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parisax professionnal

maquillage

Professionnel

Edito
Des Valeurs de Marque dédiées
à l’efficacité du résultat
Avec une gamme complète de produits experts qui traite toutes les facettes de la Beauté
et une gamme d’accessoires techniques au service du geste quotidien de maquillage,
PARISAX PROFESSIONAL propose une démarche complète dédiée au Maquillage.

Une promesse Beauté dédiée à tous les visages…
et toutes les personnalités
Des produits d’une rare technicité, proposés à toutes les femmes souhaitant
bénéficier d’une qualité professionnelle reconnue pour parfaire leur image
et la maîtrise de leurs gestes de maquillage.

L’expertise professionnelle à portée de tous
Travaillés par Univers, les Produits PARISAX PROFESSIONAL proposent
une gamme complète dédiée à la Beauté, textures, pigments, matières
sont issus des innovations les plus abouties.

C’est dans cet esprit que la Marque affirme une signature à valeur de leitmotiv :

« La Beauté n’a qu’un visage : le vôtre »
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LE

TEINT

Quand l’illusion devient réalité …

Une gamme de plus de 60 références, utilisant les compositions les
plus abouties au bénéfice de la facilité d’application et de la tenue des
matières dans le respect absolu des normes esthétiques européennes.
Chaque contenant a été étudié spécifiquement pour garantir une facilité et une longévité dans l’utilisation des matières.
Une gamme ultra perfectionnée de produits Techniques pour vivre un
maquillage simplifié.

1

LES

BASES

Sa formule,
nouvelle technologie, permet
à cette base de faciliter et de
fixer le maquillage, tout en
laissant une peau lisse
et douce. Grâce à sa
combinaison d’élastomères
de silicone, la peau se lisse
au fil du temps ; la texture
adhère à chaque trait du
visage avec un effet
sculptant instantané.
L’extrait de Samphire
favorise le renouvellement
cellulaire et aide à revitaliser
les fibres de la peau.
Jour après jour, le teint
devient de plus en plus
resplendissant.
Contenance : 30 ml

Cette émulsion à la texture fine est
adaptée à la physiologie cutanée
des peaux couperosées et leur
apporte un grand soulagement.
Ses actifs apaisants agissent en
profondeur pour éviter l’apparition
de nouvelles rougeurs.
Contenance : 15 ml

Verte
VPH0636-5
Réf. : VPH0632-4

LES

Réf. : VPH0632-3

ANTI-CERNES
Naturel
VPH0637-2

Sa texture couvrante et fluide se travaille aisément grâce
à son pinceau intégré. Ce correcteur est indipensable à
la préparation du maquillage, il effacera les imperfections
de la peau, cernes et zones d’ombres.

Ivoire
VPH0637-1

CORRECTEUR

LE

UNIVERSEL

A appliquer avant ou après votre maquillage sur les
rougeurs, boutons, ridules...Discret et pratique, vous
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pouvez l’emporter avec vous dans la journée.
Réf. : VPH0311
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LES

CORRECTIONS

SOURCILS

Crayon correcteur sourcils chatain avec brosse.
Ce crayon redessine et structure le sourcil, il comble
et cache les imperfections et harmonise le regard.

1

La texture de sa mine permet un trait net et précis,
sa brosse spécifique vous guide avant et
après l’application du crayon.

Blond
VPH0310-5
Châtain Clair
VPH0310-6
Châtain
VPH0310-4

Kit Sourcils
composé d’une palette sourcils,
d’un pinceau biseauté bois de rose,
d’un pinceau peigne + brosse à cils bois de
rose, d’une trousse PVC noir,
d’une pince à épiler inox oblique cobalt noir

Réf. : KITCS1

Kit Sourcils
composé d’une palette sourcils,
d’un pinceau biseauté bois de rose.
Réf. : KITCS3

Palette sourcils
Composée d’une cire transparente spécifique pour le lissage
des sourcils. Sa matière onctueuse facilite l’application du
fard correcteur pour un dessin plus précis. Pour un résultat
naturel, appliquer la cire puis le fard. Pour un résultat plus
sophistiqué, appliquer le fard puis la cire.

Cendrée
VPH0649-3

Palette KIT Eyebrown
Composée de 6 correcteurs
secs compactés, une cire
transparente, de 3 guides,
une pince à épiler, pinceaux.
Réf. : KS1

New

Mordorée
VPH0649-4
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LES

CORRECTEURS

CRÈME PRO

Palette correcteurs crèmes professionnels
Composée de 5 teintes indispensables à la correction de
la peau avant le maquillage, cette palette couvre tous les
types de peaux. En application seule ou teintes mélangées, cette crème correctrice répond aux différentes
imperfections (cernes, tâches pigmentaires, boutons,
rougeurs...) Contenance : 9,75g
Réf. : VPH0648

Correcteur crème
Clair N°1
Contenance : 4ml
VPH0639-1

Palette Totaly Pro
Composée de 6 correcteurs secs compactés, cette
palette propose 6 nuances permettant de corriger, estomper,
affiner, augmenter, éclairer...les formes et parties du visage,
s’adaptant à toutes les carnations et tous types de maquillages. Outil indipensable pour réaliser une correction aussi
subtile qu’efficace : résultat pro garanti !
Réf. : VPH0649

Palette Basic Pro
Composée de 6 correcteurs secs et compactés, cette palette
retient une teinte claire, une teinte soutenue et une teinte intermédiaire pour vous permettre de corriger et de travailler la base
de votre visage et maquillage d’une façon modulable.
Réf. : VPH0649-2
Correcteur crème
Naturel N°2
Contenance : 4ml
VPH0639-2

CORRECTEUR

LE

CREME FLUIDE

Ce pinceau correcteur masque efficacement les cernes et floute les imperfections, les signes de fatigue sont instantanément dissimulés pour un regard lissé et net. La texture fuide se fond rapidement pour un résultat naturel sans effet de
matière. Ce correcteur permet une application douce et précise.

New

Réf. : VPH0639-3
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Découvrez la palette
CONTOURING PRO.

1

Sculptez, remodelez, illuminez votre visage
L’indispensable palette contouring Pro, pour affiner votre visage, rehaussez
les pommettes, corriger certains défauts.
Jouez sur les nuances de teintes, d’ombres et de lumières.
Un résultat extraordinaire
pour mettre en valeur
votre beauté naturelle.
Un tuto au dos de la palette
pour vous guider.
Réf. PAL943E

New

e
erse
Ce pinceau par sa forme biseautée permet aussi bien de sculpter
les joues et les contours du visage que d’illuminer avec précision
les pommettes. Maîtriser l’art et la matière
de la palette contouring PRO, Parisax Professionnal.
Réf. BDBC48

PALETTE CONTOURING CREME
Sa texture camoufle instantanément les cernes et neutralise les imperfections, très pigmentée pour s’adapter à toutes
les carnations, la tenue est longue durée.
Jouez sur les combinaisons de teintes pour affiner, corriger et éclaircir le visage.
2 combinaisons de teintes selon la carnation de la peau.

New

Réf. VPH0650-2

New

Réf. VPH0650-1
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LES

FONDS DE TEINT

CRÈMES

Texture crème, sans paraben, enrichi en huile végétale
renforcée par des agents actifs anti-rides, associée à
un choix de pigments spécifiques. Très facile d’application grâce au concept stick, ce fond de teint unifie la

Opale rose
VPH0643-1

Sable
VPH0643-6

Beige doré
VPH0643-2

Ambre
VPH0643-7

peau tout en laissant un aspect naturel au teint. Cette
crème solidifiée, très originale, permet de réaliser un
maquillage parfait en un temps record.

Pêche tendre
VPH0643-3

Cannelle
VPH0643-8

Daim
VPH0643-4

Terre de sienne
VPH0643-5

Chocolat
VPH0643-9

Ebene
VPH0643-10

CC

LA

CRÈME

New

Sa formule ultra confortable procure une
sensation de douceur voluptueuse au toucher et offre
un maquillage effet peau nue. Les protéines de soie
naturelles présentes dans sa formule estompent les
imperfections et luttent contre les marques du vieillissement. Complétée par un complexe exclusif à base
d’acide hyaluronique, sa formule procure à la peau ces
actifs qui assurent une hydratation optimale, repulpent
et redensifient le derme.
La peau est plus souple, elle retrouve élasticité et
fermeté. L’actif exclusif ClotholineLV® active la
protéine Klotho, hormone de jeunesse, agit au sein
des mécanismes cellulaires pour prolonger la jeunesse
et favoriser la régénération des fibres dermiques.
Elle assure ainsi une efficacité anti-âge immédiate et
longue durée, tout en apaisant et en assouplissant la
peau. Contenance 30 ml.
12 - PARISAX

Medium
VPH0901-3

New

Naturel
VPH0901-4

MAQUILLAGE
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LES

FONDS DE TEINT

FLUIDES

Un teint performant, une texture souple, fluide,
onctueuse et confortable, pour tout type de peau.
Le résultat : un teint maîtrisé, lumineux et unifié,
quelque soit la carnation de la peau. Les résultats
cliniques concernant l’effet matifiant sont excellents :

1

une diminution très marquée du taux de lipides
cutanés de surface est encore mesurée 8 heures
après l’application. Cette excellente rémanence
justifie son appellation : fond de teint matifiant
longue durée. Contenance 30 ml.

Vanille
VPH0631C-21B

Beige rosé
VPH0631C-22B

Beige naturel
VPH0631C-23B

Beige dorée
VPH0631C-24B

Epice
VPH0631C-25B

Oriental
VPH0631C-26

Havane
VPH0631C-29

Light rose
VPH0631C-30

Chocolat
VPH0631C-31

Porcelaine
VPH0631C-32
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LES

POUDRES

LIBRES

Légère et transparente, cette poudre libre s’utilise par
dessus le fond de teint ou l’ensemble du maquillage
pour bien matifier et maintenir en place les fards.
Dépourvue de tout agent nacré, elle donne un fini
sobre et naturel, très apprécié des maquilleurs. Elle
peut s’utiliser en retouche au cours de la journée.
Contenance : 9 g

New

Vanille
VPH0502-V

Naturel
VPH0502-N

New

New

Ambre Foncé
Réf. : VPH502AF

Brun Doré
Réf. : VPH502BD

Cognac
Réf. : VPH502CG

New

Pêche
Réf. : VPH502PE

POUDRE

LA

LIBRE IRISÉE
New

Légèrement irisée, cette poudre libre irisée s’utilise
sur le fond de teint ou en petite touche de lumière
sur le teint déjà poudré.
Contenance : 11 g

Irisée
Réf. : VPH502IR
14 - PARISAX
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POUDRE

LA

LIBRE HD

Une poudre innovatrice qui élimine instantanément
la brillance de la peau. Elle est transparente et
invisible. Elle donne un effet mat naturel, diffuse la

1

lumière des rayons sur la peau avec un résultat mat
et parfaitement lissant. Contenance : 12,5g
Réf. : VPH502-HD

POUDRE

LA

TERRE DE SOLEIL

L’indispensable «éclat de soleil»,
cette poudre compactée illuminera
votre teint à souhait et harmonisera votre
maquillage. Proposée dans un boîtier de
haute qualité, votre poudre sera protégée
dans son transport.
Diamètre : 12 cm
Contenance : 29 g
Terre de Sienne
TSM09
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LES

POUDRES

COMPACTES

Dans un voile de poudre légère, le teint devient un pétale de satin. Le soyeux de cette formule unique enveloppe la peau de confort et de légèreté. Les poudres
micro-fineS se marient parfaitement sur la peau, laissant un fini naturel parfait. Sa texture ultra fine permet
de dissimuler les imperfections sans effet de masque.
Un produit idéal pour les retouches rapides au cours
de la journée.

Vanille
VPH0801-1

Beige naturel
VPH0801-2

Cette poudre révolutionnaire vous laissera un effet
velouté, une sensation d’extrême douceur sur la peau.
Sans paraben, sans parfum, sans alcool.
Vendue dans un pack très tendance, avec houppette
et miroir.
Contenance : 11g

Beige doré
VPH0801-3

LES

FARDS

À JOUES

Sa texture douce et fine permet une application
agréable afin de rehausser vos pommettes ! Idéal
dans la palette vide pour créer votre duo blush.
Diamètre : 4,2 cm

Rose perle
VPH0604-7
Palette duo vide pour fards à joues
Façon cuir
Réf. : VPH0629-2C
16 - PARISAX

Abricot
VPH0604-8

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

LES

POUDRES

COMPACTES
2 EN 1

Nouvelle texture innovante pour le teint, cette poudre
compacte s’applique à sec pour un fini naturel, poudré, laissant à la peau une sensation de douceur.
La matière est légère, s’applique aisément, le résultat
est velouté et ultra doux.
Elle s’utilise humide pour un résultat crémeux grâce
au système auto-émulsifiant, permettant une couvrance extrême, masquant toutes les imperfections
de la peau.

New

Beige naturel
VPH0801-5

1

Une révolution de matière pour un teint
naturel-sophistiqué ou mat-satin selon ses envies …
Ses composants (Vitamine E, Thé Blanc,
Huile de germe de blé…) confortent
l’antivieillissement, antioxydant …
Sans paraben, sans parfum et alcool.
Contenance : 11g

New

Beige doré
VPH0801-6

POUDRE

LA

BRONZANTE

Une richesse de créativité et d’originalité pour une poudre
emblématique. Une poudre aux particules finement choisies
pour un résultat lumineux, transparent et un teint halé.
Le maquillage se fait délicat, cette poudre s’adapte
aux différentes carnations de peaux, un hâle progressif
et une peau rayonnante.
Le visage est sculpté grâce à une cascade de confettis
renforcés par les pigments et les perles pour capter la
lumière. Un maquillage éclatant, un résultat spectaculaire …
Contenance : 10 g

Eclat Lumineux - Medium
Réf. : VPH0810-1
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LES

YEUX

Quand la couleur entre dans le quotidien …

Une gamme de plus de 150 références, proposant technique
et innovation de pointe pour des matières fortes en couvrance et
intensité chromatique.
Des ombres à paupières au Mascara, tous les composants sont
réunis pour faciliter l’application, tenue irréprochable et effet lumineux garantis.
Une gamme technique proposée à la portée de toutes pour maîtriser le geste et la perfection du résultat.

1

LES

OMBRES À PAUPIÈRES

MATES

Cette gamme de fards, très haute en pigmentation,
peut-être utilisée à sec pour un résultat lumineux,
humide pour un résultat intense et sophistiqué.
Excellent en terme de couvrance et d’intensité chro-

New
VPH0601-114
Bleu Nuit

VPH0601-116
Bleu Poudré

New
VPH0601-117
Bleu Azur

matique, ce fard extraordinaire adhère parfaitement à la
peau pour un maquillage soigné et de longue durée.
Il s’applique sur la paupière ou simplement sous forme
de trait, pour un rendu eye-liner.

