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Caisse d’accueil : c’est le premier et dernier contact de la cliente avec votre 
salon. Elle doit être à l’image de votre salon, fonctionnelle et propre.

Banquette d’attente : ne négligez pas la qualité de vos banquettes  
d’attente, elles permettent à vos clients de patienter dans les meilleures 
conditions et de se relaxer tout en feuilletant quelques revues.

Porte-revues : il vaut mieux en avoir un bien fourni en revues récentes 
qu’un tas de magazines qui s’amoncellent sur une table basse. 

Table basse : elle permet, si votre salon le prévoit, aux clients de déposer 
leur thé ou leur café.

Coiffeuses : elles sont, tout comme les fauteuils, révélatrices de l’image et 
du positionnement de votre salon. Placez judicieusement les lumières afin 
de mettre en valeur vos clients sans les éblouir ou les gêner. Leur design doit 
être bien choisi pour éviter de lasser trop vite ou de faire trop clinquant.

Repose-pieds : bien choisis, ils garantissent un confort pendant la coupe 
ou le service en salon.

Fauteuils : ils se choisissent en harmonie avec les coiffeuses. Inutile de 
prendre des fauteuils avec des parties en bois si vos coiffeuses n’ont pas un 
cadre finition bois en rappel. Leur confort est primordial car les clients seront 
sensibles aux petits détails. Et ne négligez pas la facilité d’entretien et  
d’utilisation. Être obligé(e) de « secouer » le client pour le mettre à votre  
hauteur de coupe, cela ne lui laisse pas forcément un bon souvenir.
Pensez à la qualité et la finition des accoudoirs pour le confort de votre  
clientèle.

Fauteuils hommes : un véritable plus pour les salons qui veulent créer 
un vrai service homme. Les salons exclusivement dédiés à une clientèle  
masculine gagnent en crédibilité et en attractivité.

Bloc de lavage : conseil numéro 1, essayez vous même ! Il est un point 
de passage obligatoire de la majorité de vos clients. Vous devez vous  
focaliser sur le confort, la simplicité d’utilisation ainsi que sur son encombrement. 
Privilégiez des matières ou couleurs qui s’usent moins vite et qui soient 
moins sensibles aux produits ou à l’eau, pratique à utiliser par vos employés.

Tabouret : facile à déplacer, résistant, il permet de stabiliser le coiffeur pour 
une technique particulière qui demande de la précision. Son utilisation, 
contrairement aux idées reçues, peut rassurer sur la qualité du service  
effectué.
 
Table de service : il est préférable d’avoir une table pour chaque famille 
de services. Mélanger de la couleur alors qu’un tiroir déborde de bigoudis 
odorants fait un peu négligé. Sa stabilité est primordiale.

Conseils pour  
votre commande de Mobilier Coiffure

Photos non contractuelles, les marques ne cessent d’améliorer l’efficacité 
de leurs produits, il est donc possible que lors de votre commande, l’article 
choisi ait sensiblement changé de packaging, de présentation ou de tarif.

CYRA LYDO



Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau 
Catalogue Mobilier 2018
C’est avec notre cœur et tout notre savoir faire que nous avons 
élaboré cet opus.
Nous vous proposons une variété de mobiliers et de matériels à 
destination des professionnels de la Coiffure et de l’Esthétique.
CYRA LYDO, au cœur de votre profession depuis plus de  
60 ans, vous accompagne et vous remercie de votre soutien. 
Votre fidélité nous permet de progresser et de vous servir dans 
les meilleures conditions.

Merci de choisir CYRA LYDO. 
Merci de votre fidélité.

Liliane CIRAOLO

Chère cliente, cher client, cher partenaire
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CLUB ZERO
appuie-tête réglable en hauteur, dossier inclinable, 

repose-pieds, pompe hydraulique 
extrêmement résistante

6196204  1 577,08 € HT

ROYAL
repose-tête et repose-pied en polyuréthane, 

base pivotante avec pompe hydraulique avec frein, 
dossier inclinable et repose-tête réglable

5106901  930,00 € HT

FAUTEUILS HOMME

KIELA CERIOTTI



MARA G403409
assise en mousse de polyuréthane, cadre tubulaire

chromé avec bras en polypropylène, base en  
aluminium, pompe hydraulique avec frein

5106809  333,00 € HT
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FAUTEUILS CERIOTTI

CLASS G409009
assise et accoudoirs en mousse de 
polyuréthane, base en aluminium, 

pompe hydraulique avec frein
5106009  498,00 € HT

Les options CERIOTTI varient selon le modèle choisi.  
Nous consulter pour un devis précis.

Options CERIOTTI disponibles :

Pied croix Pied carré Pompe hydraulique Repose-piedsPied rond 

MIA G408309
assise en mousse de polyuréthane, repose bras 

en aluminium poli et satiné, base en aluminium, 
pompe hydraulique avec frein
5106309  470,00 € HT

ASYA G408409
monocoque en polyuréthane avec des parties en 

métal, base en aluminium,  
pompe hydraulique avec frein
5106109  470,00 € HT

FRAC
fauteuil, base aluminium, pompe hydraulique avec frein, 

large sélection de vinyle disponible
5106910  À PARTIR DE 801,00 € HT

FLEX
base en aluminium, 

pompe hydraulique avec frein, 
large sélection de vinyle disponible

5106306  À PARTIR DE 755,00 € HT

CLOUD
fauteuil coque en mousse de polyuréthane avec double insert en 

polyuréthane rigide, revêtement skaï à choisir, base 
pivotante en aluminium ou avec pompe hydraulique avec frein

5106206  À PARTIR DE 1 197,00 € HT

VERUSKA P408509
monocoque laquée en mousse de polyuréthane,

pompe hydraulique avec frein, pieds croix chromés
5106509  771,00 € HT
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BANQUETTE CERIOTTI

Les options CERIOTTI varient selon le modèle choisi.  
Nous consulter pour un devis précis.

GOSSIP G61032
2 places, assise en polyuréthane, pieds en aluminium moulé  

sous pression, supports pour casques en option
5107062  555,00 € HT

SHANGAI G9913
blanche, structure en bois stratifié blanche, tiroir avec clé 

et compartiment ouvert “à jour”, façade en métal peint
en électrophorèse rétro-éclairée

5103913  1 048,00 € HT

SHANGAI G9913
noire, structure en bois stratifié blanche, tiroir avec clé et 
compartiment ouvert “à jour”, façade en métal peint en 

électrophorèse rétro-éclairée
5103914  1 048,00 € HT

CAISSES CERIOTTI

AMYRA
caisse façade en fibre de verre, top en mélamine,

tiroirs avec verrous
5103911  1 280,00 € HT
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BLOCS DE LAVAGE CERIOTTI

FIBER ASYA G57097
monocoque en polyuréthane avec des parties en métal,

cadre en fibre de verre blanche ou noire, 
vasque en porcelaine, oscillant

5102797  1 200,00 € HT

SEA G5406B
colonne lavage 

céramique blanche
5102753  400,00 € HT

ALUMINIUM CLOUD
bloc lavage coque en mousse de polyuréthane, revêtements en skaï à choisir, 

structure en aluminium moulé sous pression poli, 
vasque en porcelaine oscillante

5102792  À PARTIR DE 2 695,00 € HT
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BLOCS DE LAVAGE CERIOTTI

RELAX
bloc lavage, céramique blanche réglable, repose-jambes 

électrique, étagère pour accessoires à l’arrière, 
large sélection de vinyle disponible

5102713  À PARTIR DE 1 380,00 € HT

NOVI LOUNGE
bloc lavage, structure en fibre de verre, revêtement en skaï à choisir, vasque 
en porcelaine oscillant avec joint réglable, bacs multi-fonction, repose-pieds 

électrique
5102714  À PARTIR DE 1 580,00 € HT
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COIFFEUSES CERIOTTI

EKO G9823
planche en bois laminé noir, top en verre 

avec des supports en fer verni, miroir collé
5105823  343,00 € HT

BOX G9874
tiroir en bois laminé avec compartiment 

ouvert “a jour”, plaquage chêne, miroir collé
5105874  600,00 € HT

MEMORY G9876
structure en bois stratifié blanc avec  
compartiment ouvert “a jour”, top en  

aluminium moulé sous pression, miroir collé
5105876  665,00 € HT

VANITY SINGOLO G9878
structure en bois laminé, avec  

porte sèche-cheveux en option,  
miroir collé sur un cadre en ABS chromé

5105878  575,00 € HT

STATE P9879
structure en mélamine avec tiroirs, support 

rétractable pour sèche-cheveux et fers, top en 
verre avec supports en aluminium, miroir collé

5105879  1 162,00 € HT
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COIFFEUSES CERIOTTI

Les options CERIOTTI varient selon le modèle choisi.  
Nous consulter pour un devis précis.

