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droit d’effectuer des modifications techniques et optiques sur les articles. Dans la mesure des stocks disponibles.

3

LA TRADITION
EST BIEN.
L’INNOVATION
EST MIEUX.
Le concept de réussite de TONDEO est marqué
par l’association équilibrée de deux critères
“ L’innovation par la tradition ” qui dure depuis plus
de 80 ans. Aujourd’hui, TONDEO compte parmi
les marques leaders mondiaux spécialisés dans la
fabrication de ciseaux professionnels de coiffure.
Nos ciseaux et nos rasoirs convainquent par leur
technique et leur design et sont spécialement
adaptés à vos besoins. Dès la fabrication de nos
créations d’exception, nous misons sur la bonne
complémentarité entre un travail manuel de précision, l’utilisation des machines et des technologies
les plus modernes, et un savoir-faire de plusieurs
années permettant la création de pièces uniques
de qualité supérieure. Nous vous présentons ces
produits en détail dans le présent catalogue.
Faites confiances à une marque riche en
traditions et engagez-vous avec nous vers
des voies innovantes.
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Près de 150 étapes de travail
sont nécessaires avant que vous
ne puissiez tenir vos ciseaux
TONDEO en main.
High-tech & artisanat–lors de la
fabrication de nos « chefs
d’œuvre », nous misons sur le
mélange judicieux entre la
précision du travail et les
technologies les plus modernes.
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DE LA
COUPE
À LA
FINITION.

Collection Coiffeur BAJAC –
Art of Hair
www.bajac.de

Nous fabriquons cet outil manuel pour les professionnels créatifs.
Quelle coupe désirez-vous ? Cheveux courts, longs, effrangés, effilés ou
volumineux ? Cette question ainsi que d’autres questions similaires vous
occupent quotidiennement – toujours avec l’objectif de satisfaire votre
clientèle et d’obtenir la meilleure coupe pour chaque type de client. Vos
clients vous font confiance. Faites confiance à TONDEO.
Nous contribuons à votre travail créatif avec des produits attrayants et des
conseils exclusifs.
Nous vous soutenons en tant que partenaire compétent dans tous les secteurs
grâce à une gamme diversifiée de produits. Tous nos produits, des ciseaux à la
mousse fixante, sont parfaitement compatibles les uns avec les autres et vous
permettent un styling précis de la coupe à la finition.
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Questions, souhaits, idées – en tant que partenaire
sérieux, nous sommes toujours à vos côtés. En personne ou en ligne, mais surtout : avec compétence.
Appelez-nous ou envoyez-nous un message – vous
trouverez votre conseiller personnel TONDEO très
facilement sur notre site Internet.

Trouvez votre
interlocuteur en
quelques clics.
TONDEO.com/fr/
general/international/

Notre objectif : soutenir
au mieux les coiffeurs.
C’est la raison pour
laquelle nous suivons
toujours l’évolution du
marché et entretenons
des contacts étroits
avec diverses organisations de coiffeurs et
bien entendu avec les
coiffeurs eux-mêmes.
Que ce soit via nos
commerçants itinérants
hautement qualifiés et
motivés, via nos partenaires internationaux

experts du marché de
la coiffure ou encore via nos médias en
ligne, nos outils sont
accessibles pour tous
coiffeurs du monde
entier. Bien entendu,
nous sommes représentés sur tous les
grands salons nationaux et internationaux
des professionnels de la
coiffure.

Le pro à vos côtés
Dans tous les domaines, TONDEO est parfaitement bien connecté et donc toujours au
courant des évolutions du marché, des tendances et des attentes concrètes de nos clients. Une expertise dont nous nous servons pour convaincre nos partenaires.

NOUS NOUS
ENGAGEONS.
PAR CONVICTION.

TONDEO s‘engage :
pour favoriser et
accroître la qualité des
métiers de la coiffure.
TONDEO s’engage également pour encourager et qualifier les
personnes défavorisées
socialement afin de leur
garantir un avenir par

une formation ou un
perfectionnement. C’est
pourquoi TONDEO
soutient des projets
réputés tels qu’
Intercoiffure Herbert
Burkhardt Stiftung.
M

Un service
excellent
sur toute la ligne

Votre
partenaire
coiffeur
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STIFTUNG
Wir fördern Talente!
ww

savoire faire

vidéos d‘utilisation, conseils et astuces
youtube.com/TONDEOsolingen

---------------

---------------

Facebook

Always be in touch with the
TONDEO-Community.
facebook.com/TONDEOsolingen
---------------
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Youtube

Usage videos and step-by-step explanations
TONDEO.de/fr/other/know-how

Instagram

Soyez toujours bien informés !
instagram.com/TONDEOsolingen
---------------

TONDEO ART EDITION
PAR LES PROFESSIONNELS
pOUR LES PROFESSIONNELS.

Nous développons nos
nouveautés avec des
coiffeurs internationaux
et travaillons en étroite coopération avec
diverses organisations
de professionnels de la
coiffure. En association
avec des professionnels
de renom, TONDEO élabore des ciseaux et des
outils proposés exclusi-

w.i n te rc o iff u r e. d e

vement sous symbole »
Art Edition «. De
véritables produits haut
de gamme sont disponibles ici, développés
par des professionnels
pour des professionnels.

9

CUT
Cela dépend de vous
et de nos outils.
150 étapes de travail sont nécessaires avant que vous teniez des ciseaux TONDEO
dans les mains. Le processus est long pour passer de la pièce brute aux ciseaux polis.
Nos 5 gammes de ciseaux et nos rasoirs offrent à chacun l’outil approprié, qu’il soit
débutant ou styliste professionnel confirmé. Tous ces produits ont un atout en
commun : la norme de qualité très stricte made in Solingen.
Que ce soit un produit classique ou tendance, la qualité des matériaux et la transformation des produits sont soumis à des exigences très strictes. Chaque paire de
ciseaux est contrôlée individuellement avant de quitter l’atelier de production.
Celui-ci se trouve à Solingen, la première adresse mondiale pour les rasoirs, les lames
et les ciseaux. Tous les ciseaux et les rasoirs de coiffeurs TONDEO sont exclusivement
produits sur ce site.

PREMIUM-Line
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S-Line

E-Line

C-Line

A-Line

M-Line
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LES CRITÈRES POUR
DE BONS CISEAUX

la forme

Classic

Il existe 4 formes de ciseaux qui sont
caractérisés par leurs propriétés
ergonomiques diverses. Concernant la
forme Classic, le montage de la plane
supérieure et inférieure est identique.
La forme Chiro se caractérise par une
proportion lame/manche optimisée
avec un effet de levier. Concernant les
différents modèles de la forme Offset,
la poignée incurvée ou l’écart entre les
branches pour un maintien naturel et
un travail relaxant. De plus, un soulagement des muscles du pouce est assuré
grâce à l’écart entre les anneaux. Grâce
à la forme spéciale Cræne, on obtient
un maintien ergonomique des ciseaux
qui soulage l’articulation de la main, du
bras et de l’épaule.

Chiro

Offset

Cræne

Les tranchants dentés sont particulièrement
adaptés pour les contours et les coiffeurs
débutants étant donné qu’ils minimisent le
mouvement de glisse. Toutefois, les techniques

Slice et d’angles de coupes, une acuité et une
durée de vie sont obtenues, celles-ci atteignent
leur optimalité avec le tranchant DGT de la gamme
Premium-Line. De bons ciseaux d’effilage doivent

slice sont uniquement réalisables avec des
tranchants polis. Grâce à diverses techniques de

être retirés de la mèche en étant fermés et les
cheveux de doivent pas s’y coincer.

la lame

Slice

Micro

Tulip

le système de vis

CISEAUX
DÉSIGNATION*

Les lames de ciseaux ne se ferment pas correctement si la vis est desserrée, entraînant une détérioration des bords des tranchants et un coincement

Poignée

détériore les lames. Les vis de TONDEO garantissent un serrage optimal des ciseaux déjà avec la
gamme A-Line.

des cheveux. A l‘inverse, une vis trop serrée

Anneaux

Charnière
Embase
de lame

Modèle de charnière

Embout du manche

Vis

Crochet repose-doigt

Flanc
Lame

Entablure
Dos
Manche

plane supérieure
Demi-lune
Tampon-butée

*Dénomination conforme au comité des normes spécialisées dans le comité des normes allemand

plane inférieure

Vis TS

1
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2

3

4

5

6

Vis Basic

L’ENTABLURE

Dimensions des ciseaux en pouce rhénan

0

Vis Comfort
design intégrée

7

Une bonne entablure doit garantir que les lames ne se touchent
pas. Plus l’entablure est précise, plus le guidage de coupe est
stable, plus les ciseaux augmentent leur durée de vie et plus le
mouvement de glisse est léger. Les ciseaux TONDEO ont des
entablures spéciales ou une entablure plate qui optimisent considérablement ces propriétés.
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Nous assurons la
qualité de vos
ciseaux.
Notre service d’affûtage professionnel à Solingen
remet n’importe quelle paire de ciseaux à neuf.
Pour que vous puissiez faire longtemps confiance
à vos ciseaux TONDEO, le réaffûtage doit être
effectué dans tous les cas par TONDEO. Tous
les ciseaux sont réaffûtés dans notre usine de
Solingen et les pièces d’origine sont échangées
au besoin. Les travaux nécessaires sont réalisés par
nos techniciens spécialisés sur les mêmes machines de précision utilisées pour la fabrication des
nouveaux ciseaux TONDEO. Avant que vos ciseaux
quittent notre site, nous les examinons en détail
(souplesse de coupe, avance et qualité de coupe),
exactement comme pour nos nouveaux ciseaux.

Les classes de
ciseaux TONDEO
A-Line

C-Line

E-Line

S-Line

PREMIUM-Line

CONSIGNES D’ENTRETIEN
ciseaux

tranchants et lames

Les ciseaux doivent être nettoyés quotidiennement avec un chiffon imbibé d’huile. En cas de
forte souillure, rincer les ciseaux sous l’eau puis
les enduire ainsi que les tranchants avec de l’huile
d’entretien spéciale pour ciseaux. Enduire l’entablure quotidiennement avec une goutte d’huile, afin
que celle-ci et le tranchant restent durablement

Pour des raisons d’hygiène, veuillez utiliser une
nouvelle lame pour chaque client. Rincer la lame
quotidiennement sous l’eau et désinfecter si
nécessaire.

impeccables. Conserver les ciseaux en sécurité
afin d’éviter les dommages sur les pointes et les
tranchants. Un affûtage régulier prolonge la durée
de vie des ciseaux. Toujours faire affûter les
ciseaux chez le fabriquant d’origine car lui seul
peut reproduire l’affûtage d’origine avec les angles
de coupe d’origine des ciseaux.

L’amélioration permanente de la forme spécifique et de la combinaison de tous les traits distinctifs
renforcent la sensation de souplesse de coupe et de tranchant.
Une paire de ciseaux est fermée env. 1,54 millions de fois par an. La force requise pour ouvrir et fermer
des ciseaux bon marché correspond à l’effort nécessaire pour déplacer plus de deux baleines bleues
adultes. Le développement technique de la ligne Premium a permis de diviser quasiment par deux l’effort
fourni par votre main.
14
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MYTHOS | Mythos BLACK
MYTHOS DAMAST
Zentao | ZENTAO BLACK
Unique
Pure Inspiration
ORganics | organics black
Element

Premium-Line
Technique parfaite et
design noble.
Celui qui donne le meilleur de lui-même mérite le meilleur : les ciseaux de notre
gamme Premium. Les ciseaux d’exception de cette gamme associent un confort
optimal, une technique de précision innovante et un design noble.
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Premium-Line

MYTHOS
L’exemple légendaire en
matière de technologie de pointe
Grâce au Star-Autocleaner, ce modèle haut de gamme se nettoie presque
tout seul. XL : Avec une lame extra-longue. Wave : denture Tulip érodée et
concentrée sur la plane supérieure. Black : avec un revêtement titane chic,
noir brillant et antiallergique. Et même en termes de technique et de tranchant, une chose est sûre : le « mythe » est bien vivant.

