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Une histoire de famille qui perpétue la fabrication
du mobilier Français pour les espaces de beauté.
CINDARELLA est aujourd’hui la juste équation
entre l’expérience du passé, l’écoute des exigences de ses clients et l’évolution du marché
d’aujourd’hui.

An enduring family story that perpetuates the
creation of uniquely French furniture for beauty
salons.
CINDARELLA has achieved the perfect balance
between the experience of the past, changes in
today’s market and the needs of its customers.

Concevoir et fabriquer votre mobilier est notre
métier depuis plus de 50 ans, notre culture est
héritée de notre savoir-faire et animée de la
passion de nos collaborateurs.

For over 50 years, designing and making furniture for
your salons has been our business. Our culture is the
legacy of our know-how, inspired by the passion of
our employees.

Notre impératif : vous offrir du mobilier à votre
image alliant design, caractère et qualité.

Our key mission: to offer you salon furniture that
reflects your image while combining flawless
design, personality and quality.

Parce que chaque client mérite notre attention,
quel que soit votre projet venez nous rencontrer
et ensemble continuons à tisser de belles histoires.
A tous nos clients, partenaires et amis, la maison
CINDARELLA vous remercie chaleureusement de
votre confiance et de votre fidélité !

Because we believe that every customer deserves
our attention, come and meet us, regardless of
the project you envision, so that together, we can
continue building beautiful stories.
To all of our customers, partners and friends,
CINDARELLA thanks you for your trust and
loyalty!

Vanessa GHORAYEB,
Direction générale, Managing Director
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DU DESIGN A
LA FABRICATION
FROM DESIGN TO
MANUFACTURING
Véritable ambassadeur de la qualité « Made In
France ». Cindarella est aujourd’hui présent dans
le monde entier. Notre histoire nous amène de
Paris à New-York, en passant par Dubai ; avec
chaque jour un nouveau challenge qui s’offre à
nous.
Fort de notre expérience, nous vous offrons du
mobilier intemporel pour votre salon ; et à travers
nos nouvelles collections et créations une part
d’originalité et une touche unique de design avec
des designers de talent qui chacun vous livre son
univers.
Tous nos modèles sont conçus et fabriqués à
Combs-la-Ville en région parisienne. Notre fabrication allie l’exigence de notre production en ateliers de sellerie ou en menuiserie, à la réactivité de
l’usinage numérique et la fabrication industrielle.
Notre recherche permanente, vous apporte le
meilleur du mobilier professionnel, tant sur la durabilité de nos produits, que sur leur ergonomie et
leur confort.
Cindarella accompagne vos projets de la conceptualisation du projet à la réalisation et fabrication
du mobilier.
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A true ambassador of “Made In France” quality,
Cindarella now enjoys a global presence. Our
history has brought us from Paris to New York
by way of Dubai and every day, we take up new
challenges.
Drawing on our longstanding experience, we design timeless furniture for your salon through our
innovative collections and creations. A touch of
originality and unique designs are the trademark
of the talented designers who share their world
with us.
All of our models are designed and manufactured
in Combs la ville, Paris area. Our manufacturing
process combines the high standards of our
upholstery and joinery workshops with the responsiveness of digital manufacturing and industrial production.
Through our constant research, we seek to offer
you the best in professionnal salon furniture – in
terms of product durability, efficiency and comfort.
Cindarella helps you with your projects, from the
design phase to the production and manufacturing of your furniture.
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PERSONALISATION
ET SUR MESURE

CUSTOMISATION AND
BESPOKE FURNITURE
Chaque produit de nos collections vous offre
une multitude de possibilités créatives. Un
avantage unique pour créer votre espace à
votre image.
Un choix de matériaux nobles :
Le plexiglas : un composant historique de nos
produits iconiques qui vous offre une grande
latitude créative avec un style moderne, épuré
et élégant.

You can choose from a selection of high-quality
materials:
Plexiglas®, a material that has been historically
used in our most iconic products, provides you
with the creative latitude to give your salon a
contemporary, refined and elegant style.

Le revêtement : la partie qui souvent vous
passionne le plus. Votre fauteuil ou votre bac
avec le coloris de votre choix et l’aspect désiré
fait du mobilier une composante importante
de la décoration et de la signature de l’identité
de votre salon.

Upholstery and fabrics: this phase of selecting
your fabric is often the most exciting – selecting
the colour of your chair or backwash unit to your
distinctive taste is essential. Your fabric choice is
an important aspect of your decor and represents
your salon’s identity.

Le bois, le métal et leurs dérivés, des matériaux
bruts qui redéfinissent les concepts esthétiques
de vos salons, qui les habillent, les valorisent et
les rendent uniques.

Wood, metal and their derivatives: raw materials
redefine your salons concept, decorate, showcase
their assets and make them unique.

Pour parfaire cette personnalisation, nous
vous proposons des coutures spécifiques et
le marquage du mobilier à votre logo. Nous
proposons sans cesse de nouvelles techniques,
n’hésitez pas à nous interroger sur notre palette
de personnalisation.
Le Sur mesure, l’espace beauté d’aujourd’hui
se veut unique, empreint d’une identité forte.
Que vous soyez une franchise, un coiffeur, un
spa ou une clinique esthétique, votre espace
reflète votre clientèle et toute l’attention que
vous lui apportez. Cindarella, fort de son expérience, vous conseille et vous accompagne pour
faire de votre salon votre espace de création.
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Every product in our collections offers you multiple
creative possibilities – unique assets for creating a
salon environment that mirrors your image.

To further enhance the customisation of your
salon, you can also select special stitching and
have your logo displayed on the furniture. New
techniques are constantly being developed so
please inquire about our entire range of customisation options.
With bespoke furniture, today’s beauty salons
can be truly unique, with a strong identity.
Whether you own a franchise, a hair salon, a
spa or a cosmetic clinic, the space you design
is a reflection of your customers and the quality
of the services you offer. With its longstanding
expertise, Cindarella can advise and assist you
to design a salon that represents your passion
and creativity.
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« Les nouvelles collections CINDARELLA :
De l’originalité, une touche de design.
Ces trois nouvelles collections sont une collaboration avec des designers
pour lesquels nous avons eu un véritable coup de cœur, chacun vous
invite à découvrir son univers. Des styles et des ambiances différentes,
du mobilier contemporain toutes les possibilités pour habiller votre
espace beauté. »
« CINDARELLA’s new collections: Originality and a touch of design.
These three new collections are the result of collaborations with designers we were
instantly smitten with. Each one invites you to discover his or her world, made up of
different styles and atmospheres. These contemporary furniture collections offer so
many possibilities for decorating your beauty salon. »
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LES NOUVELLES
COLLECTIONS
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JULIE

WATSON
«La collection Watson s’est construite autour d’un ensemble de lignes
graphiques et de formes géométriques « élémentaires ». Pour apporter une
composition épurée et chaleureuse mais aussi encourager une utilisation
simple et modulable.
J’ai choisi de marier des matériaux nobles comme le bois, le métal et des
touches de Corian pour apporter une chaleur visuelle et rassurante au
toucher. Les couleurs, or, blanc, noir ou pastel apportent douceur et intimité. C’est, je pense, ce que nous recherchons lorsque l’on fait la démarche de
prendre soin de soi.
Le désir d’offrir un mobilier qui rend beau, ainsi que le moment de détente
pour le client, précieux, me tiennent à cœur.»

GAILLARD

Après une maîtrise de lettres, un passage en
tant que conceptrice dans la pub, Julie Gaillard
au parcours atypique, s’est naturellement
orientée vers le design en faisant l’école Boulle.
Humour et poésie, âme et esprit, des matériaux
nobles et un respect de l’environnement, cette
artiste s’attache au détail par le détournement.

After receiving a Master of Arts and doing a stint
as an advertising designer, Julie Gaillard forged
her own unusual path by attending the Boulle
School of Design. Julie infuses her soul and spirit
into the noble materials she uses to artfully explore
detail by diversion through humor and poetry, as
well as a deep respect for the environment.