PORTE SÉCHOIR 32017
mural, tout aluminium

5105717  50,00 € HT

MOBILETTI 9922L
mural, 3 tiroirs

5105922  299,00 € HT

LEIDY SUPERIOR P405306
assise et bras en mousse de polyuréthane,base en aluminium, 

pompe hydraulique avec frein,
dossier reclinable, repose-tête e repose-pied incluses

5106905  1 720,00 € HT

FAUTEUILS
HOMME

STYLER G48143
assise en mousse de polyuréthane, repose-tête 

et repose-pied en polyuréthan,
base en aluminium, pompe hydraulique 

avec frein,dossier inclinable 
et repose-tête réglable

5106902  895,00 € HT

ROYAL G48133S
assise en mousse de polyuréthane, repose-tête et repose-pied 

en polyuréthane, base en aluminium, pompe hydraulique 
avec frein,dossier inclinable et repose-tête réglable

5106901  930,00 € HT

NAMI
structure en fibre de verre

(noire ou blanche), design moderne, 
miroir haute qualité

5105881  596,00 € HT
STYLO

structure en fibre de verre (noire ou 
blanche), top en bois stratifié avec

 support pour sèche-cheveux, 
repose pieds intégré

5105811  566,00 € HT

-20%
716,00 € HT
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BEVERLY BLRP
structure bois et métal recouverte de fibre polyester noire, 

repose-jambes mécanique manuel, 
cuve céramique blanche oscillant 
1312011  945,00 € HT

BEVERLY BLRP
structure bois et métal recouverte de fibre 

polyester noire, cuve céramique noire
1312005  945,00 € HT

COLONNE LAVAGE D10600
structure étroite en tôle inox,montée & descente manuelles 

par vérin avec système de blocage par pédale, cuve céramique grand modèle oscillant
13120106  1 320,00 € HT

SIÈGE ATRIUM OSCL
dossier basculant et assise coulissante, accoudoirs polyuréthane, 

4 patins réglables en hauteur
1316001  620,00 € HT

PÔLE BARBER
finition dôme chromée, s’installe à l’extérieur ou à l’intérieur, 
rotative et rétro éclairée, dimensions hors tout : 33 x 72 cm, 

tours par minute : 50 rpm, 220 – 240 V, 14W
131107  130,00 € HT

MOUSTACHE BARBER PRO
lumineuse rouge, 2 piles AA non fournies, 
dimensions : L 51 cm x l 15 cm x E 5 cm, 

existe en noir et marron
131108  7600 € HT

COIFFEUSE SUZY
murale ovale, structure bois MDF, placage de tôle d’aluminium 

rivetée, décoration sous tablette en revêtement similicuir
1315106  560,00 € HT

COIFFEUSE INES
murale, bois MDF, placage de tôle 

d’aluminium rivetée
1315106  560,00 € HT

BLOCS DE LAVAGE JACQUES SEBAN

COIFFEUSE JACQUES SEBAN



Structure bois et métal
Garnissage mousse polyuréthanne injectée indéformable (densité 30Kg/m3)
Revêtement PVC
Bandeaux périphériques des accoudoirs en inox brossé
Pompe hydraulique blocable, course 11 cm
Pied étoile 5 branches en métal chromé
Dossier inclinable
Repose-tête réglable en hauteur

ORLANDO FY08
noir

1316008  510,00 € HT

Structure bois et métal
Garnissage mousse polyuréthane indéformable, (densité 30Kg/m3)
Revêtement PVC
Accoudoirs en polyuréthane
Pompe hydraulique blocable, course 11 cm
Pied étoile 5 branches en métal chromé
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FAUTEUILS HOMME JACQUES SEBAN

MUSTANG BAF508
rouge

1316508  1 430,00 € HT

MUSTANG BAF504
marron

1316504  1 43 0,00 € HT

MICA
inox brillant, 3 tiroirs, dont 1 grand format (séchoirs), 

équipé de 4 roulettes 
dont 2 avec freins

1315001  525,00 € HT

MUSTANG BAF500
noir

1316500  1 430,00 € HT

Revêtement PVC, coutures sur piquées blanches
Structure bois et métal chromé
Accoudoirs garnis PVC
Repose-tête réglable en hauteur
Dossier, et repose-pieds inclinables
1 Poignée de commande
Pompe hydraulique blocable
Base ronde en acier laqué blanc avec cache inox
Dimensions : 
de 106 à 148 cm x 70 cm x de 57 à 75 cm

SEATTLE FY07
noir

1316007  310,00 € HT

DALLAS FY03
noir

1316003  560,00 € HT

Structure bois et métal
Garnissage mousse 
polyuréthane injectée indéformable, 
densité 30Kg/m3
 Revêtement PVC
 Bandeaux périphériques des 
accoudoirs en inox brossé
Pompe hydraulique blocable, 
course 15 cm
Base ronde plate en métal 
et inox brossé
Dimensions : Largeur : 66 cm 
 Profondeur : 56 cm
Hauteur d’assise : De 48 à 59 cm

RENOV’
entretien et rénovation 

des tissus enduits, 750 ml
130925  9,21 € HT



Structure bois étuvé et métal
Garnissage mousse polyuréthane indéformable (densité 30Kg/m3)
Revêtement PVC
Pompe à gaz, course 25 cm
Base ronde en métal chromé

Revêtement PVC, coutures surpiquées blanches
Accoudoirs en polyuréthane noir
Repose-tête réglable en hauteur
Dossier et repose-pieds inclinables
2 poignées de commande pour l’inclinaison
Repose-jambes basculant (pour la position inclinée)
Pompe hydraulique blocable
Base ronde en acier chromé

BUFFALO BAF200
noir

1316200  980,00 € HT

Revêtement PVC, coutures noires
Accoudoirs en aluminium poli
Manchettes accoudoirs bois garnies
Repose-tête réglable en hauteur
Dossier inclinable, repose-pieds fixe
1 poignée de commande pour l’inclinaison
Pompe hydraulique blocable
Base ronde en acier chromé

FAUTEUILS HOMME JACQUES SEBAN

BAMBINO SIEN05
noir

1316005  230,00 € HT

SIÈGE ENFANT
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KINGSTON BAF300
noir

1316300  990,00 € HT

TOWN FTOW
accoudoirs en métal chromé, pompe hydraulique blocable,

 course 15 cm, pied étoile 5 branches en métal chromé, 
hauteur d’assise de 48 à 63 cm

1316009  410,00 € HT

MILWAUKEE BAF408
rouge

1316408  1 540,00 € HT

Revêtement PVC
Structure et habillage 
métalliques
Finition métal poli 
chromé
Accoudoirs garnis PVC
Repose-tête réglable en 
hauteur
Dossier, accoudoirs et 
repose-pieds inclinables
1 Poignée de commande 
pour l’inclinaison
Repose-jambes basculant 
(pour position inclinée)
Pompe hydraulique 
blocable
Base ronde en acier laqué 
blanc avec cache inox
Dimensions : 
Largeur : 70 cm
Hauteur d'assise : 
De 58 cm à 75 cm
Profondeur : 
De 110 cm à 148 cm
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CASQUES

BRUSH
1000 W, sur pied, sans visière,1 vitesse, 

5104145 blanc  274,80 € TTC
5104146 noir    274,80 € TTC

CIX 3000 ELECTRONIC
900 W, noir  

5104137 sur pied     920,80 € TTC
5104139 sur bras  1 297,04 € TTC

-20%
5104137

PIED     736,64 € TTC

5104139
BRAS 1 037,63 € TTC

-25%
5104145

BLANC 206,10 € TTC

5104146
NOIR    206,10 € TTC

BLITZ 
casque vapeur sur pied, 700 W

 5104125  563,95 € TTC

-20%

5104125
PIED  451,16 € TTC

DIAMAND 3000
1000 W, 2 vitesses, avec minuterie

5104155 sur pied complet  335,53 € TTC
5104157 sur bras complet  724,80 € TTC

-20%
5104155

PIED 268,42 € TTC

5104157
BRAS 579,84 € TTC
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CASQUES

CLIMAZON
1300 W à 1400 W 

279472 sur pied complet  2 769,30 € HT
279482 sur bras complet  3 885,00 € HT

CASQUE GEYSER
vaporisateur ozone professionnel extra large, pied inclus, 

minuterie, température à 2 positions et régulateur de vapeur
5104162   590,00 € HT 