9004 Mythos Offset 5.75 Wave (24)

9001 Mythos Offset 5.0
9002 Mythos Offset 5.5
9009 Mythos Offset 6.0

9015 Mythos Offset 5.75 Wave (42)

9006 Mythos Offset 5.75 Wave (36)

ERIC PFALZGRAF
Propriétaire de salon /
le grand coiffeur parisien
www.coiff1rst.com
» J’ai débuté avec des ciseaux
TONDEO et depuis je travaille
avec les Mythos.«
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9008 Mythos Black Offset 5.75 Wave (24)
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Premium-Line

» Un travail précis ne s’obtient qu‘avec des outils précis
et de qualité supérieure. «
MARCO OVERATH
Propriétaire de salon
Coiffeur d’envergure
internationale
Image Hair Group, Düsseldorf

9007 Mythos Black Offset 5.5
9013 Mythos Black Offset 6.0

www.imagehairgroup.de
» Ma motivation professionnelle, celle qui me
permet de me livrer à la créativité, c‘est de créer
des collections. Un travail précis ne s’obtient
qu‘avec des outils précis et de qualité supérieure.
Le développement du matériel artisanal doit être
constamment adapté à l’évolution des tendances.
J’ai trouvé en TONDEO Solingen le partenaire qui
me convient et qui me fournit les outils adaptés
au niveau de mes exigences élevées. Nos looks et
dans les outils que nous utilisons reflètent
l’association d’une idée de design, d’une extrême
fonctionnalité et de l’individualisation de l’outil de
travail. «

9014 Mythos Black Offset 5.75 Wave (36)

Collection MARLOWE
Image Hair Group
Deux fois par an, Image Hair Group de
Düsseldorf lance sa propre collection,
toujours inspirée des tendances actuelles de la mode londonienne.
De l’idée initiale à sa transposition
complète dans une collection cohérente, le travail sur le projet dure en tout
en moyenne deux mois. Les exigences
élevées se reflètent aussi dans le choix
des outils : une coupe précise requiert
des outils Premium.
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MYTHOS
9001
9002
9009
9006
9004
9015
9008
9007
9013
9014

MYTHOS
MYTHOS
Mythos
MYTHOS
MYTHOS
MYTHOS
MYTHOS
MYTHOS
MYTHOS
MYTHOS

Offset 5.0
Offset 5.5
Offset 6.0
Offset 5.75 Wave (36)
Offset 5.75 Wave (24)
Offset 5.75 Wave (42)
Black Offset 5.75 Wave (24)
Black Offset 5.5
Black Offset 6.0
Black Offset 5.75 Wave (36)

Raccord de vis
Système de vis TS
Propriétés
Lame convexe ; 9002 et 9009 : flanc intégré
Wave : denture concentrée sur la plane supérieure

9002
9009

Surface
polie au sisal à la main, finement polie, compressée
Black : revêtement en titane noir,
poli et antiallergique
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Premium-Line

Acier damasquiné–
alliance d’un
Design sensationnel
et d’une longue
tradition !
9012 Mythos Damast Offset 6.0

Les ciseaux damasquinés TONDEO sont fabriqués
de la pointe aux anneaux en 100 % acier damasquiné inoxydable. L’aspect unique en son genre de
ces ciseaux est hérité du « décor à grandes roses»
traditionnel de Solingen, qui ornait déjà
au XVIIème les célèbres épées damasquinées
coupantes comme des rasoirs. TONDEO s’inscrit
dans cette tradition avec des ciseaux damasquinés
qui convainquent par leur tranchant spécifique,
leur longévité extrême et leur design inimitable.

9030 Sensation Offset 5.5

Dominic Danilo Aquaro
Formateur Image Hair Group,
Düsseldorf
www.imagehairgroup.de
» Quand j’avais 14 ans et que j’allais chez le coiffeur,
il me coupait les cheveux avec des ciseaux Mythos.
À l’époque déjà, le design de ces ciseaux m’a
impressionné : intemporalité, ergonomie et longévité. Personnellement, mon favori, l’outil que j’utilise
tous les jours, ce sont les Mythos damasquinés.
Jamais auparavant, je n’ai travaillé avec des ciseaux
d’une qualité aussi élevée, ils me rendent heureux. «

22

MYTHOS DAMAST

SENSATION

9012

9030

MYTHOS Damast 6.0

Surface
Décor de grandes roses de Solingen
Raccord de vis
Système de vis TS
Propriétés
Lame incurvée/convexe

SENSATION Offset 5.5

Surface
Décor de grandes roses de Solingen
Raccord de vis
Système de vis TS
Propriétés
Lame incurvée/convexe, design ergonomique des ciseaux
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Premium-Line | zentao

zentao
Inspiration
asiatique évidente

9042 Zentao Offset 5.5
9041 Zentao Offset 6.0
9040 Zentao Offset 6.5

Extravagants, les ciseaux ZENTAO représentent la tendance des ciseaux à
lames extra-longues. Ce modèle séduit surtout pour son design partiellement
satiné et élégant avec sa vis invisible et ses anneaux ergonomiques qui offrent
une prise en main sûre et confortable dans les différentes techniques de
coupe. Zentao Black avec revêtement en titane antiallergique et antidérapant.
Disponible également avec une plane dentée, modèle ORGANICS.

9043 Zentao Black Offset 5.5
9044 Zentao Black Offset 6.0
9045 Zentao Black Offset 6.5

Josephine Acht
Coiffeuse créatrice Salon
Martina Acht, Offenbach
www.martinaacht.de
» Ce que j’aime dans les Zentao, c’est
leur design hors du commun avec la vis
invisible. Leur forme spéciale attire les
regards. En outre, leur tenue en main
est parfaite et leur taille en fait des ciseaux très efficaces. Leur forme filigrane
est idéale pour les transitions et les
techniques d’élaboration. «
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ZENTAO
9042
9041
9040
9043
9044
9045

Zentao
Zentao
Zentao
Zentao
Zentao
Zentao

Offset 5.5
Offset 6.0
Offset 6.5
Black Offset 5.5
Black Offset 6.0
Black Offset 6.5

Raccord de vis
Système de vis dissimulé
Propriétés
Lames de forme trigonale extra-longues, Repose-doigt
intégré, anneaux ergonomiques

Surface
sisal poli à la main, poli fin compressé
Black : revêtement en titane noir, poli et antiallergique
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Premium-Line

unique
Design et technique uniques
en leur genre

PURE INSPIRATION
Le pur plaisir
de la coupe

Unique en son genre : le design extravagant des ciseaux UNIQUE, à anneaux
ouverts et repose-doigt soudé, répond aux exigences les plus élevées en
matières de design. Unique en leur genre également, les réducteurs souples
à placer dans les anneaux pour un confort d‘utilisation individualisé. La lame
convexe et le tranchant intégré permettent des angles de coupe extrêmement
réduits et une précision et une stabilité maximum.

L’ambition de ces ciseaux : un maximum d’ergonomie, de design et de matériau de qualité supérieure. Pour le coiffeur, travailler avec le modèle PURE
Inspiration signifie un tranchant maximal, toujours constant et sans avance.
Pour résumer : le plaisir absolu de la coupe !

9024 Unique Offset 5.5
9025 Unique Offset 6.0

9505 PURE Inspiration Offset 5.75

Raphaël
Perrier
Propriétaire de
salon,
Toulouse

maik kaiser
Creative Trainer, Coiffeur
créateur & Fashion Blogger
www.kaisers-neue-kleider.com
» J’estime les Pure Inspiration tout particulièrement pour leur grande précision et leur exactitude. Ils sont remarquables pour réaliser des
contours denses et droits. Leur tranchant souple glisse légèrement sur les cheveux pendant la
réalisation de dégradés. La particularité de ces
ciseaux : l’acier pur reste acéré à long terme et
il est extrêmement résistant à l’usure. «

www.raphaelperrier.com
» J’aime l’ergonomie et
la force des lames de
ces ciseaux qui me
permettent d’être
créatif en tout confort. «

UNIQUE
9024
9025

Unique Offset 5.5
Unique Offset 6.0

Surface
sisal poli à la main, ultrabrillant, compressé
Raccord de vis
Système de vis TS
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PURE INSPIRATION
Propriétés
trempage par procédé sub-zéro, lame convexe, repose-doigt
soudé, tranchant intégré, anneaux ouverts à réducteurs
souples

9505

PURE Inspiration Offset 5.75

Surface
polie au sisal à la main, satinage partiel de haute qualité
Raccord de vis
Système de vis TS

Propriétés
Tranchant et tenue de coupe exceptionnels grâce à l’ajout de
9 % de vanadium et au procédé de fabrication Pure,
lame intégré
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Premium-Line

organics
Coupe douce sur
cheveux secs
Ces ciseaux ont été conçus en coopération avec
BrockmannundKnoedler pour une coupe tonique.
Les ciseaux sculpteurs de la série ORganicS sont
disponibles en 3 dentures différentes et sont parfaitement adaptés pour une coupe souple sur
un cheveu sec en conformité avec les concepts
Organic Haircutting de BUK. Modèle ORGANICS

6086 Organic S.zero Offset 5.75 Tulip (42)

Black avec un revêtement titane chic, noir
brillant et antiallergique.

©Florian Büttner pour BrockmannundKnoedler

6046 Organic S.1 Offset 5.75 Tulip (32)
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6084 Organic S.2 Offset 5.75 Tulip (24)

©Sandrino Donnhauser photographie pour
BrockmannundKnoedler

©Sandrino Donnhauser photographie pour
BrockmannundKnoedler

Premium-Line

Petra Brockmann &
Thomas BrockmannKnödler
Propriétaires et Innovateurs
OrganicHairCutting
» Les ciseaux OrganicS1 ont été développés dans
l’unique intention de prêter main forte au métier de
coiffeur et de créer un outil qui soutienne la qualité
et la professionnalité de la coupe de cheveux
organique. Les ciseaux OrganicS1 sont l’outil de
©Marcel Schwickerath pour
BrockmannundKnoedler

qualité de tous ceux qui pratiquent la coupe
organique et qui veulent offrir à leurs clients un
supplément d’efficacité, de durabilité et de naturel.
Des ciseaux pour les artisans !
Avant l’achat de vos ciseaux, nous vous recommandons de suivre un séminaire OrganicHairCutting® à la BrockmannundKnoedlerAcademy, école
privée pour l’expression individualisée du cheveu. «
OrganicHairCutting® programme des séminaires :
www.brockmannundknoedler.de
6083 Organic S.line.1 Offset 6.5
Ciseaux à longues lames microdentées pour une
coupe précise dans la réalisation des contours et
des coupes de base.

ORGANICS by Brockmann und Knoedler
6086
6046
6084
6083

Organic
Organic
Organic
Organic

S.zero Offset 5.75 Tulip (42)
S.1 Offset 5.75 Tulip (32)
S.2 Offset 5.75 Tulip (24)
S.line.1 Offset 6.5

Surface
sisal poli à la main, poli fin compressé
S.line.1 : poli fin compressé
Raccord de vis
Système de vis TS, Line.1: Système de vis dissimulé
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Propriétés
optimisé pour une coupe dynamique auprès de
BrockmannundKnoedler S.line.1 : Lames de forme trigonale
extra-longues, Repose-doigt intégré, anneaux ergonomiques

6083
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Premium-Line

element
Les ciseaux fins au
je-ne-sais-quoi dynamique
ELEMENT convainc par sa silhouette affinée. Il tient parfaitement dans la main,
la forme Offset très ergonomique permet des mouvements rapides. La forme
aérienne, élancée et incurvée de la plane inférieure permet un mouvement
lisse et élégant.

9052 Element Offset 5.5

Jacqueline Dippl
Fondatrice et
propriétaire du
Bajac hairgroup,
Osnabrück
www.bajac.de
» J’aime le style urbain et l’élégance
décontractée. Notre technique de
coupe s’inspire du Bauhaus. Les
lignes et les formes nettes exigent un
travail précis et parfait avec les
meilleurs outils. «

Simple salon à l’origine, Bajac s’est développé avec le temps
jusqu’à devenir un groupe d’entreprises offrant à des groupes
cibles des conceptions d’un niveau professionnel supérieur. Le

9054 Element Offset 5.75 Tulip (39)

Bajac Hairgroup englobe le concept de luxe Art of Hair,
plusieurs Premium Hairlounges et les marques de salons
jeunes et dynamiques Inzone ou Luxusbunt. La conception de
partenariat sur mesure Bajac & Friends vient compléter le
portefeuille du groupe. Chaque détail du concept Premium du
Bajac Hairgroup reflète l’ambition de la directrice Jacqueline
Dippl et révèle en même temps le secret de sa réussite.
S’inspirant de Vidal Sasoon, Jacqueline Dippl mise depuis le
lancement de sa marque sur une formation professionnelle et
continue durable. La Bajac Academy n’est donc pas seulement
la conséquence logique de son idée commerciale mais
également un projet qui lui tient à cœur.
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ELEMENT
9052
9054

Element Offset 5.5
Element Offset 5.75 Tulip (39)

Surface
sisal poli à la main, poli fin compressé
Raccord de vis
Système de vis TS

Propriétés
plane inférieure élancée Lame allongée, convexe
9052 : flanc intégré
Tulip : denture concentrée (0.8/0.8)

9052
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Premium-Line | MYTHOS
SUPRA
VICTORY
7EVEN
CRÆNE
SATELLITE

