais le Mademoiselle est incomparable
Extrêmement confortable, déclinable 
dans tous les intentions déco : à là fois 
girly , trendy, baroque…un intemporel.

67 x 61 x 89 cm
 

MANON

L’essence de notre ADN. Fauteuil qui véhicule 
notre cœur de métier depuis 35 ans, galbe 
de fauteuil fantastique, simplicité et confort 
absolu. Un matériau inaltérable qui revient au 
gout du jour le Plexi, inrayable, incassable et 
véhicule de lumière.
La signature de nombreux salons,  recevoir 
votre client dans un fauteuil contemporain qui 
sait s’effacer pour mieux révéler vos espaces.

66 x 59 x 93 cm
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BACS

MAYA 

SO DIFFERENT. 
Sublime bac de la marque 
PALLADIUM, des lignes uniques, 
très contemporaines en 
même temps très futuristes. 
Haut en assise, large, très 
confortable avec son repose 
jambes amovibles, une 
cuvette gigantesque avec un 
repose nuque ajustable. Non 
électrique, très ergonomique, 
très fonctionnel, facile à 
installer : parfait pour les 
grands hommes. Une option  
First Class en agencement.

76 x 185 x 95 cm  
RP 52 x 76 x51 cm

SENSO

Basic is everything.
Excellent basique , ergonomie d’assise 
incomparable, petit, très léger 
visuellement. Facile en installation, 
cuvette très confortable et large pour 
faciliter le travail du coiffeur. Parfait 
pour rendre de petits espaces très 
fonctionnels.

59 x 116 x 98 cm
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BAC PHILOSOPHY

Un véritable BEST SELLER, le bac à 
shampoing PHILOSOPHY est le bac 
contemporain par excellence. De 
la sobriété , un design , des lignes 
résolument modernes et épurées, 
qui vous permettent de l’insérer 
dans tous les agencements. Un 
grand confort.

68 x 125 x 91 cm
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COIFFEUSES

HALO

180 x 65 x 25 cm

INFLUENCE

La touche loft industriel.
Tout en sobriété, résolument moderne, hyper 
fonctionnel. Piètement métal noir intemporel, avec 
reposes pieds intégré , tablette en résine parfait rappel 
du marbre avec une grande résistance à la chaleur. Et 
un miroir très haut qui va venir structurer vos espaces : 
attention outil indispensable !

214 x 70  x 27.5 cm
TABOURET STANDARD
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CINDARELLA PARIS
21, rue Pierre et Marie Curie 

ZAC de l’Ormeau
77381 Combs -la-Ville cedex

+ 33 (0)1 64 88 82 82

info@cindarella.com | cindarella.com

FRENCH DESIGNER MANUFACTURER

SINCE 1960