CASQUE BABYLISS
Ionic, 3 vitesses, 3 températures, sur pied

107890   156,92 € HT 

EKOVIP VPS 700
casque vapeur sur pied, 2 positions :

85 cm et 120 cm, programmation temps de 
travail, bouton diffusion vapeur, 1165 W 

131250  500,00 € HT

SUR COMMANDE
DISPONIBLE EN 72H
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LAVE-TÊTES  DOUCHETTES 

LAVE-TÊTE
avec étau, réglable domicile
167118  112,72 € HT 

LAVE-TÊTE
domicile, gonflable, marine
168100  28,83 € HT

SUPPORT DOUCHETTE
2122202  15,00 € HT 

BAC DOMICILE PARLO
511272  12,10 € HT 

MITIGEUR MITIMAX
complet, céramique chromé

2122207  130,00 € HT 

RUBBERNEX ARGENT 
protège-cou pour cuvette x 2

503018  19,23 € HT 

RUBBERNEX NOIR 
protège-cou pour cuvette x 2

503019  24,85 € HT 

APPLIQUE
pour lave-tête

591700  16,58 € HT

CUVETTE
Softsink Perming Tray

503010  20,83 € HT

LAVE-TÊTE
pour fauteuil

591530  32,02 € HT

DOUCHETTE DOMICILE
1m25, 2 embouts

s’adapte sur les robinets
5118302  6,75 € HT 

DOUCHETTE 
pour mitigeur noire, 1m25

2122200  27,00 € HT
chromée

2122205  27,00 € HT
flexible seul

2122201  17,00 € HT

COLGEL
protège cou en silicone, s’adapte
sur tous les bacs de shampooing 

2122150  30,00 € HT

DOUCHETTE BAC
ionique, 50% d’économie d’eau

200% de pression en plus
186124  75,83 € HT

LAVE-TÊTE OSCILLANT
cuvette large, avec réservoir, 

sur pied, hauteur réglable
591930  78,29 € HT

LAVE-TÊTE FIXE SUR PIED
hauteur réglable, 

avec réservoir
591510 49,65 € HT

LAVE-TÊTE INCLINABLE
cuvette large gris argent, avec tuyau

d’évacuation, sur pied, hauteur réglable
522442  89,09 € HT

LAVE-TÊTE OSCILLANT
cuvette profonde, 

sur pied, hauteur réglable
591028  66,67 € HT

LAVE-TÊTE AMOVIBLE
réglable en hauteur, adaptable sur fauteuils
barbiers suivants : MILWAUKEE, MUSTANG, 

MARLON, KINGSTON, BUFFALO
1316099  100,00 € HT
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POUFS  TABOURETS 

FILOU
522791  102,17 € HT 

POUF ENFANT
avec protection, hauteur 17 cm
522138  54,00 € HT 

REPOSE-PIEDS
chromé, 3 barres, 60 cm

167067  26,86 € HT 

REPOSE-PIEDS
chromé, 2 barres, 64 cm

167068  23,63 € HT 

POUF VARIO
set

2120003  55,00 € HT 

POUF ADULTE
hauteur 8 cm

2120007  55,00 € HT 

BENJAMIN
pompe à gaz, avec roulettes

131300 noir    56,67 € HT
131301 blanc  57,46 € HT

HOUSSE PROTECTION
fauteuil

522794  12,00 € HT

LONGCHAMP
alu

212100   300,00 € HT

EASY SIT
513143 noir    58,25 € HT
513142 blanc  58,25 € HT

REPOSE-PIEDS STAND BY
chromé, antidérapant

522102  60,67 € HT 

7914
noir, pompe à gaz

522205   81,82 € HT

PROTECTION JETABLE
240 x 540 x 60 mm, 50 pièces
522772  5,04 € HT

ECCENTRIC
roulettes anti-cheveux

5202003   153,25 € HT

ROUND
roulettes anti-cheveux

5202002   133,34 € HT

LEO
hauteur réglable de 58 - 85 cm, 

pompe à gaz
522716   104,99 € HT
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TABLES DE SERVICE 

TABLE PICCOLO 6060
existe en : Noir, Lilas, Mocca-pearl,

châssis argenté
522802  178,51 € HT

TABLE STYLING STATION
4 plateaux

522202  190,51 € HT

TABLE DE SERVICE
5 tiroirs amovibles, Noire

591888  82,73 € HT

SECRET
4 tiroirs, côtés fermés, 
plateau escamotable

520045  169,09 € HT

195R74
Noire, 5 tiroirs, 

grandes roulettes
591860  133,33 € HT 

ELOGY
6 tiroirs, dessus ouvrant

5107254     noire 164,00 € HT 
5107255 bicolore 168,00 € HT 

CHARIOT DE SERVICE MY
avec la possibilité de 6 tiroirs, tous coulissants et interchangeables, 
ou 3 tiroirs avec 1 grand tiroir coulissant, différentes combinaisons

5107243  144,30 € HT 

CHARIOT 216 OPEN
5 tiroirs, roulettes transparentes

591216  109,20 € HT 

TABLE DE SERVICE MY ICE
6 tiroirs translucides

interchangeables
5107245  146,00 € HT 

TABLE DE SERVICE
noire, 5 tiroirs,  

591871  71,89 € HT

CHARIOT DECÒ
6 tiroirs, porte sèche-cheveux

existe en : blanc, noir, gris métallisé
513007  190,30 € HT 
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TABLES DE SERVICE  PORTE-MAGAZINES

TABLE DE SERVICE
1 petit plateau, finition supérieure

167438  120,03 € HT

TABLE DE SERVICE
1 plateau, réglable 

591854  45,83 € HT 

TABLE DE SERVICE
Pied 4 branches, grand plateau 

existe en noir
167338  137,88 € HT 

TABLE DE SERVICE ECO
1 plateau

167138  66,50 € HT 

TABLE DE SERVICE
1 plateau, tiroir amovible
591856  50,83 € HT 

TABLE DE SERVICE DUTY 7238
1 plateau, 5 bols de teinture
5107238  60,42 € HT

PORTE-MAGAZINES
métal

522803  129,59 € HT 

TABLE DE SERVICE
Noire, 6 coupes, Ø 250, 4 bols

591803  79,80 € HT

PLUS 7224
4 bols, découpe / pliage 
de feuille d’alu intégré

5107224  79,00 € HT 

LUCKY
pour bols, bouteilles, 

peignes, serviettes
5107222  58,00 € HT

TABOURET/TABLETTE SPACE
assisse Ø 40 cm, roue anti-cheveux,

hauteur réglable 66-91 cm
5200320  281,58 € HT 

TABLETTE
OU

TABOURET

PLATEAU DE SERVICE
escamotable, 80% d’économie

de place, roulettes rondes
5200759  63,17 € HT 

WIZZY
chariot polyvalent, 2 bols fournis

et fentes pour pinceaux
5107259  60,00 € HT 
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COIFFEUSES LUMINEUSES  FAUTEUILS

FAUTEUIL MAQUILLAGE
repose-pieds bois

589301  182,50 € HT

ROULE-VALISE
pour coiffeuse lumineuse,  

mallettes, sac de rangement, etc...
509001  90,65 € HT 

HOUSSE
pour fauteuil maquillage

509003  91,58 € HT

COIFFEUSE SIMPLE
lumineuse

509202 blanche  1 051,14 € HT

COIFFEUSE DOUBLE
lumineuse

509203 blanche  1 249,13 € HT

VALISE MAQUILLAGE
miroir lumineux 6 lumières 40 watt, 

sur roulettes, 14 kg
589302  778,00 € HT

BEAUTY MIRROR 950
miroir maquillage lumineux

960 x 230 x 750 cm
513950  475,00 € HT

VALISE MAQUILLAGE
miroir lumineux 6 lumières, 40 watt, 

sur roulettes, 17 kg,
H 59 cm x P 22 cm x L 45 cm

5584937  495,42 € HT
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MALLETTES H : Hauteur  L : Largeur  P : Profondeur

VALISE
3 parties, avec roulettes

H 63 cm x L 36 cm x P 22 cm
520431  166,16  € HT 

VALISE ALU
H 28 cm x L 36 cm x P 21 cm
520351  71,16 € HT

SAC DE RANGEMENT BASKEFULL
pour le domicile

H 32 cm x L 28 cm x P 25 cm
520261  49,92 € HT

VALISE NAOMI
H 29 cm x L 36 cm x P23 cm
520506  79,98 € HT

ROLLERCOASTER
tabouret valise pour le domicile, 

roulettes anti-cheveux
520020  240,00 € HT

VALISE COIFFEUR VINTAGE
H  40 x L 27 x L 15,5 cm, nombreux rangements, plateau de 
séparation, poignée de transport, similicuir ultra résistant 

130269  57,00 € HT

TOP BAG
sacoche spécialement conçue 

pour le ROLLERCOASTER
520035  42,37 € HT



IRON FB 700 WL
accoudoirs inox,

base croix aluminium,
pompe hydraulique avec blocage

2126102  950,00 € HT
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FAUTEUILS NELSON

FORMULA CHAIR FB 120 WQ
fauteuil avec accoudoirs capitonnés, 

base carrée, pompe hydraulique avec blocage
2126144  1 150,00 € HT

Les options NELSON varient selon le modèle choisi.  
Nous consulter pour un devis précis.