S-Line
Véritable haut de gamme pour des
pointes parfaites.
Vous avez vos idées? Nous avons l’outil adapté pour vous. Les professionnels de la
coiffure trouverons leurs ciseaux de qualité supérieure avec notre gamme S-Line.
Ces ciseaux allient les technologies innovantes et le design exclusif et offrent un
maximum de sécurité et de confort.
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s-Line

supra
Les classiques élégants
à lame étroite
Ralf ET Birgit Nusskern
Propriétaires de salon
Nusskern Friseure, Dannstadt
Ralf est champion d’Allemagne,
lauréat de la coupe d’Europe et
vice-champion du monde

Parfaitement adaptés aux coupes fines : les SUPRA. SUPRA est le modèle
classique élégant pour une coupe raffinée. Grâce à la lame convexe filigrane
et la manche fin, il permet un bon accès aux cheveux. Un détail élégant est le
logo doré, le crochet repose-doigt et le design de la vis. Disponible dans
le modèle Classic et Offset.

www.nusskern-friseure.de
» Ralf et Birgit Nusskern travaillent depuis 30 et 20
ans avec des ciseaux SUPRA.
Les SUPRA Tulip permettent d’éliminer rapidement
une grande masse de cheveux. Ils sont garants
d’une marche très souple et d’un travail très
rationnel. J’adore travailler avec. «

8565 Supra Offset 5.0
8576 SUPRA Offset 5.5
8577 SUPRA Offset 6.0

8544 SUPRA Offset 5.75 Tulip (34)
La collection de coiffures englobe quatre looks
tendance pour l’homme moderne de demain et
reflète différentes facettes de l’identité masculine.
Les petits détails insolites et les contrastes forts
dominent particulièrement cette tendance. Le look
industriel est l’association d’une urbanité moderne
et d’une élégance sobre à un côté naturel brut. Les
coiffeurs nusskern, c’est-à-dire le duo créatif Birgit
et Ralf Nusskern, misent sur les coupes classiques,
les contours prononcés et les mises en forme
extravagantes et audacieuses.
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s-Line

supra fasson
Technique unique en son genre
pour exigences extrêmes
Undercuts tendance et coiffures façon d’actualité - tel est le champ opérationnel de prédilection des SUPRA Fasson. La denture tulipe et l’arc de la lame
intégré très marqué offrent aux cheveux non coupés de grands espaces de
capture réguliers, ils favorisent un travail dynamique et une coupe en souplesse. Avec ses deux repose-doigts courts, la forme Classic garantit la position
de main la plus ergonomique possible pour chaque type de technique – aussi
pour les gauchers. En retournant les ciseaux, on obtient des coupes façon et
undercut particulièrement douces.
En bref : les SUPRA Fasson sont un outil indispensable non seulement pour
les barbiers, mais pour tous les salons !

8555 Supra Classic 5.0
8556 Supra Classic 5.5
8557 Supra Classic 6.0

8564 SUPRA Classic 6.0 Tulip Fasson

8558 Supra Classic 5.75 Tulip (34)
8550 Supra Classic 5.75 Tulip (42)
8559 Supra Classic 6.25 Tulip (47)

SUPRA
8565
8576
8577
8544
8555
8556
8557
8558
8550
8559

Supra
SUPRA
SUPRA
SUPRA
Supra
Supra
Supra
Supra
Supra
Supra

Offset 5.0
Offset 5.5
Offset 6.0
Offset 5.75 Tulip (34)
Classic 5.0
Classic 5.5
Classic 6.0
Classic 5.75 Tulip (34)
Classic 5.75 Tulip (42)
Classic 6.25 Tulip (47)

Propriétés
Lame filigrane et pointue, convexe manche fin, logo doré

SUPRA FASSON
8564 SUPRA Classic 6.0 Tulip Fasson

8576
8577

Surface
polie main au sisal, brillante, condensée
Raccord de vis
vis confort

Propriétés
lame convexe, filigrane et effilée, branche fine, logo interprétation couleur or

Surface
sisal poli à la main, poli fin compressé
Raccord de vis
Vis Comfort

38

39

s-Line

supra textura
Donner un volume particulièrement souple et dynamique
Notre Texturizer élégant pour de coupes complètes grâce à des zones de
coupe extra larges et une dent de guidage. Les deux crochets porte-doigt de
la forme Classic permettent un travail de coupe dans une position quelconque.

8562 Supra Classic Textura (15)

SUPRA Effileur Double
Doublement efficace
Miracle d‘espace : le tranchant denté des deux côtés permet de doubler les
espaces contenant les cheveux d‘une mèche, offrant ainsi plus de place aux
cheveux non coupés, le degré d‘effilage reste le même que celui de ciseaux
sculpteur de même denture (p.ex. Art. N° 8558). Les ciseaux Supra Effileur
Double conviennent ainsi parfaitement à un mode de travail dynamique,
permettent de désépaissir plus rapidement les cheveux longs, et de réaliser
l‘effilage sur perruques.

8563 Supra Classic 6.0 Effileur Double (32)

SUPRA TEXTURA
8562

SUPRA Classic Textura (15)

Surface
sisal poli à la main, poli fin compressé
Raccord de vis
Vis Comfort
Propriétés
Zone de coupe très larges dent de guidage, 15 dents en
denture par bloc avec microdenture fine, 2 crochets ourts
de repose-doigt
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SUPRA Effileur Double
8563

Supra Classic 6.0 Effileur Double (32)

Surface
sisal poli à la main, ultrabrillant, compressé
Raccord de vis
Vis Comfort design intégrée

Propriétés
Doubles espaces de saisie, denture concentrique,
2 repose-doigts courts
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s-Line

supra ts
Tranchant et stabilité fondus dans
un design intemporel et sophistiqué
Les amateurs de ciseaux stables seront enthousiasmés par les SUPRA TS
qui associent le tranchant à la stabilité. Une teneur élevée en cobalt dans
l’alliage des ciseaux garantit une performance de coupe sur longue durée.
La lame convexe large et stable assure une grande sûreté de maniement lors
de dégradés - le super tranchant et la poussée vers l‘avant réduite facilitent
considérablement la coupe de parties épaisses.

8593 Supra TS Offset 5.5

8595 SUPRA TS Classic 5.5

8594 Supra TS Offset 5.5 Tulip (34)

SUPRA TS

8596 Supra TS Classic 5.75 Tulip (34)

8595
8596
8593
8594

SUPRA TS Classic 5.5
Supra TS Classic 5.75 Tulip (34)
Supra TS Offset 5.5
Supra TS Offset 5.5 Tulip (34)

Propriétés
lame convexe stable

Surface
polie à la main au sisal, brillante, condensée
Raccord de vis
système de vis TS
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s-Line

supra TS TITAN
Élégants, tranchants, noirs
Ces ciseaux allient fiabilité et stabilité avec une couleur noir stylée.
Le modèle SUPRA TS TITAN convainc par sa lame ultra Ultra-Slice-DGT et
convient parfait à l‘effilage. Avec revêtement en titane, resistant à l‘abraison et
protection contre allergies au nickel.

supra xl
Les grands minces pour
contours et transitions
Fins et élégants – la lame convexe, longue et fine des ciseaux SUPRA XL est
idéale pour réaliser rapidement des contours parfaits et des coupes hommes.
Les deux repose-doigts courts permettent n‘importe quelle position de la
main. Pour gauchers également. Avec revêtement titane antiallergique et
antidérapant.

8575 Supra XL All Black Classic 6.0

ANSGAR BANNERT
Propriétaire de salon, Passion
Beauté, Biebergemünd

1687 Supra TS Titan Classic 5.5

www.passion-beaute-rene.de
» La tenue en main des Supra XL Classic Black est
d’une légèreté et d’une souplesse sensationnelle.
Leur taille est parfaite pour les transitions ainsi
que pour le dessus de la tête dans le domaine des
coiffures pour hommes. Je les trouve remarquables
pour leurs bonnes propriétés de coupe en dégradé
dont je déplore l’absence malheureusement chez
les autres ciseaux de cette taille. «

SUPRA TS TITAN

SUPRA XL

1687

8575

Supra TS Titan Classic 5.5

Surface
Black : revêtement en titane noir, ultra brillant et antiallergique
Raccord de vis
Système de vis TS
Propriétés
Corps de ciseaux plus stable
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Supra XL All Black Classic 6.0

Surface
revêtement en titane noir, poli et antiallergique
Raccord de vis
Vis Comfort
Propriétés
Lame convexe, longue et fine, 2 Repose-doigt courts
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s-Line

victory
Une forme
radicale et
accomplie

8552 Victory Offset 5.5

VICTORY offre un design authentique
grâce au système de vis dissimulée. Des
lignes fluides et une forme Offset bien
définie pour plus d’ergonomie contribuent à la finition de ces ciseaux.
Modèle VICTORY Black avec un
revêtement titane chic, noir brillant et
antiallergique.

8549 Victory Black Offset 5.5

VICTORY
8552
8549

Victory Offset 5.5
Victory Black Offset 5.5

Propriétés
Forme extrême Offset, corps du ciseau plus stable plus
compact, lames de forme trigonale, lames fines

Surface
sisal poli à la main, poli fin compressé
Black : revêtement en titane noir,
ultra brillant et antiallergique
Raccord de vis
Système de vis dissimulé
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S-Line

7even
Longueur élancée
7EVEN concentre son efficacité sur sa finesse de
7 pouces. Le crochet repose-doigt forgé et la forme Offset
ergonomique permettent un guidage stable et optimal.
Le 7EVEN Black avec revêtement en nitrure de titane non
allergisant et antidérapant.

8524 7even Black Offset 7.0

8507 7even Offset 7.0

Attila Can
Champion
d‘Allemagne 2017
Salon Haar Manufaktur,
Bremen
www.h-manufaktur.de
» Les 7even DELUXE sont parfaits pour
réaliser des coupes hommes propres et
nettes et des finitions douces chez les
femmes. Ces ciseaux sont de véritables
multi-talents. «
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7EVEN
8524
8507

7even Black Offset 7.0
7even Offset 7.0

Propriétés
Lame fine, convexe, repose-doigt forgé, logo doré

Surface
sisal poli à la main, compressée surface
Black : revêtement en titane noir,
poli et antiallergique
Raccord de vis
Vis Comfort design intégrée
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s-Line

crÆne
Ces ciseaux apportent du
dynamisme à votre coupe

satellite
Les ciseaux stables
au design élégant

CRÆNE offre une ergonomie d’une toute autre dimension. La lame élégante
incurvée est non seulement noble mais permet également un guidage droit
avec un mouvement minimal du poignée et un soulèvement minimal de l’épaule.

Une stabilité élevée grâce à une lame large convexe s’allie harmonieusement à
la forme élégante. Les éléments design et le logo couleur or complètent cette
esthétique noble.

8553 Cræne Offset 6.0

8581 Satellite Silver Classic 5.5

crÆne
8553

Cræne Offset 6.0

Surface
sisal poli à la main, poli fin compressé
Raccord de vis
Vis Comfort design intégrée
Propriétés
lame incurvée dans Cræne-Design
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SATELLITE
Forme de lame Duo : plane supérieure avec Lames de
forme trigonale, plane inférieure avec lame convexe,
vis design intégrée

8581

Satellite Silver Classic 5.5

Surface
sisal poli à la main, poli fin compressé
Raccord de vis
Système de vis TS
Propriétés
lame stable, convexe icône satellite
sur la plane intérieure du tranchant
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Premium-Line | MYTHOS
OPUS
OREA
ATELIER

E-Line
Un ciseau.
Toutes les possibilités.
Vous pouvez vous fier entièrement à votre savoir-faire professionnel. Ou alors, vous
misez sur l’un de nos ciseaux TONDEO de la gamme E-Line. Ce sont des outils
polyvalents à longue durée de vie pour des professionnels de la coiffure exigeants.
Peu importe quelle technique de coupe vous utilisez, les ciseaux de notre gamme
E-Line vous apportent la précision optimale lors de la coupe.
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e-Line

opus
Talent universel absolument
convaincant

orea
Multitalents pour coiffeurs
exigeants

Ce modèle polyvalent séduit par ses lames fines et stables au tranchant
Super-Slice et son manche ergonomique avec repose-doigt forgé. Il accroche
le regard par son revêtement ultra-brillant partiellement satiné et poli sur les
contours.

Les coiffeurs exigeants peuvent assurément compter sur notre multitalent
solide OREA. La forme Offset prononcée garantit un travail détendu et des
résultats de coupe précis.