New
VPH0601-118
Bleu Bali

New
VPH0601-205
Vert Colbalt

VPH0601-302
Terre de Sienne

New
VPH0601-318
Praliné

VPH0601-214
Vert Foncé

VPH0601-215
Vert Kaki

VPH0601-216
Vert Clair

VPH0601-217
Vert Anisé

VPH0601-304
Chocolat

VPH0601-306
Brun Foncé

VPH0601-314
Beige

New

New

New

VPH0601-319
Beige Poudré

VPH0601-320
Terre de Feu

VPH0601-321
Terre Sauvage

New
VPH0601-218
Vert Tendre

VPH0601-315
Chocolat

VPH0601-418
Rouge Brique
20 - PARISAX

VPH0601-419
Rose Saumon

VPH0601-420
Rose

VPH0601-421
Rose Pastel

VPH0601-422
Scarlett

VPH0601-219
Vert Crépuscule

VPH0601-316
Marron Gris

VPH0601-403
Rose Californien

New

New

VPH0601-417
Vieux Rose

New
VPH0601-423
Rose Hamilton

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

New
VPH0601-501
Jaune

VPH0601-504
Orange

VPH0601-505
Orange Vif

VPH0601-506
Pamplemousse

VPH0601-507
Jaune Ocre

New
VPH0601-603
Violet Clair

VPH0601-610
Aubergine

VPH0601-611
Bordeaux

VPH0601-612
Violet

1

VPH0601-615
Cassis

New
VPH0601-616
Lilas

Techniques

de la pro

VPH0601-701
Gris Clair

VPH0601-707
Gris

New
VPH0601-709
Gris Souris

VPH0601-708
Noir

New
VPH0601-801
Blanc

VPH0601-809
Coquille d’œuf

Les fards secs doivent être utilisés sur une
paupière parfaitement sèche. Après avoir unifiée votre paupière avec le fond de teint et ou
l’anti-cerne. Lisser-la (au doigt) et poudrer à la
houpette avant toute application d’un fard sec.
Toutes les nuances sont permises : camaieux
ou contrastes, c’est un jeu de couleurs dont
vous serez les créatrices !

VPH0601-814
Blanc Neige

NEW

Boîtier vide pour godet
de fard à paupières
Diamètre 30 mm
Réf. : VPH0601C
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LES

OMBRES À PAUPIÈRES

NACRÉES

Sa matière constellée de nacre intensifie la couleur
et les reflets. Très tendre à travailler, cette ombre
à paupières s’applique sur la surface mobile ou en

VPH0601-310
Or Foncé

VPH0601-209
Vert Doré

VPH0601-307
Or Clair

VPH0601-311
Cuivre

VPH0601-312
Cuivre Rouge

VPH0601-605
Parme Perle

VPH0601-606
Parme

extérieur de la paupière.
Une palette de couleurs qui s’harmonise avec les
fards mats et irisés.

VPH0601-308
Cuivre Jaune

VPH0601-309
Beige

VPH0601-407
Rose Tendre

VPH0601-804
Blanc Argenté

VPH0601-408
Rose Pâle

VPH0601-806
Ecru

VPH0601-409
Rose

VPH0601-808
Bouton d’Or

Cette base pour paupières unifie le teint, lisse la surface de la peau pour que les yeux gardent leur éclat
tout au long de la journée. La formule contient des agents filmogènes ainsi que des cires de silicone qui
se traduisent par un effet de glisse sensoriel. Enrichie par l’ajout d’un ingrédient d’origine végétale, cette
base permet à la paupière de lutter contre les rides prématurées, permettant à la peau de retrouver sa fermeté. Un extrait d’algues améliore l’élasticité et renforce la barrière hydrolipidique, offrant une protection
totale contre les radicaux libres. La vitamine E dans la formule lui confère des propriétés anti-oxydantes.
Le produit sèche rapidement, ce qui permet une application instantanée du fards à paupières. Sa tenue
sera efficace, la couleur gardera tout son éclat tout au long de la journée.

New
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Réf. : VPH0637-3

MAQUILLAGE
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LES

OMBRES À PAUPIÈRES

IRISÉES

1

Jouez la lumière, intensifiez le regard, sublimez votre
maquillage, toute une gamme de fards irisés,
garantissant une application facile, tenue excellente
et scintillante. Pour un maquillage naturel, sophistiqué
ou moderne, selon votre choix.

VPH0601-115
Bleu Nuit

VPH0601-212
Kaki

VPH0601-810
Sépia

VPH0601-317
Or

VPH0601-811
Argenté

VPH0601-613
Mauve

VPH0601-812
Noir

VPH0601-614
Violet Fushia

VPH0601-813
Blanc

ZOOM
sur...

les ombres
Boîtier vide pour godet
de fards à paupières
Diamètre 30 mm
Réf. : VPH0601C

En solo, en duo, en trio, mate, nacrée ou irisée, l’ombre à paupières
permet d’illuminer, d’intensifier, et
de souligner le regard. Elles s’appliquent à l’aide de pinceaux en poils
de martre (ex n° 8, 10) ou en écureuil (ex n° 9, 15) , s’estompent avec le pinceau pompon n° 32. Elles
se choisissent , selon la couleur des yeux (brun orangé : yeux bleus)
-(bordeaux rose : yeux verts)- (violet lilas : yeux noisettes), les saisons,
les tendances, le style, les circonstances et l’humeur !! C’est un jeu
qui allie plaisir et création pour révéler sa propre séduction qu’elle soit
naturelle, sophistiquée, glamour ou autre. 
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LES

PALETTES PRO D’OMBRES

À PAUPIÈRES

Palette de 12 tons chauds
Réf. : VPH0627-E1

Palette de 24 tons mixtes
Réf. : VPH0627-E5

New
Palette de 12 tons froids
Réf. : VPH0627-E2

Palette Nude
Réf. : VPH0627-E10

Palette de 12 tons mixtes
Réf. : VPH0627-E3

Palette de 12 tons mixtes
Réf. : VPH0627-E4
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New

Palette Smoky
Inspiré des tendances des plus grands défilés,
cette sélection de fards permet autant
de réaliser un maquillage nude qu’une
déclinaison de maquillages plus soutenus
comme le célèbre smoky.
Réf. : VPH0627-E6

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

FAÇON

CROCO NOIR

Palette vide 3 godets
Façon crocro noir avec un
double applicateur et miroir intégré
Réf. : VPH0629-3

1

Palette vide 6 godets
Façon crocro noir avec un
double applicateur et miroir intégré
Réf. : VPH0629-6

FAÇON

CUIR NOIR

Palette vide 6 godets
Façon cuir noir
Dim fermée : L.128 x l. 90 x H 14 mm
Réf. : VPH0624

Palette vide 3 godets
Façon cuir noir
Dim fermée : L. 120 x l. 70 x H. 12 mm
Réf. : VPH0623

Palette vide 12 godets
Façon cuir noir
Dim fermée : L.220 x l.95 x H 15 mm
Réf. : VPH0629

Palette vide 24 godets
Façon cuir noir
Dim fermée : L. 220 x l. 154 x H. 14 mm
Réf. : VPH0630
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Honolulu
Soleil
VPH0106-8

star

PoWDer

Le

Val paraiso
Blanc
VPH0106-1

Un produit magique et ultra performant à
haute valeur ajoutée en terme de nacre
et de pigments. Une poudre qui illumine
et magnifie la paupière pour un effet
scintillant, magnifique et durable.

Vanuatu
Or perle
VPH0106-2

Paris
Vieux rose
VPH0106-11

Samarcande
Gris clair
VPH0106-4

Tokyo
Rouge brique
VPH0106-15

Adélaïde
Gris soutenu
VPH0106-5

Hanoï
Cuivre
VPH0106-14

New

Venise
Rose
VPH0106-9

New

Rio de janeiro
Aubergine
VPH0106-6

Ipanéma
Reflets violet
VPH0106-18
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La Havana
Bronze
VPH0106-12

Eldorado
Satin Nude
VPH0106-19

Bangkok
Or Bronze
VPH0106-20

ZOOM
sur...

le star powder
Kuala Lumpur
Or
VPH0106-7

Seychelles
Bleu lagon
VPH0106-13

Bali
Vert amande
VPH0106-10

Le star powder est un fard à
paupières libre composé de nacres et de pigments, son application permet un maquillage intense et brillant. Il peut s’utiliser
seul se mélanger et se dégrader
avec d’autres, s’appliquer directement sur la paupière ou sur un
fard sec ou gras. Sec, il illumine
le maquillage de la paupière
par touche ou plus intense,
et si vous le mouillez il aura
un effet plus couvrant et plus
métallique vous permettant la
réalisation de maquillages plus
artistiques. 

Dubai
Refelts rose
VPH0106-3

Techniques

de la pro

Appliquer au pinceau ou
à l’aide d’un applicateur
éponge.
Contenance : 1,2g.

Coppa cabana
Multireflets
VPH0106-17

Sanzibar
Doré noir
VPH0106-16
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LES

POUDRES

COSMIQUES

Texture fine impalpable
aux effets irisés et multicouleurs.
Cette sublime poudre créera
la sensation sur votre make up.
Cette poudre d’aspect blanche
révèle son coloris Reflecks
chatoyant lors de son application.

Boréale
Multireflets violet
VPH0107-2
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Vénus
Multireflets rose
VPH0107-1

Percée
Multireflets vert
VPH0107-4

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

Mars
Rouge brique
VPH0107-7

1

Comete
Blanc
VPH0107-5

Pégase
Or
VPH0107-6

Techniques

de la pro

Orion
Or cuivré
VPH0107-8

A appliquer sur une base
crème (fards à paupières)
pour une meilleure tenue.
S’applique sur le visage, les
yeux, les lèvres et le corps.
Contenance : 1,2g.
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LES

FEUTRES À PAUPIÈRES

LONGUE TENUE

Dotée d’une pointe très fine permettant de dessiner
précisemment le tracé de l’eyeliner ce feutre résiste
à l’eau et à la chaleur. Sa formule stable garantie une
longue tenue, la couleur ne migre pas et le séchage
après application est très rapide.

Chocolat
VPH0348-4

Correcteur feutre
longue tenue
VPH0347-1

Noisette
VPH0348-3

Kaki
VPH0348-2
Extra black
VPH0348-7

Pointe fine et pointe large biseautée

LES

FEUTRES

SOURCILS

Redessinez, structurez, densifiez vos sourcils avec
ce feutre correcteur. La mine souple et douce permet
une application facile, le tracé est précis. La couleur
universelle s’adapte à de nombreuses teintes de
sourcils pour un résultat ultra naturel.

Universel
Réf. : VPH0348-8

New
30 - PARISAX

Les fibres douces et la formule pigmentée permettent de redessiner aisément le sourcil sans risque de
paquets. La formule longue tenue est 100% à base
d’eau, le feutre se fixe 16h sur les sourcils.

Blond Naturel
Réf. : VPH0348-9

New

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

LES

CRAYONS

PAUPIÈRES

1

Grâce à sa mine extrudée, ce crayon apporte un résultat précis, un effet onctueux et durable.
Sa texture glissante respecte la courbe de la paupière.

Noir
Réf. : VPH0351-12

Gris
Réf. : VPH0351-16

Noir Khol
Réf. : VPH0351-11

Bleu Soutenu
VPH0351-17

Blanc
Réf. : VPH0351-13

Violet
VPH0351-18

Chocolat
VPH0351-19
Prune
Réf. : VPH0351-5

Kaki
VPH0351-20

LES

COMPACT

EYE LINER

Un subtil mélange de matière
compacte, cet eye-liner
s’applique au pinceau,
légèrement humide.
Réf. : VPH0101

EYE LINER CREME NOIR

La texture veloutée et
crémeuse de cet eyeliner
s’applique aisément et
adhère immédiatement sur la
la paupière.
Soit par un trait fin et défini
comme eyeliner soit comme
une ombre à paupières, pour
un effet intense.
Réf. : VPH0101-C1
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LES

EYE LINER

CRÈME

Sa formule renforcée en pigments et nacres apporte à cet eye liner un fini coloré et métallique.
Les micro particules reflètent la lumière. Ses agents filmogènes accentuent l’adhérence et la tenue.
Il s’applique aisément grâce à son pinceau fin et précis, sa texture est confortable et douce.
Tests dermatologiques, ophtalmologiques, hypoallergéniques. Sans paraben et sans parfum - 9 ml.

Extra Black
Réf. : VPH0328-2

Bronze Métallique
Réf. : VPH0329

Gris Métallique
Réf. : VPH0329-2

ZOOM
sur...

l’eye liner

L’eye liner est un outil extraordinaire, d’un seul
trait il il transforme le regard, en l’allongeant, l’habillant, le métamorphosant pour se faire classique,
extravagant ou glamour !
En épousant les cils il apporte au regard le charme
et la sensualité des divas italiennes, ou affirmé et
offensif ll lui apporte le mystère et la profondeur
d’une star du rock. Au choix deux versions :
- En flacon : son pinceau applicateur vous facilitera
le tracé et ses couleurs fun vous le rendront plus
moderne.
- En cake : classique une valeur sure plébiscité par
les maquilleurs pour sa densité , à utiliser avec le
pinceau n°20 ou 24, vous pourrez réaliser toutes
sortes de tracé !. 
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LES

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

MASCARAS

1

MASCARA VOLUMATEUR EXTRABLACK
Une formule développée spécificement pour apporter du volume cil à cil, tout
en séparant chaque cil. Texture onctueuse qui se travaille aisément un résultat
immédiat, une teinte extrablack. Sans paraben.
Réf. : VPH0304-2

MASCARA RECOURBANT
Sa formule glossy, à base de résine, forme un film qui amplifie l’effet recourbant
sur chaque cil. Ses composants permettent d’augmenter le volume des cils.
Sans paraben.
Réf. : VPH0306

MASCARA PERFORMANCE (EFFET FAUX CILS)
Ce mascara est une émulsion composée de cire végétale, synthétique et de
phase huileuse qui permettent de travailler aisément les cils,
ils apparaissent immédiatement épais, structurés avec un résultat de volume.
L’application est très facile grâce à la formation de films dispersés dans la phase
aqueuse. Sa texture crémeuse et douce facilite l’application, les cils prennent
l’apparence de l’effet « faux cils ». Sans paraben.
Réf. : VPH0309-1

MASCARA XTREM
Formule à l’extrême ! avec sa texture crémeuse, ce mascara allonge, courbe et
apporte du volume aux cils. Les yeux se révèlent intenses et profonds.
Sa brosse souple et douce enrobe les cils tout en les séparant de manière
homogène sur toute la longueur, le résultat est instantané.
La pigmentation très noire de la matière renforce le regard.
Réf. : VPH0306

MASCARA EXPLOSION
Formule aux fibres allongeantes, densifiantes, les cils se déploient à
l’extrême. Vos cils seront étirés, volumineux, recourbés. La texture gainante enrobe
chaque cil, sa teinte ultra black apporte un noir intense au regard.
Réf. : VPH0303

MASCARA
ALLONGEANT
Une formule
développée
spécificement pour
apporter du volume cil
à cil, tout en séparant
chaque cil.
Texture onctueuse qui
se travaille aisément
un résultat immédiat,
une teinte extrablack.
Sans paraben.
Réf. : VPH0305-2

MASCARA
WATERPROOF
Concentrée en
pigments, sa texture
noire intense se fixe
sur vos cils un à un,
le mascara résiste à
l’eau et aux larmes.
Sa brosse étoffante
donne un effet de
volume tout en
allongeant les cils.
Réf. : VPH0300-2
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MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

LES

LÈVRES
Pour une promesse tenue …
Une gamme de plus de 80 références pour des lèvres à magnifier grâce
aux feutres, crayons, rouges à lèvres, gloss …
Les textures varient pour un résultat holographique, mat, irisé, longue
tenue…une palette très large pour répondre à des attentes diverses.
Une gamme Professionnelle déclinée pour toutes les femmes en quête
de perfection quel que soit le type de maquillage recherché.