Options NELSON disponibles :

Pompe hydraulique Repose-piedsPied croix Pied croix Pied rondPied carré carré 

OPEN FB 220 YR
coloris skaï S110 argile,base ronde, 

pompe hydraulique avec blocage
2126183  860,00 € HT

COSY FB 400 YL
coloris skaï S71 nuit,pied croix, 

pompe hydraulique avec blocage
accoudoirs aliminium mat

2126132  510,00 € HT

BARBIZON FB 100 YL
fauteuil en mousse injectée,

base croix aluminium,
pompe hydraulique avec blocage

2126090  650,00 € HT

MANIA FB 150 YL
fauteuil capitonné, 

pied croix, pompe hydraulique avec blocage
2126064  590,00 € HT

YERING FB 2000 YLDA
dossier articulé, base aluminium, 

pied croix, pompe hydraulique avec blocage
2126083  665,00 € HT

ISOKA FB 130 YR
base ronde, 

pompe hydraulique avec blocage
2126157  770,00 € HT

ISOKA FB 130 YL
coloris skaï S71 nuit,pied croix, 

pompe hydraulique avec blocage
2126158  650,00 € HT
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FAUTEUILS & TABOURETS NELSON

Les options NELSON varient selon le modèle choisi.  
Nous consulter pour un devis précis.

Options NELSON disponibles :

Pompe hydraulique Repose-piedsPied croix Pied croix Pied rondPied carré carré 

BABOU FB 420 YL
fauteuil en mousse injectée, 

base croix aluminium,  
pompe hydraulique avec blocage

2126146  590,00 € HT

BOWY FB 410 YL
fauteuil en mousse injectée, 

base croix aluminium,  
pompe hydraulique avec blocage

2126121  590,00 € HT

GONE II FL 04
fauteuil enfant en gomme noire, 

base croix aluminium poli,  
pompe à gaz bloquée

2120004  320,00 € HT

LONGCHAMP ALU FE 10
tabouret avec piètement

en aluminium poli, 
pompe à gaz

212100  300,00 € HT

SOFT FE 01
tabouret de coupe et de caisse, 

assise épaisse,  
pompe à gaz

2120001  145,00 € HT

OPERA II FB 610 YL
accoudoirs et lame arrière en métal époxy, 

base croix aluminium,  
pompe hydraulique avec blocage

2126031  560,00 € HT

PALLAS FB 335 YL
accoudoirs gomme noire, 

base croix aluminium,  
pompe hydraulique avec blocage

2126049  480,00 € HT

IRON FE04
tabouret de coupe, 

base croix aluminium,  
pompe hydraulique avec blocage

212103  240,00 € HT

TORTUE FB 730 YL
colori polyurethane noir, 

pieds croix,  
pompe hydraulique avec blocage

2126178  760,00 € HT



CYRA LYDO  INFOS au 01 45 23 36 03
22

BLOCS DE LAVAGE NELSON

Les options NELSON varient selon le modèle choisi.  
Nous consulter pour un devis précis.

Options NELSON disponibles :

Cuvette noire avec supplément

KUAWELL SHIATSU FA 430 S
bac de lavage avec cuvette ergonomique basculante, bonde siphoïde

et fauteuil intégré, réglage électrique du repose-jambes, 
système de massage total à air Shiatsu
2122054  2 960,00 € HT DYNAMIK FA 1200 J

bac de lavage 1 place, structure en aluminium époxy, cuvette 
profonde ergonomique réglable, bonde siphoïde, 

accoudoirs en aluminium poli, réglage électrique du repose-jambes
2122062  2 500,00 € HT

STYLWASH MANIA FA S150
bac de lavage avec structure en aluminium anodisé argent, 

cuvette blanche ergonomique basculante, 
bonde siphoïde, fauteuil capitonné

2122015  1 450,00 € HT

FORMULAWASH ELECTRIC FA 460 E 
bac de lavage avec cuvette ergonomique basculante, bonde 

siphoïde et fauteuil intégré, réglage électrique synchronisé du 
dossier, de l’assise et du repose-jambes
2122057  3 530,00 € HTFORMULAWASH SHIATSU FA 460 S

bac de lavage avec cuvette ergonomique basculante, bonde siphoïde
et fauteuil intégré, réglage électrique synchronisé du dossier, 

de l’assise et du repose-jambes, 
système de massage total à air Shiatsu, finition inox

2122058  4 480,00 € HT

TOPWASH BASIC FA 480
bac de lavage avec cuvette blanche ergonomique 

basculante, bonde siphoïde et fauteuil intégré
2122009  1 540,00 € HT

KOMBI YERING FA 62002
2 places, socle en menuiserie hydrofuge 

avec partie supérieure en aluminium, cuvette profonde 
ergonomique réglable et bonde siphoïde, 

fauteuil avec dossier articulé
2122025  2 820,00 € HT

SOFA PLUS FA 350 2
2 places, caisson en menuiserie hydrofuge avec partie supérieure en 

aluminium gris uniquement, cuvette ergonomique basculante et bonde 
siphoïde, côtés en stratifié Blanc Luxe 31

2122046  4 350,00 € HT

SOFAS
vue de dos

SOFA PLUS SUP RJ ELEC
2 places, caisson en menuiserie hydrofuge avec partie supérieure en 

aluminium gris uniquement, cuvette ergonomique basculante et 
bonde siphoïde, côtés en stratifié Blanc Luxe 31,
repose-jambes électrique avec télécommande

2122048  5 510,00 € HT

SOFA
vue de dos



ERGOWASH LIFT ELECTRIC FA 200 E
cuvette ergonomique basculante, bonde siphoïde et  

fauteuil intégré, réglage électrique  en hauteur de 
l’ensemble du bac de lavage (cuvette + fauteuil) :  

ajustable à la taille du coiffeur, repose-jambes électrique 
CERTIFIÉ POUR AIDE PRECISEO 

2122075  4 040,00 € HT

ARMOR SUP FA 1910
colonne de lavage en aluminium, 

cuvette profonde ergonomique, réglable
2122027  990,00 € HT
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BLOCS DE LAVAGE NELSON

Les options NELSON varient selon le modèle choisi.  
Nous consulter pour un devis précis.

COACH METAL FB 525
fauteuil barbier, pompe hydraulique, dossier inclinable 

et têtière, façade repose-pieds chromée.
2126060  2 060,00 € HT

OPERA II FB 610 KDI YR
fauteuil barbier, avec base ronde et pompe hydraulique 
blocable, dossier inclinable avec têtière et repose-pieds

2126055  1 285,00 € HT

FAUTEUILS HOMME NELSON

STYLWASH BOWY FA S410
bac de lavage avec carrosserie en aluminium et système oscillant, 

cuvette profonde ergonomique réglable, blanche uniquement, bonde siphoïde, 
fauteuil en mousse injectée

2122010  1 450,00 € HT

Options NELSON disponibles :

Cuvette noire avec supplément.