Nouveau: OREA Edition avec l‘anneau de pouce coudé

8081 OPUS Offset 5.5
8082 OPUS Offset 6.0

8032ED
8033ED

Orea Offset 5.5 Edition
Orea Offset 6.0 Edition

8083 OPUS Offset 5.25 Effi (32)
8084 OPUS Offset 5.75 Effi (35)

Charleen Bredtmann
apprentie chez Bredtmann
Spirit of hair, Wuppertal
www.bredtmann.de
» Mes Opus ont été mes premiers ciseaux, ceux avec lesquels j’ai vraiment
appris à couper les cheveux. Et bien que chez Meininghaus j’ai très souvent
fait des coupes sur des têtes de mannequins je n’ai pas eu à les faire aiguiser
jusqu’à aujourd’hui. Maintenant, ils ont un an. Leur meulage empêche la poussée vers l’avant des cheveux et permet de les couper très facilement. J’en suis
vraiment contente et ils sont restés mes ciseaux préférés. «

OPUS
8081
8082
8083
8084

OPUS Offset 5.5
OPUS Offset 6.0
OPUS Offset 5.25 Effi (32)
OPUS Offset 5.75 Effi (35)

Surface
revêtement ultra-brillant partiellement satiné et poli sur les
contours
Raccord de vis
Vis Comfort design intégrée
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8031 Orea Offset 5.0
8032 Orea Offset 5.5
8033 Orea Offset 6.0

8034 Orea Offset 5.75 Effi (35)

OREA
Propriétés
zone de préhension ergonomique avec repose-doigt forgé,
lame stable et convexe

8031
8032
8033
8034
8032ED
8033ED

Orea Offset 5.0
Orea Offset 5.5
Orea Offset 6.0
Orea Offset 5.75 Effi (35)
Orea Offset 5.5 Edition
Orea Offset 6.0 Edition

Raccord de vis
Vis Comfort
Propriétés
forme Offset prononcée
8032ED/8033ED anneau arrondi

Surface
poli sur les contours, ultrabrillant
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e-Line

atelier
Emballés par la précision
ATELIER est conçu comme un modèle polyvalent fin et élégant pour le
professionnel exigeant. Disponible dans le modèle Classic et Offset.

8056 Atelier Offset 5.0
8057 Atelier Offset 5.5
8058 Atelier Offset 6.0

8051 Atelier Classic 5.0
8052 Atelier Classic 5.5
8053 Atelier Classic 6.0

8059 Atelier Offset 5.25 Effi (31)

ATELIER
8054 Atelier Classic 5.25 Effi (33)
8055 Atelier Classic 6.25 Effi (45)

8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

Classic 5.0
Classic 5.5
Classic 6.0
Classic 5.25 Effi (33)
Classic 6.25 Effi (45)
Offset 5.0
Offset 5.5
Offset 6.0
Offset 5.25 Effi (31)

Raccord de vis
Vis Comfort
Propriétés
Lame convexe, fine

Surface
poli sur les contours, ultrabrillant
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Premium-Line | MYTHOS
SLICY
CENTURY
TCHIRO
TRIANGLE
VEGAS

C-Line
La prestation est convaincante.
Le prix également.
Les ciseaux de la C-Line affichent la meilleure vente, mais pas uniquement pour leur
rapport qualité-prix incomparable. Des coiffeurs expérimentés trouvent des ciseaux
élégants et techniquement éprouvés presque incassables et résistants à une utilisation
quotidienne.
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c-Line

slicy
Minces et ergonomiques
Les ciseaux design minces SLICY attirent tous les
regards, non seulement par leur aspect, mais aussi
par leurs reposes-doigt sà deux positions et leurs
creux de guidage confortables pour les doigts qui
permettent un travail ergonomique. Le tranchant
Slice long et étroit est particulièrement
caractéristique.

7620 slicy Offset 5.75

7621 slicy Black Offset 5.75

SLICY
7620
7621

slicy Offset 5.75
slicy black Offset 5.75

PROPRIÉTÉS
lame convexe à face creuse polie permettant toutes les
techniques de coupe, creux pour les doigts ergonomique

SURFACE
surface brillante, polie à la main
Black : revêtement spécial de qualité supérieure,
résistant aux produits chimiques
Raccord de vis
Vis confort TONDEO réglable, désintégrée
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C-Line

century
Un véritable produit centenaire
La forme affinée mais également les diverses possibilités d’utilisation comme
Slice, Micro ou Sculpteur sont convaincantes. Disponible dans le modèle
Classic et Offset.

7521
7522
7523
7524
7530
7531
7532
7533

Century
Century
Century
Century
Century
Century
Century
Century

Micro Classic 5.0
Micro Classic 5.5
Micro Classic 6.0
Micro Classic 6.5
Slice Classic 4.5
Slice Classic 5.0
Slice Classic 5.5
Slice Classic 6.0

7525
7526
7527
1301

Century
Century
Century
Century

Classic
Classic
Classic
Classic

7535 Century Slice Offset 5.5
7511 Century Micro Offset 5.5

5.25 Effi (33)
5.25 Effi (40)
5.75 Effi (36)
6.25 Effi (44)

7513 Century Offset 5.75 Effi (36)

CENTURY
7535
7511
7513
7521
7522
7523
7524
7531
7532
7533
7525
7526
7527
1301
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Century
Century
Century
Century
Century
Century
Century
Century
Century
Century
Century
Century
Century
Century

Slice Offset 5.5
Micro Offset 5.5
Offset 5.75 Effi (36)
Micro Classic 5.0
Micro Classic 5.5
Micro Classic 6.0
Micro Classic 6.5
Slice Classic 5.0
Slice Classic 5.5
Slice Classic 6.0
Classic 5.25 Effi (33)
Classic 5.25 Effi (40)
Classic 5.75 Effi (36)
Classic 6.25 Effi (44)

Surface
Slice/Sculpteur : poli à la main, brillant
Micro : mat poli
Raccord de vis
Vis Basic
Propriétés
Lame incurvée/convexett

Slice

Micro
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C-Line

tchiro
Parfaitement proportionnés

triangle
Le design rencontre l’individualisme

Travail de coupe agréable grâce à la forme TONDEO Chiro requérant un
minimum d’efforts, ces ciseaux séduisent les coiffeurs soucieux de l’ergonomie. La microdenture fine et plate sur une lame pour une bonne saisie une
précision de coupe élevée comblent toutes les demandes techniques.

Les ciseaux TRIANGLE de TONDEO séduisent par leur design géométrique :
ils tirent leur nom de la forme triangulaire arrondie et originale suggérée par
les anneaux de ses poignées. Leurs branches aussi sont tout sauf banales.
Optiquement étroites, elles garantissent une excellente ergonomie avec leurs
larges et confortables surfaces d’appui pour les doigts. Le mariage des finitions mates et brillantes constitue un autre détail stylistique.

7601 TChiro Micro 125
7602 TChiro Micro 145

7613 TRIANGLE Classic 5.5

7604 TChiro 160 Effi (37)
7610 TRIANGLE Offset 5.5

7612 TRIANGLE Offset 5.75 Effi (35)

TCHIRO
7601
7602
7604

TChiro Micro 125
TChiro Micro 145
TChiro 160 Effi (37)

Surface
mate polie
Raccord de vis
Vis Basic
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TRIANGLE
Propriétés
Lame incurvée/convexe, forme Chiro avec allégement des
efforts

7613
7610
7612

TRIANGLE Classic 5.5
TRIANGLE Offset 5.5
TRIANGLE Offset 5.75 Effi (35)

Propriétés
Lame fine, pointue et stable ; branches étroites aux
confortables surfaces d’appui pour les doigts

Surface
surface polie à la main, brillance aux effets
mats décoratifs
Raccord de vis
Vis Comfort
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c-Line

vegas
Qualité brillante
Vive VEGAS ! Les coiffeurs avec une exigence de qualité sont enthousiasmés
par ces ciseaux stables. En plus de leur aspect brillant, c’est aussi leur
technicité qui séduit. Modèle Vegas Black avec un revêtement titane chic,
noir brillant et antiallergique. Disponible dans le modèle Classic et Offset.

7594 Vegas Classic 5.5

7504 Vegas Black Offset 5.5

7595 Vegas Classic 5.5 Effi (33)

7505 Vegas Black Offset 5.5 Effi (33)

7587 Vegas Offset 5.0
7588 Vegas Offset 5.5
7514 Vegas Offset 6.0

VEGAS
7594
7595
7587
7588
7514
7589
7515
7504
7505

7589 Vegas Offset 5.5 Effi (33)
7515 Vegas Offset 5.75 Effi (40)
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Vegas Classic 5.5
Vegas Classic 5.5 Effi (33)
Vegas Offset 5.0
Vegas Offset 5.5
Vegas Offset 6.0
Vegas Offset 5.5 Effi (33)
Vegas Offset 5.75 Effi (40)
Vegas Black Offset 5.5
Vegas Black Offset 5.5 Effi (33)

Raccord de vis
Vis Comfort
Propriétés
Offset : repose-doigt prononcé pour un guidage sécurisé,
Corps de ciseaux plus stable

Surface
poli à la main, brillant Black : revêtement en titane noir, ultra
brillant et antiallergique titane non allergisant et antidérapant
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Premium-Line | MYTHOS
SLIM
SPIRIT
SPOTS
SPIDER

A-Line
Commencer progressivement.
Et devenir un géant.
Vous pouvez vous fier entièrement à votre apprentissage. Ou vous améliorez
votre technique avec TONDEO. Notre gamme A-Line offre aux débutant des
ciseaux résistants dans un design attrayant. Faites confiance dès vos débuts
à la sécurité d’une marque réputée.
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a-Line

SLIM
Les ciseaux minces et tranchants

SPIRIT
Design & Fonction

Les nouveaux ciseaux minces, précis et très abordables de la série A-Line.
Avec son corps particulièrement mince et léger et sa surface polie, ce modèle
accroche le regard.

Nos ciseaux fins SPIRIT pour le coiffeur conscient du prix séduisent par
leur lame étroite et pointue et leur zone de préhension ergonomique avec
repose-doigts forgé dessus. Détail séduisant : la vis à fente réglable avec
capuchon déco tendance.

7144 SLIM Offset 5.5

7160 Spirit Offset 5.5
7161 Spirit Offset 6.0

7162 Spirit Offset 5.25 Effi (33)
7163 Spirit Offset 5.75 Effi (39)

SLIM
7144

SLIM Offset 5.5

Surface
poli en machine
Raccord de vis
Vis Basic
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SPIRIT
Propriétés
Corps particulièrement mince et léger avec lame droite

7160
7161
7162
7163

Spirit
Spirit
Spirit
Spirit

Offset
Offset
Offset
Offset

5.5
6.0
5.25 Effi (33)
5.75 Effi (39)

Propriétés
Zone de préhension ergonomique ; lame étroite pointue, avec
capuchon décoratif tendance

Surface
poli en machine
Raccord de vis
Vis Basic
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a-Line

spots
Les ciseaux stables pour débutants
Le modèle pour débutants propose au choix une lame à microdenture ou polie.
Disponible dans le modèle Classic et Offset.

7017 Spots Micro Classic 5.5
7019 Spots Slice Classic 5.5

7022 Spots Classic 5.5 Effi (33)

7018
7020
7021
7014

Spots
Spots
Spots
Spots

Micro Offset 5.5
Slice Offset 5.0
Slice Offset 5.5
Slice Offset 6.0

7023 Spots Offset 5.5 Effi (33)

SPOTS
7017
7019
7022
7018
7020
7021
7014
7023

Spots
Spots
Spots
Spots
Spots
Spots
Spots
Spots

Micro Classic 5.5
Slice Classic 5.5
Classic 5.5 Effi (33)
Micro Offset 5.5
Slice Offset 5.0
Slice Offset 5.5
Slice Offset 6.0
Offset 5.5 Effi (33)

Raccord de vis
Vis Basic
Propriétés
Forme de lame droite

Slice

Micro

Surface
poli en machine
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Collection Coiffeur BAJAC –
Art of Hair
www.bajac.de
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a-Line

spider
Cool et fiables
Aspect relax et pourtant, une fiabilité absolue. Le SPIDER BLUE offre aux
débutants un jeu créatif dès le commencement et se démarque de manière
positive par sa surface résistante à l’usure, antiallergique en titane bleu et
son esthétique.
Disponible dans le modèle Classic et Offset.
7034 Spider Blue Classic 5.0
7035 Spider Blue Classic 5.5

7024 Spider Shine Classic 5.0
7025 Spider Shine Classic 5.5

7037 Spider Blue Classic 5.25 Effi (33)

7036 Spider Blue Offset 5.5
7027 Spider Shine Classic 5.25 Effi (33)

7038 Spider Blue Offset 5.25 Effi (33)

SPIDER
7026 Spider Shine Offset 5.5

7028 Spider Shine Offset 5.25 Effi (33)

7024
7025
7027
7026
7028
7034
7035
7037
7036
7038

Spider
Spider
Spider
Spider
Spider
Spider
Spider
Spider
Spider
Spider

Shine Classic 5.0
Shine Classic 5.5
Shine Classic 5.25 Effi (33)
Shine Offset 5.5
Shine Offset 5.25 Effi (33)
Blue Classic 5.0
Blue Classic 5.5
Blue Classic 5.25 Effi (33)
Blue Offset 5.5
Blue Offset 5.25 Effi (33)

antiallergique en titane bleu
Raccord de vis
Vis Basic
Propriétés
avec capuchon décoratif tendance Crochet repose-doigt
assorti

Surface
poli en machine; résistant à l’usure,
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SUPRA TS LEFT
SPIDER LEFT
SPIDER LEFT Set

LEFT
Un travail parfait.
De la main gauche.
Pour pouvoir exploiter sans limites leurs facultés en tant que coiffeuse ou coiffeur, les
gauchers ont besoin d’outils spéciaux : l’inversion absolue des ciseaux traditionnels.
Sur nos ciseaux de la série LEFT, les poignées, les angles et les anneaux présentent
une ergonomie spéciale main gauche. En outre, les ciseaux permettent à tout moment
une vue idéale sur la ligne de coupe. Voilà comment marche un travail parfait de la
main gauche !
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left

supra ts left
Haut de gamme pour
personnes exigeantes

Anna Magerhans
Propriétaire du Salon » Friseurteam
Haargenau « d’Ebergötzen

Quand avez-vous fait votre première coupe avec
des ciseaux TONDEO ?
J’ai eu mes premiers ciseaux Tondeo dès le début
de ma formation, en 2006, et depuis, je ne coupe
plus qu’avec des TONDEO.

