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S I L H O U E T - T O N E

ÉLECTROLYSE



 n Le Thermodyne est le premier appareil d’électrolyse 

canadien. Il a été fabriqué par Silhouet-Tone en 1972.

 n Arthur Hinkel, figure emblématique des systèmes 

d’épilation, a été le mentor du fondateur de 

Silhouet-Tone.

 n En 1984, Silhouet-Tone a été la première compagnie 

à améliorer la thermolyse par super flash, processus 

permettant l’émission de courants rapides à 

un centième par seconde et l’utilisation d’un 

microprocesseur.

 n En 1992, Silhouet-Tone laisse sa marque une fois de 

plus dans l’histoire de l’électrolyse en développant la 

modulation séquentielle : l’utilisation de séquences 

variées émises à diverses intensités et produisant plus 

d’énergie. Une solution fort attendue qui allie efficacité 

maximale et confort ultime.

 n Aujourd’hui, Silhouet-Tone travaille sans relâche à 

l’amélioration constante et à la mise à niveau des 

appareils et de leurs programmes.

LE 
SAVIEZ
VOUS?

SILHOUET-TONE, UNE ENTREPRISE RESPECTÉE ET RECONNUE PARTOUT DANS LE MONDE
Silhouet-Tone est un chef de file mondial d'équipements de spa  

et d'esthétique, reconnu chaque année par ses pairs.

 a 



LES APPAREILS

Silhouet-Tone révolutionne l’industrie 
de l’électrolyse grâce à l’utilisation de 
modulations uniques. À deux millièmes 
par seconde, elles sont les plus rapides 
sur le marché et allient l’efficacité des 
basses fréquences avec le confort 
qu’engendrent les hautes fréquences.

L'ÉVOLUTION DE L'ELECTROLYSE
EFFICACITÉ ABSOLUE 6.78 MHz + MODULATION VECTORIELLE = CONFORT ULTIME

 b Historiquement, les basses fréquences ont toujours été recherchées pour leur haute efficacité.

 b Cependant, la douleur associée à la thermolyse a incité les experts de l’électrolyse à se tourner 
vers les hautes fréquences– plus précisément 13 MHz et 27 MHz.   

 b De fait, les fréquences de 13 MHz et de 27 MHz assuraient un meilleur niveau de confort. En 
revanche, cela se faisait au détriment de l’efficacité. 

 b Avec la modulation vectorielle, nous pouvons enfin bénéficier de l’efficacité des basses fréquences 
tout en offrant un confort inégalé.

RÉSULTATS PERMANENTS
Comparativement aux lasers et aux IPL, l’électrolyse est une des techniques 
les plus efficaces d’épilation permanente. Avec l’Évolution 5HD, vous serez 
en mesure de traiter tous les types de poils (forme, épaisseur et couleur), 
tout en vous assurant de l’entière satisfaction de vos clients.

UNE COMBINAISON GAGNANTE  = 

EFFICACITÉ MAXIMALE + CONFORT ULTIME

FACILE À UTILISER (ÉCRAN TACTILE)
Facile à utiliser et visuellement attrayant, l’écran tactile fournit un aperçu 
du traitement en progrès, à la fois  simplifié et tangible. Avec l’unité la 
plus interactive sur le marché, obtenez une tranquillité d’esprit totale et 
laissez-vous guider par les options disponibles.

MODULATION VECTORIELLE AMÉLIORÉE POUR UN MAXIMUM DE CONFORT ET D’EFFICACITÉ



ÉCONOMIE D’ÉNERGIE / ÉNERGIE VERTE
En utilisant une fréquence plus basse, nous sommes capables de 
concentrer l’énergie transmise à la pointe de l’aiguille, minimisant ainsi 
la perte de chaleur, ce qui n’améliore pas les résultats ou n’ajoute pas 
de valeur aux traitements. En effet, avec des fréquences plus hautes, 
une partie de l’énergie qui devrait atteindre le follicule pileux est 
perdue à travers le circuit, le câble et le porte-filament. Un 
appareil qui nécessite moins d’énergie offre un meilleur 
rendement énergétique et par conséquent, aura une plus 
longue durée de vie, car ses composants ne subiront 
pas une usure prématurée.