POUR TOUT
SAVOIR SUR L’AIDE PRECISEO

http://www.carsat-auvergne.fr/pdf/AFS_aidePreciseo_conditionsgenerales.pdf

NELBYDRO FS 100
fauteuil pédicure, pedispa avec fauteuil pivotant, vasque 

avec système d’hydro massage PIPLESS tout intégré.
2126210  4 050,00 € HT

FAUTEUIL PÉDICURE
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COIFFEUSES NELSON

TRITON FA 3000
spéciale Barbier, stratifiée aux choix

dans la gamme Nelson
2125003  615,00 € HT

SPEKY FF 3600
avec tablette Inox, sans repose-pieds
2125052  560,00 € HT

DIAMANT NOIR FF 8100
tablette Inox, cadre en menuiserie 

laquée Noir, sans repose-pieds
2125077  1 230,00 € HT

DIAMANT BLANC FF 8000
tablette Inox, cadre en menuiserie 

laquée Blanc satiné, sans repose-pieds
2125078  1 020,00 € HT

TEXTURE FF 1230
tablette Inox ou noire, cadre menuiserie, 

revêtement PVC, rayures argentées
2125097  850,00 € HT

SILVER FF 1210
tablette Inox, cadre en menuiserie 

avec revêtement PVC, coloris Argent
2125032  770,00 € HT

GOLD FF 1200
tablette Inox, cadre en menuiserie 

avec revêtement PVC coloris Or
2125033  770,00 € HT

GRAPHIC FF 1300
tablette Inox, cadre polystyrène 

noir, feuille décorative
2125101  770,00 € HT

1 230, 00 € HT

-50%

DESTOCKAGE EXPO

SILVER CUT FF 1250
tablette Inox, cadre menuiserie, 

revêtement PVC
2125035  725,00 € HT

GOLD CUT FF 1240
tablette Inox, cadre menuiserie, 

revêtement PVC
2125036  725,00 € HT

GRAPHIC CUT FF 1350
tablette Inox, cadre polystyrène argent, 

feuille décorative
2125102  725,00 € HT
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COIFFEUSES & REPOSE-PIEDS NELSON

KRYSTAL CENTRALE FF 7000 P4
4 places, en menuiserie stratifiée Café 29 

(autres coloris +10%), colonne acier Inox, panneaux 
séparation en plexiglass Opale,4 porte-séchoirs et 4 prises

2125008  2 480,00 € HT

ELITE FE1000
tablette en aluminium poli 

2125010  690,00 € HT

KRYSTAL MURALE FF 7100 P3
3 places, en menuiserie stratifiée Café 29 

(autres coloris +10%), colonnes acier Inox,
 4 porte-séchoirs et 4 prises, sans repose-pieds 

2125014  2 650,00 € HT

REPOSE-PIEDS

RP DYER FM 3000
aluminium finition mat

2126602  110,00 € HT

RP ZETA FM 1000
tube chromé

2126603  65,00 € HT

RP IRON FM 2000
acier inox et epoxy noir

2126606  140,00 € HT

iSMART FF 1500 N
avec tablette Inox, cadre en menuiserie 

stratifiée Noir Luxe 15 uniquement, 
sans repose-pieds

2125026  680,00 € HT

SUPPORT SÉCHOIR

EASY FFM 1500
 aluminium poli

2125070  50,00 € HT

RP LINEAR FM 2050
inox

 2126604   130,00 € HT

RP KRYS FM 2100
acier inox

2126607  200,00 € HT

PORTEX FM 1600
plexiglas noir

 2125071   35,00 € HT

MENSPACE FF 7500
sans cuvette, miroir décoré, 4 tiroirs, 

prises électriques offertes
2125131  1 890,00 € HT

SPEKY FF3620
double, tablette inox, 3 étagères,
rangement, 2 prises électriques, 

porte-sèchoir
2125051  1 650,00 € HT

GRAPHIC DISPLAY FJ 1400
argent, cadre polystyrène moulé, 

5 étagères plexiglass
2125104  1 350,00 € HT
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CHAUFFEUSES NELSON

Les options NELSON varient selon le modèle choisi.  
Nous consulter pour un devis précis.

ISLE FD 5000
divan 3 ou 4 places

2127041  1 610,00 € HT

ISLE MAX FD 5200
divan 4 ou 5 places

2127042  1 880,00 € HT

KUSSA FM1100
pouf sur base métallique chromée

2127031  380,00 € HT

KRYPTON 1P FD 4000
chauffeuse d’attente 1 place 

pieds aluminium poli
2127035  490,00 € HT

PYRAMID FD 3002
2 places, pieds alu poli, 130 x 62 cm

2127049  1 020,00 € HT

CAISSES NELSON

GRAPHIC DESK SMALL FH 1450
noire, facade rétroéclairée, structure melamine, 

cadre polystyréne, tablette dessus verre
2123043  1 450,00 € HT

IDESK MEDIUM FH 3100
95 cm, facade plexi blanc éclairé, cadre noir ou blanc, 

L95 x L72x H105 cm, cadre périphérique blanc
2123025  2 060,00 € HTDIAMANT NOIR FH 6100

en Silver 13, façade avec plexiglas éclairé et 
cadre en menuiserie laquée noir

2123032  2 580,00 € HT
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CAISSES NELSON

Les options NELSON varient selon le modèle choisi.  
Nous consulter pour un devis précis.

TENERIFE II FH 1720
caisse en stratifié Café 29. Tablette avec chant alu, 
intérieur Blanc 41. Equipée d’1 tiroir et de 2 rayons

2123018  1 970,00 € HT

MEUBLES NELSON

R’SPIRO FU 2285
meuble aspirateur stratifié

2125056  1 030,01 € HT

PIKO’ELEC FU 4016
meuble mural cache prise stratifié

2125059  260,00 € HT

ISMART P MINI FH 1620
caisse en stratifié Blanc Luxe T31 ou Noir Luxe T15, 

partie avant en plexiglas noir ou blanc
2123010  965,00 € HT

ISMART P MEDIUM FH 1600
caisson en Noir Luxe 15. Façade 

en stratifié aluminium
2123009  1 020,00 € HT

ISMART P MAX FH 16610
en stratifié Blanc Luxe T31 ou Noir Luxe T15, 

partie avant en plexiglas noir ou blanc
2123008  1 340,00 € HT

LUMY II MAX FH 1660
caisse en stratifié Blanc Luxe T31 ou Noir Luxe T15, 

caisson supérieur en plexiglas blanc éclairé
2123027  1 540,00 € HT

LUMY II MEDIUM FH 1650
caisson plexis éclairé,100 cm, structure stratifiée 

luxe blanc ou noir, coloris stratifié noir 42
2123028  1 230,00 € HT



TABLE HYDRAULIQUE C3772M41
3 plans, réglage de la hauteur par pédale hydraulique,

charge maximale admissible  135 Kg,
L 177 x l 62 cm, réglable en hauteur 58<87 cm

627210  1 829,58 € HT
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LITS  TABLES DE MASSAGE

LIT DE MASSAGE C35761
métal, 3 plans, trou visage, 47 kg,

L 182 x l 62 x H 75 cm, réglable
627135  509,00 € HT

LIT DE MASSAGE C3592
métal, trou visage, 2 plans, dos réglable, 47 kg,

L 188 x l 70 x H 75 cm
627140  610,00 € HT

LIT DE MASSAGE C3220
bois, 2 plans, trou visage, 48 kg, L 188 x l 70 cm, 

réglable en hauteur 62<87 cm
627120  797,10 € HT

CHAISE DE MASSAGE T2701
multifonction, portable,  
cadre aluminium, 9,5 kg

627127  462,00 € HT

LIT DE MASSAGE C3236
électrique, trou visage, 77 kg, 

L 198 x l 62 x H 47/89 cm, 3 plans, accoudoirs
627125  1 959,17 € HT

LIT DE MASSAGE C3259
bois Wengé, trou visage, 

42 kg, L 198 x l 80 x H 79 cm
627122  1 129,25 € HT
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TABLES DE MASSAGE PORTABLES

CHARIOT DE TRANSPORT A4473
pliant

627115  84,00 € HT

PORTE ROULEAU A4440
papier non compris

627119  47,60 € HT

REPOSE TÊTE A4430
têtière articulée 

627118  85,00 € HT

HOUSSE A4450
avec roulettes, L 182 x l 62 cm

627117  67,20 € HT

PORTE ROULEAU A4405
noir, sur pied, H 93 cm, 3 kg
627116  71,00 € HT

REPOSE-JAMBES
pliable, réglable en hauteur, 

de 48 à 72 cm
558362  51,42 € HT

bois wengé, 2 kg
627133  80,09 € HT

REPOSE-JAMBES
portable, réglable en hauteur, 
de 43 à 68 cm, pour pédicure

520727  55,93 € HT

LIT DE MASSAGE C3309
portable, trou visage, noir, alu/bois, 13 kg, dossier mobile, 

supporte jusqu’à 135 kg, L 182 x l 70 x H 84/68 cm
627100  490,00 € HT

KIT FULL MASSAGE 501R
avec têtière, repose-bras, étagère

513511  48,17 € HT

LIT DE MASSAGE 501R
portable, trou visage,blanc, aluminium,

housse de transport incluse,
16 kg, dossier mobile, L 190 x l 64 x H 81/59 cm

513510  328,33 € HT
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FAUTEUILS  TABOURETS