NOTRE POINT COMMUN : un amour de la qualité
« made in France »

OUR COMMON GROUND: Love for «Made In
France» quality

Julie Gaillard a créer pour Cindarella la collection
WATSON.

Julie Gaillard created for Cindarella WATSON the
collection.

« The Watson collection is built around a set of basic graphic lines and geometrical
shapes, for warm and sleek configuration but also to promote simple and versatile
uses.
I decided to combine quality materials such as wood and metal with pieces of Corian® to produce a certain visual warmth and furniture that is pleasing to the touch.
The different shades – gold, white, black or pastel – create an inviting and private
atmosphere. This, I believe, is what we seek when we decide to pamper ourselves.
What’s important for me is to design furniture that makes the space beautiful and
enhances the customer’s moment of relaxation, which is always precious. »
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Toute la collection watson se decline
dans les 4 coloris métal suivants :
The Watson collection
is declined in 4 metal colours:

Gold, Black, White, Pink

Fauteuil
Watson
Watson styling chair

67 x 67 x 91 cm
26,38 x 26,38 x 35,83 inch

18

19

Bac Watson
Watson Backwash
unit

67 x 111 x 98 cm
26,38 x 43,70 x 38,58 inch

20

Coiffeuse
murale
Watson A

Coiffeuse
murale
Watson B

Watson A wall
styling unit

Watson B Wall
styling unit

103 x 33 x 190 cm
40,55 x 12,99 x 74,80 inch

22

106 x 33 x 190 cm
41,73 x 12,99 x 74,80 inch

23

Coiffeuse
centrale
2 places
Watson C
Watson C island
2 seats styling
station
141 x 50 x 169 cm
55,51 x 19,69 x 66,54 inch

24

Coiffeuse centrale
4 places Watson D
Watson D central 4 seats
styling station

212 x 50 x 140 cm
83,46 x 19,69 x 55,12 inch

26
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130 x 77 x 120 cm
51,18 x 30,31 x 47,24 inch
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Reception Desk
PM 130
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Etagères
Watson
Watson Retail units

Sellettes Watson
Watson Glorifiers

110 x 38 x 190 cm
43,31 x 14,96 x 74,80 inch
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A

B

C

91 x 40 x 50 cm
35,83 x 15,75 x 19,69 inch

101 x 40 x 70 cm
39,76 x 15,75 x 27,56 inch

121 x 40 x 100 cm
47,64 x 15,75 x 39,37 inch
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NATHALIE

MADEMOISELLE
Associer élégance et praticité a été la ligne directrice de la nouvelle
gamme Mademoiselle.
Ses courbes enrobantes sont conçues pour vous sentir comme dans un
écrin, rehaussé par le choix des couleurs et des matières.
La finesse du design ou chaque détail, biseau, miroir , encombrement,
proportion ont été étudiés par notre créatrice, font de la ligne Mademoiselle
un mobilier élégant et indémodable.

HACKER

Directeur artistique, passionnée par les matières, les couleurs, la lumière. Nathalie Hacker
aime les objets et l’émotion qu’ils procurent.

Art director, passionate about materials, colour,
and light. Nathalie Hacker likes objects and the
emotions they convey.

NOTRE POINT COMMUN : Les belles matières
et une vraie passion pour le savoir-faire et
l’artisanat.

OUR COMMON GROUND: Stunning materials
and a profound passion for expertise and craftsmanship.

Nathalie Hacker créé pour Cindarella la collection MADEMOISELLE.

The MADEMOISELLE Collection, by Nathalie
Hacker created for Cindarella.

Combining elegance with practicality were the guidelines of the new Mademoiselle
furniture line.
Its gentle curves are designed to make you feel as though ensconced in a delicate
casing, enhanced by the choice of colors and materials.
The fineness of the design and every detail – from the bevelled edges, the space
used to the dimensions – were all closely examined by our designer, making the
Mademoiselle Line an elegant and timeless collection of salon furniture.
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Ce fauteuil se décline en quatre versions :
This chair is declined in four versions :

Nude (A)

Ganse (B)

Boutons (C)

Strass (D)

FRANCK FRANÇOIS
VOG COIFFURE

C

D
Crystal Swarovski
« Un vrai coup de cœur, des lignes élégantes, intemporelles : pour notre modèle
exclusif nous avons redessiné le volume
et choisi notre coloris de revêtement. La
nouvelle signature de nos salons, nous en
sommes très fiers »

Fauteuil
Mademoiselle
Mademoiselle
Styling Chair

A

67 x 61 x 89 cm
26,38 x 24,02 x 35,04 inch

« Our favorite chair : elegant lines and timeless design. For our exclusive model we
redesigned the volume and selected our
upholstery colour. The new signature chair
of our salons. We are very proud. »
Mr Franck François
VOG COIFFURE
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Ganse

Boutons

Strass
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Bac Mademoiselle
Mademoiselle Backwash unit

70 x 125 x 91 cm
27,56 x 49,21 x 35,83 inch

40

Coiffeuse Mademoiselle
murale miroir rectangle

Coiffeuse Mademoiselle
miroir Elypse centrale

Mademoiselle squary mirror
Wall styling unit

Mademoiselle Elypse mirror
island styling station

A - 1 place/seat

B - 2 places/seats

110 x 30 x 160 cm
43,31 x 11,81 x 62,99 inch

200 x 30 x 160 cm
78,74 x 11,81 x 62,99 inch

E - 2 places/seats F - 4 places/seats
110 x 60 x 171 cm
43,31 x 23,62 x 67,32 inch

200 x 60 x 171 cm
78,74 x 23,62 x 67,32 inch

E
F
B
A

Coiffeuse Mademoiselle
miroir centrale rectangle

Coiffeuse Mademoiselle
murale miroir Elypse

Mademoiselle squary mirror
island styling station

Mademoiselle Elypse mirror
Wall styling unit

G - 2 places/seats

C - 1 place/seat

D - 2 places/seats

110 x 30 x X171 cm
43,31 x 11,81 x 67,32 inch

200 x 30 x 171 cm
78,74 x 11,81 x 67,32 inch
110 x 60 x 120 cm
43,31 x 23,62 x 47,24 inch

D
G

C
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43

H

Coiffeuse Mademoiselle centrale
miroir rectangle
Mademoiselle rectangular mirror
island styling station
H - 4 places/seats

200 x 60 x 120 cm
78,74 x 23,62 x 47,24 inch
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Caisse accueil
Mademoiselle
Mademoiselle
Reception desk

120 x 60 x 111 cm
47,24 x 23,62 x 43,70 inch
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Caisse accueil
ALMA bois
ou houssée
bouton
Alma Reception
desk wood version
or with upholstered
button
101 x 51 x 110 cm
39,76 x 20,08 x 43,31 inch
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Pouf
Mademoiselle
Pouffe Mademoiselle
A-B
A

40 x 40 x 46 cm
15,75 x 15,75 x 18,11 inch

C-D
B

110 x 110 x 50 cm
43,31 x 43,31 x 19,69 inch

D

C

Sellettes
Mademoiselle
Mademoiselle
Glorifiers
A
30 x 30 x 67 cm
11,81 x 11,81 x 26,38 inch

B
43 x 30 x 80 cm
16,93 x 11,81 x 31,50 inch

C
69 x 30 x 90 cm
27,17 x 11,81 x 35,43 inch
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PHILOSOPHY
Un nouvel intemporel, des lignes contemporaines et épurées qui invitent à
la relaxation. La collection Philosophy a été pensée comme un incontournable
: des bacs alliant confort et technologie. Un fauteuil moderne et élégant avec
option bois. Un mobilier esthétique, modulable qui inscrit votre salon dans un
esprit résolument moderne.

RUALDEPAPAVERO

Directeur du studio Ruadelpapavero, Matteo
Neroni explore le design industriel, d’intérieur
et le graphisme, toujours à la recherche de
nouveaux matériaux et de nouvelles technologies. Un design qui conjugue les matériaux
traditionnels et la technologie.

Director of Ruadelpapavero Creative Studio,
Matteo Neroni explores industrial design, interior
design and graphic arts. He is always on the lookout for new materials and technologies: a style
of design that combines traditional materials
with technology.