Quels ciseaux de gaucher TONDEO tenez-vous pour le meilleur modèle ?
Autrefois, ce n’était pas toujours facile pour un gaucher de trouver les outils
appropriés. Je suis donc très contente que TONDEO aille à l’encontre des
besoins des gauchers avec un choix de ciseaux de gauchers. Ma recommandation serait Supra TS Offset Left en 5.5 pouces ainsi que les ciseaux à effiler
assortis Supra TS Offset Tulip Left en 5.75 pouces et à 35 dents. La particularité de ce modèle : la vis TS réglable permet d’ajuster la tension exacte
souhaitée pour la coupe, si bien que chaque gaucher peut choisir une sensation de coupe plus ou moins dure ou douce selon son goût.

GAUC
LES

8560 Supra TS Offset 5.5 Left

ÇU POUR
ON

» Mes ciseaux Tondeo «

En tant que gauchère, pourquoi recommanderiez-vous les ciseaux de
gaucher TONDEO à d’autres coiffeurs ?
Pour moi, le point décisif est le rapport qualité-prestation-prix. Avec mon kit
d’apprentie déjà, j’étais consciente du fait que je profiterais longtemps de mes
premiers ciseaux si j’en prenais bien soin. Cette expérience initiale n’a cessé
de se confirmer au cours de mes années d’exercice professionnel. Les ciseaux
TONDEO répondent aujourd’hui encore à l’ensemble de mes exigences
professionnelles et me garantissent un travail à la fois sûr et précis. Outre mes
attentes envers le produit en soi, la philosophie de l’entreprise, et notamment
la décision consciente de conserver le site de production à long terme en
Allemagne est également très importante. Le label de qualité de TONDEO est
Made in Germany, cela oblige non seulement à créer des emplois dans notre
pays mais aussi à maintenir les conditions de travail et les standards de
fabrication à un niveau élevé conforme à la législation allemande.
Notre équipe est composée depuis de longues années d’un groupe de sept
collègues. Quelques membres de cette équipe ont à leur compte plus de 20
ans d’expérience professionnelle au cours desquels ils ont toujours pu se
fier à des ciseaux TONDEO. Pour moi personnellement, c’est la meilleure
recommandation que l’on puisse faire.

RS SPÉCI
HE

EMENT C
AL

Est-ce que vos premiers ciseaux étaient déjà des
ciseaux pour gauchers et si oui, lesquels ?
En tant que gauchère, j’ai opté dès mes premiers
ciseaux pour des ciseaux de gaucher. À l’époque,
j’ai débuté avec un kit pour apprenti Spider Left
qui comprend une paire de ciseaux de coupe
et une de ciseaux à effiler. J’aime les utiliser
aujourd’hui encore de temps en temps. Depuis ma formation, j’ai dû faire
aiguiser le kit seulement deux fois en tout et je suis très satisfaite aujourd’hui
encore de sa longévité.

Notre modèle haut de gamme pour les gauchers. Il forme la paire de ciseaux
parfaite pour le coiffeur gaucher exigeant avec le sculpteur adapté et lui
permet un guidage de coupe et une stabilité optimale.

8561 Supra TS Offset 5.75 Tulip (35) Left

SUPRA TS LEFT
8560
8561

Supra TS Offset 5.5 Left
Supra TS Offset 5.75 Tulip (35) Left

Surface
sisal poli à la main, surface ultrabrillante, compressée
Raccord de vis
Système de vis TS
Propriétés
Lames de forme trigonale pour une stabilité plus élevée,
Denture Tulip avec microdenture fine

LEFT
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sets

spider left set

spider left
Force de coupe optimale

Style décontracté, fiabilité absolue : le set SPIDER Left permet de laisser libre
cours à sa créativité tout du long. Son capuchon décoratif tendance apporte
de la couleur et son prix attractif le rend encore plus intéressant !
Disponible dans le modèle Classic et Offset.

Fiabilité absolue même pour les gauchers. Ces ciseaux ont été spécialement
conçus pour les gauchers et garantissent ainsi une puissance de coupe optimale
pour toutes les applications. Disponible dans le modèle Classic et Offset.

7210 SPIDER Left Classic 5.5

spider Left Offset 5.5 Black

GAUC
LES

EMENT C
AL

RS SPÉCI
HE

EMENT C
AL

GAUC
LES

RS SPÉCI
HE

ÇU POUR
ON

ÇU POUR
ON

7211

SPIDER Left Classic 5.25 Effi (33)

7212

SPIDER Left Offset 5.5

spider Left Offset 5.5 Effi Black

Comfort Cut Rasoirs

7213

LEFT
7210
7211
7212
7213

SPIDER
SPIDER
SPIDER
SPIDER

Left
Left
Left
Left

Surface
poli en machine
Raccord de vis
Vis Basic
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Classic 5.5
Classic 5.25 Effi (33)
Offset 5.5
Offset 5.25 Effi (33)

10 Lames Comfort Cut
+ peigne amovible

Trousse d’outils

SPIDER Left Offset 5.25 Effi (33)

Propriétés
avec capuchon décoratif tendance

spider left black SET
5847 SPIDER LEFT Offset 5.5 Black Set
5848 SPIDER LEFT Classic 5.5 Black Set

LEFT
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SPIDER SHINE SET
SPOTS SET

A-LINE SETS
Contenu important.
Prix modeste.
Les kits de ciseaux TONDEO sont des offres particulièrement attrayantes - surtout
pour les petits budgets. Des ciseaux de qualité supérieure sont associés à nombre de
compléments et d’outils attrayants comme par exemple lames, rasoirs ou sacoches.
Cela vaut la peine de sauter sur l’occasion !
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sets

spider shine set

spots set

Style décontracté, fiabilité absolue : le set SPIDER Shine permet de laisser libre
cours à sa créativité tout du long. Son capuchon décoratif tendance apporte
de la couleur et son prix attractif le rend encore plus intéressant !
Disponible dans le modèle Classic et Offset.

La meilleure qualité dès le début. Au choix avec des tranchants Slice pour
toutes les techniques ou avec un tranchant à microdenture fine pour une
coupe précise sans avance. Et le meilleur dans tout ça : vous bénéficiez d’une
super réduction et d’un tas d’accessoires gratuits !
Disponible dans le modèle Classic et Offset.

spider Shine Black Offset 5.5

Spots Micro Classic 5.5

spider shine Black Offset 5.25 Effi

SPOTS Micro Classic 5.5 Effi

Comfort Cut Rasoirs

10 Lames Comfort Cut +
peigne amovible

10 Lames Comfort Cut +
peigne amovible

Comfort Cut Rasoirs

Trousse d’outils
The creative winner class of
the Azubi Challenge 2017 for
trainees on Facebook

SPIDER SHINE SET

SPOTS SET

5845 Spider Shine Offset 5.5 Black Set
5846 Spider Shine Black Classic 5.5 Black Set

5701
5702
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SPOTS Micro Offset 5.5 Set
Spots Micro Classic 5.5 Set
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SIFTER
TM
COMFORT CUT
KLINGEN
BLAZOR

M-LINE
Rasoirs & lames pour
toutes les utilisations.
Des techniques éprouvées et des nouvelles évolutions déterminent le développement
continu de nos lames à raser. Vous recevez des Rasoirs à lames en relation avec notre
programme de lames TONDEO avec lesquels vous pouvez travailler de manière
sécurisée et précise.
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m-Line

sifter

tm

Les utilisations des lames sans vibrations et le porte-lames classique en acier
inoxydable garantissent un travail sécurisé en douceur grâce à la lame
extra-longue faisant du SIFTER un multitalent répondant à chaque exigence.
Le STIFTER Ergo persuade par son manche ergonomique
optimisé et léger.
Adapté pour les lames TSS3 et TCR les demi-lames, avec
un peigne rabattable de sécurité.

Avec notre classique TM, le rasage et la coupe ont une glisse facile et
garantissent plus de sécurité grâce aux protection angulaire des lames.
Adapté pour les lames TCR et demi-lames.

1124

Sifter Classic
1110 Messer tm Set
11110B Messer TM Black Set

MICHAEL TOMAN
Toman’s Barbiere und Friseure,
München
Champion 2015 de coiffure
homme 2015
www.tomans.de
„ Le TM Black tient bien en main parce qu’il a un
centre de gravité idéal. Il convient parfaitement
pour raser et dessiner des contours. ”
1116

Sifter Ergo

sifter
1124
1116

Sifter Classic Set avec 10 lames TSS3
Sifter Ergo Set avec 10 lames TSS3

Rasoir tm
lames adaptées
TSS3 (1040) et TCR (1020), demi-lame

1110
11110B

Propriétés
1124 protège-lame classique en acier inoxydable,
1116 Manche rabattable ergonomique
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Incl.

Rasoir TM Set avec 10 lames TCR
Rasoir TM Black Set avec 10 lames TCR

lames adaptées
TCR (1020), demi-lame

Propriétés
Porte-lamess métallique massif et manche avec protègelame en plastique
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m-Line

comfort cut

lames

Guidage du rasoir sécurisé grâce à la longueur idéale et au changement rapide
des lames par le système Comfort – on ne peut pas plus en matière de confort !
Adapté pour les lames Comfort Cut, avec peigne de sécurité.

1112

Comfort Cut

1020 TCR
Lames courte pour une manipulation sécurisée
10 x 10 Lames

1040 TSS 3
Longue lame pour des travaux rationnels des
mèches larges
10 x 10 Lames

1111 Comfort Cut Lames
Changement facile et sécurisé des lames grâce au
système de lames COMFORT
10 x 10 Lames

1103 Comfort Safe
Changement facile et sécurisé de lame grâce au
système de lame COMFORT et un travail sécurisé
par une face avec lame micro-dentée et l’autre
polie
10 x 10 Lames

CONSEIL – voici comment changer les lames Tondeo

2

comfort-cut
1112

TCR/TSS3
1.	Laisser la lame dans le papier et la
casser le long de l‘axe central, flèche
pointée vers le haut.

2. Enclencher la lame dans le
compartiment distributeur
vide et retirer le rasoir.

3.	Ouvrir par coulissement le compartiment de lame, y placer la moitié de
lame et bien le refermer.

2.	Conserver la moitié non utilisée dans
le papier.

Comfort Cut Set avec 10 lames Comfort Cut

Propriétés
Manche fonctionnel ergonomique, Changement des lames
comfortable
lames adaptées
Comfort Cut (1111) et Comfort Safe (1103)
Incl.
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Comfort Cut/
Comfort Safe
1. 	Placer le rail du rasoir sur
le rail de la lame et pousser
jusqu‘à la butée. La lame est
alors bloquée et on peut la
relever.

lames
1020
1040
1111
1103

TCR, 10 x 10 Lames
TSS 3, 10 x 10 Lames
Comfort Cut, 10 x 10 Lames
Comfort Safe, 10 x 10 Lames
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m-Line

blazor

Placement de la lame

Le BLAZOR (« Blade » + « Razor ») n‘impose aucune technique de travail
précise et laisse libre cours à la créativité personnelle. Bon à savoir pour la
tenue en main et le travail : il se manie intuitivement - et individuellement –
sans aucune initiation. La position de la main très près de la lame permet de
travailler avec doigté et de varier les effets de coupe en finesse : coupes de
cheveux complètes à longueur floue et transitions fluides, notes tendance à
l’aide de techniques créatives – tout est possible avec le BLAZOR !
Approprié pour 10 lames TSS3

La lame incurvée assure
un maximum de stabilité et un travail précis.
Le maintien naturel de
la main et l’exécution
sûre de la coupe est
obtenue par la position
de la main très près de
la lame.