2 MARCHES A4443
6 kg, L 43 x l 37 x H 39 cm
627131  99,67 € HT

MINI MANI 110
tabouret manucure, 40 x 36,5 x 48 cm

513120 BLANC  159,56 € HT
513121 NOIR    159,56 € HT

EASY SIT 142
tabouret, H 50 cm

513142 BLANC  58,25 € HT
513143 NOIR     58,25 € HT

1 MARCHE A4442
4 kg, L 45 x l 33 x H 22 cm
627130  65,98 € HT

BENJAMIN 300
tabouret pompe à gaz, H 61/71 cm
131301 BLANC  57,46 € HT
131300 NOIR    56,67 € HT

MASTER 111
tabouret pédicure manucure,

31.5 x 57 x 48 cm
513111  215,20 € HT

PEDILUVE OVER5099
fauteuil complet, rotation 360°, hydro-massant, 

bain à remous à air, 230 W,
facile à nettoyer, socle wengé, fauteuil en skaï 

559509 + 559510  4 521,96 € HT

PUCK 7930
tabouret avec dossier

522730  104,99 € HT

BEAUTY 170 PG
fauteuil pompe à gaz, base ronde, Noir

513170  239,36 € HT

BEAUTY 170 W5
fauteuil pompe à gaz, 

5 branches, roulettes, Noir
513171  212,42 € HT

CIRCULAIRE S4610
tabouret 0 50 cm, base aluminium, 

pompe à gaz, hauteur réglable 46<58 cm
6274610  136,50 € HT

S2611
H mini 46/max 58 cm, pompe à gaz

 6272611  117,00 € HT

SERVICE 2
tabouret esthétique en 
métal blanc à roulettes, 

589317  67,09 € HT

KIDDO
fauteuil enfant avec ceinture,

pompe à gaz
5200120  216,68 € HT

MANY BEAUTY 123B
tabouret manucure,dossier réglable 

2 tiroirs, roues avec frein
513123  357,50 € HT

FAUTEUIL PÉDICURE 536 
repose pieds, bassine,

660 x 1150 x 850/980 cm
513536  532,99 € HT

FAUTEUIL LEIDY SUPERIOR
spécial maquillage, pompe hydrolique

5106905  1 720,00 € HT
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TABLES MANUCURE

VENTED 204 LXW 
table complète wengé et aluminium, 

4 tiroirs, aspiration, 
repose-mains, lampe,  
L 98 x l 48 x H 74 cm

513205  540,18 € HT

VENTED 204 LX
table complète blanche, 4 tiroirs  
repose-mains, aspiration, lampe,   

L 98 x l 48 x H 74 cm
513204  519,65 € HT

LUXE 164 L 
table complète blanche, 4 tiroirs,

L 111 x l 48 x H 74 cm
513164  332,44 € HT

ZIPPY 224 L 
table complète blanche, 5 grands tiroirs,

L 98 x l 48 x H 74 cm
513224  290,75 € HT

TABLE MUNUCURE  
portable avec aspiration

L 99 x l 42 x H 79 cm.
589532  224,67 € HT

ALICE
table 2-en-1 à plateau rétractable et meuble de rangement, 

tiroir compartimenté pour les produits, 
un bloc de tiroirs à 2 étagères et un repose-mains,  

L 110.5 x l 77 x H 45 cm
5200613  254,08 € HT

DISPLAY 308LX
table complète,présentoir vitrine,

aspirateur AR5, 60 W, 
L 115 x l 50 x H 79 cm - vitrine 41 x 35 cm

513308  1 241,00 € HT

DECOR 267 L 
table double complète blanche

L 122 x l 48 x H 74 cm
513267  560,01 € HT
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OZONE VAPEUR  TABLES  PETIT MATERIEL

OZONE VAPEUR OVER015
de table, tourne à 180°

559015  382,50 € HT

PORTE VERNIS 1011 
blanc

5131011  14,37 € HT

REPOSE MAIN 338 
pour table manucure

513338  23,27 € HT

OZONE VAPEUR OVER018
sur pied + essences

559018  432,11 € HT

PREMIUM 100 370530
3 étagères en verre, 
L 53 x l 38 x H 86 cm

589530  123,75 € HT

PREMIUM 200 370531
3 étagères en verre, 
L 53 x l 42 x H 81 cm

589531  102,97 € HT

OZONE VAPEUR OVER014
small, portable, tourne à 180°
559014  382,50 € HT

WARM-COMFORT 415 
chauffe serviettes, 

L 43 x l 34 x H 28 cm
513415  229,00 € HT

BOCAL
plexiglas pour ozone

559004 GM  33,98 HT
559003 PM  26,78 HT

BAC PARAFFINE
complet pour mains et pieds, 650 W, inclus : 60 gants 
jetables, 60 babouches jetables, 1 paire de babouches

en tissu éponge,1 paire de gants en tissu éponge
522799  146,00 € HT

OZONE 2 EN 1
portable, pour cheveux & visage

284328  99,00 € HT

TABLE DE SERVICE TATOUAGE
acier inoxydable, 2 roulettes et 1 patin, 

hauteur réglable de 79 à 106 cm
131203  200,00 € HT

BAC PARAFFINE
variateur de température en continu, 

gradué, contenance : 3 kg
589011  123,75 € HT

ECO STREAM
ozone vapeur sur pied, 750 W
596115  116,00 € HT
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LAMPES

LAMPE MAGNIFICENT E25050
lampe loupe led sur pied

2 options de hauteur différentes, 3 dioptries
61025050  82,50 € HT

LAMPE E22080
+D53060

lampe loupe pied 
5 branches, roulettes

28W, 0 17,5 cm, 3 dioptrie
610410  370,05 € HT

LAMPE SUN LIGHT
lampe loupe lumineuse sur pied,

5 dioptries
596120  144,00 € HT

LAMPE EN1030
lampe loupe, lumineuse, pince, 

28W, 0 17,5 cm, 1,75 dioptrie
610103  123,00 € HT

LAMPE UNO EN1410
lampe à pince flexible

lumière du jour, 6 W
610411  45,83 € HT

PIED ROND
universel pour lampe loupe, 5 roulettes

5583820  74,68 € HT

LAMPE LTL 749
lampe led de table

baton led réglable à 360°, 33 cm
563749  41,66 € HT

LAMPE DUO EN1530
LED, sur pied, double tête permettant d’augmenter 

la luminosité, bras flexible, 10 W
6101530 83,17 € HT

LAMPE DUO EN1510
LED, sur étau, double tête permettant d’augmenter 

la luminosité, bras flexible, 10 W
6101510  76,00 € HT

LAMPE LOUPE EN1440
de table, 0 9 cm,

3 dioptries, H 35 cm, 12 W
610411  45,83 € HT

LAMPE 410N
lampe loupe lumineuse sur pied,

5 dioptries
513410  166,42 € HT
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MOBILIER KARISMA

BONTON K7010
bac de lavage avec cuvette blanche basculante, 

option bicolore gratuite coloris B43/B33
51220020  2 768,00 € HT

BONTON RELAX ELECTRIC K7012
bac de lavage avec repose-jambes électrique, 

cuvette blanche basculante, 
option bicolore gratuite coloris B03/B08
51220022  3 080,00 € HT

EXCALIBUR K653L
caisse avec bandeau éclairage, disponible en plusieurs finitions de bois, 2 

tiroirs avec clés, possibilité façade haussement tablette verre
51230010  1 514,00 € HT

BLOCS DE LAVAGE

CAISSES

K-DESK K653L
caisse avec bandeau éclairage, disponible en plusieurs 

finitions de bois, 2 tiroirs avec clés
51230020  2 185,00 € HT

MIANI WASH K6615
bac de lavage avec repose-jambes électrique, 
cuvette blanche basculante, jet de massage, 

cache arrière recourt de skaï
option coloris skaï S34

51220033  5 740,00 € HT

OASI CHIOCCIOLA K512
bac de lavage cuvette blanche basculante, 

structure acier grise ou blanche,
option coloris skaï bicolore B01 B02

51220010  2 121,00 € HT
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MOBILIER KARISMA
COIFFEUSES