NOTRE POINT COMMUN : Proposer des créations qui laissent place à l’émotion, un ancrage
dans l’architecture moderne.

OUR COMMON GROUND: To propose creations
that generate emotion while being rooted in
modern architecture.

Matteo Nerroni a crée en collaboration avec
notre équipe de designers CINDARELLA la
collection PHILOSOPHY.

Matteo Nerroni designed in collaboration with
Cindarella designers the PHILOSOPHY collection.

A new timeless, modern lines that invite to relaxation. The Philosophy collection
has been designed as a must-have: new wash units with right combination of
comfort and technology, a modern and elegant chair with wood option. A beautifully
designed modular furniture that registers your salon in a modern spirit.
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Bac Philosophy
lounge
Philosophy lounge
backwash unit

70 x 153 x 90 cm
27,56 x 60,24 x 35,43 inch

54

« Nous avons adopté le Bac
Philosophy Lounge pour de
nombreuses raisons.
Son aspect précieux s’intègre
parfaitement dans le cadre de
notre institut.
Le design de ce bac est fabuleux avec une qualité incomparable.
Une véritable invitation à la
relaxation, en étant allongé,
détendu le client profite pleinement des soins prodigués.
La touche en plus étant la
personnalisation du mobilier
qui nous permet d’offrir à
nos clients un lieu qui comble
toutes leur attentes et les
nôtres »

« The reason we loved and
wanted the Philosophy lounge
backwash unit is for several
reasons.
Its luxurious feel fits beautifully in the institute. Its shape
is fabulous and the quality is
over the top.
A true invitation to relaxation,
the client can better enjoy hair
treatments while completely
laying down.
Above all we were able to
customise Philosophy lounge
backwash unit to fit perfectly
with the needs of our institute
and our customers. »
Mme Sophie ABID
Institut Kerastase DUBAI
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62 x 64 x 91 cm
24,41 x 25,20 x 35,83 inch

ve
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Philosophy styling
chair

N
ou

Agréé par la

Fauteuil
Philosophy

Le bac
Philosophy
Philosophy backwash unit

68 x 125 x 91 cm
26,77 x 49,21 x 35,83 inch

56
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Fauteuil
Philosophy
wood
Philosophy wood
styling chair
62 x 64 x 91 cm
24,41 x 25,20 x 35,83 inch
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Coiffeuse
Philosophy
version
murale et
centrale
Philosophy wall and
island styling unit
Simple
109 x 39 x 207 cm
42,91 x 15,35 x 81,50 inch

Double
109 x 79 x 207 cm
42,91 x 31,10 x 81,50 inch

Caisse
Philosophy
Petit et Grand
Modèle
Philosophy Reception desk PM and GM
110 x 70 x 110 cm
43,31x 27,56 x 43,31 inch
150 x 70 x 110 cm
59,06 x 27,56 x 43,31 inch

60

61

Petit meuble
Philosophy

Desserte Philosophy
Philosophy Trolley

Philosophy retail unit 1
97 x 50 x 250 cm
38,19 x 19,69 x 98,43 inch

Grand meuble
Philosophy

Sellettes Philosophy
PM et GM

Philosophy retail unit 2

Glorifiers Philosophy

172 x 50 x 250 cm
67,72 x 19,69 x 98,43 inch

64

40 x 40 x 100 cm
15,75 x 15,75 x 39,37 inch

60 x 40 x 84 cm
23,62 x 15,75 x 33,07 inch

40 x 40 x 104 cm
15,75 x 15,75 x 40,94 inch
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Meuble labo
modulable
Philosophy
Philosophy
modular lab system
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« Les produits iconiques de la marque CINDARELLA :
Depuis plus de 30 ans Cindarella vous offre des produits que vous
avez adoptés pour leur confort et leur design. Personnalisables à vos
couleurs et image ils vous offrent une multitude de combinaisons pour
l’image, l’ambiance et la décoration de vos salons. »
« Iconic products created by the CINDARELLA brand:
For over 30 years, Cindarella has been offering to beauty professionals, beautifully
designed products that provide comfort. Products that can be customised to
perfectly match with your salon colour in order to enhance your salon decor. »
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LES
INTEMPORELS
TIMELESS FURNITURE
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LE BAC
A SHAMPOING
BACKWASH UNIT

L’étape du bac à shampoing est incontournable et compte beaucoup dans
l’expérience de vos clients lors de leur visite dans votre salon.
C’est pourquoi nous vous proposons une gamme de bacs de coiffure haut de
gamme spécialement conçue pour une expérience de détente incomparable.
The shampoo step is a requisite part of every salon visit and plays a key role in
shaping your customers’ experience when they come to your salon.
As such, we offer a range of top-of-the-line backwash units specifically designed
to deliver an incomparable moment of relaxation.
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LES OPTIONS BACS
BACKWASH UNIT OPTIONS

Massage shiatsu

Massage à air

Repose jambes

Dossier oscillant
Oscillating curved back

USA

Kit aquastop
Aquastop kit

Vacuum breaker

Commande dans accoudoirs
Control in the armrest

Accoudoirs amovible PMR
Remote control
in the armrest

Cuvette blanche
White bowl

Télécommande
Remote control

Cuvette noire
Black bowl

LES ACCESSOIRES BACS
BACKWASH UNIT ACCESSORIES

Headbed
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Protège nuque standard
Standard neck protector

Coussin enfant
Child booster seat

Housse de protection
Protective cover

Intercalaire SENSO
Interconnecting unit
Senso Structure

Bac Extenso
Cindarella
Extenso Backwash unit

Accoudoir amovible PMR
Removable armrest
64 x 139 x 96 cm
25,20 x 54,72 x 37,80 inch
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Bac Enzo
Bac Extenso Ergonomic
Cindarella version accoudoirs
houssés ou accoudoirs chromés

« J’ai choisi la gamme Cindarella pour son
confort, son design mais aussi pour notre
bien-être dans notre travail. Les clients
apprécient ces massages doux qui les
détendent le temps d’un soin. »

Extenso Ergonomic Backwash unit options
upholstered or chrome armrests

« I selected the Cindarella range for its
comfort and design, and also to ensure our
well-being at work. Our customers enjoy
the gentle massages that help them relax
while they receive a salon treatment. »

64 x 135 x 88/111 cm
Accoudoir amovible PMR
25,20 x 53,15 x 34,64/43,70 inch
Removable armrest
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Enzo
Backwash unit

63 x 139 x 96 cm
24,80 x 54,72 x 37,80 inch

Mr Quentin Lanzarotti
CMC CISEAUX
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VISUEL REALISATION MELODIE

Bac Mélodie 2
Mélodie 2
Backwash unit

56 x 113 x 87 cm
22,05 x 44,49 x 34,25 inch

SALON COIFFIRST RUE DU FOUR

78

CHRISTOPHE
ROBIN

« Confortable, intemporel, tellement
pratique, mes clients, mon équipe
et moi nous les adorons ! »
« Comfortable, timeless and so convenient:
my customers, my team and myself all
love these products! »

Bac
Millénium
Millénium
Backwash unit

60 x 125 x 87 cm
23,62 x 49,21 x 34,25 inch

80
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Bac Coccon
Ball prenium
Cocoon Ball prenium
Backwash unit

66 x 119 x 92 cm
25,98 x 46,85 x 36,22 inch

SALON PHILIPPE ANKRI LYON

82

Bac Cocoon
Cube

Bac Cocoon Nude
Cocoon Nude Backwash unit

Cocoon Cube
Backwash unit

66 x 119 x 92 cm
25,98 x 46,85 x 36,22 inch
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56 x 119 x 92 cm
22,05 x 46,85 x 36,22 inch
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Bac Manon

Bac Emma

Manon Backwash unit

Emma Backwash
unit

65 x 114 x 98 cm
25,59 x 44,88 x 38,58 inch
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60 x X114 x 98 cm
23,62 x 44,88 x 38,58 inch
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Bac Extenso
Extenso
Backwash unit