Le Blazor se tient individuellement, selon la préférence de chacun. Il peut se tenir et s’utiliser
Frontside (STEP 1) comme Backside (STEP 2).
En outre, il convient aussi bien aux droitiers qu’aux
gauchers

Ron Schumann,
coiffeur diplômé et
créateur, Coesfeld

1177 BLAZOR

Travaille comme tu le souhaites

www.schumannssalon.de
STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6

BLAZOR
1177

Blazor avec 10 lames TSS3

Propriétés
Stabilité élevée grâce à la lame coudée
lames adaptées
TSS3 (1040)

Incl. 10
TSS 3

92

STEP 1-2 :
		
STEP 3 :
STEP 4-6 :

définition de la longueur de base et
mise en forme de la coupe sur cheveux mouillés
séchage au sèche-cheveux
coupe volume et personnalisation sur cheveux secs

Video :

www.tondeo.de/fr/service/mediathek/blazor/
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Bienvenue au

Être barbier est une philosophie. Au centre : l’homme exigeant – aussi
bien en tant que barbier qu’en tant que client. Un outil de tradition de qualité supérieure – lequel est mieux apte à y répondre que
TONDEO, depuis 90 ans expert en matière de ciseaux et lames ?
Avec le nouveau TONDEO BARBER’S TOOLBAR développé avec des barbiers pour des barbiers TONDEO offre exactement les outils dont le barbier a
besoin : outre de nouveaux ciseaux, spécialement conçus pour les coupes masculines parfaites, la gamme englobe un rasoir à main, un rasoir électrique et un
rouleau pour outils en cuir de chameau véritable. Avec ces outils, les barbiers
sont parfaitement parés pour exaucer les souhaits les plus exigeants.
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barber’s toolbar

FADE-BLADE avec
denture nano
Pour lames TCR courtes
et divisées en deux
Lame incurvée

Poignée en métal massif avec
gaine plastique polie brillante

Meulage concave
extrême

Pointe de lame
découverte

Anneau
arrondi

Rencontre d‘un tranchant extrême
et d’une extrême précision

Le rasoir pour rasage
et contours

L’aspect original des EARL du BARBER’S TOOLBAR avec lame
incurvée et anneau arrondien fait déjà des ciseaux hors du commun.
Absolument nouveau, le tranchant de ces ciseaux développés en
collaboration avec des barbiers : la toute nouvelle denture nano à
la pointe des FADE-BLADE assure, lors des transitions, des coupes
super précises sans poussée vers l’avant et en même temps, une
sensation de coupe des plus souples. Le tranchant intégré permet
d’obtenir des dégradés parfaits. En d’autres termes : les EARL sont
les ciseaux des coupes masculines parfaites.

Le KINGSGUARD se présente avec classe en style barbier classique. Spécialement conçu pour les besoins des barbiers, ce rasoir
permet de raser avec toute la longueur de la lame. Les protections
des bords ont été abandonnées, permettant de dessiner des contours très fins avec la pointe. Et aussi la taille, le poids et l’équilibre du KINGSGUARD correspondent parfaitement à ce que les
barbiers recherchent.

EARL

KINGSGUARD

9402

1191

EARL Offset 7.0

surface polie
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ACIER alliage enrichi au vanadium et procédé de durcissement innovant

KINGSGUARD Set avec 10 TCR

lames adaptées TCR (1020 demi-lame)
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barber’s toolbar

Ciur de chameau
en qualité extrafiner
Plaques de coupe de précision en
acier carbone chromé

Moteur à aimants permanents
extrêmement silencieux

Fait-main à Solingen

Pour 10 outils

Du courant toute la journée

Câble secteur de 2,80 m

Rangement hors classe spécial barbier

Parfait pour l‘usage permanent chez le barbier : la tondeuse électrique de pro puissante et robuste DUKE duBARBER’S TOOLBAR.
Le look rétro supercool dissimule un moteur à aimants permanents
et à ancre oscillante double ultramoderne, sans usure, puissant et
extrêmement silencieux. Six peignes sabots offrant des longueurs
de coupe de 3 à 25 mm font du DUKE le compagnon infatigable du
barbier, toute la journée, pour tous les clients.

Ce rouleau en cuir pour outils, fait-main à Solingen, offre suffisamment de place pour accueillir tous les outils du barbier –une
fois enroulé il permet d’économiser beaucoup de place, le cas
échéant. L’aspect hors classe du cuir de chameau véritable en qualité extrafine s’allie à un toucher extrêmement doux et à une grande
robustesse.

DUKE

GUARDSMAN

32507

33310

DUKE

Kit de peignes 3,6,9,12,18,25 mm
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Moteur à aimants permanents et ancre oscillante double

GUARDSMAN

Ciur de chameau en qualité extrafine

Pour 10 paires de ciseaux, rasoirs et peignes

FAIT-MAIN À SOLINGEN
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tondeuses électriques

sèche-cheveux

Fer à friser

ECO PLUS
ECO L
ECO CERAMIC
ECO TRIBAL
ECO M
ECO S+
ECO XS
MINI TRIMMER
MINI TRIMMER MAN

DRYNAMIC P
DRYSTAR 2000
E-LINE 1500

CERION Plus 2.0
CERION Swipe
CERION Curve
TRIO Crimper
CERION Wave big
CERION Wave Plus
CERION Hot Brush
CERION 2 Go
CERION Hot Brush 2 Go

TECHNIC
On peut faire plus que lisser.
Des appareils professionnels
pour une création libre.
Des appareils électroniques innovateurs complètés le programme TONDEO haut de
gamme. Vous trouverez ici des appareils de pointe solides pour une utilisation
quotidienne qui persuadent par des nouvelles technologies, une longue durée de vie,
des possibilités d’utilisation nombreuses et un design ergonomique.
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techniC

eco plus black
Ultra performante, cette tondeuse à cheveux professionnelle et design qui
s’utilise à la fois sur secteur ou avec des piles, a vraiment tout pour plaire.
Munie d’un guide de coupe intégré et d’une tête de coupe entièrement
métallique de 46 mm, sa forme ergonomique et ses bandes soft-grip
antidérapantes sur le boîtier garantissent une prise en main particulièrement
confortable.

CONSIGNES D’ENTRETIEN
Tous les outils doivent être nettoyés ou désinfectés quotidiennement de sorte
qu’ils soient de nouveau utilisables le jour suivant. Les surfaces des sèchecheveux, des tondeuses et des fers à lisser doivent être frottées quotidiennement avec un chiffon humide afin d’enlever les résidus, par exemple, les
produits de soins pour les cheveux.

tondeusesélectriques
Afin de garantir durablement la capacité de
fonctionnement et de coupe des tondeuses, un
entretien régulier est un devoir absolu étant donné
que la puissance de l’accu pourrait être fortement
limitée en cas de souillures avec des restes de
cheveux. C’est pourquoi, il faut retirer la tête de
coupe quotidiennement et nettoyer les têtes de
coupe et l’intérieur de l’appareil avec le pinceau.
Appliquer régulièrement de l’huile spéciale pour
machines sur les têtes de coupe afin qu’elles restent facilement maniables et puissent fonctionner
correctement. Le « système de changement rapide
Easy-Cleaning » des tondeuses TONDEO facilite
le nettoyage, étant donné que les têtes de coupe
s’enlèvent et se replacent facilement.

sèche-cheveux
Un devoir absolu pour les sèche-cheveux est le
nettoyage régulier du tamis en amont du filtre à
air. Si l’entrée d’air n’est pas garantie impeccablement car le tamis est souillé, le moteur peut avoir
une surchauffe et casser le sèche-cheveux. Le filtre
à air doit être fabriqué en acier résistant et être
facilement amovible pour atteindre son optimalité.
3262 ECO Plus Black

fers à friser
Les plaques doivent être nettoyées quotidiennement avec un chiffon imbibé d’huile. Veiller
impérativement à ce que l’humidité ne pénètre pas
à l’intérieur de l’appareil sinon un court-circit
pourrait se produire !

eco plus black
3262

ECO Plus Black

Tête de coupe en acier massif, Système rapide de changement Easy-Cleaning, set de peignes (4, 8, 12, 16, 20 mm)
Mode secteur et mode batterie
Autonomie : env. 100 Min.
Poids : 270 g
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eco l black velvet

eco ceramic black

Ce professionnel puissant avec une tête de coupe entièrement métallique de
46 mm et un réglage de la longueur de coupe intégré complètent la famille
ECO. Le moteur puissant et les 2 accus de rechange Eneloop assure une force
élevée. Version Black Velvet-Version avec revêtement Soft-Touch agréable.

Notre 2-way-clipper avec une plaque céramique permet une coupe très
douce et tient bien en mains grâce auboîtier ergonomique avec un support
Soft-Grip.

3780 ECO L Black Velvet

3270 ECO Ceramic Black

eco black velvet

eco ceramic black

3780

3270

ECO L Black Velvet

Fonctionnement par accu, tête de coupe 46 mm, 2 accus de
charge échangeables, Easy-Cleaning Système de changement rapide, Set de peignes (4, 8, 12, 16, 20 mm)
autonomie : env. 100 Min.
Poids : 270 g
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ECO Ceramic Black

Tête de coupe en céramique, Système rapide de changement
Easy-Cleaning, Set de peignes (3, 6, 10, 13, 25 mm)
Mode secteur et mode batterie
autonomie : env. 55-65 Min.
poids : 222g
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eco tribal/eco m

eco s+

Grâce à sa tête de coupe « Easy » entièrement métallique de 40 mm en forme
de T-Blade avec une denture simple, la tondeuse ECO M s’adapte également
pour des coupes intégrales. L’ECO Tribal conçue en coopération avec Stefan
Lenk a une denture fine « Fine », elle est l’outil idéal pour les créations de
motifs dans les cheveux avec une tête de coupe de 5 mm et un gabarit de
coupe.

Le nouvel ECO S+ est un véritable concentré d‘énergie qui vous convaincra
sur toute la ligne en matière d’esthétique et de technique.
Propulsé par un moteur puissant de 2,4 V qui assure une force de coupe
énergique sur la durée, cette tondeuse coupe vite et efficacement même les
parties de cheveux épaisses grâce à son couple de rotation élevé. Les plaques
coupantes de précisionen acier carbone chromé sont coupantes comme des
rasoirs et permettent d’effectuer des coupes tendres au toucher et d’élaborer
des contours précis. Outre sa puissance et ses raffinements techniques,
ECO S+ est particulièrement maniable et ergonomique de par son poids
plume de 130 g – une raison de plus de travailler avec plaisir.

5 mm

Easy

Fine

3267 ECO Tribal

32505

ECO S+

Utiliser uniquement le
bloc de charge original !

3274 ECO M Black
32504

ECO Tribal/ECO M
3274

ECO M Black

eco s+
autonomie : env. 55-65 Min.
poids : 123 g

T-Blade avec denture simple, Set de peignes (3, 6, 9, 12 mm),
Système rapide de changement Easy-Cleaning
3267

ECO Tribal

2 vitesses 2 têtes de coupe en acier renforcé (40 mm T-Blade
avec une denture fine et 5 mm Tribal), Set de peignes (3, 6, 9,
12 mm) avec gabarit Tribal-Style, Système rapide de changement Easy-Cleaning, Mode secteur et mode batterie
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ECO S+ Black

3267

40mm

32505
32504

ECO S+
ECO S+ BLACK

Mode batterie (temps de charge plus court grâce à des batteries Power NIMH), plaque coupante en acier massif, peigne
sabot 4 positions (3/4,5/ 6/ 7,5 mm), Easy-Cleaning, système
de changement rapide, mode secteur et mode batterie
autonomie : env. 60 Min.
poids : 130 g

5mm
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eco xs

mini trimmer

Au quotidien, ce modèle léger et confortable séduit par ses qualités
remarquables pour ce qui est de la barbe et des contours. Il persuade
également grâce à son design chic: dans la version Velvet grâce à la surface
Soft-Touch élégante et douce.
Made in Germany.

Il donne une forme aux sourcils et enlève les poils du visage et du corps de
manière agréable et efficace, ce MINI TRIMMER est un grand parmi les petits.

3268 ECO XS Silver

www.tondeo.de/know-how/
anwendungsvideos/
barber-style-business-cut

3711

3708 Mini Trimmer Black
3195 Mini Trimmer Silver

ECO XS Black Velvet

eco xs
3268
3711

ECO XS Silver
ECO XS Black Velvet

Fonctionnement par accu, tête de coupe en acier massif,
1 peigne interchangeable 3–6mm
autonomie : env. 60 Min.
poids : 125 g
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mini-trimmer
3195
3708

Mini Trimmer Silver
Mini Trimmer Black

Mini Trimmer: Inkl. Batterie 1,5V micro AAA comprise, lames
en acier inoxydable, micro-moteur moderne
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mini trimmer man

drynamic p

Enlève les poils des oreilles et du nez efficacement et sans effort.
Tête de coupe arrondie offrant plus de sécurité et de confort sous forme
élégante de stylo.