MISE À JOUR GRATUITE DES LOGICIELS PAR WIFI
Le nombre de programmes a toujours été un facteur déterminant pour 
ceux qui recherchent un nouvel appareil d’électrolyse. En offrant un 
accès gratuit aux dernières mises à jour, l’Évolution 5HD marque un 
tournant en permettant l’accès à un nombre « infini » de programmes. 
Suivre le rythme de l’évolution technologique signifie que l’appareil ne 
deviendra jamais obsolète.

 ` Modulation ultra rapide à 2/1000 par seconde, 
combine à la puissance de la basse fréquence à 6.78 MHz.

 ` Aperçu simple, tangible et interactif du traitement grâce à l’écran tactile. 

 ` Un accès Wifi gratuit aux dernières mises à jour pour profiter d'un nombre «infini» de programmes !

 ` Traitements pré et post-épilation grâce à l’étape de la cataphorèse.

 ` Enfin un appareil respectueux de l’environnement !

L'ÉVOLUTION  
EN 5 POINTS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SILHOUET-TONE SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES SPÉCIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

Voltage :                 110-220 AC                 

Fréquence : 50-60 Hertz

Dimensions : 

– Largeur : 12,5 po (31,8 cm) 

– Hauteur : 8,8 po (22,4 cm)

– Profondeur : 12,6 po (32 cm)

Poids : 8 lbs (3,6 kg)

Matériel : Boitier thermoformé

Électronique : Microprocesseur contrôlé



LES APPAREILS

ST 250
BLEND

PERFORMANCE ET SIMPLICITÉ TOUT-EN-UN
SYSTÈME D’ÉPILATION PERMANENTE

Le système d’épilation permanente idéal pour tous les techniciens en électrolyse!

Le Blend ST 250 offre un accès multifonction facile à tous les réglages préprogrammés.

CHOISIR LES PARAMÈTRES DE TRAITEMENT   

EST RAPIDE ET FACILE.

DIX-HUIT zones spécifiques pour le visage 
et le corps préprogrammées selon différents 
paramètres :

T  B

mode, intensité et temps
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• THERMOLYSE : Parmi les techniques de thermolyse disponibles : Super Flash, Flash et lente, le ST 250 choisit systématiquement 
la plus efficace en fonction du poil sélectionné.

• BLEND : Après avoir choisi la région à épiler, il suffit de sélectionner le type de poil. Le ST 250 détermine alors automatiquement 
la technique la plus efficace pour le traitement, soit la technique de  Blend Rapide, Pulsé ou l’Uni-Blend.

• EN MODE MANUEL : Le réglage manuel vous permet un accès direct aux différents paramètres d’intensité et de temps pour 
personnaliser les paramètres d’épilation. Thermolyse, Blend ou électrolyse, tous facilement accessibles grâce aux touches digitales 
du clavier. Avec 250 programmes et des commandes entièrement informatisées, le Blend ST 250 rivalise facilement avec les 
systèmes d’électrolyse haut de gamme les plus performants.

 ` 4 modes de Thermolyse

 ` 5 modes Blend (calcul UL automatique)

 ` Choix de 250 programmes intégrés 

 ` 2 fonctions mémoires

 ` Choix avec ou sans pédale (délai d’insertion)

 ` Mode de délai d’insertion variable 

 ` Double minuterie (Chrono ou mode temps réel)

 ` Compteur d’insertion (nombre de poils traités durant la session)

 ` Test d’hydratation

 ` Auto-diagnostic d’accessoires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SILHOUET-TONE SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES SPÉCIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

L'appareil est approuvé CSA et FCC 

Voltage :                 100-230 AC                 

Fréquence : 50-60 Hertz

Courant : 1A

Fréquence de sortie : 6,78 MHz

Consommation : 75W

Fusible de protection : T1.5AL.250 VAC

Dimensions : 