57 x 112 x 98 cm
22,44 x 48,03 x 38,58 inch
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Bac Cocoon
Raw
Cocoon Raw
Backwash unit
65 x 113 x 98 cm
25,59 x 44,49 x 38,58 inch
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Bac Cubic
Cubic Backwash
unit

66 x 119 x 98 cm
25,98 x 46,85 x 38,58 inch
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Bac Senso /
Senso soft
Bac Senso /Senso soft
Backwash unit

59 x 116 x 98 cm
23,23 x 45,67 x 38,58 inch
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Colonne Monty
Monty pedestal
shampoo bowl
70 x 56 x 94 cm
27,56 x 22,05 x 37,01 inch

Colonne Swity
Swity pedestal
shampoo bowl
70 x 56 x 94 cm
27,56 x 22,05 x 37,01 inch

Colonne
Odyssée
Odyssee pedestal
shampoo bowl
56 x 62 x 94 cm
22,05 x 24,41 x 37,01 inch

MYA ISAI – PARIS

92

« Le Bac Palanquin nous permet d’offrir
l’ultime expérience client, confort et
modularité des soins. Un grand plaisir
pour notre équipe et nos clients. »
« Our Cinderella wash station provides
our clients with comfort and functionality,
creating the ultimate experience. »
Candice Monahan and her team
ELYSE SALON CANADA

Palanquin

60 x 182 x 84 cm
23,62 x 71,65 x 33,07 inch

SALON LUCIE SAINT CLAIR PARIS
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LE FAUTEUIL
STYLING CHAIR

Une gamme de fauteuils pour coiffeurs et professionnels de la beauté.
L’association parfaite entre design, confort et qualité. Offrez une expérience de détente et de confort à vos clients. Améliorez vos conditions
de travail et votre geste coiffure grâce à l’ergonomie de cette gamme de
fauteuils de coupe haut de gamme.

A range of styling chairs designed for hairdressers and beauty professionals.
The perfect equation between design, comfort and quality. Offer your customers
a moment of relaxation and comfort. Improve your working conditions and
your styling gestures with the ergonomic design of our high-end range of styling
chairs.
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LES OPTIONS FAUTEUILS
STYLING CHAIR OPTIONS

Fauteuil inclinable
Reclining chair

Pied carré
Square base

Pied disque
Disk base

Pied 5 branches
5-star base

USA

Pompe Hydraulique
Hydraulic pump

Pompe LUX
LUX pump

RP US
Footrest

LES ACCESSOIRES FAUTEUILS
STYLING CHAIR ACCESSORIES

Têtière
Headrest

Coussin enfant
Child booster seat

Housse de protection
Protective cover

Alma

54 x 61 x 91 cm
21,26 x 24,02 x 35,83 inch
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Paris

59 x 62 x 99 cm
23,23 x 24,41 x 38,98 inch
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ERIC PFALZGRAF
COIFFIRST

Manon

« Je suis partenaire depuis toujours avec
CINDARELLA, et c’est lors de la création
COIFFIRST dans les années 1980 que j’ai
rencontré la Direction CINDARELLA, Madame Odile AMELLAL. Je me suis rendu
dans l’usine de fabrication de la Marque
en Région Parisienne, et c’est lors de cette
visite, que j’ai découvert en sa compagnie,
le moule du MANON, qui n’avait pas été utilisé depuis les années 1960. C’est à ma demande, et parce nous partageons les mêmes
valeurs, que la Direction Usine a accepté
de relancer la fabrication de ce fauteuil emblématique de la Marque. Le temps n’a eu
aucune incidence sur ce fauteuil des années
60, son design traverse le temps, il est toujours aussi harmonieux et glamour de nos
jours.
Le fauteuil MANON est le modèle parfait qui
correspond à l’atmosphère que je cherche à
insuffler dans mes salons. »

« As a long-time partner of CINDARELLA, I
first met CINDARELLA’s management, Mrs.
Odile Amellal, at the time of the launch of
COIFFIRST, in the 1990s. I then went to visit
the brand’s manufacturing plant in the Paris
region and it is during this tour that I discovered, alongside Mrs. Amellal, the mold for
the MANON chair, which had not been used
since the 1960s. Per my request, and because
we share the same values, Cindarella’s factory
manager agreed to restart manufacturing
this iconic chair. The passing of time has not
changed the beauty of this chair, created in
the 1960s: its design has remained sleek and
glamorous as of today.
The MANON chair fits perfectly with the
atmosphere I seek to create in my salons. »
Mr Eric Pfalzgraf
COIFFIRST

66 x 59 x 93 cm
25,98 x 23,23 x 36,61 inch
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SALON COIFFIRST PETITS CHAMPS

Emma

60 x 66 x 87 cm
23,62 x 25,98 x 34,25 inch

SALON CHRIS CHASE NEW YORK
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« Le design et le confort du Fauteuil
AUBADE sont démentiels. Je me sens
l’âme d’une vraie Rockstar derrière
mon Fauteuil »
« The modern styling and comfort of the
Aubade chairs offers, is out of this world.
I feel like a Rockstar behind the chair! »
Mr Santiago Romero
PROJECT LUXE - USA

Aubade 2

61 x 64 x 91 cm
24,02 x 25,20 x 35,83 inch
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Aubade 1

61 x 64 x 91 cm
24,02 x 25,20 x 35,83 inch
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« Un grand classique intemporel, il offre
à nos clients un confort et une ergonomie
parfaite. Nous l’avons choisi depuis de
nombreuses années pour l’ensemble de
nos salons. D’ailleurs, nous l’avons gardé dans notre nouveau concept pour les
nouveaux salons Mod’s Hair»
« A timeless classic, this chair offers our
customers comfort and perfect ergonomics. We have been using this model for
many years in all of our salons. We even
decided to keep it for our new concept in
the new Mod’s Hair salons. »
Mr Alain Viot
MOD’S HAIR

ALAIN VIOT
MOD’S HAIR

Tal
Cubic

65 x 59 x 87 cm
25,59 x 23,23 x 34,25 inch
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65 x 64 x 84 cm
25,59 x 25,20 x 33,07 inch
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Equilibrium

64 x 71 x 87 cm
25,20 x 27,95 x 34,25 inch

SALON BURNY’S par PAC INTERIORS
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JEAN-MARC KHOURY
MYA ISAI

« Un Fauteuil moderne, léger avec des
courbes élégantes et facile à manier : nos
coiffeurs l’adorent. Après avoir essayé
des dizaines de fauteuils son confort est
indétrônable ! »
« A light and modern chair with elegant
lines, that is easy to use: our stylists love it.
We tried dozens of chairs and this one is
unbeatable in terms of comfort! »
Mr Jean-Marc KHOURY
MYA ISAI

Cocoon

65 x 59 x 83 cm
25,59 x 23,23 x 32,68 inch
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Cosy

71 x 66 x 89 cm
27,95 x 25,98 x 35,04 inch
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Extenso

56 x 68 x 91 cm
22,05 x 26,77 x 35,83 inch
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Adeline

60 x 64 x 83 cm
23,62 x 25,20 x 32,68 inch
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Aurore

59 x 64 x 101 cm
23,23 x 25,20 x 39,76 inch
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STUDIO ANAE PARIS

Senso –
Senso soft

60 x 64 x 83 cm
23,62 x 25,20 x 32,68 inch

Senso soft
120

Senso
121

Senso
inclinable

Gentleman
inclinable

Senso reclining
chair

Gentleman
reclining chair

60 x 69/83 x 105 cm
23,62 x 27,17/32,67 x 41,34 inch

122

78 x 103/121 x 104 cm
30,71 x 40,55/47,63 x 40,94 inch
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Figaro

64 x 99/135 x 109 cm
25,20 x 38,98/53,14 x 42,91 inch
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Heros

68 x 111/160 x 104 cm
26,77 x 43,70/63 x 40,94 inch
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Les tabourets
Stools

Pool bar

Pop up

Pop up bar

Tabouret de caisse

Cubic kid

53 x 43 x 89 cm
20,87 x 16,93 x 35,04 inch
Cocoon
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Tabouret standard
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LES COIFFEUSES
STYLING STATIONS

Coiffeuses et miroirs.
Le miroir est devenu incontournable pour la décoration de votre salon, Il
le met en lumière. Outil de travail fonctionnel il est devenu stratégique :
outil de communication entre le coiffeur et son client, il délimite les espaces,
les rend intimistes ou ostentatoires. Sublimez votre salon, choisissez vos miroirs.
Styling stations and mirrors.
The Mirror has become a must-have for your salon decor and help showcase its
beauty. In addition to being a functional work tool, the mirror now plays a strategic
role. It is a communication tool between stylists and customers. A mirror can create
a cozy atmosphere, separate a space or put everything on display. Showcase
your salon by using mirrors.