1

LES

FEUTRES

LONGUE TENUE

Dotée d’une pointe très fine permettant de dessiner
précisemment le contour des lèvres, ce feutre résiste
à l’eau et à la chaleur. Sa formule stable garantie une
longue tenue, la couleur ne migre pas et le séchage
après application est très rapide.
Terre de sienne
VPH0349-3

Cassis
VPH0349-6

New
Nude Perlé
VPH0349-9

Rouge Coquelicot
VPH0349-8

Techniques

de la pro

Pour un trait plus doux l’estomper avec
un pinceau avant qu’il ne soit sec. Le
cas échéant, vous pouvez également
utiliser un soin pour les lèvres.
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Correcteur feutre
longue tenue
VPH0347-1

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

LES

CRAYONS

LÈVRES

Sa texture onctueuse facilite aisément
le maquillage de la bouche, sa pointe fine
permet un tracé précis.
Les pigments renforcent la tenue
et apportent un effet lumière.

1

Rose Tendre
VPH0350-9

Marron Glacé
VPH0350-10

Corail
VPH0350-5

Vieux Rose
VPH0350-11
Terre de Sienne
VPH0350-6

Prunelle
VPH0350-12

New
Nude
VPH0350-17

Rouge Cardinal
VPH0350-13

New
Terre d’Ombre
VPH0350-18

New

Ocre Orangé
VPH0350-14

Fushia
VPH0350-15

Nude Rosé
VPH0350-19

Rouge Orangé
VPH0350-16
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LES

ROUGES

À LÈVRES

Une gamme de 19 rouges à lèvres hydratants et
longue tenue, aux délicates nuances de couleurs
pour un rendu naturel ou sophistiqué,

Nacré
Rose des Sables

Brillant
Violine

au gré des souhaits de chacune.
Rouges à lèvres présentés en étui argenté
particulièrement esthétique et raffiné.

Mat
Lilas

Little Bright
Rouge Pourpre

Little Bright
Mandarine

Mat
Rouge Cardinal

Mat
Nude Perlé

LIP026

LIP027

LIP029

LIP042

LIP043

LIP010

LIP020

Mat
Rose Hamilton

Mat
Pétale de Rose

Mat
Rouge Grenade

Mat
Terre d’ombre

Mat
Rouge Fatal

Mat
Cassis

Mat
Prunelle

LIP044

LIP048

LIP049

LIP050

LIP051

LIP052

LIP053

New

New

New

New

Nacré
Cuivré

Mat
Groseille

Nacré
Naturel

Nacré
Rose

Nacré
Rose Fushia

LIP054

LIP055

LIP056

LIP057

LIP058

New
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New

New

New

New

Une base spécifique pour
préparer les
lèvres avant
l’application du
rouge à lèvres.
Sa texture riche
en substances
hydratantes,
émollientes,
acide hyaluronique, huiles
végétales et
vitamines
renforce
la souplesse
et la douceur
des lèvres.

New

Lip Primer

LIPPRIMER

LES

ROUGES À LÈVRES

Chaque texture, pigment et couleur sont étudiées
spécifiquement pour répondre aux attentes de chacune. Les nuances de teintes jouent sur les tons
chauds et froids pour obtenir un camaïeu très diversifié.

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

PALETTES DE

1

Ces rouges à lèvres sont très faciles à appliquer,
laisse des lèvres souples et grâce à leur texture, ils
sont longue tenue. Un double pinceau lèvres dans
le boitier permet les retouches dans la journée.

Nuances Rouges
VPH0230-4

Nuances Beige Naturel
VPH0230-6

Nuances Roses
VPH0230-3

New

Nuances Mixtes 1
VPH0230-9

Nuances Nude
VPH0230-11
Nuances Mixtes 2
VPH0230-10

New
Nuances Métal
VPH0230-12
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LES

GLOSS

Riche en nacre, ce gloss illumine, colore les lèvres
et apporte une brillance perlée. En application seule
ou en renfort après le rouge à lèvres. Les nacres
sont réparties de façon à ne pas rendre ce gloss

Nacre Beige Rose
PL26C20

Rose Gourmand
PL26C35

Laque Corail
PL26C23

Rouge Rosé
PL26C36

collant, il apporte un effet glamour selon les teintes
utilisées.
Ces 9 teintes toutes tendances s’harmonisent avec
tous les styles de maquillage.

Rose Insolence

Orange
Pamplemousse
PL26C37
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PL26C29

Transparent
PL26C30

Rouge Profond
PL26C38

Vieux Rose
PL26C39

LES

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

GLOSS MAT

1

Texture d’une nouvelle génération, la couleur est éclatante, glisse aisément sur vos lèvres avec un effet
velours. La matière sèche rapidement, vous obtenez un effet Mat (tel qu’un rouge à lèvres), son embout
pinceau facilite l’application. Gloss longue tenue.

Framboise Mat
PL26C33

New

Rouge Obsession
Demi-Mat
PL26C41

Nude Mat
PL26C34

New

Scarlett
Demi-Mat
PL26C42

Rouge Intense
PL26C40

New

Velvet
Demi-Mat
PL26C43
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LES

DISPLAYS
Fond de teint
composé de 3 références (au choix)
4 pièces à la vente
1 testeur par référence
soit 12 pièces et 3 testeurs
Réf. : DISFDT

Poudre Compacte
composé de :
8 poudres compactes
+ 2 testeurs
(2 teintes différentes)
Réf. : DISPCOMP

Poudre Bronzante
composé de :
8 teintes médium éclats
lumineux + 2 testeurs
Réf. : DISPCOMP
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Poudre Libre
composé de 3 références (au choix)
5 pièces à la vente
1 testeur par références
Soit 15 piècecs et 3 testeurs
Réf. : DISPPOUDRE

CC crème
composé de :
13 pièces à la vente
et 2 testeurs
Réf. : DIS-BBCREME

Les

maquillage
professionnel

DISPLAYS

1

Mascara
composé de :
4 références
5 pièces à la vente
1 testeur par référence
Soit 20 pièces et 4 testeurs
Réf. : DISMASCARA2

Mascara Explosion
composé de :
20 mascaras + 1 testeur
Réf. : DISPEXPLOS

Poudre de Soleil
composé de :
12 terre de Soleil
« Terre de Sienne »
Réf. : DISTSM

Gloss
composé de 5 références (au choix)
5 pièces à la vente
1 testeur par référence
Soit 15 pièces et 3 testeurs
Réf. : DISGLOSS2

Rouges à Lèvres
composé de 5 références (au choix)
5 pièces à la vente
1 testeur par référence
Soit 25 pièces et 5 testeurs
Réf. : DISPRAL2
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LES

DISPLAYS
Semi-permanent
composé de 6 références (au choix)
5 pièces à la vente
1 testeur par référence
Soit 25 pièces et 5 testeurs
Réf. : DISPVSP

Présentoir Pupitre
Dim. : 150 x 55 X 35 cm
Réf. : PRESPUPITRE

New

Vernis à ongles
composé de
4 références (au choix)
10 pièces à la vente
1 testeur par référence
Soit 40 pièces et 4 testeurs
Réf. : DISVAO2PM

Display Crayons
composé de 8 références
6 produits à la vente + 1 testeur
Modulable entre les crayons lèvres et crayons paupières.
Réf. : DISPCRAYONS
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LES

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

DISPLAYS

1

Palette Contouring
composé de 12 palettes de
6 fards pour contouring
Réf. : DISPAL943E

Palette Sourcils
composé de 6 palettes Eyebrow
Réf. : DISPKS1

Display Soins
composé de :
- crème contour des yeux
- crème visage
- masque visage
- crème pour le corps
Ce display est modulable selon l’ensemble
des références de la gamme Soins/Corps.
Réf. : DISPSOINS
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MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

LE MAQUILLAGE

ARTISTIQUE

Encore un peu de rêve …
Des matières ciblées pour apporter de la fantaisie au maquillage, couleurs et pigments en
sont les éléments forts.
Une gamme parfaitement novatrice de produits professionnels hors pairs pour parfaire un
maquillage abouti et de longue tenue.

1

LES

AQUARELLES

Chargé en pigments, ce fard liquide est très concentré et adapté aux travaux de précision au pinceau. Il
peut être appliqué sur la peau nue ou sur une couche

Blanc
VPH0455-1

Noir
VPH0455-2

Rose
VPH0455-8

Kit aquarelles
composé de 7 couleurs
(argent, or, noir, rouge,
bleu, jaune, blanc) et
d’une trousse façon cuir.
Réf. : VPH0455-kit
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de fond de teint sans que les couleurs ne se mélangent grâce à un temps de séchage très rapide.
Contenance : 10ml

Rouge
VPH0455-3

Marron
VPH0455-10

Jaune
VPH0455-4

Irisée or
VPH0455-11

Vert
VPH0455-5

Irisée argent
VPH0455-12

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

LES

PAILLETTES

FINES

Gamme variée de paillettes fines fabriquées spécifiquement pour une utilisation purement cosmétique,
made in Europe.

1

Alliant un grand choix de teintes : irisées, colorées,
holographiques.

Vert
PFC11

Vert foncé
PFC14

Argent
PFC15

Bleu profond
PFC12

Noir brillant
PFC16

Rose fluo
PFC17

Multicolores
PFC18

Jaune fluo
PFC20

Brun foncé
PFC19

Vert d’eau
PFC2

Orange fluo
PFC21

Blanc
PFC8

Or rose
PFC22

Or
PFC5

Bleu intense
PFC7

Rouge
PFC9

Véritable guide de la colorimétrie, la
palette ARTY est indispensable pour manier avec arts les couleurs et créer tous
les derniers looks tendances.
Réf. : VPH0456-1
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LES

TATOOS
VENDUS PAR LOTS DE 10 PANACHÉS POSSIBLES :

Tribal 1 - PTA01

Tribal 2 - PTA02

Tribal 3 - PTA03

Tribal 4 - PTA04

VENDUS PAR LOTS DE 10 PANACHÉS POSSIBLES :

Petite Rose - PTA08
Rose - PTA06

Papillon - PTA39

Soleil - PTA10

Dauphin - PTA30

Libellule - PTA31

Serpent - PTA32

Têtes de mort - PTA33

Motifs - PTA34

Salamandre - PTA51

Symbole- PTA38

Cible - PTA45

Flèche coeur - PTA46

Coeurs- PTA47

Love Attack - PTA44
50 - PARISAX

Chinois - PTA48

MAQUILLAGE
PROFESSIONNEL

LES

KITS

TATOOS

1

VALISE ALUMINIUM COMPRENANT :
- 10 paillettes fines de couleurs
- 2 pinceaux pour l’application des paillettes
- 2 colles latex
- 3 pochoirs
Réf. : KTP01

Techniques

de la pro

Colle latex
pour paillettes
(avec pinceau)
Contenance : 10 ml
Réf. : CLP2

• Coller le pochoir papillon (PTA39).
• Remplir le tatoo de colle, décoller le
pochoir.
• Appliquer les paillettes fines fuschia
(PFC4) sur l’intérieur du papillon et
les paillettes multicolores (PFC18) sur
l’extérieur du tatoo.
• Coller le pochoir papillon (TB10).
• Remplir le tatoo de colle, décoller le
pochoir.
• Appliquer les paillettes fines fuschia
(PFC4) sur l’intérieur du papillon et
les paillettes multicolores (PFC18) sur
l’extérieur du tatoo.
• Balayez l’excédent de paillettes.
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2
Accessoires
proFessionneLs

LES

FAUX

CILS
Slow
FC1063

LES PLUMES

Salsa
FC1175

French cancan
FC1127

Country
FC1128

Valse
FC1131

Flamenco
FC1138

Tango
FC1157

Samba
FC1168
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ACCESSOIRES
PROFESSIONNEL

LES PLUMES ET RÉSILLES

2

Ibiza
FC2417

LES MAXI PLUMES

Bahia
FC2420

Cabaret
FC2477

LES

Sophisticated
FC4481

FANTAISIES
Perles noires
Réf. : FC2792

Arlequin
Réf. : FC0641
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LES

FANTAISIES

LES PAILLETÉS DORÉS

Réf. : FC1040

LES STRASS
MULTICOULEURS

Réf. : FC1106

LES STRASS OR

Réf. : FC2011
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RÉSILLES

Réf. : FC1012

LES STRASS BLANCS

Réf. : FC1126

LES STRASS BLEUS

Réf. : FC1122

LES

ACCESSOIRES
PROFESSIONNEL

IMPLANTS

2

60 implants petits
Réf. : FC3510

60 implants moyens
Réf. : FC3511

Techniques

de la pro

Pour retirer délicatement le faux cils, imbibez
un coton de démaquillant pour les yeux, humectez délicatement la paupière et le faux cils
et décollez-le avec douceur.

LES

CLASSIQUES

NOIRS
Frange naturelle 3 longueurs
Réf. : FC1005

Frange 3 longueurs semi-épais
Réf. : FC1002

Frange 3 longueurs renforcées
Réf. : FC1011

Frange 3 longueurs épais
Réf. : FC1038
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LES VERNIS

À ONGLES
Une gamme de plus de 60 références, pour un univers complet dédié à la
mise en beauté des ongles.
Dotés d’un pinceau applicateur de très haute précision, ces vernis exceptionnels
apportent grâce à leur texture, un résultat fantastique. Laque, nacre, paillettes …
un large choix de matières et couleurs …
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LES

VERNIS

À ONGLES

Cette gamme de vernis, made in France, sublimera
votre ongle et illuminera vos mains. Son pinceau monté sur une tige plate de forme carrée, facilitera l’appli-

cation du vernis en une seule passe. La texture de la
laque apporte une brillance “miroir” exceptionnelle.
Contenance du flacon 9 ml.