– Largeur : 12 po (30,5 cm) 

– Hauteur : 7 po (18 cm)

– Profondeur : 13,5 po (34 cm)

Poids : 7 lbs (3,2 kg)

Matériel : Boitier thermoformé

Électronique : Microprocesseur contrôlé

CARACTÉRISTIQUES
SILHOUET-TONE INTÉGRÉES 

Les nombreuses 

caractéristiques et l’excellent 

rapport qualité/prix font du 

BLEND ST250  

LA référence standard en 

matière d’épilation permanente



APPAREIL D'ÉLECTROLYSE

TABLEAU DESCRIPTIF

FEATURES EVOLUTION 5HD ST-250

Fréquence HF 6,78 MHz 6,78 MHz

Pré-programmation: Mode Manuel ` 
Programmation :  
Mode d’électrolyse (courant continu (DC))-Énergie UL ` ` 

Pré-programmation :  
Mode thermolyse (courant haute fréquence)-Énergie UE

2/1000 1/100

Pré-programmation :  
Mode Blend (Ajustement automatique par l’ordinateur)

Modulations vectorielles 
ultrarapides

4 modes : Flash, Super Flash, 
Ultra-Flash & Multi-Blend

Pré-programmation Mode d’apaisement ` ` 

Nombre de programmes (par zone et par type de poil) ∞ 250

Nombre de programmes personnalisés ∞ 

Mode d’opération : actionnement par pédale ` ` 

Mode d’opération: Détection automatique des poils ` 

Accès direct aux fonctions préprogrammées: visage et corps ` ` 

Logiciel de gestion avancée ` 

Signal pour la fin du traitement - Audio & Visuel ` ` 
Chronométrage à double fonction –  
Temps réel de traitement / Durée totale ` ` 