Balance absolue : notre pro venu d’Italie séduit par sa puissance de séchage
et son poids plume. Particulièrement équilibrée et associée à une poignée
ergonomique, la répartition parfaite du poids assure également un travail sans
fatigue. Le flux d’air spécialement puissant produit par les trous d’air latéraux
supplémentaires de l’embout coiffant Dual-Jet finit de convaincre.
Made in Italy.

32304

Drynamic P

Diffuseur d‘airdisponible
en accessoire !
32509
		

Mini Trimmer Man Display
(Contenu 6 pièces)

32508

Eco Mini Trimmer Man

32304ET1

Diffusor

mini-trimmer man

drynamic p

32509

32304
32304ETI

32508

Mini Trimmer Man Display
(Contenu 6 pièces)
Mini Trimmer Man

Plaques coupantes en acier inoxydable tournant à 360°, boîtier à gaine d’aluminium de qualité supérieure, batterie 1,5V
micro AAA incluse
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Drynamic P
Diffusor

Moteur : moteur AC pro 1800-2000 Watt
Accessoires : embout coiffant Dual-Jet (75mm)
Poids : poids léger (<500g)
Filtre : filtre amovible en acier
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drystar 2000

Metallic Edition

Ce sèche-cheveux de pro à longévité élevée marque des points surtout grâce à
son moteur AC pro de 2000 – 2200 Watt. Il dispose de quatre niveaux de
chaleur et deux vitesses de soufflerie ainsi que d’une touche air froid immédiat.
Sa poignée ergonomique, et la répartition équilibrée de son poids permettent
de travailler sans fatigue. Les boutons placés sur la partie avant rendent
l’utilisation du Drystar 2000 optimale par les droitiers comme par les gauchers.

32307		

Drystar 2000 Gold

32306

Drystar 2000 Silver

32302 Drystar 2000 Black

Diffuseur d‘airdisponible
en accessoire !
32302ET1 Diffusor

Antonio Weinitschke
Art directeur Zentralverband,
Properiétaire de salon
„ A&K Friseure“, Aachen
www.aundkfriseure.de
» Comme j’ai encore dans mon salon beaucoup de clients
qui viennent une fois par semaine et qui accordent de l’importance à une mise en forme au sèche-cheveux professionnelle et de longue tenue, la maniabilité et la puissance du
Drystar 2000 m’ont complètement convaincu. «
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drystar 2000
32302
32306
32307
32302ET1

Drystar 2000 Black
Drystar 2000 Silver
Drystar 2000 Gold
Diffusor

Poids :répartition équilibrée du poids, 499g
Filtre : filtre amovible en acier inoxydable

Moteur : Moteur AC pro 2000-2000 Watt (220V-240V)
Accessoires : embout coiffant Dual-Jet (75mm)
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e-line 1500

cerion plus 2.0

Ce ne sont pas uniquement les valeurs techniques comme les 3 niveaux de
chaleur et les 2 niveaux de soufflerie qui représentent un plus pour l’E-LINE
1500 classique mais également sa robustesse et sa fiabilité pour un usage
quotidien. Avec douche d’air.
Made in Italy.

De beaux cheveux tout en douceur : des patins ionisants en céramique et
tourmaline créent une chaleur à infrarouge douce.
CERION Plus 2.0 : Le réglage individuel de la température peut être abaissé
jusqu’à 80 °C pour un lissage particulièrement doux.

3178 E-Line 1500 Black

3727 Cerion Plus 2.0

Diffuseur d‘airdisponible
en accessoire !

e-line 1500 black
3178

E-Line 1500 Black

Moteur : Moteur AC 1500 Watt
Accessoires : 2 embouts coiffants, diffuseur d’air
Poids : répartition équilibrée du poids
Filtre : filtre amovible en acier inoxydable
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cerion plus 2.0
3727

Cerion Plus 2.0

Patins arrondis pour lisser ou boucler les cheveux sans les
casser, boîtier isolé en plastique Thermoplus qui empêche
toute chauffe des zones de préhension

115

techniC

cerion swipe

cerion curve

Ce fer à lisser professionnel avec tableau de commande à capteurs «
Touch&swipe » garantit des cheveux lisses et brillants. Grâce à un réglage
en 5 temps (50°C – 230°C) commandé par capteurs, l’adaptation de la
température à chaque type de cheveu devient un jeu d’enfant. Le temps de
chauffage remarquablement rapide et la répartition constante et uniforme de
la chaleur sont également des éléments convaincants. Des fers en titane
ultra-lissants montés sur ressorts et lisses comme des miroirs permettent de
travailler rapidement et sans peine grâce à un frottement minimum et
protègent les cheveux contre une pression trop forte. Les cheveux sont mis
en forme en douceur et retrouvent leur brillant.

Des cheveux bouclés tonifiants avec une brillance soyeuse ou parfaitement
lissés, le coiffage est facilité grâce au nouveau CERION Curve. Les patins
pulvérisés de particules d’argent ultra-brillants à bords arrondis permettent
des boucles parfaites. Les plaques arrondies sur ressort à revêtement en
tourmaline facilitent la finition de la coiffure.
Vidéo de démonstration sous www.tondeo.fr/cerioncurve

3721

31004

Cerion Curve Black

Cerion swipe

cerion swipe
31004

cerion curve

Cerion swipe

Tableau de commande à capteurs « Touch&swipe », fers
en titane ultra-lissants, élément chauffant MCH, réglage de
température en étapes de 5°C

3721

Patins Curve de mise en forme, Patin de protection
thermique
25x94mm
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Cerion Curve Black

50–230 °C

AUTO-OFF 20 min

www.tondeo.de/fr/product/cerion-curve/
21x89mm

120–230 °C
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trio crimper

cerion wave big

Tenue, structure et volumes par effet de gaufrage ou accentuation dezones
de cheveux – le fer à gaufrer TRIO Crimper développé en collaboration avec la
TRIO Academy rend (presque) tout possible. Extrêmement maniable grâce à
sa forme mince.

Avec le CERION WAVE BIG, vous réaliserez en un tour de main de belles boucles,
fluides et élégantes ou des ondulations de style hollywoodien tendance. Les
patins arrondis et spécialement incurvés à revêtement céramique-tourmaline
garantissent des boucles et ondulations incomparables, une mise en forme en
douceur et un brillant sensationnel grâce aux ions qui prennent soin des
cheveux. Vidéo de démonstration sous www.tondeo.fr/cerionwave

3266	TRIO Crimper

3731

DENISE BREDTMANN
Propriétaire du salon
Bredtmann Spirit of hair,
Wuppertal
Spécialiste en coiffures
relevées et enseignante
www.bredtmann.de

La recommandation de Denise Bredtmann:
» En présence d‘une chevelure abondante et
bouclée, je crêpe les racines derrière le contour et
en-dessous de la raie sur une largeur d’environ 2 à 3
doigts. Le volume est ainsi assuré au niveau des racines et tient le coup jusqu’au bout des nuits de fête
les plus échevelées. Le TRIO CRIMPER de TONDEO
y est parfaitement adapté ! «

trio crimper

DENISE BREDTMANN
Propriétaire du salon
Bredtmann Spirit of hair,
Wuppertal
Spécialiste en coiffures
relevées et enseignante
www.bredtmann.de

La recommandation de Denise Bredtmann:
»Mise en plis pour paresseux. J’aime aussi beaucoup
utiliser ce fer à gaufrer pour faire une base à mes
coiffures relevées. Les cheveux structurisés se relèvent de manière plus naturelle et la coiffure tient
mieux.«

cerion wave big

3266	TRIO Crimper
Prêt à l’emploi en quelques secondes, forme mince

3731

TRIO hair & company : www.trio-hair.net

Cerion Wave Big

Fer de verrouillage pour un rangement tenant peu de place
24x89mm
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Cerion Wave Big

60–210 °C

150–210 °C
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cerion wave plus

cerion hot brush

Incontournable pour des mises en plis vivantes et des volumes généreux !

La HOT BRUSH de la série CERION de TONDEO constitue l’outil de coiffage
optimal pour les cheveux longs et mi-longs. La brosse chauffante apporte en
un rien de temps du volume, des boucles ou du galbe aux cheveux, ou les lisse
délicatement.
La Hot Brush est prête à l’emploi en quelques secondes grâce à un temps de
chauffe extrêmement rapide. Le corps de brosse revêtu de céramique assure
une répartition optimale de la chaleur.

Effet volume

3728 CERION WAVE Plus

Fauve Lex
Hair-Artist, Köln
www.lex-makeup.com
» Un fer à onduler génial à 2 fonctions. En
ouvrant l’appareil, on obtient des ondulations
à super effet « beachwaves » pour un look
absolument renversant, surtout en combinaison
avec des éléments tressés. En enroulant les
cheveux longs autour du fer fermé, on obtient
des ondulations hollywoodiennes très
glamour. «

31002

Cerion Hot Brush Ø 40 mm

cerion wave plus

cerion hot brush

3728

31002

Cerion Wave Plus

Brosse ronde chauffante, Pointe isolée

Effet ondulation et volume
150–210 °C
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Cerion Hot Brush Ø 40 mm

Max. 150 °C
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cerion 2 go

cerion hot brush 2 go

Outil de coiffage à emporter : sans fil, le CERION 2 Go est idéal pour les
retouches en voyage, les franges, les cheveux courts et le coiffage de pointe.
En salon, le Cerion 2 Go est l’outil idéal pour finaliser la coiffure de votre
cliente.

Pour la coiffure et la remise en forme simples et rapides aussi en
déplacement : la brosse ronde chauffante sans fil CERION HOT BRUSH 2 Go
se charge tout simplement à la maison et s’utilise sans fil en déplacement.
Petit et léger, cet outil tient dans tous les sacs à main et permet d’avoir en
tout temps, en tout lieu et en vitesse des volumes, des boucles ou des
cheveux lissés.

31005	CERION HOT BRUSH 2 GO

31010

Cerion 2 go
La recommandation de
Denise Bredtmann:
» La Hot Brush 2 Go
permet de réaliser
des coiffures de plein
air. Des ondulations
douces et naturelles de
transition - maniement
super-simple. «

cerion 2 go

cerion hot BRUSH 2 go

31010

31005 	CERION HOT BRUSH 2 GO

CERION 2 Go

sans fil, seulement 140 g et 19 cm de long, patins arrondis
et souples, avec pochette de protection thermique, idéal en
voyage

sans fil, 159 g et 24,5 cm seulement, temps de charge
env. 90 min Housse de protection thermique incluse
140–180 °C

122

18x70mm

Ca. 220 °C
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trousse pour outils en nubuk
trousse d‘outils universel
ATELIER GRAPHITE
Atelier Offset
ATELIER alpha ION
Atelier Kautschuk set de peignes

EQUIPMENT
Notre accessoire.
Pour votre travail quotidien.
Afin que vous puissiez vous fier à la qualité habituelle de TONDEO, nous vous
proposons une gamme en augmentation croissante d’accessoires professionnels
allant des trousses et des rouleaux d‘outils aux brosses et peignes.
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TROUSSE POUR OUTILS
EN NUBUK
Avec notre étui à l’aspect nubuck et empiècement en daim, les ciseaux et
les accessoires sont prêts à prendre et rapidement dans la main. Un détail
intelligent : la trousse peut être ouverte dans le fond et permet un nettoyage
facile.

Trousse d’outils
universel
Le classique parmi nos trousses d’outils convainc par son similicuir résistant à
l’usure, offre une place généreuse pour les ciseaux et les autres accessoires.

3381 Trousse d’outils universel Noir

3661 TROUSSE POUR OUTILS EN NUBUK
Noir

3694 Trousse d’outils universel Coffe

3695 Trousse d’outils universel Cream

Trousse d’outils
3661
3381
3694
3695
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TROUSSE
Trousse
Trousse
Trousse

POUR OUTILS EN NUBUK Noir
d’outils universel Noir
d’outils universel Coffe
d’outils universel Cream
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atelier graphite
Vous souhaitez des volumes qui tiennent longtemps ou des boucles
folles? Aucun problème pour les brosses rondes high-tech Graphit de la série
ATELIER GRAPHITE. La répartition rapide et uniforme de la chaleur grâce au
revêtement graphite du corps de la brosse et le séchage rapide grâce à des
trous d’air en nids d’abeilles dans le corps de la brosse permettent d’obtenir
en un tournemain des volumes et des boucles.