LES LAQUÉS

GOURMANDISE
Rose Bonbon

Réf. : V0060C

ARDOISE
Gris soutenu
Réf. : V1926C

TENDRESSE
Beige

SENSATION

Réf. : V4865C

DESSOUS CHIC
Noir
Réf. : V92778C

Chocolat

Réf. : V4039C

Réf. : V90866C

PREMIER BAISER

SENSUALITÉ

Réf. : V90861C

Réf. : V4829C

Rose Californien

Rose

ARROGANCE

Violet prune

Réf. : V4836C

HAMILTON

TENTATION

GLAMOUR

Réf. : V6438C

Réf. : V95061C

Réf. : V4831C

Rose tendre

Rouge Noir

IMPATIENCE

ENVOUTEMENT

Réf. : V95060C

Réf. : V8671C

Rouge Orange
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DÉSIR

Rouge Cerise

Taupe

Rouge

ELEGANTE

Violet rouge

Réf. : V1946C

COSMIC
Bleu nuit

Réf. : V3878C

SCINTILLANTE
Rose doré

Réf. : V1961C

RENDEZ-VOUS
Or Cuivre
Réf. : V90871C

DRAGÉE
Rose
Réf. : V8719C

ACCESSOIRES
PROFESSIONNEL

LES NACRÉS IRISÉS

TOPAZE
Orange Brique
Réf. : V1966C

FAUVE

Rouge Aubergine

Réf. : V8727C

GRAND FRISSON

BOHEME

Réf. : V90873C

Réf. : V8767C

Rouge

2

Violet

GRENADE

Rouge foncé

Réf. : V8728C

LES PAILLETÉS

ECLAT
Transparent Pailleté
Réf. : V91861C

HYPNOSE
Rouge Or Pailleté
Réf. : V8757C

REVERIE
Bleu nuit Pailleté
Réf. : V8761C

LES FRENCH

LINGERIE
Naturel

Réf. : PAVFRC

PÉTALE

DENTELLE

Réf. : PAVFR2C

Réf. : PAVFBC

Rose

Blanc
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LES

SOINS

Fixateur top
coat
9 ml
Réf. : PAFTCC

Huile pour
cuticules
9 ml
Réf. : PAHCC

Vitamines
booster
9 ml
Réf. : PAHFC

Vernis
réparateur
(base coat) 9ml
Réf. : PAVRC

LES

Eau
émolliente
cuticules
9 ml
Réf. : PAEEC

KITS

Cette gamme de vernis, made in France, sublimera votre ongle et illuminera vos mains.
Son pinceau monté sur une tige plate de forme carrée, facilitera l’application du vernis en une seule passe.
La texture de la laque apporte une brillance “miroir” exceptionnelle. Contenance du flacon 9 ml.
Réf : KDV19

Kit Fashion

Composé de :

PREMIER BAISER

ARROGANCE

Réf. : V90861C

Réf. : V4836C

Rose Californien

Violet prune

GRENADE

Rouge foncé

Réf. : V8728C

ECLAT
Transparent Pailleté
Réf. : V91861C

Réf : KDV20

Réf : KDV21

Kit Classique

Kit Tendance

Composé de :

ENVOUTEMENT
Taupe

Réf. : V8671C
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DÉSIR

Rouge Cerise

Réf. : V90866C

RENDEZ-VOUS
Or Cuivre
Réf. : V90871C

Composé de :

FAUVE

Rouge Aubergine

Réf. : V8727C

TENDRESSE
Beige

Réf. : V4865C

HAMILTON

BOHEME

COSMIC

Réf. : V6438C

Réf. : V8767C

Réf. : V3878C

Rose tendre

Violet

Bleu nuit

ACCESSOIRES
PROFESSIONNEL

LES

VERNIS À ONGLES

SEMI-PERMANENTS

2

Découvrez NAIL’AX, toute une gamme Professionnelle de vernis semi-permanent, soins, kits ...
PARISAX PROFESSIONAL a créée et développé une ligne complète, répondant aux attentes
des professionnelles et de leurs clientes. Grâce à sa formule gel et sa texture, vous obtenez
une manucure parfaite, brillante, et qui tient jusqu’à 3 semaines.
Avec NAIL’AX vous obtenez un résultat parfait, un ongle protégé, solide et brillant.

Pure
Vrai blanc
Réf. : VSP013PU

Laetitia
rose flashy
Réf. : VSP005PU

Gloria
Bordeaux
Réf. : VSP008PU

Sarah
Rose poupée
Réf. : VSP001PU

Naturel
Rose naturel
Réf. : VSP016PU

Candy
Rose saumon
Réf. : VSP012PU

Blanc nacré
Erica
Réf. : VSP006PU

Clara
Rose framboise
Réf. : VSP002PU

Diane
Rose poudré
Réf. : VSP010PU

Impatiente
Rouge corail
Réf. : VSP020PU

Fatale
Rouge pur
Réf. : VSP021PU

Sereine
Pétillante
Marron nacré
Doré
Réf. : VSP019PU Réf. : VSP017PU

Gourmande
Chocolat
Réf. : VSP018

Topaze grappe
Violine
Réf. : VSP033PU

Spinelle
Gris
Réf. : VSP029PU

Gloria
Bordeaux
Réf. : VSP008PU

Onyx
Noir
Réf. : VSP035PU

Base
S’applique au début
de la pose afin de
préparer et ne pas
abîmer l’ongle.
Réf. : VSBASEPU

Secrète
Taupe
Réf. : VSP015PU

Hématite
Gris souris
Réf. : VSP030PU

Passionnée
Rouge pink lady
Réf. : VSP024PU

Foundation
S’applique après la
base afin de faciliter
le retrait du vernis.
Réf. :
VSFOUNDATIONPU
Gloss
S’applique après
les couches de
vernis.
Réf. :
VSGLOSSPU

Cleanser
Liquide de finition.
Réf. : VSCLEANSERPU

Remover
Solution pour dissoudre le
vernis semi-permanent.
Réf. : VSREMOVERPU
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LES KITS

PROFESSIONNELS

Pour ne jamais manquer de rien …
Un monde de perfection à emporter en toute circonstance, ces kits ont été étudiés spécifiquement selon les besoins de chacun, les produits indispensables pour parfaire le maquillage.
Un contenant différent (valise, sac, trolley) pour faciliter l’utilisation.

2

LES

VALISES

MAQUILLAGE PRO

KMP12
1 palette 6 ombres à paupières tons chauds, 1 palette 6 ombres à paupières tons froids, 1 base de maquillage neutre
30 ml, 1 fond de teint fluide 30 ml, 1 fond de teint crème, 1 correcteur crème, 1 palette 5 rouges à lèvres, 1 poudre libre,
1 mascara, 1 eye-liner compact, 1 star powder, 2 crayons lèvres, 2 crayons paupières, 1 valise compartimentée.
(Réf. : PH1280N)
Dimensions : L. 22,5 x l. 16,5 x h. 16,8 cm
Réf. : KMP12

KMP13
1 palette 12 ombres à paupières tons chauds, 1 palette 12 ombres à paupières tons
froids, 1 faux cils frange naturelle, 1 faux cils implants, 1 fond de teint crème,
1 base de maquillage neutre 30 ml, 1 base correctrice de teint verte
15 ml, 2 fonds de teint fluides 30 ml, 1 palette 18 rouges à lèvres n°5,
1 poudre libre, 1 mascara, 1 eye-liner compact noir, 1 star powder,
1 paillette fine, 3 crayons lèvres, 3 crayons paupières, 1 palette correcteurs crèmes,
1 palette basic pro, 1 houppette coton, 1 éponge latex pré-découpée,
1 pince à épiler chromée, 1 spatule acétate 9 mm,
1 valise compartimentée. Réf. : PH3166N.
Dimensions : L. 25 x l. 25,5 x H. 30 cm
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KMP14
1 palette 12 ombres à paupières tons chauds,
1 palette, 12 ombres à paupières tons froids, 1 faux
cils frange naturelle, 1 faux cils implants, 1 base
de maquillage neutre 30 ml, 1 base correctrice de
teint verte 15 ml, 3 fonds de teint fluides 30 ml, 3
fonds de teint crème,1 palette 18 rouges à lèvres
n°5, 1 gloss, 2 poudres libres, 1 mascara, 1 eye-liner compact noir, 3 star powder, 3 paillettes fines,
5 crayons lèvres, 5 crayons paupières, 1 palette
correcteurs crèmes, 1 palette basic pro, 1 houppette coton, 1 éponge latex pré-découpée, 1 pince
à épiler chromée, 1 valise compartimentée.
Réf. : PH3149N.
Dimensions : L. 36 x l. 22 x H. 24 cm

2
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VALISES

MAQUILLAGE PRO

KMP15
1 palette 12 ombres à paupières tons chauds, 1 palette 12 ombres à paupières tons
froids, 1 faux cils frange naturelle, 1 faux cils implants, 1 base de maquillage neutre
30 ml, 1 base correctrice de teint verte 15 ml, 3 fonds de teint fluides 30 ml, 3 fonds de
teint crèmes, 1 palette 18 rouges à lèvres n°5, 1 gloss, 2 poudres libres, 1 mascara,
1 eye-liner compact noir, 3 star powder, 3 paillettes fines, 5 crayons lèvres, 5 crayons
paupières, 1 houppette coton, 1 éponge latex pré-découpée, 1 palette correcteurs
crèmes, 1 palette basic pro, 1 pince à épiler chromée, 9 pinceaux, n°2, n°4, n°10, n°17,
n°19, n°22, n°23, n°24, n°29.
1 trousse 8 soufflets, 1 sac maquilleur (BDSM).
Dimensions : L. 36 x l. 22 x H. 24 cm
Réf. : KMP15
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KMP16
1 palette 12 ombres à paupières tons chauds, 1 palette 12 ombres à paupières tons
froids, 1 faux cils frange naturelle, 1 faux cils implants petite taille, 1 base de maquillage
neutre 30 ml, 1 base correctrice de teint verte 15 ml, 3 fonds de teint fluides 30 ml,
3 fonds de teint crèmes, 1 palette 18 rouges à lèvres n°5, 1 gloss, 2 poudres libres,
1 mascara, 1 eye-liner compact noir, 3 star powder, 3 paillettes fines, 5 crayons lèvres,
5 crayons paupières , 1 palette correcteurs crèmes, 1 palette basic pro, 1 houppette
coton, 1 éponge latex pré-découpé, 1 taille crayon,1 pince à épiler chromée, 9 pinceaux,
n°2, n°4, n°10, n°17, n°19, n°22, n°23, n°24, n°29. 1 trousse 8 soufflets.
1 valise compartimentée trolley (réf. PH3240N)
Dimensions : L38 x l27 x H46 cm
Réf. : KMP16

2

1 valise à roulettes
Réf. : PH3240N
Dimensions: L.38 x l. 27 x H. 46cm
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LES PINCEAUX

PROFESSIONNELS

Pour ne jamais manquer de rien …

2

LES

PINCEAUX

PRO

MANCHES LONGS

Les pinceaux visage
Pinceau Blush Chèvre
L. 23 mm x l. 45 mm
Réf. : BDBC N°3

Pinceau éventail Chèvre
L 25mm x l 55mm
Réf. : BDBC N°43

Pinceau Blush Ecureuil
L. 20mm x l. 25mm
Réf. : BDBC N°5

Pinceau Blush Poney
L. 20mm x l. 40mm
Réf. : BDBC N°4

Pinceau Blush
biseautée Poney
L. 20 mm x l. 30 mm
Réf. : BDBC N°6

Pinceau éventail Râton
laveur
L10 mm x l 35 mm
Réf. : BDBC N°27

Pinceau Poudre Chèvre
L. 25 mm x l. 45 mm
Réf. : BDBC N°2

Maxi Pinceau Poudre Chèvre
L. 52 mm x l. 48 mm
Réf. : BDBC N°1
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New
Pinceau Contouring
L. 30 mm x l. 25 mm
Réf. : BDBC N°48

Pinceau
Fond de teint fluide
L. 22 mm x l. 30 mm
Réf. : BDBC 33

Pinceau
Anti Cernes
Réf. : BDBC N°34

Pinceau Estompeur
L.16 mm x l.10 mm
Réf. : BDBC N°49

Pinceau « Tapotteur »
Fond de Teint / Poudre
L. 26 mm x l. 34 mm
Réf. : BDBC N°39

Pinceau « Tapotteur »
Fond de Teint / Poudre
L. 34 mm x l. 40 mm
Réf. : BDBC N°40

New

Les pinceaux applicateurs

Applicateur mousse
embout interchangeable
L. 5 mm x l. 16 mm
Réf. : BDBC N°25
Applicateur mousse
embout fixe
L. 14 mm x l. 16 mm
Réf. : BDBC N°42

Les pinceaux cils/sourcils
Peigne - Sanglier
L. 14 mm x l. 43 mm
Réf. : BDBC N°28

Goupillon
L. 6 mm x l. 23 mm
Réf. : BDBC N°29
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Les pinceaux paupières/lèvres
BDBC N°7
Poney
L. 20 mm x l. 23 mm
BDBC N°8
Martre
L. 12 mm x l. 17 mm
BDBC N°9
Ecureuil
L. 12 mm x l. 15 mm
BDBC N°10
Martre
L. 10 mm x l. 12 mm
BDBC N°44
Chèvre
L. 8 mm x l. 20 mm
BDBC N°11
Ecureuil
L. 10 mm x l. 13 mm
BDBC N°12
Poney
L. 10 mm x l. 13 mm
BDBC N°13
Martre
L. 8 mm x l. 10 mm

BDBC N°15
Ecureuil
L. 10 mm x l. 11 mm

BDBC N°16
Martre
L. 8 mm x l. 8 mm
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BDBC N°21
Martre
L. 6 mm x l. 5 mm

BDBC N°22
Martre
L. 6mm x l. 8 mm
BDBC N°23
Martre
L. 4 mm x l. 7 mm
BDBC N°24
Martre
L. 1 mm x l. 7 mm

BDBC 30
Pinceau rétractable lèvres - Martre
L. 6mm x l. 10 mm
BDBC N°32
Pompon - Martre
L. 7 mm x l. 10 mm
BDBC N°36
Pinceau Boule
Petit Modèle
BDBC N°37
Martre
L. 4 mm x l. 5 mm
BDBC N°38
Martre
L. 4 mm x l. 5 mm

Les pinceaux biseautés

BDBC N°17
Martre
L. 7 mm x l. 10 mm

BDBC N°35
Biseautée - Martre
L. 8 mm x l. 8 mm

BDBC N°18
Martre
L. 7 mm x l. 5 mm

BDBC N°19
Biseautée - Martre
L. 4 mm x l. 5 mm

BDBC N°20
Martre
L. 5 mm x l. 14 mm

BDBC N°46
Biseautée - Martre
L. 6 mm x l. 5 mm
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LES

PINCEAUX

PRO

MANCHES COURTS
PAMC8
Martre
L.12 mm x l. 17 mm

2

PAMC4
Pinceau blush
Poney
L. 20 mm x l. 40 mm

PAMC13
Martre
L. 8 mm x l. 13 mm

PAMC2
Pinceau poudre
Chèvre
L. 22 mm x
l. 50 mm

PAMC19
Biseauté - Martre
L. 6 mm x l. 6 mm
PAMC22
Martre
L. 6 mm x l. 8 mm
PAMC25
applicateur mousse rech.
L. 5 mm x l. 16 mm
PAMC35
Peigne sanglier
L. 35 mm x l. 34 mm
PAMC36
Goupillon
L. 3 mm x l. 23 mm