Compteur d’insertions (nombre de poils traités) ` ` 

Carte mémoire ` 

Écran tactile ` 

Mises à jour Wifi ` 

Porte-Filament Ergonomique Conventionnel

Électrode de retour Coussinet Barre métallique

Accessoires d’autodiagnostic ` 

Langues - Anglais / Espagnol / Français ` 



ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR

EVOLUTION 5HD & ST-250
TYPE DE CÂBLE

CABLE POUR PORTE-FILAMENT 6' IBIS VR18 416785 CÂBLE HD POUR PORTE-FILAMENT (7 MHZ) 416734

OPTIONS DE PORTE-FILAMENT OPTIONS DE PORTE-FILAMENT
PORTE-FILAMENT COURT VR18 416779 
PORTE-FILAMENT LONG VR18 416780

PORTE-FILAMENT MD BALLET PRIMA F (À L’UNITÉ) 377819

OPTIONS DE FILAMENTS OPTIONS DE FILAMENTS

FILAMENTS IBIS 1 PIECE - NON-ISOLÉS FILAMENTS BALLET 1 PIECE NON-ISOLÉS

— F2 (30/BOÎTE) 377840 — F2 (50/BOÎTE) 377830

— F3 (30/BOÎTE) 377841 — F3 (50/BOÎTE) 377822

— F4 (30/BOÎTE) 377842 — F4 (50/BOÎTE) 377823

— F5 (30/BOÎTE) 377843 — F5 (50/BOÎTE) 377824

FILAMENTS IBIS 1 PIÈCE - ISOLÉS FILAMENTS BALLET - ISOLÉS

— F2 (30/BOÎTE) 377844 — F2 (50/BOÎTE) 377825

— F3 (30/BOÎTE) 377845 — F3 (50/BOÎTE) 377826

— F4 (30/BOÎTE) 377846 — F4 (50/BOÎTE) 377827

— F5 (30/BOÎTE) 377847 — F5 (50/BOÎTE) 377828

FILAMENTS IBIS 2 PIÈCES - NON-ISOLÉS

— L1 (30/BOÎTE) 377673

— L2 (30/BOÎTE) 377674

— L3 (30/BOÎTE) 377675

— L4 (30/BOÎTE) 377676

FILAMENTS IBIS 2 PIÈCES - ISOLÉS

— L1i (30/BOÎTE) 377677

— L2i (30/BOÎTE) 377678

— L3i (30/BOÎTE) 377679

— L41 (30/BOÎTE) 377680

AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES

SATELLITE 2 DELS POUR EVOLUTION 5HD 416791



1 PIÈCE NON-ISOLÉS
Le mandrin IBIS F est fabriqué à partir d’un petit cylindre en 
acier inoxydable de qualité supérieure. Le micropolissage est 
utilisé pour réaliser ses bouts arrondis.

 ` Les insertions sont douces, précises et confortables.

 ` L’intensité du courant est optimisée et contrôlée.

 ` Ce filament convient à tous les types de poils et à toutes les 
zones du corps.

1 PIÈCE ISOLÉS 
Le mandrin IBIS F est fabriqué à partir d’un cylindre en acier 
inoxydable. L’isolation de qualité supérieure est constituée d’un 
matériau méthacrylique non-irritant et hypoallergène.

 ` Les filaments sont recouverts d’un isolant qui limite le débit du 
courant; ils permettent une insertion souple et résistent à de 
longs traitements.

 ` Les couches sensibles de la surface de la peau sont protégées 
réduisant significativement la douleur et les rougeurs.

 ` Adaptés à tous les types de poils et zones du corps.

 ` Utilisés pour la thermolyse.

 ` Préviennent les marques superficielles et ne nécessite pas une 
pause d’exposition au soleil.

Filaments IBIS 1 pièce – isolés F2
F2 Poils très fins
377844

 
Filaments IBIS 1 pièce – isolés F3
F3 Poils fins à moyens
377845

Filaments IBIS 1 pièce – isolés F4
F4 Poils moyens à gros
377846

Filaments IBIS 1 pièce – isolés F5
F5 Poils gros à très gros
377847

Filaments IBIS 1 pièce – non-isolés F2
F2 Poils très fins

377840

 
Filaments IBIS 1 pièce – non-isolés F3

F3 Poils fins à moyens
377841

Filaments IBIS 1 pièce – non-isolés F4
F4 Poils moyens à gros

377842

Filaments IBIS 1 pièce – non-isolés F5
F5 Poils gros à très gros

377843

Quantité : 30 / boîteQuantité : 30 / boîte

FILAMENTS IBIS
1 PIÈCE NON-ISOLÉS & ISOLÉS



Plus confortable
 ` Spécialement conçu pour assurer 

un maximum de confort aux clients/
patients

 ` Micro-pointe définie et lisse 
permettant une grande précision

 ` Des insertions souples et indolores 
même sur les régions les plus 
sensibles

Plus efficace
 ` Insertions extrêmement précises 

grâce à la pointe du filament

 ` Adaptation parfaite à la courbure de 
follicules grâce à la souplesse des 
filaments

 ` Isolant ultra-performant et résistant

 ` Faciles à utiliser et à installer

Les filaments EVO-ISO IBIS sont offerts en quatre dimensions et sont adaptés à tous les types de poils et zones du corps.

Quantité : 50 / boîte

Filaments IBIS 2 pièces – non-isolés L1  
L1 Poils très fins

377673

 
Filaments IBIS 2 pièces – non-isolés L2

L2 Poils fins à moyens
377674

Filaments IBIS 2 pièces – non-isolés L3
L3 Poils moyens à gros

377675

Filaments IBIS 2 pièces – non-isolés L4
L4 Poils gros à très gros

377676

Filaments IBIS 2 pièces – isolés L1i 
L1i Poils très fins
377677

 
Filaments IBIS 2 pièces – isolés L2i
L2i Poils fins à moyens
377678

Filaments IBIS 2 pièces – isolés L3i
L3i Poils moyens à gros
377679

Filaments IBIS 2 pièces – isolés L4i
L4i Poils gros à très gros
377680

NON-ISOLÉS BLEND ISOLÉS THERMOLYSE

FILAMENTS IBIS
2 PIÈCES NON-ISOLÉS & ISOLÉS

Plus hygiénique et plus sécuritaire
 ` Capuchon protecteur sur chaque filament 

emballé individuellement

 ` 100% stérilisé par irradiation.