EMPIRE K676
murale disponible en plusieurs finitions de bois, 

tablette en aluminium, Pral, ou disponible en 
plusieurs finitions de bois, option porte-séchoir

51250012  1 161,00 € HT

EMPIRE K676 K967
murale, option module rangement arrière, 

disponible en plusieurs finitions de bois, tablette 
en aluminium, Pral, ou disponible en plusieurs 

finitions de bois, option porte-séchoir
51250022  1 962,00 € HT

DANDY WOOD K718LED
coiffeuse homme,option projecteurs LED, encadre-
ment et tablette disponibles en plusieurs finition 

de bois ou en acier inox, option porte-séchoir
51250012  3 159,00 € HT

INFRARED K742R
stimulateur suspendu,

infrarouge thermique, cloche rouge
51280020 731,00 € HT

DANDY INOX K718ILL
coiffeuse homme, acier inox, 

LED rétro-éclairage, tablette alu poli,
porte-séchoir

51250016  2 270,00 € HT

MELLOW K19.8R
pied croix chromé, pompe hydraulique 

bloquante, option bicolore gratuite 
coloris B08/B03

51260020 857,00 € HT

CHIOCCIOLA K220.8R
pied croix chromé, pompe hydraulique 

bloquante, option bicolore gratuite 
coloris skaï B01/B02

51260060 1 023,00 € HT

PINCH K24.8R
pied croix chromé, 

pompe hydraulique bloquante, 
coloris skaï B01

51260050 828,00 € HT

GALA K30.17L
option pied rond satiné, 

pompe hydraulique bloquante, 
option coloris skaï S34

51260041 1 126,00 € HT

LAMPE

FAUTEUILS



8 – EXPÉDITION DOM TOM, EUROPE et EXPORT
8 - 1 FRAIS DE PORT
Le port est en supplément, toujours à la charge du client. 
Pour les DOM TOM,  les envois se font par la poste. Pour l’EUROPE les 
envois se font par la poste et par transitaire. Pour l’EXPORT, les envois se 
font par le transitaire du client.

8 - 2 CONDITIONS D’EXPÉDITION
L’expédition d’une commande vers les DOM TOM, l’Europe ou à l’export 
ne sera déclenchée qu’à réception et encaissement du paiement total de 
la commande, frais de transport inclus.

9 – NUMÉRO INTRACOMMUNAUTAIRE ET DETAXE
- Règlement hors taxes pour les entreprises de l’Union Européenne sur 
présentation du numéro Intracommunautaire.
- Règlement hors taxes uniquement par enlèvement de la marchandise 
par un transitaire agréé pour l’export.
- Détaxe à l’exportation effectuée dans nos magasins pour les étrangers. 

10 – DÉLAI DE LIVRAISON
Toute commande validée est traitée au plus tard dans les 48 heures du 
lundi au vendredi.

10 - 1 PRODUITS ET ACCESSOIRES
Selon la nature et la taille de la commande, celle-ci vous est envoyée par 
Colissimo ou par un transporteur. Les livraisons sur Paris sont effectuées 
prioritairement les mardi et jeudi.

10 - 2 MOBILIER ET GROS MATÉRIEL
Les délais de livraison peuvent varier d’un fournisseur à un autre (jusqu’à 
7 semaines de délai). Les livraisons sont effectuées par transporteur  
spécifique du fournisseur ou par nos soins.

10 - 3 RESPECT DES DÉLAIS DE LIVRAISON 
CYRA LYDO met tout en œuvre pour respecter les délais de livraison com-
muniqués à titre indicatif au client lors de sa commande. Nous ne pour-
rons être tenus pour responsables des conséquences dues à un retard 
de livraison ou à une perte de colis causés par un tiers ou de votre fait. 
CYRA LYDO est libérée de toute obligation de livraison par tous cas de 
force majeure et d’une manière générale par tous faits en dehors de son 
contrôle, tels que grève, arrêt et incident de machine, incendie, difficulté 
d’approvisionnement, interruption des transporteurs, catastrophe natu-
relle, attentat, etc. En cas de non-réception d’un colis dans les délais indi-
qués, une enquête est menée auprès du transporteur et peut prendre 
plusieurs jours voire des semaines. Pendant cette période, aucun rem-
boursement ou renvoi ne pourra être effectué.

5 – MOYENS DE PAIEMENT
Commande passée par courrier, FAX et téléphone : en Chèque ou  
Virement.
Commande à destination des DOM TOM, Europe et export : Règlement 
total par virement bancaire avant toute expédition. 
En tout état de cause, CYRA LYDO se réserve le droit de refuser toute 
commande ou toute expédition en cas de dépassement des plafonds 
indiqués sur son site Internet marchand, de litige existant avec l’ache-
teur, de non-paiement total ou partiel d’une commande précédente par 
l’acheteur, de refus d’autorisation de paiement par carte bancaire des 
organismes bancaires, de non-paiement ou de paiement partiel non 
accepté, d’utilisation d’une Carte Bancaire non délivrée par un établis-
sement financier français ou pour toute autre raison mettant en cause 
la validité du paiement proposé par l’acheteur. La responsabilité de  
CYRA LYDO ne pourra alors en aucun cas être engagée. 

6 – FRAIS DE PORT POUR PRODUITS ET ACCESSOIRES
6 - 1 LIVRAISON A PARIS ET PROCHE BANLIEUE
Le montant total net H.T. de votre commande avant frais de  
transport est :
Supérieur à 150 € H.T. : Livraison offerte
Inférieur à 150 € H.T. : frais de livraison forfaitaire de 15,00 € H.T.

6 - 2  EXPÉDITION EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
Le montant total net H.T. de votre commande avant frais de  
transport est :
Supérieur à 200,00 € H.T. : frais de port offerts. 
Compris entre 100 € H.T. et 200,00 € H.T. : frais de port forfaitaire de 
20 € H.T. 
Inférieur à 100 € H.T. : 16 € H.T.

6 - 3 CONTRE REMBOURSEMENT
Montant forfaitaire de : 7,00 € H.T.

7 – EXPÉDITION ET LIVRAISON DU MOBILIER ET GROS 
MATÉRIEL
Les tarifs d’expédition de gros mobilier ou matériel font toujours l’objet 
d’un traitement à part au cas par cas, le franco de port est variable selon 
le type de marchandise et la marque. A réception de l’acompte de 30% 
de votre commande, un conseiller CYRA LYDO vous fera un devis précis 
des frais d’expédition. La Société CYRA LYDO n’est pas spécialisée dans 
l’installation de mobilier et gros matériel mais peut vous mettre en rap-
port avec une société partenaire.

5 - LIVRAISONS - CONDITIONS - TARIFS
(extrait des conditions générales de vente CYRA LYDO)
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Magasin 200 m2 - Show room 600 m2

CYRA LYDO VILLIERS-SUR-MARNE
Immeuble Le River, 5/7, bd Georges Méliès

94356 Villiers-sur-Marne cedex
Tél : 01 49 41 54 10  -  mobilier.villiers@cyralydo.com

du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h30

PARKING GRATUIT

SFP
Ste Camille

CC
ARCADESMarne la Vallée

RER A : Noisy le Grand
Bus N° 120

Sortie A4, Noisy le Grand, Mont d’Est



CYRA LYDO PARIS 10ème
9/13, passage de l’Industrie
25/27, bd de Strasbourg
75010 PARIS
Tél : 01 45 23 36 03

CYRA LYDO RIVOLI
22 rue de Rivoli

15 rue du Roi de Sicile
75004 PARIS

Tél : 01 58 28 15 70

CYRA LYDO VILLIERS
Immeuble Le River

5/7, bd Georges Méliès
94356 VILLIERS-sur-MARNE CEDEX

Tél : 01 49 41 54 10

Prix d’une communication locale

www.cyralydo .com
commandes@cyralydo.com

Fax : 01 49 41 51 67

POUR TOUTE COMMANDE

Fax : 01 49 41 51 67

20 %

commandes@cyralydo.com

CYRA LYDO VILLIERS-SUR-MARNE
Immeuble Le River

5/7, bd Georges Méliès
94356 Villiers-sur-Marne cedex

Tél : 01 49 41 54 10  Fax : 01 49 41 51 67
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CYRA LYDO
1 – CLAUSE GÉNÉRALE
Les présentes conditions générales de vente sont les seules applicables et remplacent toutes autres conditions, sauf dérogation préalable, expresse et écrite de CYRA LYDO. Toute commande passée par l’acheteur 
par Fax, E-mail, téléphone, dans nos magasins ou sur notre site Internet marchand implique de plein droit qu’il a pris connaissance et accepte les conditions générales de vente ci-après. CYRA LYDO se réserve le 
droit de mettre à jour annuellement ou périodiquement ses conditions générales de vente ; celles-ci sont applicables dès leur mise en ligne sur notre site et le client est appelé à en prendre connaissance avant 
toute commande.