LES

PINCEAUX MAQUILLAGE NYLON

HAUT DE GAMME

PN1
Pinceau plat
L. 34 mm x l. 30 mm

PN3
Pinceau
langue de chat
L. 14 mm x l. 18 mm

PN2
Pinceau rond
L. 20 mm x l. 40 mm

PAMC33
Pinceau Fond de Teint
Nylon
L. 30 mm x l. 20 mm

PN5
Pinceau rond
L. 5 mm x l. 10 mm

PN4
Pinceau
langue de chat
L. 12 mm x l. 16 mm

PN6
Pinceau eye-liner
L. 4 mm x l. 7 mm
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LATEX
New

Eponge Pro Blender biseautée

Permet une application précise du fond de teint fluide
sur les zones du visage les plus difficiles à maquiller.
70 x 40 mm
Réf. : BDFFBB2

2

Eponge Beauty Blender

Pour l’application du fond de teint fluide. Sa forme
ergonomique offrira confort et uniformité du teint.
60 x 40 mm
Réf. : BDFFBB3

Eponge Silicone

Pour une application du fond de teint,le résultat est uniforme et naturel.
La matière et l’ergonomie de cette éponge réduit la quantité
de fond de teint à appliquer.
Dim. : L. 6,5 x l. 4 cm • Réf. : BDFFSIL

Eponge latex goutte d’eau
Pour l’application du fond de
teint fluide.
Dim. : L. 7 x l. 5 cm
Réf. : BDFF17

HOUPPES

Houppette coton et satin

Pour l’application de la poudre libre
Ø 6cm
Vendue par lot de 2
Réf. : BDFF 19

Eponges latex

pré-découpées
(x 6 morceaux) dans boîte
acrylique Ø 8,3 cm
Réf. : BDFF13B

Eponge latex losange

Pour l’application du fond de teint
Dim. : L. 6,5 x l. 5 cm
Réf. : BDFF8R

Houppette coton

Pour l’application de la poudre libre
dans boîte acrylique
Ø 9 cm
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LA
BAGAGERIE
L’univers du Maquillage s’étend aux indispensables à vivre pour un quotidien facilité …
Une gamme très complète, professionnelle et particulièrement tendance de trousses
et bagages qui vous accompagneront partout dans vos déplacements des plus anodins aux plus dépaysants.

2

LES

SACS
Sac fashion Vernis
Noir et blanc
Dim. : L. 48 x l. 20 x H. 39 cm
Réf. : SVLFASH

Sac Vernis Noir
Dim. : L. 50 x l. 18 x H. 40 cm
Réf. : SVL

Sac Magazine
Dim. : L. 48 x l. 20 x H. 39 cm
Réf. : SVLMAG

Sac Fashion Attitude
Dim. : L. 48 x l. 20 x H. 39 cm
Réf. : SVLFA
Sac voyage
Pvc noir / blanc
Dim. : L.42 x l.33 x H. 20 cm
Réf. : SPBN
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Sac bowling
Gris anthracite
Dim. : L. 48 x l. 20 x H. 39 cm
Réf. : SBL-5

Sac bowling
Design Formes géométriques
Dim. : L. 48 x l. 20 x H. 39 cm
Réf. : SBL-8
Sac bowling
Marron
Dim. : L. 54 x l. 25 x H. 30 cm
Réf. : SBL-7

Sac bowling
Sac à pois
Dim. : L. 54 x l. 25 x H. 30 cm
Réf. : SBL-9
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Sac voyage
Pvc noir / blanc / ROSE
Dim. : L.55 x l.24 x H. 32 cm
Réf. : SPV1
Sac voyage
Pvc noir / blanc
Dim. : L.57 x l.20 x H. 37 cm
Réf. : SVV

Sac vinyl Noir et Beige
avec découpe losange
Dim. : L. 44 x l. 14 x H. 28 cm
Réf. : SVBL

Sac tressé 3 couleurs
Dim. : L. 43 x l. 19 x h. 23 cm
Réf. : SPVT

New

82 - PARISAX

ACCESSOIRES
PROFESSIONNEL

Sac à roulettes semi-rigide noir
Matière tissu imperméable. Nombreuses poches de rangements
intérieures et extérieures. Système de fermeture zip renforcé.
2 possibilités de transport :
- poignée rigide rétractable
- poignées souples renforts aux extremités.
Fermé : L. 60 x l. 34 x H. 30 cm
Réf. : SAR3

2

Sac Maquilleur
Fermé : L. 37 x l. 18 x H. 27 cm
Ouvert : L. 95 x l. 36 cm
(Sac vendu hors produits)
Réf. : BDSM

New
Valise Voyage Fashion
4 roues multidirectionnelles,
Coque rigide, résistante et légère
pour le transport, aménagement fonctionnel,
intérieur doublé, rangement facilité
par des pochettes intégrées
et par des sangles,
poignée télescopique en aluminium,
serrure à combinaison intégrée.
50 x 35 x 25 cm
Réf. : VTRPX
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À PINCEAUX

Trousse PVC noire
8 soufflets
Réf. : TR8B
Trousse PVC huilé noir
12 soufflets
Réf. : TR4045

Trousse pinceaux fixation
PVC Noir
L. 20 x H. 21
Réf. : TRT3

Trousse PVC huilé noir
39 soufflets
Réf. : TR39B
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VANITYS

Vanity PVC
Sac à pois
Dim. : L.29 x l.17 x h.18 cm
Réf. : S8171

2

Vanity PVC
Design Formes géométriques
Dim. : L.29 x l.17 x h.18 cm

Vanity PVC Marron Noir
Dim. : L.29 x l.17 x h.18 cm
Réf. : S8168

LES

Vanity PVC Gris
Dim. : L.29 x l.17 x h.18 cm
Réf. : S8166

TROUSSES
Trousse PVC vernis blanc
Trapèze MM
Dim. : L. 28 x l. 18 x p. 7,5 cm
Réf. : CR3559B

Trousse PVC vernis noir
Trapèze MM
Dim. : L. 28 x l. 18 x p. 7,5 cm
Réf. : CR3559N

Trousse PVC vernis parme
Trapèze MM
Dim. : L. 28 x l. 18 x p. 7,5 cm
Réf. : CR3559P
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TROUSSES
Trousse MESH noire
Base PVC + zip blanc
Dim. : L. 20 x l. 10 cm
Réf. : BDTM

Trousse MESH noire
Base PVC + zip blanc
Dim. : L. 28 x l. 18 x H. 7,5 cm
Réf. : CR629

Trousse ronde noire & rose
Trousse centrale, amovible.
2 rangements intérieurs avec zip.
Dim. : L. 23 x l. 12 x H. 16 cm
Réf. : CR170

Trousse arrondie noire
Dim. : L. 28 x l. 18 x p. 7,5 cm
Réf. : CR3263

Trousse arrondie rose
Dim. : L. 28 x l. 18 x p. 7,5 cm
Réf. : CR3263P
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Trousse PVC noire
Effet faux cuir
Dim. : L. 21 x l. 7,5 cm
Réf. : TRNPM

Trousse Vinyl Rose
Format Trapèze
Dim. : 21 x 14 x 5 cm
Réf. : TR1261

New

Trousse PVC tressée 3 couleurs
Dim. : L. 23 x l. 15 cm
Réf. : CR1460

Tro

ACCESSOIRES
PROFESSIONNEL

2

Trousse carrée PVC blanc
Bordure noire PM
16,5 x 70 x 110 cm
Réf. : CR3550B

Trousse carrée PVC noir
Bordure blanche PM
16,5 x 70 x 110 cm
Réf. : CR3550N

Trousse vinyl Noir et Beige
avec découpe losange
Dim. : L. 22,5 x l. 9 x H. 14 cm
Réf. : CR972

Trousse Ecru et Noir
Base PVC + zip blanc
Dim. : L. 28 x l. 18 x H. 7,5 cm
Réf. : CR5451

Trousse fashion Attitude
Trousse PVC Design
Dim. : L. 28 x l. 18 x p. 8 cm
Réf. : TRFA

Trousse Magazine
Dim. : L. 24 x l. 8 x H. 15 cm
Réf. : TR1203

Trousse Magazine arrondie
Dim. : L. 20 x l. 4 x H. 10 cm
Réf. : TR2260

Trousse PVC Transparente
Format Trapèze
Dim. : L. 28 x l. 18 x p. 8 cm
Réf. : CR6002
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LES

MINI PINCEAUX

DE VOYAGE

Kit voyage 4 contenants
ACC pochette transparente zip rose
Réf. : PAB010

Kit Voyage
Set 4 mini pinceaux avec
etui PVC transparent.
Dim. : L. 4,2cm x h. 8,8 cm.
Réf. : BD9903A

Set 12 embouts Mousse
Réf. : F13

2

Kit voyage 4 contenants
ACC pochette transparente zip noir
Réf. : PAB009

Kit Voyage
Set 8 embouts interchangeables
+ manche sous étui PVC
transparent.
Dim. : L. 12,5 x h. 8 cm.
Réf. : BD9905

Pinceau Lèvres Rétractable
Poils Nylon
L. poils 9 mm x l. 4 mm
Réf. : BDR 120
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LES

ACCESSOIRES

DE VOYAGE
New

Recharge Recourbe Cils
Conçue spécifiquement pour
le recourbe cils Inox (BDRRC)
Vendue par lot de 2.
Réf. : BDRRC

Recourbe Cils -inox
Réf. : BDRC

Miroir avec pochette suédine noire
2 faces (1 standart, 1 grossisante)
70 x 65 x 10 mm
Réf. : BDMS

Vaporisateur
Argenté : réf. VAPA

Taille Crayon Jumbo
Spécialement conçu
pour les crayons large diamètre.
Lame made in Solingen.
ø16 mm
Réf. : BK6
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Taille Crayon Double
Spécialement conçu pour les crayons
paupières et lèvres avec réservoir.
Lame made in Solingen.
ø 8 mm et 11 mm
Réf. : BK4-2

ACCESSOIRES
PROFESSIONNEL

LES

PINCEAUX

TERRE DE SOLEIL

2

Trousse Pinceaux Voyage
Set 5 pinceaux dans trousse
Mesh (pinceau poudre,
paupières, lèvres,
brosses sourcils, goupillon)
Réf. : 9916

Trousse PVC noire
Kit 5 pinceaux (PM)
Dim. : (pochette fermée) : 12 x 6.5 cm
Réf. : KIT5N

Pinceau Terre de Soleil
Poils de Chèvre
Hauteur totale 6 cm
Ø 3 cm
Réf. : 9906 (argent)

Pinceaux Terre de Soleil
Poils de Chèvre
H. totale 7,5 cm - Ø 7 cm
Réf. : 9904N (noir)
Réf. : 9904A (argenté)
Réf. : 9904O (doré)

Pinceaux Blush Rétractables
Chèvre
Dim. fermé 12 cm
L. poils 4 cm x l. 3 cm
Réf. : BDSD9 (argent)
Réf. : BDSDN (noir)

ns
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LES VALISES

PROFESSIONNELLES

L’univers du Maquillage s’étend aux indispensables à vivre pour un quotidien facilité …
Une gamme très complète, professionnelle et particulièrement tendance de trousses et bagages
qui vous accompagneront partout dans vos déplacements des plus anodins aux plus dépaysants.

2

LES

MINI

MALETTES

Mallette transparente et cornières
grises avec un plateau intérieur
Dim. fermée : L. 17,5 x l. 11,5 x h. 11 cm
Réf. : LO11-SPA

Mallette noir façon croco
2 plateaux
Dim. fermée : L. 22,5 x l. 16,5 x h. 16,8 cm
Réf. : PH1280N

Valisette Pailletée Noire
Dim. fermée :
L. 17,5 x l. 11,5 x h. 11,5 cm
Réf. : VAMPN

Valisette Pailletée Argent
Dim. fermée :
L. 17,5 x l. 11,5 x h. 11,5 cm
Réf. : VAMPA

LES

VALISES PRO

FAÇON CROCO
Valise
2 plateaux compartimentés,
1 plateau compartimenté
coulissant.
Dim. fermée :
L. 36 x l. 22 x h. 24 cm
Noir - Réf. : PH3149N
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Valisette Pailletée Rose
Dim. fermée :
L. 17,5 x l. 11,5 x h. 11,5 cm
Réf. : VAMPR

Valise
2 plateaux compartimentés,
1 plateau compartimenté coulissant.
Dim. fermée : L. 41,5 x l. 25 x h. 31 cm
Noir - Réf. : PH3226N

LES

VALISES PRO

ACCESSOIRES
PROFESSIONNEL

Valise
2 plateaux compartimentés,
1 plateau compartimenté
coulissant.
Dim. fermée : L. 25 x l. 25,5 x h. 30 cm
Réf. : PH3166N

2

FAÇON STRASS
Valise blanche strass argents
6 plateaux
Dim. Fermée : L. 33 x l. 20 x h. 27 cm
Réf. : GD2651B

Valise noire strass blancs
6 plateaux
Dim. Fermée : L. 33 x l. 20 x h. 27 cm
Réf. : GD2651N
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LES

VALISES

TROLLEY
Valise alu diamant parme
3 valises en une,
avec une poignée
Dim. fermée :
L. 37 x l. 25 x h. 73 cm
Réf. : PH3225P

Valise alu diamant noir
3 valises en une,
avec une poignée
Dim. fermée :
L. 37 x l. 25 x h. 73 cm
Réf. : PH3334B
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Valise à roulettes
3 valises en une,
avec une poignée
Dim. fermée :
L. 37 x l. 25 x h. 73 cm
Réf. : PH3225D

LES

TROLLEY

ACCESSOIRES
PROFESSIONNEL

VALISES

2

Valise alu noir et strass blanc
2 niveaux
Dim. : L. 36,5 x l. 25 x h. 71 cm
Réf. : PH3266-S

Valise Alu Rose et strass Blanc
2 Niveaux
Dim. : L. 36,6 x l. 25 x h. 71 cm
Réf. : PH3225R
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LES

VALISES

TROLLEY
Valise alu Façon croco
Valise à roulettes avec une poignée
Dim. fermée : L. 38 x l. 27 x h. 46 cm
Réf. : PH3240N

Valise à roulettes Noire
3 valises en une,
avec une poignée
Dim. fermée :
L. 37 x l. 25 x h. 73 cm
Réf. : PH3225N
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LES

VALISES

LUMIÈRES

2

Valise Alu Diamant Gris
Avec trolley
4 compartiments, 1 miroir
4 lampes 5 w – 60 Hz
Basse tension
Dim. : L. 44.5 x l. 33 x h. 15.2 cm
Réf. : GD9553G

Valise Alu Diamant Noir
Avec trolley
4 compartiments, 1 miroir
4 lampes 5 w – 60 Hz
Basse tension
Dim. : L. 44.5 x l. 33 x h. 15.2 cm
Réf. : GD9553N
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ACCESSOIRES
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LE MOBILIER

PROFESSIONNEL
Studio Pro, une gamme créée et développée pour apporter un concept exclusif pour tout
type d’environnement.
Le « Made In » PARISAX PROFESSIONAL, tous les atouts réunis pour répondre aux besoins
de chacun et mettre en avant la gamme Maquillage.