 ` Biocompatible

 ` Hypoallergène

 ` Conforme aux normes de qualité

 ` Date de péremption sur chaque emballage



NON-ISOLÉS

 ` Filaments d’électrolyse stériles en acier inoxydable fabriqués 
à partir d’acier inoxydable suédois de qualité supérieure.

 ` Les insertions sont souples, précises et confortables. 

 ` Les réactions cutanées sont minimes.

 ` Ces filaments conviennent à tous les types de poils et 
zones du corps.

ISOLÉS 
L’isolation de qualité supérieure est constituée d’un matériau 
méthacrylique non irritant et hypoallergène.

 ` Les filaments sont recouverts d’un isolant qui limite le débit du 
courant; ils permettent une insertion souple qui résiste à de 
longs traitements.

 ` Les couches sensibles de la surface de la peau sont protégées 
réduisant significativement la douleur et les rougeurs.

 ` Adaptés à tous les types de poils et à toutes les zones du corps.

Filaments BALLET non-isolés F2  
F2 Poils très fins

377829

 
Filaments BALLET non-isolés F3

F3 Poils fins à moyens
377821

Filaments BALLET non-isolés F4
F4 Poils moyens à gros

377822

Filaments BALLET non-isolés F5
F5 Poils gros à très gros

377823

Filaments BALLET isolés F2 
F2 Poils très fins
377825

 
Filaments BALLET isolés F3
F3 Poils fins à moyens
377826

Filaments BALLET isolés F4
F4 Poils moyens à gros
377827

Filaments BALLET isolés F5
F5 Poils gros à très gros
377828

FILAMENTS BALLET

NON-ISOLÉS & ISOLÉS

Quantité : 50 / boîteQuantité : 50 / boîte



LOTION SENSIBILIS PRÉ-ÉPILATOIRE
377911

Les propriétés rafraîchissantes du camphre, associées aux bienfaits sédatifs et antibactériens 
de la lavande et du romarin, rendent la lotion Sensibilis pré-épilatoire parfaite pour préparer 
la peau pour l’épilation. Elle désinfecte la peau tout en apportant un léger effet rafraîchissant 
et anesthésiant. C’est le produit parfait avant l’électrolyse.

Huile essentielle de lavande
Parfaite pour les peaux sensibles, la lavande possède des vertus 
antiseptiques, cicatrisantes et calmantes. Elle est également un drainant 
puissant. Propriétés de l’huile essentielle de lavande : calmante, 
drainante, cicatrisante.

Romarin
Le romarin est reconnu pour son pouvoir cicatrisant et antiseptique. 
Il possède également des propriétés antibactériennes. Propriétés du 
romarin : antibactérien, antiseptique, cicatrisant.

 

Huile essentielle de citron
L’huile essentielle de citron possède des propriétés astringentes, 
tonifiantes et antiseptiques et favorise également la régénération 
des tissus.
 

Camphre
Avec ses propriétés anesthésiantes, astringentes, anti-inflammatoires 
et rafraîchissantes, le camphre stimule la circulation. En rafraîchissant 
la peau, il a un léger effet anesthésiant.

INGRÉDIENTS ACTIFS

Cette lotion convient à tous les types de peau

GEL SENSIBILIS POST-ÉPILATOIRE
377913

En combinant les effets anti-inflammatoires et réparateurs de l’Aloe Vera, de l’arnica et 
de l’extrait de réglisse, qui calment la peau et atténuent les rougeurs, le Gel Sensibilis 
Post-Épilatoire rafraîchit instantanément et calme la peau après l’épilation. C’est le produit 
idéal à utiliser après l’épilation.