LED

Support séchoir chromé

Repose-pieds chromé

Chrome hair dryer holder

Chrome footrest

BUBBLE
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SPIRALE

ESCAMOTABLE

FIXE

CUADRO
sans fixation au sol

VISION
sans fixation au sol

800mm et 600mm
à fixer

Versailles

Chambord

99 x 7 x 199 cm
38,98 x 2,76 x 78,35 inch
90 x 6 x 191 cm
35,43 x 2,36 x 75,20 inch

130

70 x 7 x 130 cm
27,56 x 2,76 x 51,18 inch

131

Eden
Eden ilot

74 x 7 x 190 cm
29,13 x 2,76 x 74,80 inch
74 x 7 x 190 cm
29,13 x 7,8 x 74,80 inch

Ly’lou
Ly’lou ilot

Alma

74 x 31 x 199 cm
29,13 x 12,20 x 78,35 inch
74 x 65 x 199 cm
29,13 x 25,59 x 78,35 inch
94 x 7 x 199 cm
37,01 x 2,76 x 78,35 inch
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Arcade
2 places murales
2 seats wall styling unit
230 x 30 x 153 cm
90,55 x 11,81 x 60,24 inch
2 places centrales
island 2 places styling station
130 x 65 x 150 cm
51,18 x 25,59 x 59,06 inch
4 places centrales
island 4 places styling station
230 x 65 x 150 cm
90,55 x 25,59 x 59,06 inch

Fusion
1 place murale
wall styling unit 1 place
130 x 30 x 150 cm
51,18 x 11,81 x 59,06 inch
2 places centrales
island 2 places styling station
130 x 65 x 150 cm
51,18 x 25,59 x 59,06 inch

Square
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4 places centrales
island 4 places styling station

2 places murales
wall styling
2 place unit

2 places centrales
island 2 places
styling station

4 places centrales
island 4 places
styling station

230 x 30 x 153 cm
90,55 x 11,81 x 60,24 inch

230 x 30 x 153 cm
90,55 x 11,81 x 60,24 inch

130 x 65 x 153 cm
90,55 x 25,59 x 60,24 inch

230 x 65 x 150 cm
90,55 x 25,59 x 59,06 inch
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Extenso

Cocoon

Extenso ilot

Cocoon ilot

85 x 40 x 192 cm
33,46 x 15,74 x 76,49 inch

60 x 32 x 198 cm
23,62 x 12,60 x 77,95 inch

85 x 50 x 192 cm
33,46 x 19,68 x 76,49 inch

60 x 53 x 198 cm
23,62 x 20,87 x 77,95 inch
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Pure metal
une et deux
places
Pure metal one and
two seats styling unit

Coiffeuse duo
école
Beauty school
styling unit

60 x 37 x 198 cm
23,62 x 14,57 x 77,95 inch
60 x 62 x 198 cm
23,62 x 24,41 x 77,95 inch
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67 x 74 x 181 cm
26,38 x 29,13 x 71,26 inch
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Bureau Arkane

65 x 56 x 87,5 cm
25,59 x 22,05 x 34,45 inch

Miroir à poser

44,5 x 25 x 17,2 cm
17,51 x 9,84 x 6,77 inch

STUDIO CINDARELLA
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L’ACCUEIL
RECEPTION

Primordial, l’accueil est votre axe principal de communication et de vente
mais surtout celui de la convivialité. Cindarella vous propose toutes les
solutions pour vos comptoirs et vos meubles retail. Notre mission : vous
aider à accueillir et à conseiller vos clients pour une expérience optimale.
The reception desk, as the cornerstone of communication and sales in your salon,
should also convey warmth. Cindarella offers numerous options for your reception
desk and retail furniture: our mission is to help you welcome and advise your customers
in order to give them the optimal experience.
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Attente Cubic

Attente Paris

Cubic Waiting Seat

Paris Waiting Seat

65 x 59 x 74 cm
25,59 x 23,23 x 29,13 inch

144

58 x 59 x 110 cm
22,83 x 23,23 x 43,31 inch
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Lounger 1
et 2 places
60 x 60 x 52 cm
23,62 x 23,62 x 20,47 inch

System
cocoon
103 x 57 x 75 cm
40,55 x 22,44 x 29,53 inch

Pouf
standard
41 x 41 x 45 cm
16,14 x 16,14 x XX inch

204 x 57 x 75 cm
80,31 x 22,44 x 29,53 inch
210 x 95 x 75 cm
82,68 x 37,40 x 29,53 inch
210 x 95 x 75 cm
82,68 x 37,40 x 29,53 inch
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Caisse Cubic

Caisse Extenso

Cubic Reception desk

Extenso Reception desk

Module
Extenso

120 x 64 x 110 cm
47,24 x 25,20 x 43,31 inch
150 x 64 x 110 cm
59,06 x 25,20 x 43,31 inch
180 x 64 x 110 cm
70,87 x 25,20 x 43,31 inch
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85 x 40 x 192 cm
33,46 x 15,754 x 75,59 inch

142 x 60 x 110 cm
55,86 x 23,62 x 43,30 inch

85 x 50 x 192 cm
33,46 x 19,68 x 75,59 inch

75 x 60 x 111 cm
55,86 x 23,62 x 43,70 inch
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Desserte Step

Desserte Vision

Desserte Linéa

Step Trolley

Vision Trolley

Linea Trolley

30 x 38 x 94 cm
11,81 x 14,96 x 37,01 inch

Glorifieur

30 x 41 x 110 cm
11,81 x 16,14 x 43,31 inch

Arche
handicap

30 x 30 x 91 cm
11,81 x 11,81x 35,82 inch
30 x 30 x 111 cm
11,81 x 11,81x 43,70 inch

80 x 30 x 80 cm
31,50 x 11,81 x 31,50 inch

39 x 35 x 99 cm
15,35 x 13,78 x 38,98 inch

Table de
teinture
39 x 35 x 79 cm
15,35 x 13,77 x 38,97 inch

30 x 30 x 141 cm
11,81 x 11,81x 55,51 inch

Caisse senso
Senso Reception
desk

C
B
A

120 x 77 x 110 cm
47,24 x 30,31 x 43,31 inch
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LES ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Les Accessoires sont tous les outils de travail indispensables au quotidien :
ils sont innovants, pratiques et fonctionnels. N’hésitez pas à nous consulter
pour plus d’information.
Daily work tools are not only essential, they are also innovative, practical and
functional. Please contact us for further information.
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SO ARTY
Exclusivité CINDARELLA : le
protège nuque ergonomique
universel.
Exclusive, ergonomic and universal
neck protector

La révolution au bac à
shampooing ! Offrez une
expérience unique à vos clients
avec HEADBED
A revolution is stirring in our shampoo
basins! Treat your clients to a unique
experience with HeadBed

SO-ARTY le triptyque tissu révolutionnaire, une nouvelle façon
de communiquer dans votre salon.
Pour toute information contacter Cindarella.
SO ARTY-revolutionary fabric triptych a new way to communicate in your salon.
For more details please contact us.
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GAMMES
COULEURS