2

MOBILIER

LE

PROFESSIONNEL
Chaise maquilleur
Aluminium noir. Matière ultra légère
Livrée avec sa housse pour le transport
Dimensions : H. 109 x l. 56 x p. 43 cm
Réf. : S105

Eclairage parapluie
Lampe tungstren
ventilée 250 watt maxi.
Orientable.
Ombrelle noire avec
réflecteur intérieur
argenté
Orientation et hauteur
réglable. min.
1,25 m à + de 2 m
Réf. : ombrelle
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ACCESSOIRES
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MOBILIER

LE

PROFESSIONNEL

2

VALISE TABLE DE MAQUILLAGE
SUR PIEDS
Valise table de maquillage - Façon croco. Roulettes
Pieds téléscopiques - Miroir - 6 lampes à vis - interrupteur, prise compartiments modulables
Systèmes d’accroches pour sèches cheveux, pots, brosses, et pinceaux.
NOUVEAU : Module amovible avec 4 plateaux
Façon croco noir.
Dimensions présentoir :
H. 53 x L.64 x P. 26 cm
Réf. : DB2100-2

New
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LES

BARS

À COULEURS
New
Présentoir acrylique très raffiné, moderne.
Toute une gamme de produits de maquillage
à portée de main, ce display est composé
des références de la gamme maquillage Professionnel.
Réf. : DISTENDANCE2

Display composé des produits de notre gamme
Maquillage Professionnel
Concept innovant, maquillage tendance,
textures couvrantes …
Découvrez les indispensables du maquillage
et les best sellers de la gamme PARISAX PRO
Présentoir en acrylique noir
L. 62,5 x l. 45 x h. 12 cm,
Réf. : ZDISDB8000-4
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New

LES

À COULEURS

MEUBLE DISPLAY NOIR
Meuble sur roulettes
composé des références de la
Gamme Maquillage professionnel.
Miroir lumineux (6 ampoules)
3 tiroirs
Dimensions : L 60 x l 52 x H 165,5 cm
Réf. : DB7000-2
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BARS
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LES

BARS

À COULEURS
New

Bar à Couleurs Prestige
Meuble laqué noir avec néon composé des références de la Gamme Maquillage professionnel.
Vendu uniquement avec implantation produits.
Chaque display est amovible, aimanté et interchangeable pour une présentation raffinée et
pratique, mais aussi évolutif permettant l’intégration des nouveaux produits à venir.
Ref. : DB10000V-2
Dimensions :
L 1,38 m x l. 0,67 m x h 1,62 m
106 - PARISAX

ACCESSOIRES
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MOBILIER

LE

PROFESSIONNEL

2

COLONNES ACCESSOIRES

New

Colonne Accessoires :
Colonne composée de 543 produits et 12 testeurs
3 faces en plexi noir. Plateau pivotant. 60 crochets.
Composition de la colonne sur demande.
Dim. : H. 180 x l. 36 x p. 36 cm
Réf. : BDCCA-2
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Meuble Stockeur noir
Composé des références de la Gamme Maquillage professionnel.
Chaque référence est présentée dans des dispays acryliques noires (regroupé par gamme de produits.
Meuble sur roulettes, 4 étagères, 2 tiroirs avec poignées design, enseigne lumineuse LED.
Dim. L. 129 x l. 40 x h. 200 cm
Réf. : DB1240
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LES

ACRYLIQUE

ACCESSOIRES
PROFESSIONNEL

DISPLAYS

2

Lèvres
Réf. : ZAD-S-1250

Fards à Joues
Réf. : ZAD-U-1250

Poudres Libres, correcteurs
Réf. : ZAD-D-1250

Fonds de teint stick
Réf. : ZAD-B-1250

Fonds de teint fluide
Réf. : ZAD-C1250

Terres de soleil
Réf. : ZAD-A-1250

Mascara, Eyeliner, crayons
Réf. : ZAD-G2-1250

Rouges à Lèvres
Réf. : ZAD-Q-1250

Fards à paupières
Réf. : ZAD-V-1250

Gloss
Réf. : ZAD-R-1250

Star Powder, Poudre Cosmique
Réf. : ZAD-I-1250

Vernis à ongles
Réf. : ZAD-Y-1250
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LE

MARKETING
Kakemomo avec 4 œillets sur structure
Toile PVC 340 g
Dim. : 180 x 80 cm
Réf. : KAKEMONOS

New

New

Tapis antidérapant
Dim. 200 x 200 cm
Réf. : TAPIS
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LES

ACCESSOIRES
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POSTERS

Poster 60 x 80
PO45

Poster 60 x 80
PO43

Poster 60 x 80
PO28

Poster 80 x 60
PO44

Poster 60 x 80
PO40

Poster 60 x 80
PO42

2

Poster 60 x 80
PO22

Poster 60 x 80
PO41

Poster 60 x 80
PO25
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3
BeAUTÉ

des mains

La
manucure
Eléments indispensables pour préparer ou réparer l’ongle, ces références produits
sont issues d’une fabrication spéciﬁque alliant la qualité et l’accessibilité.
La coutellerie en Inox, les références Electriques aux Normes CE, les pinceaux Pro … toutes
ces références vous accompagneront tout au long de votre activité professionnelle.

LES

COUPES

ONGLES
Coupe Ongle Inox
Sa forme compacte et son ressort amovible
permettent une coupe parfaite
pour tous types d’ongles et garantissent
un transport aisé sans risque de blessure.
Qualité Inox.

Petit modèle
Dimension : 6 cm
Réf. : EL8304

Grand modèle
Dimension : 8 cm
Réf. : EL8305

Petit Modèle (5,5 cm) :
Coupe Ongle coloré
Ce coupe-ongles avec finition
nickelée est très résistant.
Son bec arrondi permet une
coupe franche et nette.

New
Rose
Réf. : EL8304.2
Bleu
Réf. : EL8304.5

Violet
Réf. : EL8304.6
Grand Modèle (9 cm) :

New

Rose
Réf. : EL8305.2
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Bleu
Réf. : EL8305.5

Violet
Réf. : EL8305.6

LES

PEAUX

BEAUTÉ
DES MAINS

New

COUPES

3

Ce coupe-peaux, avec sa tête en acier inoxydable possède
une lame extrêmement bien affûtée pour une coupe nette
et précise des cuticules.
Utilisez le coupe-peaux sur des ongles propres et secs.

New
Rose
Réf. : EL8306.1

Bleu
Réf. : EL8306.2

Violet
Réf. : EL8306.3

New
Le CARROUSSEL - 60 pièces
composé de :
- 12 coupe-peaux (4 par couleur)
- 6 limes en verre grand modèle (2 par couleur)
- 6 limes en verre petit modèle (2 par couleur)
- 12 coupe-ongles grand modèle (4 par couleur)
- 12 coupe-ongles petit modèle (4 par couleur)
- 12 pince à épiler (4 par couleur)
Réf.: KITMC60

PARISAX - 117

LES

CISEAUX
New

Ciseaux à envies Inox courbe
De forme courbe, ces ciseaux professionnels
de 9,2 cm de longueur coupent avec précision
les petites peaux mortes autour de l’ongle.
Réf. : EL8101

Ciseaux à ongles Inox courbe
De forme courbe, ces ciseaux professionnels de 9,2 cm
de longueur coupent avec précision les ongles souples
et facilite la courbe de l’ongle.
Réf. : EL8102

Ciseaux lentilles Inox
Grace à leur embout arrondi, ces ciseaux
professionnels de 9 cm coupent sans risque les
poils de nez et oreille. Qualité Inox.
Réf. : EL8104

New
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Ciseaux à Ongles et à Envies
De forme courbe, ces ciseaux professionnels coupent avec
précision les ongles souples ainsi que les petites peaux
mortes (cuticules). Acier inoxydable.
Réf. : EL8607

Ciseaux bouts ronds Inox
A usages multiples, ces ciseaux professionnels
de 9 cm sont utiles dans tous secteurs d’activité.
Qualité Inox.
Réf. : EL8103

Ciseaux pansements Inox
A usages multiples, ces ciseaux professionnels
de 11 cm sont utiles dans les secteurs de esthétique et hospitalier. Qualité Inox
Réf. : EL8105

Ciseaux Moustaches
Grâce à leur embout arrondi, ces ciseaux professionnels
coupent sans risque les poils de nez, oreille et la
moustache. Acier inoxydable.
Réf. : EL8608

BEAUTÉ
DES MAINS

LES

CISEAUX

BÉBÉ

3

Lame en acier inoxydable à bouts arrondis. Ciseaux conçus pour couper les ongles de bébé facilement et en toute sécurité.
Toujours utiliser sur ongles propres et secs.

New

Rose
Réf. : EL8106.1

New

LES

Bleu
Réf. : EL8106.2

ACCESSOIRES
New

Repousse chair Inox
Outil professionnel de 13,7 cm,
permet de repousser les peaux autour de l’ongle
et d’en affiner le contour. Qualité Inox.
Réf. : EL8302

New

Tire Comedon
Permet d’extraire les impuretés tout en douceur.
Réf. : EL8301

New
Coupe Cuticules
metal inox
Réf. : EL8303
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LES

PINCES

Pince à envies Inox
Pince à Envies Inox de 12 cm,
son bec professionnel de 3 mm permet une coupe
précise des petites peaux mortes autour de l’ongle.
Ressort auto. Acier inoxydable.
Réf. : EL8201

Pince à ongles Inox
Pince à ongles Inox de 12 cm, son bec concave
professionnel permet une coupe précise des ongles
durs et résistants. Ressort épingle. Acier inoxydable.
Réf. : EL8202

Pince à ongles Sécateur
Pince à ongles professionnelle de 13,5 cm,
avec bec concave et fermoir auto., cet outil
est l’élément indispensable pour la coupe
des ongles de pieds. Acier inoxydable.
Réf. : EL8204

Pince Guillotine Inox
Avec son bec professionnel arrondi,
elle est conçue pour la coupe de faux ongles.
Longueur 12,5 cm. Acier inoxydable.
Réf. : EL8203

New
Recharges 5 lames pour
coupe-Cors
Réf. : EL8609-B5

Pince Pédicure pour Ongles Incarnés
L’extrémité plate aide à dégager et couper les
ongles incarnés. Acier inoxydable.
Réf. : EL8604
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Coupe-cors anti-callosités
Permet de supprimer les cors, callosités et peaux mortes
situés sous le talon.
En utilisation régulière, votre talon redevient lisse
et retrouve ainsi douceur et souplesse.
Son manche ergonomique permet une bonne prise en main
et limite ainsi les risques de coupures.
Réf. : EL8609

our

LES

BEAUTÉ
DES MAINS

w

ACCESSOIRES

Repousse chair Inox
Outil professionnel de 13,7 cm, permet de repousser
les peaux autour de l’ongle et d’en affiner le contour.
Qualité Inox.

Réf. : EL8302

Coupe Cuticules
Metal inox.

New

Repousse chair
Instrument double gorge et repousse chair. Embout
carré. Acier inoxydable.

New

New

New

Réf. : EL8602

Lisse Gel
Cet outil aux 2 extrémités différentes permet de lisser
le gel avant le passage sous la lampe UV) ou de
réalser certains motifs. Acier inoxydable.

Réf. : EL8603

New

Réf. : EL8303

Repousse chair
Instrument double gorge et repousse chair. Embout incurvé. Acier inoxydable.

Réf. : EL8601

3

Pince Nail Art Courbée
Un outil indispensable pour prendre des strass ou décorations. Sa pointe courbée permet un travail précis.

New

Réf. : EL8605

Pince Extension de Cils ou Nail Art
Pince droite permettant soit la pose des cils, soit l’application des strass ou stickers
pour ongles. Son extrémité facilite un travail très précis. Acier inoxydable.

Réf. : EL8606

New
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LES

PINCES

À ÉPILER

Pince à épiler oblique
Pince professionnelle de 9,5 cm, son mord
OBLIQUE permet une épilation nette et précise.
Qualité Inox
Réf. : EL8002

Pince à épiler oblique,
soft touch noir
Pince professionnelle de 9,5 cm,
son mord OBLIQUE permet une
épilation nette et précise.
Qualité Inox.
Réf. : EL1138N

Pince à épiler droite
Pince professionnelle de 9,5 cm, son mord DROIT
permet une épilation nette et précise.
Qualité Inox.
Réf. : EL8001

Pince à épiler oblique,
soft touch blanc
Pince professionnelle de 9,5 cm,
son mord OBLIQUE
permet une épilation nette et
précise. Qualité Inox.
Réf. : EL1138B

Pince à épiler crabe
Pince professionnelle de 9,5 cm, son mord
CRABE permet une épilation nette et précise.
Qualité Inox.
Réf. : EL8004

Pince à épiler oblique Chromée
Pince professionnelle de 9 cm, son mord OBLIQUE
permet une épilation nette et précise.
Qualité Chrome bi-colore.
Réf. : NP38
Pince à épiler crabe Chromée
Pince professionnelle de 9 cm, son mord
CRABE permet une épilation nette et précise.
Qualité Chrome bi-colore.
Réf. : NP37
Pince à épiler oblique colorée
Cette pince à épiler à la pointe biseautée retire efficacement le poil grâce au ressort exceptionnel de
ses branches. Facile d’utilisation et précision extrême. Epilation réussie garantie. Acier inoxydable.
Anis • Réf. : EL1139.1
Rose • Réf. : EL1139.4

New

Vert • Réf. : EL1139.2
Mauve • Réf. : EL1139.5
Bleu • Réf. : EL1139.3
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BEAUTÉ
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LES

LIMES

EN VERRE

3

Lime à ongles en verre ultra douce et adaptée aux ongles fragiles.
Double face, inusable, lavable, elle permet de limer les ongles en douceur et évite leur dédoublement.