Format : 17 fl. oz / 500 ml

Format : 17 fl. oz / 500 ml

Aloe Vera
L’Aloe Vera, très riche en vitamines A, C et E, minéraux, enzymes et 
en acides aminés essentiels, est connue pour sa capacité à nourrir 
profondément le derme. Propriétés de l'Aloe Vera: anti-inflammatoire, 
réparatrice, revitalisante et hydratante.

Hamamélis
L’hamamélis resserre les tissus et réduit les sécrétions. Propriétés de 
l’hamamélis : anti-inflammatoire, cicatrisante, astringente.

Arnica
Plante de montagne, l’arnica exerce une action anti-inflammatoire et est 
souvent utilisée en cas de rougeurs diffuses. De plus, elle régularise la 
circulation sanguine et possède des vertus apaisantes et anti-allergènes.
Propriétés de l’arnica: anti-inflammatoire, calmante, anti-rougeurs.

Extrait de racine de réglisse
L’extrait de racine de réglisse a un puissant effet calmant et anti-irritant. 
Avec ses propriétés anti-inflammatoires, il calme la peau après une 
épilation. Propriétés de l’extrait de racine de réglisse: anti-irritant, calmant, 
anti-inflammatoire.

INGRÉDIENTS ACTIFS

Ce gel convient à tous les types de peau après avoir eu un traitement d’électrolyse



CHAISE DE TRAITEMENT ELITE BRONZE
412357

GRAND ESPACE DE MOUVEMENT ET HYDRAULIQUE
ELITE BRONZE offre un summum de confort et d’ergonomie pour les traitements d’électrolyse. Il convient 
aussi parfaitement aux traitements d’esthétique et de thermocoagulation. Grâce à son design à la fois 
soigné et fonctionnel, l’Elite Bronze est conçue pour optimiser les mouvements des professionnels.

FABRIQUÉ AU CANADA

REVÊTEMENT

Revêtement luxueux en cuirette ignifuge, antibactérienne et facile à entretenir

Grâce à sa densité et à sa résilience, le coussin est confortable et reprend sa  
forme initiale après utilisation 

Plusieurs choix de couleurs

Nos mousses ne contiennent aucun CFC, aucun insecticide et aucun formaldéhyde

85° 

210,8 cm 
(83 po)

63,5 cm 
(25 po)

85° 

69,9 cm / 82,5 cm 
(27,5 po / 32,5 po)

Système hydraulique

71,1 cm / 81,3 cm 
(28 po / 32 po)

Têtière anatomique à triple  
ajustement permettant de trouver la 
meilleure position pour votre client 

Capacités multiples  
de réglages manuels

Piston hydraulique à hauteur réglable : 
min. 69,9 cm (27,5 po), 
max. 82,5 cm (32,5 po)

Quatre coussins ajustables aux coins arrondis  
pour optimiser les mouvements de la technicienne 

Structure en acier de calibre  
14 pour une plus grande  
robustesse

Design de la base conçu pour  
optimiser les mouvements de la technicienne

Ajustement pneumatique du dossier jusqu'à 85º

Épaisseur du rembourrage 
7,6 cm (3 po)

Pattes ajustables à l'inclinaison du plancher  

Base pour pieds assurant une stabilité optimale

Quatre sections réglables  
manuellement pour différentes positions

DIMENSIONS

Longueur : 210,8 cm (83 po) sans têtière

Largeur : 63,5 cm (25 po)

Hauteur (système hydraulique) :  
69,9 cm (27,5 po) à 82,5 cm (32,5 po)

Rembourrage coussins : 7,6 cm (3 po)

Poids : 47 kg (104 lbs)

Charge maximale : 204 kg (450 lbs)

OPTIONS SPÉCIFIQUES

Support de papier (412602)

Coussins professionnels



COUSSINS

413362

TABOURET 

ERGONOMIQUE
OLÉOPNEUMATIQUE AVEC DOSSIER

413363

TABOURET 

ERGONOMIQUE 
DELUXE OLÉOPNEUMATIQUE AVEC DOSSIER

413215

TABLE

ML-100

 ` Siège ergonomique et dossier réglables 
en hauteur

 ` Support lombaire

 ` Base noire à 5 roulettes silencieuses 
«Soft Wheel»