Gamme Alexandre

COLOUR RANGE

Rubis

Lie de vin

Bleu gris

White

Black

Velours

Mousse

Creme

Black

Argile

Eveque

Chataigne

Denim

Prusse

Verone

Gris

Ardoise

Bourgogne

Orage

Vert de gris

Noisette

Camel

Rubis

Framboise

Antracite

Cobalt

LES GAMMES REVETEMENTS / FABRICS
Gamme Ariane

Gamme Adrien

Grey

Storm

Olive

Black

Acier

Ambre

Gamme Agathe

Gamme Louis

Prune

Grege

Anthracite

Souris

Ardoise

Ficelle

Aurore

Gamme Adeline

Gamme Lola

Alezan

Amarante
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Anatolie

Anthracite

Gris payne

Sienne
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Gamme Standard

LES GAMME BOIS EFFETS MÉTALISÉES, MARBRE & BÉTON
LAMINATES WITH METAL MARBLE AND CONCRETE EFFECT

Or rose

Argent

Expresso cross Black cross

Silver cross

White cross

Or brossé

Gold

Marbre gris

Marbre blanc

Marbre noir

Beton ivoire

Beton black

Champ cross

Bronze

Alu brossé

Noir Autruche Argent
Autruche

Bronze pearl

Blanc
Autruche

Gris autruche

Prune pearl

LES GAMMES PLEXIGLAS

Pearl noir
Gris fumé

Noir compact Blanc compact Vieux rose

Maron glacé

Transparent
Snake noir

Noir Elephant Gris Elephant

Noir std

Blanc std

LES GAMMES BOIS / LAMINATES
Colors

Grey

Praline

Ivoiry

Sugar

Aubergine

Olive

Ocean

Gris autruche

Woods

Black Sheffield

Grey Sheffield

Helsinki

Bella

Parum

River
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Chianti
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
GÉNÉRALITÉS
Les présentes Conditions de Vente sont systématiquement
adressées et remises à chaque acheteur pour lui permettre
de passer commande, des produits de la marque CINDARELLA
® ou de la marque NESS ® En conséquence, le fait de passer
commande implique l’adhésion à part entière et sans réserve de
l’acheteur à ces Conditions Générales de Vente à l’exclusion de
tous autres documents tels que catalogues, prospectus…émis
par Cindarella et dont la valeur n’est qu’indicative. Aucune condition particulière voire contraire ne peut, sauf accord préalable
exprès et écrit de la marque CINDARELLA ® ou de la marque
NESS ® prévaloir contre ces Conditions Générales de Vente et
est donc en fait inopposable à la marque CINDARELLA ® ou à la
marque NESS ® quelque soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que la marque CINDARELLA ® ou
la marque NESS ® ne se prévalent pas à un moment donné de
l’une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente,
ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir
ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.
Toutes nos marchandises, même expédiées par nos soins, sont
vendues départ usine et sont payables à Combs la Ville.
Elles voyagent aux risques et périls des destinataires, rendu
pas de porte, qui doivent exercer leurs recours contre les transporteurs. Toute réclamation doit être faite dans les 48h de la
réception. En cas de litige, les Tribunaux de Melun seront seuls
compétents.

COMMANDE
Les commandes ne deviennent définitives qu’après confirmation écrite et signée de notre part. Toutefois, l’acceptation pourra également résulter de l’expédition des produits. Par contre, la
signature d’un bon de commande engage définitivement l’acheteur. Le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et
peut être cédé sans accord de la marque CINDARELLA ® ou de
la marque NESS ®.
Toute modification ou résolution de commande demandée par
l’acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit 20 jours avant l’expédition des produits.
En outre la marque CINDARELLA ® ou la marque NESS ® se réserve le droit :
• d’apporter à tout moment toute modification qu’elle juge utile
à ses produits, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande.
• de modifier sans préavis les modèles définis dans ses prospectus ou catalogues.

PRIX
Nos produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la
confirmation de la commande et s’entendent, sauf stipulation
contraire, hors taxes, départ usine. Tout impôt, taxe, droit ou
autre prestation à payer en application des règlements français
ou ceux d’un pays importateur ou d’un pays de transit, sont à la
charge de l’acquéreur.

LIVRAISONS
Modalités
La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à
l’acheteur, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux la marque CINDARELLA ® ou de la marque
NESS ®.
Délais
Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités
et l’ordre d’arrivée des commandes. La marque CINDARELLA ®
ou la marque NESS ® est notamment autorisée à procéder à des
livraisons de façon globale ou partielle. La marque CINDARELLA
® ou la marque NESS ® s’efforce pour toute commande régulièrement acceptée, de respecter les dates de livraison souhaitées
par l’acheteur.
Toutefois, les délais de livraisons sont donnés sans garantie de
notre part. Aussi les dépassements de ces délais ne peuvent
donner lieu à dommages-intérêts, à retenue, ni à annulation des
commandes en cours.
Les accidents, les inondations, le manque de main d’œuvre ou
de matières premières, la grève, les guerres, les évènements
politiques, etc. sont des cas de force majeure nous autorisant à
suspendre ou à résilier nos engagements, à prolonger les délais
sans indemnité pour l’acquéreur. La marque CINDARELLA ® ou
la marque NESS ® tiendra l’acheteur au courant en temps op-
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portun, des cas et évènements ci-dessus énumérés. En toute
hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si
l’acheteur est à jour de ses obligations envers la marque CINDARELLA ® ou la marque NESS ® qu’elle qu’en soit la cause.
Risques
Le transfert des risques sur le produit a lieu dès l’expédition des
entrepôts de la marque CINDARELLA ® ou de la marque NESS
®. Il en résulte que tous nos produits même expédiés franco
de port, voyagent aux risques et périls du destinataire qui doit,
à l’arrivée, en contrôler la quantité, la qualité et le bon état avant
d’en prendre livraison et auquel il appartient en cas d’avarie ou
de manquant, de faire toutes constatations nécessaires et de
confirmer ses réserves par acte (détail de l’avarie sur récépissé
émargé) de réception auprès du transporteur dans les 48h qui
suivent la réception des marchandises, copie étant adressée à la
marque CINDARELLA ® ou à la marque NESS ®.
Réclamations
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la
non-conformité du produit livré au produit commandé ou au
bordereau d’expédition, doivent être formulées par écrit, accompagnées du bon de livraison, dans les huit jours de l’arrivée
des produits. Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices et pour y porter remède. Il
s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers
à cette fin. Pour les produits vendus en conditionné, les poids et
mesures au départ font foi des quantités livrées.
Retours
Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel de
notre part, et dans ce cas, il est expédié franco à la marque CINDARELLA ® ou à la marque NESS ®. Tout produit retourné sans
cet accord serait tenu à la disposition de l’acquéreur et ne donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir. Les frais et risques du
retour sont toujours à la charge de l’acquéreur, après vérification
qualitative et quantitative des produits retournés.
En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés
dûment constaté par le vendeur dans les conditions prévues à
l’article intitulé « Réclamations », l’acheteur pourra obtenir le
remplacement gratuit ou le remboursement des produits aux
choix de Cindarella à l’exclusion de toute indemnité ou de dommages-intérêts.

GARANTIE
Notre garantie se limite au remplacement gratuit ou à la réparation du produit ou de l’élément reconnu défectueux par nos
services, après examen, à l’exclusion de toutes autres indemnités. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit être au
préalable soumis au Service Après-Vente de la marque CINDARELLA ® ou de la marque NESS ® dont l’accord pour tout remplacement, les pièces incriminées, devant nous être retournées
franco.
Les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle
ou par accident extérieur (montage erroné, installation nonconforme aux règles de l’art… entretien défectueux, utilisation
anormale), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par la marque CINDARELLA ® ou par la marque
NESS ® sont exclus de la garantie. De même, la garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont l’acquéreur devra se prévaloir dans les conditions du paragraphe « Réclamations ».
Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour
effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation du certificat de garantie sera rigoureusement exigée lorsque la garantie
sera invoquée.