Petit Modèle (9 cm) :

New

Grand Modèle (14 cm) :

Bleu • Réf. : LVB9.2

New

Bleu • Réf. : LVB14.2

Rose • Réf. : LVB9.4
Rose • Réf. : LVB14.4

Violet • Réf. : LVB9.5
Violet • Réf. : LVB14.5

LES

LIMES

COLLECTORS

Lime collector
6 modèles différents vendus dans une
pochette de protection individuelle
transparente
Réf. : BDFF LC

Display 100 pièces
6 références panachées.
Chaque lime est protégée dans
une pochette
transparente.
Réf. : DISLC40
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LES

LIMES

Lime Large Grains Durs
noire - L. 18 x l. 3 cm
Réf. : BDFF 51

Lime Bois Droite Grains Durs
L. 18 x l. 2 cm
Réf. : BDFF 42

Lime courbe noire
Lime Bois Courbe
Grains moyens
Réf. : BDFF43

Lime Zebra
Forme courbe. Grains
dur.
100x180
Réf. : BDFF59

Bloc lime 4 faces
Blanc - L. 9,7 x l. 2,7 x H. 2,7 cm
Réf. : BDFF 49

Lime Bois Grains Moyens
Par 5 pièces L. 18 x l. 2 cm
Réf. : BDFF 39

Bloc lime 3 faces + mousse
L. 9,5 x l. 2,7 x H. 3,8 cm
Réf. : BDFF 45
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LIMES

Lime Bois Souple Grand Modèle
8 pièces - L. 17,7 cm
Réf. : BDFF 47

LES

Lime Bois Souple Petit Modèle
8 pièces - L. 11,1 cm
Réf. : BDFF 46

3

POLISSOIRS

Polissoir 3 Faces Petit Modèle
Recto rose/blanc - Verso gris
long. : 9 cm
Réf. : BDFF32-2

Polissoir Lime Miracle
En deux étapes seulement
des ongles ultra brillants
long. : 17,9 cm
Réf. : MIRACLE2

Polissoir 3 Faces Grand Modèle
Recto rose/blanc - Verso gris
long. : 17,7 cm
Réf. : BDFF41

Bloc Polissoir 4 faces
L. 9,2 x l. 2,7 x H. 3,8 cm
Réf. : BDFF 4F
PARISAX - 125
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LA PROTHÉSIE
ONGULAIRE
La beauté passe par les ongles …
Une gamme complète composée de Gels, Gels couleurs, Résine et accessoires.
Chaque référence de cette gamme est issue d’un développement et fabrication
Professionnels, alliant texture, facilité d’application, longue tenue.
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STRASS

Strass pour ongles
Argent
1.8 mm
pack 144 pièces
Réf. ST01

Strass pour ongles
Bronze
1.8 mm
pack 144 pièces
Réf. ST02

Strass pour ongles
Or
1.8 mm
pack 144 pièces
Réf. ST03

Strass pour ongles
Rouge 1.8 mm
pack 144 pièces
Réf. ST04

Strass pour ongles
Rose
1.8 mm
pack 144 pièces
Réf. ST07

Strass pour ongles
Mauve
1.8 mm
pack 144 pièces
Réf. ST08

Strass pour ongles
Noir
1.8 mm
pack 144 pièces
Réf. ST09
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ACCESSOIRES

RÉSINES

100 formes
Ref. FORM100

3

500 formes
Ref. FORM500

20 formes
Ref. FORM20

Guides Adhésifs
Pour réalisation
French fantaisies
28 guides
Ref. GADH2-2

Colle Faux Ongles
avec pinceau
Pour collage des capsules
ou pansement.
Contenance 3 g.
Ref. : COLFO4

Ruban de soie
30 cm
Réf. : RUBS
Godet manucure verre
(lot de 2)
Réf. : GVO2
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LAMPES

UV

Lampe UV 36W
équipée de 4 tubes néon de 9 W, cette lampe tunel
vous accompagnera dans toutes les réalisations
de capsules Gel. Matériel Professionnel.
Livrée avec ses 4 lampes néon.
Dimensions : L. 25 x l. 22 x h. 10 cm
Réf. : LUV36 -2
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Néon de remplacement 9W
pour lampe UV Réf. : LUV36
Réf. : NEON9

LES

PRO

Capsules transparentes
naturelles x100
Capsule transparente adaptée
à tous les ongles naturels,
la nouvelle forme de capsule
avec bords rallongés
augmente la stabilité
et la tenue quelle que soit
votre technique de modelage.
Réf. : NP5

Capsules blanches x100
La capsule french blanche
avec un galbe prononcé pour
un sourire de
French parfait.
Réf. : NP6

BEAUTÉ
DES MAINS

CAPSULES

3

Capsules transparentes
naturelles x 100
Capsule particulièrement flexible
de part son élasticité,
elle s’adapte idéalement
à l’ongle naturel et également,
pour ongles plats ou rongés.
Réf. : NP7

Capsules blanches
Fashion x 100
Capsule de haute qualité élégante, pour une adaptation
parfaite et rapide
de l’ongle naturel.
Réf. : NP8
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GELS

COULEURS

Gels 3 en 1
Sublimez vos ongles avec notre gamme de gels 3 en 1.
Facile et rapide d’application, ces gels haut de gamme
ne chauffent pas lors de la catalisation et adhèrent parfaitement sur l’ongle.
Vous obtenez des ongles très solides, d’un éclat et

uo
138

d’une brillance extrême, qui ne jaunissent pas au fil du
temps. 12 gels de couleurs tendances !
Qualité et application exceptionnelle qui sublimeront vos
ongles tout au long des saisons.
Pour une tenue de 3 semaines !
Contenance : 5 ml

Orange brique
Réf. : GEL120

Orange Fluo
Réf. : GEL138

Orange
Réf. : GEL20

Rose Bonbon Fluo
Réf. : GEL58

Lilas
Réf. : GEL84

Rose Violine
Réf. : GEL85

Rose Parme
Réf. : GEL80

Violine Fushia
Réf. : GEL86

Violet Foncé
Réf. : GEL91

Bleu
Réf. : GEL88

20

ion
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Gris
Réf. : GEL65

Noir Pailleté
Réf. : GEL96

LES

GELS

FRENCH

Transparent
Contenance : 15 ml
Réf. : GEL1043-2PU
132 - PARISAX

Blanc
Contenance : 15 ml
Réf. : GEL1053-2PU

Rose
Contenance : 15 ml
Réf. : GEL1063-2PU

BEAUTÉ
DES MAINS

Primer
Ce liquide sans acide
permet de déshydrater
totalement l’ongle et de
favoriser ainsi l’adhésion
du gel ou de l’acrylique sur
l’ongle naturel.
Contenance 15 ml
Réf. : REP 10-2

Cleanser
Liquide de finition pour
retirer le résidu collant
laissé par le gel.
Contenance 125 ml
Réf. : VSCLEANSERPU

3

Brillant Protecteur
de Gel
A appliquer en fin de
travail pour une brillance
extrème
Cataliser 180 sec. Avec
une lampe UV et 15 sec.
avec une lampe Led
Puis dégraisser
Contenance 15 ml
Réf. : GEL02080-2PU

KIT

LE

GELS UV
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COMPOSITION DU KIT :

1- Lampe UV 36 watts Equipée de 4 tubes néon de 9 W Matériel Professionnel. Livrée avec les lampes Dimensions : L.25 x l.22 x
h.10 cm - 2- GEL1063-2 gel rose 15 ml - 3- GEL1053-2 gel blanc 15 ml - 4- GEL1043-2 gel transparent 15 ml - 5- Cleanser 125 ml 6- Primer 15 mll -7- Brilliant 15 ml - 8- Lime courbe noire Lime Bois Courbe Grains moyens - - Lime Bois Droite Grains Durs
L. 18 x l. 2 cm - 10- Pince Guillotine Inox - 11-Pinceau pour Gel et Résine Acrylique L. 6 mm. x l 10 mm12- Capsules transparentes naturelles x100 - 13-Capsules blanches x100
PARISAX - 133

LES

PINCEAUX

PROTHÉSIE
Pinceau pour Gel et Résine Acrylique
Sa forme plate et son embout droit garantit une prise
optimale de la matière et permet un travail précis et efficace de l’acrylique et du gel. Qualité du poil : martre.
L. 6 mm. x l 10 mm
Réf. : BNK1

Pinceau pour Résine Acrylique
Sa forme arrondie et son embout plat permet un dosage précis des matières (poudres et acryliques).
Qualité du poil : martre. L. 17 mm x l. 12 mm
Réf. : BNK2

Pinceau pour Résine Acrylique
Sa forme très ronde et fine convient tout particulièrement au modelage acrylique.
Qualité du poil : martre. L. 4 mm x l. 18 mm
Réf. : BNK3

Pinceau pour Résine Acrylique
Sa forme arrondi et son embout rond permet un dosage précis des matières (poudres et acryliques).
Qualité du poil : martre. L. 4 mm x l. 15 mm
Réf. : BNK4

Pinceau pour Gel
Sa forme plate est spécialement adaptée au modelage
du gel. Qualité du poil : nylon. L. 6 mm x l. 13 mm
Réf. : BNK5

Pinceau Déco d’Ongle
Sa forme fine et pointue est
spécialement conçue pour
la déco d’ongles.
Qualité du poil : nylon.
L 1,2 mm x l 22 mm
Réf. : BNK8
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Pinceau Déco d’Ongle
Sa forme fine et pointue
est spécialement conçue
pour la déco d’ongles.
Qualité du poil : nylon.
L. 1,5 mm x l. 10 mm
Réf. : BNK7

Pinceau pour Gel
Sa forme plate est spécialement adaptée au modelage
du gel. Qualité du poil : nylon. L. 4 mm x l. 10 mm
Réf. : BNK6

LES

ET NETTOYANTS
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2

3

1- Alcool Isopropylique 125 ml
Solution nettoyante des petites surfaces et instruments de manucure.
Réf. : PAAI 125-2

5
1

BEAUTÉ
DES MAINS

DISSOLVANTS

2 - Solution de Dissolution 100 ml
Solution professionnelle pour la
dissolution des faux ongles et de la
résine.
Réf. : PASD-100ml
3- Nettoyant pour Pinceaux
Prothésie Ongulaire 125 ml
Solution nettoyante pour pinceaux
prothésie ongulaire et masques.
Réf. : PANP1
4 - Nettoyant Dégraissant 125 ml
Solution nettoyante et dégraissante
pour ongles.
Réf. : PACS 125 -2
5 - Dissolvant doux 125 ml
Sans acétone, riche en protéines,
permet de retirer le vernis à ongles.
Réf. : PADV-100
6 - Nettoyant pour Pinceaux
Maquillage 125 ml
Solution nettoyante pour pinceaux
de maquillage.
Réf. : PANP2-2

Dissolvant doux
Sans acétone,
riche en protéines, permet de
retirer le vernis à ongles.
Contenance 1 litre
Réf. : PADV1L

Lingettes désinfectantes
Ces lingettes sont étudiées
pour désinfecter tous materiel
médicaux non-invasifs.
Contenance 120 feuilles
Réf. : LAD

Dissolvant doux
Sans acétone,
riche en protéines, permet de
retirer le vernis à ongles.
Contenance 230 ml
Réf. : PADV-230
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ACCESSOIRES BEAUTÉ

DES ONGLES

Plateau de dissolution
Indispensable pour retirer
les capsules à l’aide de la solution
de dissolution PASD.
Plateau vendu seul.
Réf. : ANR3

Recharge Tissus ouatés
Pour distributeur, lot de 50.
Réf. : WIPE50

Nuancier vierge 18 capsules
Pour la présentation
de votre gamme de vernis
à ongles.
Réf. : PDD1

Flacon Pompe
Facilite l’usage
du dissolvant (PADV)
Contenance 150 ml.
Vendu vide.
Réf. : FLP2

Distributeur
avec tissus ouatés
Vendu avec une recharge
de 50 tissus ouatés.
L. 7 x l. 6 x H. 5 cm
Réf. : WICO

Bol manucure
avec couvercle et réservoir.
Réf. : BDBM
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Bol manucure
forme coquillage.
Réf. : BDCQ

BEAUTÉ
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LES

ACCESSOIRES MANUCURE

ET PÉDICURE
Main d’entraînement
En matière latex, cette main est
idéale pour l’entrainement et la
présentation de vos réalisations
en prothésie ongulaire.
Réf. : PH2

Pied de biche
Embout caoutchouc PRO
Longueur 12,2 cm
Réf. : BDPB2

Râpe Pieds
1 face
Réf. : BDRP6

Brosse à ongles/pierre ponce
Duo d’une brosse en nylon pour les ongles
et d’une pierre ponce grains moyens.
Réf. : HS315 Rose

Brosse à ongles
Réf. : BD9808

3

Outil à marbrer
Longueur : 135 mm
Réf. : BDDT-1

Pied de biche
Embout caoutchouc
Longueur 9,5 cm
Réf. : BDPB

Ecarte orteils qualité pro (par 2)
Réf. : BDEO

Repose doigts
d’une hauteur de 5 cm
Accessoire indispensable en prothésie
ongulaire et manucure.
Réf. : RDO

Batônnets de Bois
Longueur 12 cm - lot de 8
Réf. : BDSB8

Pierre ponce Forme souris
Réf. : BDPP

Podorâpe
Râpe pieds
avec manche.
Deux faces
Réf. : BDRP
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Découvrez la toute nouvelle gamme Soins
Visage et Corps, créée et développée à partir de
formulation unique d’actifs naturels marins
végétaux et terrestres couvrant tous les
segments de la beauté et du soin.
Une gamme très variée de textures et de
galéniques : crèmes, lotions, émulsions,
gélifiants, perles, masques biocellulose...certains
composants sont formulés avec d’autres actifs
naturels non marins (fruits, fleurs, argiles de
couleur...)
Chaque référence fait l’objet d’une analyse
rigoureuse permettant de répondre aux spécificités de chaque peau, les mots clés qui en
ressortent sont avant tout : formules originales
et innovantes, objectivités et créativité dans les
matières, respect des nouvelles règlementations.
Toutes les formules sont sans paraben.
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LES

DÉMAQUILLANTS

SOYEUX
Eau démaquillante yeux
Cette eau démaquillante a
été formulée pour respecter
la nature fragile du contour
des yeux.
L’eau de mer apporte sa
richesse en minéraux et
oligo-éléments.
L’actif démaquillant doux et
l’agent hydratant d’origine
végétale ont été sélectionnés
pour prendre soin du contour
de l’œil. En un seul geste et
tout en douceur, le maquillage
des paupières et des cils est
éliminé.

4

Fluide démaquillant
Texture non grasse
composée de minéraux
et oligo-éléments
essentiels à la vitalité de
l’épiderme.
Pour un confort optimal,
sa formule est enrichie
en glycérine afin de lutter
contre la perte en eau.
En un seul geste, le
visage est net, frais et
lumineux.
Réf . : BODV3050
Contenance : 200 ml

Réf . : BODY3025
Contenance : 200 ml

New Lait démaquillant soyeux
Objectifs : Démaquiller le
visage et les yeux en un seul
geste et tout en douceur.
Utilisation : Appliquer à l’aide
d’un coton doux sur le visage,
les yeux et le cou en effectuant
de légers mouvements
circulaires.
Actions : La texture lactée
de cette émulsion fondante
élimine efficacement le
maquillage du visage etdes yeux et fait l’effet d’une
caresse d’un gant de soie.
L’extrait de coton prend soin
des peaux les plus délicates.
Grâce à ses propriétés
émollientes et apaisantes, il
permet à la peau de retrouver
confort et douceur.
Réf. : BODV3002-1L
Contenance : 1 L

Lait démaquillant soyeux
La texture lactée de cette
émulsion fondante élimine
efficacement le maquillage
du visage et des yeux et
fait l’effet d’une caresse
d’un gant de soie.
L’extrait de coton prend
soin des peaux les plus
délicates. Grâce à ses
propriétés émollientes et
apaisantes, il permet à la
peau de retrouver confort
et douceur.
Réf . : BODV3002
Contenance : 200 ml
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SOINS

CORPS
Peeling pureté aux trois sels
Source d’évasion et délicieusement
parfumé, ce gommage subtil aux
trois sels exfolie en douceur et libère
l’épiderme des cellules mortes qui
l’étouffent et ternissent son éclat.