 ` Hauteur ajustable; Piston standard :  
43,1 à 55,9 cm (17 à 22 po)

 ` Diamètre du siège : 39,4 cm (15,5 po)

 ` Poids : 9,1 kg (20 lbs)

 ` Siège ergonomique et dossier réglables 
en hauteur

 ` Support lombaire

 ` Base chromée à 5 roulettes silencieuses 
«Soft Wheel»

 ` Hauteur ajustable; Piston standard :  
45,7 à 58,4 cm (18 à 23 po)

 ` Diamètre du siège : 39,4 cm (15,5 po)

 ` Poids : 12,7 kg (28 lbs)

Conçue pour privilégier l’utilisation, la 
qualité et la convivialité, la table ML100 
est la station de travail idéale.

 ` Trois tablettes en acier avec bordure 
de sécurité à l’arrière

 ` Roulettes silencieuses «Soft Wheel»

 ` Deux supports de loupe (loupe non 
comprise)

 ` Métal d’entretien facile : acier

DIMENSIONS
Largeur : 58,4 cm (23 po)

Hauteur : 95,3 cm (37,5 po)

Profondeur : 38,7 cm (15,25 po)

Tablette supérieure : 50,8 cm X 34,3 cm  
 (20 po X 13,5 po)

412383

coussin  

DEMI-LUNE
3" X 6" X 13"

7,62 cm X 15,24 cm X 33,02 cm

coussin  

DEMI-LUNE
3" X 6" X 26"

7,62 cm X 15,24 cm X 66,04 cm

412379

coussin  

TÊTE & COU
3" X 14" X 11"

7,62 cm X 35,56 cm X 27,94 cm

412380

coussin  

ROND
6" X 26"

15,24 cm X 66,04 cm

412378



LOUPE ÉCLAIRANTE

OMEGA 7 DEL
413832

ACCESSOIRES

377917

DUMONT
PINCE POINTUE OC90

377919

DUMONT

TWEEZER POINTUE H

La pince DUMONT OC90 est une favorite des électrolystes 
à travers le monde notamment grâce à sa qualité et à 
sa précision suisse.

Modèle traditionnel de pince à écharde avec pointes 
micro-effilées. Pour toutes les zones du corps et tous 
les types de poils. Outil de prédilection pour la méthode 
d’épilation électrique.

Précision inégalée, la pince à épiler OC de DUMONT est 
composée de deux branches fines et de mors pointus. 
Grâce à sa précision, elle permet une épilation au poil!

Fabriquée en acier inoxydable et d’aspect mat.

La pince DUMONT H est un indispensable des 
professionnels de l’épilation électrique notamment grâce 
à sa qualité et à sa précision suisse.

Ce modèle est réputé pour sa qualité et son efficacité. 
Adaptée à toutes les zones du corps et tous les types 
de poils. Précision inégalée, formée de deux branches 
droites larges. Pointes de précision parfaitement alignées 
et ajustées à la main qui saisissent parfaitement les 
poils traités.

Fabriquée en acier inoxydable et d’aspect mat.

Format : unité (longueur 10 cm) Format : unité (longueur 10 cm)

Résolument moderne et ergonomique, la LOUPE DEL OMEGA 7 est un « must » pour tout salon 
d’esthétique. Légère, sa lentille mesure 7 po et permet un grossissement de 3 dioptries (1,75X). 
Ses 60 DELs et ses 2 variateurs de lumière offrent une vision supérieure pour vos travaux. 

De conception robuste, la LOUPE DEL OMEGA 7 est faite de plastique d’ingénierie de qualité 
supérieure.  La flexibilité de son joint et de son bras permettent un meilleur positionnement 
de la tête et une manipulation sans effort. 

