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NOS PARTENAIRES PRODUITS
VOUS SOUHAITENT UNE BONNE DEGUSTATION !

VALISETTE 950gr DE CHOCOLATS

Montant à réaliser par marque - Pas de panachage possible.

POUR L'ACHAT DE

360€ht

de produits*

Ce coffret est une invitation au voyage 
grâce aux senteurs d’arômes torréfiés 
et capiteux ,découvertes de nouvelles 
textures fondantes, croquantes, 
croustillantes, onctueuses…
•Noix enrobées de chocolat 
•Napolitains au café
•Mendiants croquants fins pralinés ou 
orangettes douces-amères 
Nul doute que l’heureux destinataire 
trouve son bonheur et qu’il savoure 
chaque bouchée de son délicieux 
présent.

OFFERTS
1 Coffret « Périgord » contenant :
• 1 Foie Gras de Canard Entier 180gr
• 1 Confit d'oignon bio 130gr
• 1 Pâté au foie de Canard

COFFRET DU PÉRIGORD

* au tarif habituel client / non cumulable avec animations en cours.

POUR L'ACHAT DE

440€ht

de produits*

OFFRES DE FIN D'ANNÉE

Filière courte
Produits en Dordogne

Issu d'un élevage respectueux
Produits en Dordogne



PARTENAIRES PRODUITS

5+1

3+1+4

 1 PRODUIT ACHETÉ = - 15% 
DÈS 2 PRODUITS ACHETÉS = - 20%

2+1

=

COFFRET REVLON 
11,70€HT

NOUVELLES TEINTES À DÉCOUVRIR 
AUPRÈS DE VOTRE REPRÉSENTANT

5 tubes achetés 
= 1 tube offert

3 equaves achetés 
= 1 equave 200ml et 4 formats 9ml

Coffret composé d'une crème corps 
50ml et d'un élixir 50ml

Osis +

2 poudres achetées 
= 1 poudre offerte



PARTENAIRES PRODUITS

POUR 229€HT
 

D'ACHAT TOUT CATALOGUE, 
AU TARIF HABITUEL, UN 
PARFUM ALIEN MUGLER 

OFFERT

DE PRODUITS ACHETÉS AU TARIF DU CLIENT 
= 1 PRÉSENTOIR DE 24 PINCES À ÉPILER

OPÉRATION TOUT CATALOGUE

OFFERT
150€

POUR 12  TUBES 
D'INOA ACHETÉS AU 
TARIF DE BASE =

4 TUBES D'INOA

OFFERTS



BROSSERIES – PEIGNES - CISEAUX

NOUVELLES BROSSES RONDES 
ARTERO CÉRAMIQUE
Nouvelles brosses professionnelles en graphite ionique et en céramique spéciale, 
pour mieux répartir la chaleur de façon uniforme et réduire l’électricité statique. 
Conçues en Espagne. Fabrication très robuste. Excellent grip du manche. Le cylindre 
chauffe de façon uniforme et continue.
Notre avis : Excellente qualité de fabrication. Le manche et le cylindre sont bien fixés, 
rendant l’outil particulièrement fiables et durables. Les poils sont très résistants à la 
chaleur.
Le lot de 4 brosses 25mm, 33mm, 43mm et 53mm.

70,32€ht

DISPLAY 12 BROSSES GREEN 
BRUSH EFALOCK
Brosses démêlantes revente en display de 12 pièces, couleurs 
assorties. Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé provenant 
des déchets de l’océan. La brosse flexible s’adapte à la forme de 
la tête. Les poils démêlent délicatement les cheveux et sont doux 
pour le cuir chevelu. Les ouvertures de la brosse garantissent un 
séchage rapide lors du passage au sèche-cheveux. Résistant à la 
chaleur jusqu’à 80°C.

59,25€ht
79€ht         

Offre spéciale lancement : 
25% de remise

CISEAUX YSAKY LIBRIX
Ciseaux Ysaky en acier Japonais fabrication Asie. Nouveauté 
2022. Sans nickel. Design innovant avec son repose-doigt intégré. 
Affutage lame rasoir convexe. Roulement à bille de l’axe réglable. 
Revêtement des branches soft touch. Convient pour toutes les 
techniques de coupe.

SCULPTEUR 32 DENTS :

97,60€ht
122€ht

Soit 20% de remise

OFFERT
Une brosse Paddle Artero K608 d’une valeur de 
14.65€HT pour coiffage ou lissage.

Plastique 100% recyclé ! 

TAILLE 5.5 : 

89€ht
112€ht

Soit 20% de remise



ÉLECTRIQUE

COFFRET ATMOS DRY + STYLE ATM003 
SÉCHOIR ET STYLER TOUT EN UN
Doté du moteur électronique Diva Atmos 100 000rpm, cet outil inclus 
7 accessoires interchangeables (dont un diffuseur inédit) pour brusher, 
sécher, boucler et créer tous les stylings dynamiques et tendance !
La disposition en ligne droite du moteur de l’Atmos permet de profiter de 
sa pleine puissance pour un coiffage rapide et stylé.
3 chaleurs, 3 vitesses touche Air Froid. Coffret luxe boite métal.

139,30€ht
199€ht         

soit 30% de remise

LISSEUR GOLD DUST PRO 240
Lisseur digital haut de gamme. Plaques en céramique à la poussière d’or, 
infusées à la Keratine, Macadamia et huile d’Argan. Contrôle digital de la 
température jusqu’à 230°C.
Magnifique coffret métal, convient pour un cadeau exceptionnel.