Hydratant corporel multivitaminé
à l’acide hyaluronique
La texture légère et soyeuse de ce
soin, spécialement formulé pour
être en parfaite affinité avec la peau,
hydrate efficacement le corps.

Réf . : BOCS3030
Contenance : 200 ml

Réf . : BOCH3025
Contenance : 200 ml

Velouté fermeté corps
Formulé à partir d’huiles végétales, ce lait fondant laisse sur
la peau une sensation d’infinie
douceur et apporte un confort exceptionnel toute la journée. Cette
formule agit sur le relâchement
cutané et améliore la souplesse et
l’élasticité de la peau.
Réf . : BOHC3042
Contenance : 200 ml

Beurre hydratant
Ce soin du corps au toucher velouté
possède une texture aux propriétés
adoucissantes. Sa formule est enrichie en beurre de karité réparateur
et en vitamine E pour redonner à
l’épiderme un maximum de confort.
Réf. BOSG3005
Contenance : 200 ml
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Eau marine revitalisante
Véritable souffle de fraîcheur, cette eau
dynamise en un seul geste et laisse sur
la peau un voile de douceur. Stimulée
et délicatement parfumée, la peau est
réveillé et sa beauté révélée.
Réf. BOMR3025
Contenance : 200 ml

BEAUTÉ
BIEN-ÊTRE

Crème mains nutri-confort
Actions : Spécialement formulée
pour prendre soin des mains,
cette crème les enveloppe d’un
cocon soyeux et protecteur. Un
agent hydratant d’origine végétale
renforce cet effet et adoucit tout
en préservant la souplesse des
mains.

4

Gel douche tonifiant
La mousse douce et onctueuse
de ce gel douche au parfum
frais et tonique nettoie la peau
tout en l’adoucissant.
Réf . : BODT3002
Contenance : 200 ml

Réf. BOPM3025
Contenance : 75 ml

New
Huile de massage
Peau assouplie.
Pouvoir relaxant de
l’aromathérapie.
Un juste équilibre de base
minérale neutre associée à
l’huile végétale nourrissante
pour permettre une glisse
longue durée. 3 plantes
sélectionnées pour leurs
propriétés spécifiques
(action relaxante,
délassante...)

New
Tonique Douceur
Cette lotion sans alcool
parfait le démaquillage en
douceur. Concentrée en
actifs relaxants et en extrait
apaisant de Mastocarpus,
une algue rouge, elle
respecte et prend soin des
épidermes délicats.
Réf. : BOLOT3041
Contenance : 1 L

Réf . : BOHAF3003
Contenance : 500 ml
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SOINS

VISAGE

LES MASQUES ET EXFOLIANTS

Gelée exfoliante nacrée
Cette gelée nacrée doit son efficacité à ses composants (grains de
pierre ponce, sable volcanique de
Tahiti, AHA phytomarins). La peau
est infiniment douce et éclatante.
Réf. BOGV3002
Contenance : 75 ml

Masque purifiant
Ce masque crème associe l’argile
verte et les algues pour purifier et
revitaliser la peau en absorbant les
impuretés.

Masque hydra-relaxant
La concentration de ce masque
riche en huiles d’origine végétale,
nourrit l’épiderme.
Réf . : BORV3050
Contenance : 75 ml

Réf. BOEV3006
Contenance : 75 ml

SOINS

LE

YEUX
Soin yeux anti-poches
et anti-cernes
Ce gel frais prend soin
de la nature fragile du
contour de l’œil.
L’actif riche en vitamine
PP atténue la couleur
des cernes tout en
diminuant les poches.
Réf . : BOCY3030
Contenance : 15 ml
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Crème tenseur Flash
Masque les effets du temps
en quelques secondes grâce à
cette crème «tenseur Flash».
D’une texture fluide et lgère,
elle pénètre la peau rapidement. Votre peau est comme
retendue, les traits du visage
sont lissés. La peau est seine
avec un « effet lifting ».

New

Réf . : BOCY3040
Contenance : 15 ml

BEAUTÉ
BIEN-ÊTRE

LES CRÈMES

Crème hydratation active
à l’acide hyaluronique
Ce soin visage ultra hydratant
à la texture légère et fondante
doit son efficacité aux actifs
sélectionnés.
(Extrait d’algue laminaria,
acide hyaluronique
tryglycérides).
Réf. : BOVH3025
Contenance : 50 ml
Réf . : BOVH3025-200
Contenance : 200 ml

Crème haute tolérance
La richesse de cette crème
fondante en actifs hydratants et
beurre de karité lui confère un fort
pouvoir nourrissant qui permet de
rétablir l’hydratation qui fait défaut
à l’épiderme.
Réf. BOPS3002
Contenance : 50 ml
Réf . : BOPS3002-200
Contenance : 200 ml

Crème hydra-purifiante
Cette crème fluide et légère a
été spécifiquement formulée
pour répondre à l’ensemble des
besoins des peaux grasses.
Parfaitement rééquilibrée, la
peau est matifiée, son grain
affiné et le teint est embelli.
Réf. BOPG3002
Contenance : 50 ml

4

Crème éclat lumière
Cette crème ultra-nourrissante
doit sa texture unique qui fond
sur la peau. L’association
subtile de trois cires
végétales précieuses (mimosa,
jojoba et tournesol) forme un
film à la surface de la peau qui
donne un toucher
velours incomparable.
Réf. : BOTO3003
Contenance : 50 ml

Crème défense anti-âge jour
Cette crème est un véritable
concentré d’actifs anti-âge pour
corriger efficacement le
processus de vieillissement et
permettre à la peau de faire face
aux diverses agressions de la
journée.
Réf. BOJV3040
Contenance : 50 ml
Réf . : BOJV3040-200
Contenance : 200 ml

NewCrème anti-âge, effet liftant
La crème anti-âge renforce
l’élasticité des tissus
et revitalise la peau.
Cette crème de jour s’utilise afin
d’estoper les rides pour un teint
visiblemnt plus radieux et une
peau plus jeune.
Réf. BOJV3050
Contenance : 50 ml
PARISAX - 145

LE

MATÉRIEL

Set esthétique
PVC blanc
Dim : L. 50 x l. 30,5 cm
Epaisseur : 1,5 mm
Réf. : BDSPB

Coupelle verre
Ø 7,5 cm
Réf. : LMC

Coupelle pvc blanc
Diam. 8.5 cm
(89 x 46 mm)
Réf. : LMD

Bol souple PVC Blanc
Ø 13 cm
Réf. : BDBS
Bassine ronde PVC Opaque
Ø 17 cm
Réf. : BR17

Bol souple PVC Blanc
Ø 15 cm
Réf. : BDBS2

Poubelle de table
PVC blanc
H. 23 cm - Ø 13,5 cm
Réf. : PBE15
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ÉPONGES

4

DÉMAQUILLANTES
Eponges P.V.A.
Facilite le nettoyage de la peau
en douceur.
Cette éponge est lavable en machine à
70°C.
Blanche : Dim : 8,5 x 11,3 x 1,3 cm
Réf. : BDFF20

Jaune
Réf. : FM121

Vert Anis
Réf. : FM343
oppbag

Saumon : Dim : 9 x 11,3 x 1 cm
Réf. : BDFF21-2

Noir
Réf. : FM400
oppbag

Eponges celluloses
Ovales jaunes (x 2) L 11x 8 cm
Réf. : BD61.2

Eponges celluloses
Rondes jaunes (x 3) Ø 7,5 cm
Réf. : BD64.3

EN TUBE
Serviette nouvelle texture
Lavage en machine à 70°C
Dans étui de rangement PVC.

Gant de friction
Pour exfolier la peau du corps
et éliminer les peaux mortes.

Petit modèle
Dimension : L. 56 x l. 36 cm
Réf. : C111
Grand modèle
Dimension : L. 62 x l. 45 cm
Réf. : C112

Bleu
Réf. : PAB006

Rose
Réf. : PAB008

Vert
Réf. : PAB007
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MASQUES
Pinceau masque Nylon - 1 cm
Pour l’application des masques
crèmes sur le contour des yeux.
Dimension du poil : L. 10 x l. 17mm
Réf. : BDBC 31-1

Pinceau masque Nylon - 2 cm
Pour l’application des masques
crèmes sur le visage.
Dimension du poil : L. 20 x l. 25 mm
Réf. : BDBC 31-2

Pinceau masque
Porc - 2 cm
Pour l’application
des masques terreux
sur le visage.
Dimension du poil :
L. 20 x l. 32 mm
Réf. : BDMP-2A

Pinceau masque
Porc - 4 cm
Pour l’application
des masques terreux
sur le corps.
Dimension du poil :
L. 40 x l. 40 mm
Réf. : PMP-4

Pinceau masque Nylon - 4 cm
Pour l’application des masques crèmes
sur le corps.
Dimension du poil : L. 40 x l. 40 mm
Réf. : BDBC 31-4

Palette PVC blanc
L 21 x l 17 cm
Réf. : PAL
Brosse Faciale Nylon
Permet le nettoyage
du visage en douceur
(avec gel nettoyant,
savon ou exfoliant)
Réf. : BD3004
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ÉPILATIONS

4

Kit épilation Examen
comprenant :
- 1 chauffe cire avec thermostat,
- 1 Spatule Inox,
- 1 pot de Cire,
- 1 lotion post épilatoire 500 ml,
- 50 collerettes,
- 250 bandes d’épilation,
- 1 jeu de 10 spatules bois jetables,
- 1 vanity souple
L. 29 x l. 17 x h. 18 cm.
Réf. : KITEPIL

Appareil Chauffe Cire
Pour pot de cire rond 800 ml. Avec thermostat,
réglage de la température et résistance sous tout le fond de la
cuvette. Livret d’instruction inclu, certificat de conformité,
garantie 24 mois.
Réf. : EPACC800

Bandes d’épilation
Bandes d’épilation tissu non tissé.
L. 22 x l. 7 cm. Boîte de 250 pièces.
Réf. : EPBE250

Collerette de Propreté
A placer sur le bord du chauffe cire
Lot de 50 pièces
Réf. : EPCP50

Spatule couteau
Lame métal INOX, manche bois.
Réf. : PASM

Huile après épilation
Parfum menthe. 500 ml
Réf. : EPLT500

Spatules jetables
Lot de 10 spatules 15 cm
Réf. : PA15J

Cire Naturelle
Cire tiède jetable liposoluble
Parfum Miel - Pot de 800 g.
Réf. : EPCN800
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SPATULES

BOIS

Spatule cuillère - 16 cm
Pour l’application de la cire chaude ou tiède
sur la zone des aisselles et du maillot
Réf. : PA16C
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Spatule rectangulaire - 24cm
Pour l’application de la cire chaude ou tiède
sur la zone des jambes
Réf. : PA24E

Spatule cuillère - 26 cm
Pour l’application de la cire chaude ou tiède
sur la zone des jambes
Réf. : PA26A

Spatule bâton - 15 cm
Pour l’application de la cire chaude ou tiède
sur la zone du visage
Réf. : PA15F

Spatules jetables - 15 cm
Vendues par lot de 10 • Réf. : PA15J
Vendues par lot de 100 • Réf. : PA15J100

Spatules jetables - 11,5 cm
Vendues par lot de 10 • Réf. : PA115J-1
Vendues par lot de 100 • Réf. : PA115J100

LES

BEAUTÉ
BIEN-ÊTRE

SPATULES
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1- Spatule couteau - 16 cm
acétate blanche
Réf. : PAAC16

3- Spatule couteau/cuillère
18 cm
acétate blanche
Réf. : PAAC18

5- Spatule bâton - 9 cm

2- Spatule cuillère - 15,5 cm

4- Spatule bâton - 13,5 cm

6- Spatule Couteau - 21,5 cm

acétate blanche
Réf. : PAAC155

acétate blanche
Réf. : PAAC135

6

acétate blanche
Réf. : PAAC9

Lame métal INOX, manche
bois
Réf. : PASM

2

4
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ACRYLIQUE
Boite transparente distributeur mouchoirs papier
L. 25 x l. 12 x H. 7 cm
(vendue sans les mouchoirs)
Réf. : BDKL

Contenant acrylique
L 25.7 x l 15.5 x H 12 cm
Réf. : BASL3

Plateau manucure transparent
L. 31 x l. 21 x H. 7 cm
Réf. : PMA
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Baignoire acrylique
L 24.5 x l 13 x H 14.5 cm
Réf. : BASL

Pot simple transparent
H 10 cm - Ø 8 cm
Réf. : BDAC

Distributeur disques
Hauteur 20 cm - Ø 7,4 cm
Réf. : BD1035

Pot double transparent
Hauteur 12 cm - Ø 8 cm et Ø 6 cm
Réf. : BD9818-2
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LE

LINGE

Tapis de bain blanc
Jacquard 100% coton,
20/2 fils ring, 700 g/m2
Dim. : L. 70 x l. 50 cm
Réf. : LRTAP

Housse de table
Coton, boucle extensible
Dim. : L. 200 x l. 80 cm
Réf. : LR HOUS

SERVIETTES BOUCLE FIL - 360 GR
Serviette
50 x 30 cm
Réf. : LR 50.30
Serviette
50 x 90 cm
Réf. : LR 50.90
Serviette
70 x 140 cm
Réf. : LR 70.140
Serviette
140 x 165 cm
Réf. : LR 140.165
Serviette
110 x 200 cm
Réf. : LR 110.200

Coussin manucure
Coton, boucle extensible
Housse amovible pour lavage
Dim. : L. 23 x l. 21 x H. 3 cm
Réf. : LR COUS
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Drap Coton, extensible
Dim. : L. 190 x l. 90 cm
Réf. : DRAP

LE

PROFESSIONNEL

Chausson fermé
Boucle fil - pointure 38-40
Réf. : LRCHAUS2

Chausson ouvert
Boucle fil - pointure 38-40
Réf. : LRCHOUV

BEAUTÉ
BIEN-ÊTRE

LINGE
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Coussin manucure
demi-lune Boucle fil
Réf. : LRCOUS2

Bandeau
Fermeture velcro
Boucle extensible
Réf. : LRBAN

Charlotte
Boucle extensible
Réf. : LRCHAR

Paréo
Boucle extensible
Fermeture velcro
Hauteur 87 cm
Réf. : LRPAR
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