33510 ATELIER Graphite XXS (20/34 mm)

33511 ATELIER Graphite XS (25/40 mm)

33512 ATELIER Graphite S (33/50 mm)

33513 ATELIER Graphite M (43/63 mm)
2570 Présentoir trois brosses

33514 ATELIER Graphite L (53/76 mm)

33515 ATELIER Graphite XL (65/92 mm)
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Robin Huth
Hairdresser of the
Year 2016
» Le mot coiffeur est dérivé du mot
coiffer - des cheveux bien séchés sont
pour moi indissociables d’une coupe
parfaite. Grâce à la répartition uniforme de la chaleur dans les brosses
Atelier Graphite je peux offrir comme
par magie une finition parfaite à chacune de mes clientes. «

atelier graphite
33510 ATELIER Graphite XXS
Ø intérieur 20 mm, extérieur 34 mm
33511 ATELIER Graphite XS
Ø intérieur 25 mm, extérieur 44 mm
33512 ATELIER Graphite S
Ø intérieur 33 mm, extérieur 50 mm
33513 ATELIER Graphite M
Ø intérieur 43 mm, extérieur 63 mm
33514 ATELIER Graphite L
Ø intérieur 53 mm, extérieur 76 mm
33515 ATELIER Graphite XL
Ø intérieur 65 mm, extérieur 92 mm

Revêtement graphite antistatique, poils nylon résistants
à la chaleur, végan

129

equipment

atelier offset

atelier alpha ion

Innovante – l’association d’une disposition inclinée des soies de sanglier et
de picots en nylon est optimale pour des coiffures au sèche-cheveu car elle
permet une bonne adhérence aux cheveux.

Bien-être pour les cheveux – la brosse en sanglier antistatique Alpha-ION avec
silice « Shoukouseki » transformée garantit une brillance naturelle, renforce et
protège le cheveu sans l’abîmer. Poigné en noyer noble.

2590 ATELIER Offset S (18,6/46 mm)

2568 ATELIER Alpha Ion M (24/55 mm)

2580 ATELIER Alpha Ion Pneumatic

atelier alpha ion

2591 ATELIER Offset M (22/48 mm)

2568

ATELIER Alpha Ion M Ø intérieur 24 mm,

2580

extérieur 55 mm
ATELIER Alpha Ion Pneumatic

10 rangée de soies de sanglier avec picots en nylon,
poignée en noyer
www.tondeo.de/product/atelier-alpha-ion/

atelier kautschuk set
2592 ATELIER Offset L (26/52 mm)

La nature absolue pour les meilleurs résultats : Le set de peignes professionnels en caoutchouc TONDEO est un produit 100 % naturel issu de l’hévéa
du Brésil. Toutes les dents des peignes sont fraisées séparément, polies à la
main et sont particulièrement lisses et sans bavure.

2593 ATELIER Offset XL (30/60 mm)

33501

Atelier Kautschuk Kit de 5 peignes

atelier offset
2590
2591
2592
2593
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ATELIER Offset S Ø intérieur 18,6 mm,
extérieur 46 mm
ATELIER Offset M Ø intérieur 22 mm,
extérieur 48 mm
ATELIER Offset L Ø intérieur 26 mm,
extérieur 52 mm
ATELIER Offset XL Ø intérieur 30 mm,
extérieur 60 mm

Soies de sanglier avec picots en nylon arrondis,
Poignée en bois

atelier kautschuk KIT
33501

Atelier Kautschuk

Kit de 5 peignes

Peigne de coupe 6,9 “, Peigne de coupe 8,4 “, Peigne à
manche 9 “, Peigne à queue en métal 8,7 “, Peigne à crêper à
queue 8 “

CONSIGNES
D’ENTRETIEN
brosses et peignes
Les restes de cheveux doivent être retirés après chaque
client. Un nettoyage en profondeur régulier avec de l’eau et
du détergeant sont une obligation.
131

Premium-Line | MYTHOS

• sans silicone
• protection anti-UV
• sans tests sur des animaux
•p
 anthénol pour équilibrer
l‘hydratation

STYLE
Styling pour chaque occasion.
C’est toujours mon style.
Que ce soit un style sportif simple ou élégant pour une manifestation évènementielle,
vous trouverez le produit optimal pour chaque client avec la gamme discostar haut de
gamme exclusivement pour les coiffeurs. Le concept de recharge écologique assurant
durabilité et rentabilité sont convaincants.
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DEGRÉ DE FIXATION
extra strong

VOLUME

FIXATION

classic extra strong
strong
classic strong
4206 SPRAY VOLUMIZER, Flacon 200 ml

4211 CLASSIC LAC Flacon 200 ml
4223 CLASSIC LAC Bidon 3 l

Voici le produit que nous recommandons tout particulièrement pour les cheveux fins ! Cette
lotion coiffante sans gaz propulseur à fixation forte
apporte un volume incroyable et brillance aux
cheveux sans les alourdir.

Sans gaz propulseur, la Classic Lac garantit une
fixation forte et fiable pour une coiffure durablement
parfaite et de beaux cheveux soyeux.
panthénol pour apporter brillance, hydratation et protection aux cheveux ; sans silicone donc résultats fiables pour la
coloration ou la permanente; avec protection anti-UV.
Degré de Fixation: classic extra strong

sans gaz propulseur ; panthénol pour apporter brillance,
hydratation et protection aux cheveux ; cations pour un très
bon coiffage au sèche-cheveux et une action antistatique ;
agents filmogènes spéciaux pour une fixation flexible
Degré de Fixation : strong

4204 mousse styler, Flacon 300ml
4200 CLASSIC STYLER, Flacon 200 ml
4220 CLASSIC STYLER, Bidon 3 l

Mousse coiffante pour un volume amplifié. Sa
formule crème micro-aérée garantit une fixation
parfaite au sèche-cheveu. Résultat : brillance,
volume maximal et une coiffure qui tient
longtemps.

Spray coiffant sans gaz propulseur pour une fixation
forte, durablement naturelle et de beaux cheveux
soyeux.

panthénol pour apporter brillance, hydratation et protection
aux cheveux ; polymères coiffants cationiques pour une fixation forte qui résiste aux intempéries; texture mousse particulièrement onctueuse
Degré de Fixation : strong

sans gaz propulseur ; panthénol pour apporter brillance,
hydratation et protection aux cheveux ; sans silicone donc
résultats fiables pour la coloration ou la permanente ; avec
protection anti-UV
Degré de Fixation: classic strong

4201 SPRAY STYLER Flacon 200 ml
4221 SPRAY STYLER Bidon 3 l

FINISH

4208 CREATIVE STYLER, Flacon-pompe 100 ml
Pour les têtes créatives et un look original : ce gel
coiffant sans alcool aux micro-pigments brillants
offre une fixation ultra forte et une brillance nacrée
fascinante.
sans alcool donc particulièrement doux ; panthénol pour
apporter brillance, hydratation et protection aux cheveux ;
micro-pigments brillants minéraux pour une brillance nacrée ;
agents filmogènes spéciaux pour une fixation flexible qui
résiste aux intempéries
Degré de Fixation : extra strong

Ce spray coiffant sans gaz propulseur garantit une
fixation forte qui résiste aux intempéries et une
tenue naturelle – et ce avec toutes les techniques
de coiffage.
sans gaz propulseur ; panthénol pour apporter brillance,
hydratation et protection aux cheveux; polymère haute
technologie et agent filmogène anionique pour une fixation
flexible qui résiste aux intempéries ; s’élimine facilement au
peigneDegré de Fixation: strong

4202 LAC STYLER Flacon 200 ml
4222 LAC STYLER Bidon 3 l
Cette laque coiffante sans gaz propulseur sèche
particulièrement vite et offre en un tour de main
une fixation forte, durable et qui résiste aux
intempéries. Pour une tenue naturelle sans coller.
gaz propulseur ; panthénol pour apporter brillance, hydratation et protection aux cheveux ; polymère haute technologie
et agent filmogène anionique pour une fixation flexible qui
résiste aux intempéries ; s’élimine
facilement au peigne extra strong
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EXPLICATION DES PICTOGRAMMES | cut

Forme de lame Duo

Procédé de Production
Tranchant extrême, mouvement
en douceur et longue durée
de vie

Denture effilée
Dents fraisées avec prismes
fraisés ou meulés pour une
qualité optimale de coupe

Flanc intégré
Angle de tranchant ultra faible
pour un tranchant et une stabilité maximale

Denture effilée
Dents fraisées avec microdenture sur les dents pour un mouvement de glisse en douceur

Forme de lame Duo
Forme Craene avec tranchant
stable sur la plane supérieure
pour les coupes sur les

Tranchant plat
Poli pour un mouvement doux
et sans jeu

Lame Super d’effilage
Tranchant comme un rasoir,
avec l‘intérieur de la lame polie
et un flanc poli pour une coupe
souple et précise
Lame d’effilage
Lame d’effilage avec flanc poli
et intérieur de la lame polie
pour une manipulation douce
Lame standard d’effilage
Avec flanc poli etrectification
concave de l‘intérieur de la
lame pour une bonne manipulation
Microdenture fine
Microdenture fine sur une
plane unique ou double pour
une haute précision de coupe

Acier chromé
Acier chromé inoxydable
trempé, sans alliage de nickel
Lamelles souples
Réducteurs d’anneaux
innovants pour un confort
personnalisé

Vis TS (Turn Stop)
Serrage de base optimale des
ciseaux en usine. La force de
fermeture peut être réglée
individuellement par la bague de serrage
bien qu‘un „réglage trop desserré“ n‘est pas
possible

Repose-doigt dévissable,
anneaux échangeables

Système de vis
Système de vis réglable
Disponible en version Basic ou
Comfort
Tranchant plat avec
Autocleaner
Les souillures et les restes de
cheveux sont orientés vers
l‘extérieur dans l‘entablure par les rainures
de nettoyage
Acier VP9
excellente tenue de coupe
grâce à l’ajout de 9 % de vanadium dans l’acier PURE et le
procédé de fabrication PURE

Acier Damas
100 % acier Damas inoxydable
120 couches, laminé

des contours
• Microdenture
•• Microdenture très fine plate
Denture tulipe érodée
Les têtes dentées en forme de
tulipe permettent une surface
précise de coupe alors que les
interstices fines offrent une grande liberté
pour les cheveux non effilés et offrent un
travail agréable

Cobalt
Performance de coupe élevée
grâce un alliage spécial ciseaux
à haute teneur en cobalt, sans
alliage de nickel

Tranchant spécial
Tranchant spécial pour un
mouvement en douceur dans
divers modèles

contours.
Lame plate convexe pour une coupe de précision à fleur de peau
Tranchant Ultra-Slice DGT
Rectification concave de
l‘intérieur de la lame polie au
diamant très tranchant et flanc
fin poli selon le processus de transformation
de coupe Xtrem

Molybdène
Sans alliage de nickel, trempé,
acier molybdène inoxydable

Anneaux échangeables
Huileur
Avec tige et huile pour ciseaux

Burette
huile pour ciseaux incluse
Lames
Dans diverses longueurs pour
divers secteurs d‘utilisation,
soit en demi-lame ou en lame
complète intégrée sur le porte-lame

Système Comfort des lames
Offrent une sécurité accrue lors
du changement des lames
Incl.

Peigne d’insertion
Pour une sécurité accrue

Vanadium
Haute résistance à l‘usure grâce
un alliage spécial ciseaux à
haute teneur en vanadium, sans
alliage de nickel

Lame protégée

Acier inoxydable pour
roulements à billes
Acier inoxydable pour roulements à billes à trempage
extra-dur (440 °C), sans alliage de nickel

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES | technic
Plaques en céramique
Répartition optimale de la
chaleur. Le cheveu est modelé
en douceur

Longueur de câble/Joint
tournant
Longueur et liberté de mouvement du câble

Plaques en tourmaline
Le chauffage génère des ions
traitants. Encourage l’absorption de l’humidité naturelle dans

Fonction Auto-Off
Le fer s’éteint automatiquement après la dernière
utilisation, une fois écoulé le

Réglage de la longueur de
coupe
Réglage individuel de la
longueur de coupe de la tête
de coupe

le cheveu

temps inidqué

Scellage en poudre perlée
Glissement particulièrement
doux des patins dans les
cheveux. Scelle la couche pelliculaire pour une protection optimale

Plaques flexibles
Protection contre une trop forte
pression
Réglage individuel de la
température
Ajustement optimal de la
température à chaque type
de cheveux

Paliers de température
Réglage individuel de la
température de l’air entrant
Paliers de ventilation
Réglage individuel de l’air
entrant

Touche Froid instantané
Fortifie et stabilise les cheveux
Largeur de la tête de coupe
Largeur du tranchant de la tête
de coupe

Deux modes
Sur secteur et sans fil

Sans fil
Tension universelle
utilisable partout dans le
monde

Made in Germany

Made in Italy
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