FACTURATION
A chaque livraison correspondra une facture. La date de sortie
d’entrepôt des produits est à la fois la date d’émission de la facture et le point de départ de la date d’exigibilité en cas de paiement à terme.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Modalités
Nos factures sont payables dans les 30 jours suivant leur émission, sauf convention contraire. En cas de paiement différé ou
à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non
pas la simple remise d’un effet de commerce ou d’un chèque
impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à

l’échéance convenue au moment de l’encaissement effectif. En
cas de paiement par traites, celles-ci doivent être retournées et
acceptées sous quinzaine de leurs expéditions.
Retard ou défaut de paiement
En cas de retard de paiement, la marque CINDARELLA ® ou la
marque NESS ® pourra suspendre toutes les commandes en
cours, sans préjudice préalable de toute autre voie d’action.
Toute somme non payée à l’échéance prévue, donnera lieu de
plein droit et sans mise en demeure préalable, par dérogation
à l’article 1153 du Code Civil, au paiement d’intérêts de retard,
sur la base infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si
bon semble à la marque CINDARELLA ® ou à la marque NESS ®
qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans
préjudice de tout autre dommages-intérêts.
La résolution frappera non seulement la commande en cause
mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu’elles
soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit
échu ou non. En cas de paiement par effet de commerce le défaut de retour de l’effet sera considéré comme un refus même,
lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d’une seule
échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la
dette, sans mise en demeure.
Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues
pour d’autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront
immédiatement exigibles si la marque CINDARELLA ® ou la
marque NESS ® n’opte pas pour la résolution des correspondances. L’acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés
par le recouvrement contentieux des sommes dues y compris
les honoraires d’officiers ministériels.
En outre, à défaut de paiement par l’acheteur, malgré mise en
demeure, il nous sera dû une indemnité de 15% des sommes
impayées, avec un minimum de 70 €HT.
la marque CINDARELLA ® ou la marque NESS ® se réserve le
droit à tout moment en fonction des risques encourus, de fixer
un plafond au découvert de chaque acheteur et exiger certains
délais de paiement ou certaines garanties. Ce sera notamment
le cas si une modification dans la capacité du débiteur, dans sa
structure juridique…avait un effet défavorable sur son crédit.
Clause de réserve de propriété
Le transfert des marchandises livrées à l’acheteur est subordonné au paiement intégral du prix en principal et accessoires ou
l’encaissement des lettres de change ou d’autres titres émis en
représentation de ce prix par l’acheteur à l’échéance. L’acheteur
supporte tous les risques que la marchandise peut courir ou occasionner.
En cas de non-respect par l’acheteur d’une des échéances de
paiement de la marchandise, qu’elle qu’en soit la cause ou plus
généralement au cas où nous aurions des raisons légitimes
de penser que l’acheteur ne sera pas à même de respecter les
échéances convenues, Cindarella, sans perdre aucun autre de
ses droits pourra exiger par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des biens aux frais et risques de
l’acheteur. la marque CINDARELLA ® ou la marque NESS ® peut
unilatéralement et immédiatement faire dresser inventaire des
marchandises impayées détenues par l’acheteur. Outre les frais
de revendication y compris les frais de transport, l’acheteur
supporte également les frais des services contentieux ainsi que
les frais légaux et judiciaires éventuels. L’acheteur s’interdit en
cas de cessation de paiement ou de non-paiement du prix à
l’échéance, à revendre ces marchandises. En outre, il s’engage à
communiquer à la marque CINDARELLA ® ou à la marque NESS
® dans ces deux cas, les noms et adresse de ces acheteurs ainsi
que le montant du prix restant dû par eux.
Lieu de juridiction
Toutes nos ventes sont considérées comme traitées à notre
siège qui constitue lieu de paiement. Nonobstant toutes stipulations contraires, les tribunaux de Melun 77 seront seuls compétents pour connaître tous les litiges pouvant survenir quant
à la conclusion ou à l’exécution des conventions conclues avec
nous et de même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des
défenseurs, de référé de demande incidente et quels que soient
le mode et les modalités de paiement.

GENERAL TERMS OF SALE
BASIC TERMS & CONDITIONS
These Sales Terms shall be forwarded or presented to each purchaser to enable that party to place an order for products of the
CINDARELLA ® brand. Consequently, the act of placing an order
implies that the Customer accepts such General Terms of Sale,
excluding all other documents such as catalogues, brochures...
issued by Cindarella and which are indicative only. No specific
condition not provided herein may, unless approved in advance
in writing by the CINDARELLA ® brand, prevail over these General Terms of Sale and is therefore non-invocable against the
CINDARELLA ® brand regardless of when it is brought to the
brand’s knowledge. The fact that the CINDARELLA ® brand did
not prevail at any given time of any of these General Terms of
Sale cannot be interpreted as a waiver of any such conditions
prevailing at a later date.
All of our merchandise, including if sent by us, is sold ex-works
and is payable in Combs la Ville.
It is transported at the recipient’s risk, to the customer’s door,
who must address any appeals to the transport companies. Any
complaint must be made within 48h of receiving goods. In case
of litigation, the Court of Melun shall have sole competency for
all rulings.

ORDERS
Orders are only considered final once written and signed confirmation has been issued by us. However, acceptance could also
result from the shipping of products. On the other hand, a signed
purchase order is a binding commitment from the buyer. The
proceeds of the order are personal to the buyer and can be ceded without agreement by the CINDARELLA ® brand.
Any change or cancellation of an order requested by the buyer
may be taken into consideration only if it is received in writing 20
days prior to shipment of the products.
Otherwise the CINDARELLA ® brand reserves the right to:
• make any change that he considers useful for its products at
any time without having to modify the products that were previously delivered.
• change, without prior notice, the models shown in the brochures or catalogues.

PRICING
Products are supplied at the price in force on the day the order
is confirmed and unless otherwise stated, prices are net, exclusive of all taxes and ex-works. Any tax, dues or other allowances
payable according to a French regulation, or the regulation of
an importing country or transit country, shall be payable by the
buyer.

Risk
The transfer of risk for the product takes place at the time of dispatch from the CINDARELLA ® brand’s warehouses. As a result
all our products, even those shipped carriage paid, travel at the
risk of the recipient who must check the quantity and quality of
the product on arrival, before accepting delivery and, in the case
of faulty or missing product, must note any remarks (detail of any
faults on a signed receipt) on reception to the carrier in the 48h
following reception of goods, with copy submitted to the CINDARELLA ® brand.
Complaints
Without prejudice measures to be taken towards the carrier,
claims for defects or non-compliance of the product delivered
with the ordered goods or packing slip, must be submitted in
writing, together with the delivery note, within eight days of
receiving products. It is the buyer’s responsibility to provide any
justification regarding defects and to propose a solution. He will
refrain from intervening himself or involving a third party for that
purpose. For packaged goods, initial weights and dimensions are
evidence of the quantities delivered.
Returns
All returns must be the subject of a formal agreement between
ourselves and the buyer, and in this case, are shipped postage
paid by the CINDARELLA ® brand. Any product returned without our agreement is at the buyer’s expense and will not give
rise to any reimbursement or credit. The buyer shall always be
responsible for the costs and risks relating to a return, following
qualitative and quantitative verification of the returned products.
In the event of a fault or of non-compliance of the goods delivered, duly ascertained by the seller in accordance with the terms
provided in the article entitled «Complaints», the buyer will receive a free replacement or refund for the goods at Cindarella’s
discretion, excluding any compensation or damages.

WARRANTY
Our warranty is restricted to free replacement or repair of the
product or element acknowledged to be defective by our team,
following inspection, excluding all other compensation. Any product covered by warranty must first be sent to the CINDARELLA
After-Sales Department, which must agree to any replacement
of any defective parts returned carriage paid.

DELIVERIES

Defects and deterioration caused by wear and tear or externally
(incorrect assembly, installation not compliant with professional standards ... defective maintenance, abnormal use), or by a
modification to the product not set out by or specified by the
CINDARELLA ® brand are not covered by the warranty. Likewise,
the warranty does not cover visible defects for which the buyer
should avail himself of the conditions set out in paragraph «Complaints».

Methods
Delivery shall be effected by providing the goods directly to the
customer or delivered by a shipper or carrier from the CINDARELLA
® brand.

Interventions under the warranty do not result in any prolongation of the duration of the warranty. Presentation of the warranty
certificate will be strictly required when the warranty is invoked.