91,96ht
114,95ht

soit 20% de remise        

COFFRET ATMOS 002
Séchoir compact à moteur électronique 100 000 tours/mn. 3 vitesses 3 chaleurs 
réglables. Cordon 3m extra long. Livré avec 2 embouts et un diffuseur spécial 
boucles. Les accessoires se fixent facilement par magnétisme/aimant. Livré en 
coffret luxe tout métal. Poids : 405gr.

Notre avis : La version légère (405gr vs 450gr pour l’ATM001) et ultra 
compacte du séchoir électronique par Diva. Un peu moins puissant que l’Atmos 
001 (diffusion plus étroite), le séchoir est cependant particulièrement léger et 
maniable.

143,96€ht
179,95€ht         

soit 20% de remise

NOUVEAUTENOUVEAUTE
NOUVEAUTENOUVEAUTE

NOUVEAUTENOUVEAUTE



INNOVATION

LISSEUR BOUCLEUR JACQUES SEBAN 
Nouveau lisseur 220°C à plaques céramique. Permet de lisser, boucler 
ou décoller les racines en douceur sans altérer ni retenir les produits 
cosmétiques. Son système d'air froid pulsé fixe la boucle durablement 
dans la forme désirée. Système de fixation de la boucle par air froid 
(témoin LED).
Corps perforé pour le passage de l’air froid. Travail sans effort grâce à 
son système de fermeture des plaques par ressort. Arrêt automatique 
au bout de 30 min d’inactivité. Cordon d’alimentation rotatif de 3 mètres. 
Livré avec une pochette de rangement touché velours.Convient pour la 
technique ou la revente.

50,15€ht
59€ht         

soit 15% de remise

ULTRON ROTACRIMP : FER À GAUFRER
Fer gaufrier automatique. 2 températures 170° et 210°C. Cable 3m à 
rotocontact.
L’introduction de la mèche se fait très facilement. Le gaufrage des 
cheveux est extrêmement régulier et net. Parfait pour donner du volume 
très rapidement. Il prépare les cheveux pour des styles efficaces et 
impressionnants (chignons, crépages, attaches…)

52,46€ht
69,95€ht         

soit 25% de remise

SET 3 PEIGNES À MÈCHES L3PC 
JACQUES SEBAN 
Nouvelle denture pour séparer facilement les mèches. Les trois peignes 
ont des couleurs différentes pour reconnaitre instantanément la taille des 
mèches.
Proche d’un peigne queue aiguille, il est en plastique rigide, antistatique, 
thermo résistant et s’utilise très facilement.

15€ht

SET 3 PEIGNES À MÈCHES SIBEL
Forme de denture spéciale avec un crochet permettant de séparer les 
mèches facilement. Avec un tour de main, la rotation à 180° du peigne 
lors du coiffage sépare de façon très nette les mèches.
Disponible en 3 tailles. Indispensable pour le travail de décoloration, 
mèches, patines ou tressage. 
Notre avis : Deux formes de denture différentes pour un résultat 
finalement comparable. Le tour de main et le coiffage sont différents, à 
vous de trouver celui qui conviendra à votre style. Indispensable dans 
tous les salons. Raccourci concrètement le temps de travail.

11,90€ht

Notre avis : Nouveauté 2022, les lisseurs boucleurs à souffle froid intégré 
deviennent indispensables tant en salon que dans l’offre revente ! Ce 
modèle proposé par Jacques Seban est particulièrement efficace.

Notre avis : Ce fer est 
révolutionnaire et arrête 
l’utilisation de gaufrier tradi-
tionnels. Plus de pressages 
consécutifs et difficilement  
maitrisés. 
Avec le Rotacrimp, le 
gaufrage est homogène,  
facile et plus rapide.

NOUVEAUTENOUVEAUTE
NOUVEAUTENOUVEAUTE

NOUVEAUTENOUVEAUTE



CALENDRIERS DE L’AVENT PARISAX

GÂTEZ VOTRE CLIENTELE POUR 
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

PRIX PUBLIC 
CONSEILLÉ : 
17,70€TTC 

PRIX PUBLIC 
CONSEILLÉ : 
7,95€TTC 

PRIX PUBLIC 
CONSEILLÉ : 
6,10€TTC 

DÈS 3 CALENDRIERS DE L’AVENT ACHETÉS* : - 15% 
*au choix parmi les deux références

CALENDRIER DU NOUVEL 
AN
7 surprises à découvrir du 25 décembre au 31 
décembre !

13,10€HT

COFFRET SPÉCIAL YEUX 
Composé d'un mascara, un eyeliner et d'une 
palette de fards à paupière 
Soit 4,92€HT l'unité au lieu de 5,90€HT

TRIO DE ROUGE À LÈVRES 
LIQUIDES MAT
Soit 3,75€HT l'unité au lieu 4,50€HT

5+15+1

CALENDRIER DE L'AVENT 
MAQUILLAGE

CALENDRIER DE L'AVENT 
ACCESSOIRES 

PRIX PUBLIC 
CONSEILLÉ : 
35€TTC 

PRIX PUBLIC 
CONSEILLÉ : 
24€ht

TARIF :

19,20€ht
TARIF :

26,00€ht