De plus, cette loupe permet de changer les lentilles rapidement, sans aucun outil 
complémentaire. Veuillez noter que les lentilles 5 dioptries (code produit : 413804) sont 
compatibles avec cette loupe, une valeur ajoutée pour quiconque désire s’offrir plus de 
versatilité à moindre coût. 

CARACTÉRISTIQUES – CLÉS
 ` 60 DELs de qualité supérieure avec deux niveaux 

de luminosité 

 ` Loupe antistatique de 7 pouces avec capacité de 
grossissement de 3 Dioptries (1,75X) 

 ` Bras pivotant robuste avec joints renforcés

 ` Support de table inclus

 ` Changement de lentilles rapide - pas d’outil requis

 ` Bras et tête joints par une vis papillon, se 
manipulent sans effort et peuvent adopter 
n’importe quelle position

 ` Longue portée : maximum de 46,5 po

 ` Source de lumière : DEL

 ` Luminosité : 6 300 lux à 6 po 

 ` Température des couleurs de 
lumière : 6 000°K

 ` Consommation d’énergie : 12W

 ` Gradateur: 2 niveaux

 ` Couleur du produit : Blanc/Gris

 ` Dimensions du produit :  
23,6 po x 9,1 po x 35,4 po

 ` Portée maximale: 46,5 po

 ` Poids du produit : 6,6lbs

 ` Longueur du câble : 102,4 po

 ` Taille des lentilles : 7 po

 ` Grossissement :  
3 dioptries (1,75X) 

 ` Grossissement Extra :  
5D (2,25X) 

 ` Matériau des lentilles :  
Acrylique

 `

INFORMATIONS TECHNIQUES

416779 / 416780

PORTE-FILAMENT
COURT & LONG

Ergonomiques et esthétiques, les ports-filaments 
ont été conçus et fabriqués pour offrir une meilleure 
motricité et précision durant les traitements.



GANTS
AURELIA

LATEX AVEC / SANS POUDRE

Quantité : 100 / boîte

 ` Finition lisse

 ` Qualité supérieure

 ` Non stérile

 ` Ambidextre

 ` Couleur beige  
crémeuse

378081 Aurélia – Gants de latex sans poudre (xs)

378082 Aurélia – Gants de latex sans poudre (s)

378083 Aurélia – Gants de latex sans poudre (m)

378084 Aurélia – Gants de latex avec poudre (xs) 

378085 Aurélia – Gants de latex avec poudre (s)

Gants de haute qualité, minces et très résistants

AURELIA

VINYLE AVEC / SANS POUDRE

Quantité : 100 / boîte

 ` Qualité supérieure

 ` 100% sans latex

 ` Finition lisse

 ` Non stérile

 ` Ambidextre

 ` Couleur : transparent

378086 Aurélia -Gants de vinyle sans poudre (s)

378087 Aurélia -Gants de vinyle sans poudre (m)

378088 Aurélia -Gants de vinyle avec poudre (s)

378089 Aurélia -Gants de vinyle avec poudre (m)

Gants de haute qualité, minces et très résistants

AURELIA

NITRILE SANS POUDRE

 ` Extensibilité optimale, tout 
comme le latex!

 ` Qualité supérieure

 ` 100% sans latex

 ` Confort longue durée

 ` Durabilité

 ` Bout des doigts texturé pour 
une adhérence exceptionnelle

 ` Ambidextre

 ` Couleur : rose ou violet

378090 Gants en nitrile roses sans poudre (xs)

378091 Gants en nitrile roses sans poudre (s)

378092 Gants en nitrile roses sans poudre (m)

378093 Aurélia - Gants en nitrile violets sans poudre (xs)

378094 Aurélia - Gants en nitrile violets sans poudre (s)

378095 Aurélia - Gants en nitrile violets sans poudre (m)

Gants de haute qualité, minces et très résistants

Quantité : 200 / boîte

ROSE

Quantité : 300 / boîte

VIOLET



BIENVENUE DANS 

VOTRE SALLE 
D'ÉLECTROLYSE 



BIENVENUE DANS 

VOTRE SALLE 
D'ÉLECTROLYSE 
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