Lead times
Deliveries are made according to stock availability and the order in which orders are received. The CINDARELLA ® brand is
authorised to carry out deliveries or to have them carried out in
a complete or partial manner. The CINDARELLA ® brand makes
every effort to ensure that any order correctly received meets
the buyer’s requested delivery dates.

Each delivery has a corresponding invoice. The date that the
goods leave the warehouse is the same date the invoice is issued
and also the start date of call for payment, if payment is to be
made by instalments.

Nevertheless, delivery lead times are given without any guarantee. Delays in delivery will not lead to payment of damages,
nor to the withholding, nor cancellation of pending orders.

Methods
Our invoices are payable within 30 days after being issued, unless otherwise agreed.

Accidents, floods, lack of labour or raw materials, strike action,
war, political events, etc. are cases of force majeure which give us
the authority to suspend or to terminate commitments, to prolong lead times without payment of damages to the buyer. The
CINDARELLA ® brand will keep the buyer informed of such cases
and events detailed above. In every instance, delivery on time
can be made only if the buyer is up to date with his obligations to
the CINDARELLA ® brand of any type.

For deferred payment or payment by instalments, for the purposes of this article, a payment does not constitute the mere presentation of a commercial paper or cheque implying an obligation to pay, but payment thereof on the agreed due date entered
upon receipt of order.

INVOICING

PAYMENT TERMS

Delayed or default payment
In the event of late payment, the CINDARELLA ® brand shall suspend all pending orders without prejudice to any other courses
of action.
Full or partial default of payment on the due date will automatically, and without formal notice (Civil Code Article 1153), incur
late interest penalties, if unsuccessful, the sale shall be legally
cancelled by the CINDARELLA ® brand which may request summary proceedings, entailing the return of the products, without
affecting any other claims for compensation.
Cancellation shall apply not only to the order in question but
also to any prior orders that are unpaid, whether or not deliveries
have been made or are being delivered and whether payment
for them has failed or not. In the event of payment using a commercial paper, failure to return the paper shall be considered to
constitute refusal, when the payment is staggered, the non-payment of one single instalment shall entail the immediate call for
payment of the whole sum, without prior notice.
In all the above cases, the sums due for other deliveries, or for
any other reason, will become immediately payable if the CINDARELLA ® brand does not opt to rescind correspondence. The
buyer shall reimburse all costs incurred by litigious recovery of
sums due including legal fees.
Furthermore, if the buyer defaults on payment, despite notification, compensation amounting to 15% of the unpaid sum must
be paid to us, with the minimum amount being 70€ net of tax.
The CINDARELLA brand reserves the right to set a new overdraft
limit for a buyer at any time, according to the risks incurred, and
to set certain payment deadlines or guarantees. This will be the
case particularly if a change in the debtor’s capacity, in his legal
structure...has a negative effect on his credit.
Clause de réserve de propriété
The transfer of delivered merchandise to the buyer is subject to
full payment of the price, in principal and incidental amounts,
or collection of bills of exchange or other titles issued to represent that price by the buyer at maturity. The buyer shall be responsible for the goods and the risks taken by the goods.
In the event of the buyer not meeting one of the goods payment due dates, regardless of the reason or more generally in
the event whereby we have legitimate reason to believe that the
buyer will not be able to meet the agreed deadlines, Cindarella,
without any loss of rights may request, by registered letter sent
by recorded delivery, the goods to be returned at the buyer’s
expense and risk. The CINDARELLA ® may unilaterally and immediately compile an inventory of goods unpaid by the buyer.
In addition to claims costs including transport costs, the buyer is
also responsible for litigation costs and any legal and court costs.
In the event of suspension of payment or non-payment of the
price on the due date, the buyer is forbidden from reselling the
goods. Furthermore, in both such cases, he shall inform CINDARELLA ® of the names and addresses of those buyers and the
amount which remains unpaid by them.
Place of jurisdiction
All our sales are considered to be handled at our head office
which constitutes the place of payment. Notwithstanding any
provisions to the contrary, the Court of Melun shall have sole
competency for ruling on any litigation that may arise regarding
the conclusion or execution of the agreements concluded with
us and similarly in the event of introduction of third parties or
multiple defenders, of summary actions or incidental claims regardless of the type or methods of payment.

For draft payments, the latter must be returned and accepted
within two weeks of shipping.
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QUALITÉ
ET GARANTIE
QUALITY AND WARRANTY

Fabricant depuis 50 ans, Cindarella Paris
contrôle la qualité des meubles à chaque
étape de production. Nos meubles sont garantis
conformément aux articles 1641 et suivants
du code civil français. Les meubles Cindarella
sont garantis pour des conditions normales
d’utilisation contre tout vice de fabrication.
La durée de la garantie des pièces varie selon
les composants :

Our furniture is guaranteed against any manufacturing defects when under normal conditions: the duration of the warranty depends on
the different components:
• 5 years for backwash unit metal frame
• 3 years on mixing-taps and plumbing fixture
• 2 years on any other parts

• 5 ans sur les structures de bacs
• 3 ans sur les mitigeurs et la robinetterie
• 2 ans sur toute autre pièce

Entretenir
son mobilier

peuvent être enlevées plus facilement en utilisant
de l’eau chaude additionnée d’un produit ménager
(type liquide vaisselle - Mir) ou savon de Marseille,
puis sécher avec un torchon sec et non pelucheux.

Contrôler une fois par an l’état de votre matériel.
Quel que soit la surface ne jamais utiliser de :

Nettoyer immédiatement les tâches issues de
produits chimiques avec une éponge douce et
humide.

• Produits de type Pliz, Javel, Ajax, Cire cuir
• Produits contenant de l’acétone
• De poudre ou crème à récurer (Cif, Ajax…)
• De produits et d’éponge abrasifs
Tissus
Entretenir régulièrement les tissus de façon à
conserver leur éclat ; nous vous conseillons d’utiliser une housse de protection pour protéger
vos fauteuils et vos bacs des tâches. L’exposition
prolongée à l’ensoleillement altère les coloris.
Ne jamais utiliser de sèche-cheveux pour le séchage
du tisus.

Eviter de laisser tomber des ustensiles sur le
plexiglas, PS bois, chrome et peinture, de les
cogner ou de les rayer.
Un choc provoquera une rayure, fissure ou un
éclat.

Furniture
maintenance
Check material once a year. Regardless of what
the surfaces are made from, never use:
• Products such as Pliz, Bleach, Ajax, Leather wax

Pour tous les revetements

• Products containing acetone

Nettoyer à l’eau pure avec une éponge douce et
un chiffon doux. Les tâches fraîches (5 minutes)

• Abrasive products or sponges
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• Scouring powders or creams (Cif, Ajax…).

Uphostery
Regularly maintain fabrics in order to preserve
their clean appearance, we recommend you use
covers to protect your chairs and basins from
stains. Prolonged exposure to the sun distorts
bright colours Never use a hair-dryer to dry fabrics.
For all materials
Clean using a soft sponge or cloth and clean water. Fresh stains (5 minutes) can easily be removed
using hot water with household cleaning product
(such as washing-up liquid, Fairy) or Marseille soap,
then dry with a dry lint-free cloth.
Clean stains from chemical products immediately
with a soft, damp sponge.
Any sort of bump will cause a scratch or splintering
which you will not be able to repair using a routine
procedure

P A R I S
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CONTACT
France

Spain

Middle East

North America

USINE ET SHOW-ROOM
21, rue Pierre et Marie Curie
ZAC de l’Ormeau
77380 Combs la Ville
Tel : +33 (0) 1 64 88 82 82
Fax : +33 (0) 1 64 88 83 49
info@cindarella.com

Tel /Fax : +34 93 554 38 98
Movil : +34 634 16 32 04
mmagallon@cindarella.com

Hair And Beauty Network Fze
Po box 54805
Ras Al Khaimah - UAE
Phone : + 971 (0) 56 446 8966
vghorayeb@cindarella.com

Cell France: + 33 (0) 7.63.40.46.88
Cell USA: 305.924.8570
jnguessan@cindarella.com

cindarella.com

Suivre notre actualité / follow us on