2 – PRODUITS
Les produits proposés à la vente par CYRA LYDO sont ceux qui figurent dans nos catalogues ainsi que sur notre site Internet et ce dans la limite des stocks disponibles. Les photos des produits ne sont pas contrac-
tuelles. Si une erreur est constatée sur les photos, les prix ou les textes, CYRA LYDO en informera le client dans les plus brefs délais avant toute commande finale ou paiement. En cas d’indisponibilité de l’un des 
produits ou de non renouvellement d’un produit par son fournisseur, CYRA LYDO pourra substituer le produit indisponible par un produit similaire, de valeur et qualité au moins équivalentes ou supérieures. 

3 – PRIX
Les prix figurant dans nos catalogues ainsi que sur notre site Internet sont des prix en euro exprimés en Hors Taxes, départ de nos magasins à destination de la France métropolitaine. Nos prix sont établis au cours 
du jour révisables en fonction de l’évolution du taux de change des monnaies, des coûts de main d’œuvre et des matières premières et autres faits divers, et ce avant l’exécution d’une commande. La TVA est celle 
applicable le jour de la commande. Les prix indiqués ne tiennent pas compte des frais de port. CYRA LYDO se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits seront facturés sur la base des tarifs 
en vigueur au moment de l’enregistrement de la commande. Toutefois, les commandes livrables à terme ou différées à la demande du client peuvent être soumises aux tarifs en vigueur le jour de l’expédition. Les 
devis que nous effectuons suite à votre demande sur le mobilier et gros matériel et nos cotations de frais de port sont valables 2 mois. Passé ce délai, nous nous réservons le droit d’en réactualiser les prix et frais 
de port. Nous informons notre clientèle que des frais de stockage sont facturés à partir du 2ème mois à raison de 2,5% de la valeur H.T. par mois; au-delà de 6 mois, les marchandises seront remises en vente et les 
sommes versées conservées à titre d’avance pendant une période de 1 an maximum.

4 – PAIEMENT
La loi N°2008-776 du 4 Août 2008 dite « loi de modernisation de l’Economie » (LME) impose à toutes les sociétés françaises, à compter du 1er Janvier 2009, la définition et le respect de nouveaux délais de règlement 
entre sociétés françaises. Cette loi stipule que : le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à compter de la date d’émission de la facture. 
Toutes nos ventes s’effectuent au comptant sans escompte. Les articles achetés et/ou facturés ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. En cas de paiement entrant dans le cadre de la loi LME citée ci-dessus, 
toute échéance non respectée dans les délais entraînera la perception de 1.5% du montant de la facture par mois et en sus une somme forfaitaire de 16,00 euros H.T. à titre de frais fixes. En cas de procédure de sau-
vegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, CYRA LYDO s’autorise, s’il existe un solde en sa faveur, à exiger la restitution des produits et matériels livrés. En cas d’annulation par le client d’une commande 
acceptée par CYRA LYDO, les acomptes versés restent acquis à CYRA LYDO sans restreindre pour autant les droits de notre société de demander réparation des dommages qui lui seraient causés par cette annulation.

5 – MOYENS DE PAIEMENT
Commande passée par courrier, FAX et téléphone : en Chèque ou Virement.
Commande à destination des DOM TOM, Europe et export : Règlement total par virement bancaire avant toute expédition. 
En tout état de cause, CYRA LYDO se réserve le droit de refuser toute commande ou toute expédition en cas de dépassement des plafonds indiqués sur son site Internet marchand, de litige existant avec l’acheteur, 
de non-paiement total ou partiel d’une commande précédente par l’acheteur, de refus d’autorisation de paiement par carte bancaire des organismes bancaires, de non-paiement ou de paiement partiel non 
accepté, d’utilisation d’une Carte Bancaire non délivrée par un établissement financier français ou pour toute autre raison mettant en cause la validité du paiement proposé par l’acheteur. La responsabilité de 
CYRA LYDO ne pourra alors en aucun cas être engagée. 
6 – FRAIS DE PORT POUR PRODUITS ET ACCESSOIRES

6 - 1 LIVRAISON A PARIS ET PROCHE BANLIEUE
Le montant total net H.T. de votre commande avant frais de transport est :
Supérieur à 150 € H.T. : Livraison offerte
Inférieur à 150 € H.T. : frais de livraison forfaitaire de 15,00 € H.T.
6 - 2  EXPÉDITION EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
Le montant total net H.T. de votre commande avant frais de transport est :
Supérieur à 200,00 € H.T. : frais de port offerts. 
Compris entre 100 € H.T. et 200,00 € H.T. : frais de port forfaitaire de 20 € H.T. 
Inférieur à 100 € H.T. : 16 € H.T.
6 - 3 CONTRE REMBOURSEMENT
Montant forfaitaire de : 7,00 € H.T.

7 – EXPÉDITION ET LIVRAISON DU MOBILIER ET GROS MATÉRIEL
Les tarifs d’expédition de gros mobilier ou matériel font toujours l’objet d’un traitement à part au cas par cas, le franco de port est variable selon le type de marchandise et la marque. A réception de l’acompte de 
30% de votre commande, un conseiller CYRA LYDO vous fera un devis précis des frais d’expédition. La Société CYRA LYDO n’est pas spécialisée dans l’installation de mobilier et gros matériel mais peut vous mettre 
en rapport avec une société partenaire.

8 – EXPÉDITION DOM TOM, EUROPE et EXPORT
8 - 1 FRAIS DE PORT
Le port est en supplément, toujours à la charge du client. 
Pour les DOM TOM,  les envois se font par la poste. Pour l’EUROPE les envois se font par la poste et par transitaire. Pour l’EXPORT, les envois se font par le transitaire du client.
8 - 2 CONDITIONS D’EXPÉDITION
L’expédition d’une commande vers les DOM TOM, l’Europe ou à l’export ne sera déclenchée qu’à réception et encaissement du paiement total de la commande, frais de transport inclus.

9 – NUMÉRO INTRACOMMUNAUTAIRE ET DÉTAXE
- Règlement hors taxes pour les entreprises de l’Union Européenne sur présentation du numéro Intracommunautaire.
- Règlement hors taxes uniquement par enlèvement de la marchandise par un transitaire agréé pour l’export.
- Détaxe à l’exportation effectuée dans nos magasins pour les étrangers. 

10 – DÉLAI DE LIVRAISON
Toute commande validée est traitée au plus tard dans les 48 heures du lundi au vendredi.
10 - 1 PRODUITS ET ACCESSOIRES
Selon la nature et la taille de la commande, celle-ci vous est envoyée par Colissimo ou par un transporteur. Les livraisons sur Paris sont effectuées prioritairement les mardi et jeudi.
10 - 2 MOBILIER ET GROS MATÉRIEL
Les délais de livraison peuvent varier d’un fournisseur à un autre (jusqu’à 7 semaines de délai). Les livraisons sont effectuées par transporteur spécifique du fournisseur ou par nos soins.
10 - 3 RESPECT DES DÉLAIS DE LIVRAISON 
CYRA LYDO met tout en œuvre pour respecter les délais de livraison communiqués à titre indicatif au client lors de sa commande. Nous ne pourrons être tenus pour responsables des conséquences dues à un retard 
de livraison ou à une perte de colis causés par un tiers ou de votre fait. CYRA LYDO est libérée de toute obligation de livraison par tous cas de force majeure et d’une manière générale par tous faits en dehors de son 
contrôle, tels que grève, arrêt et incident de machine, incendie, difficulté d’approvisionnement, interruption des transporteurs, catastrophe naturelle, attentat, etc. En cas de non-réception d’un colis dans les délais 
indiqués, une enquête est menée auprès du transporteur et peut prendre plusieurs jours voire des semaines. Pendant cette période, aucun remboursement ou renvoi ne pourra être effectué.

11 – RÉCEPTION DE MARCHANDISE
Afin d’éviter toute contestation, toute réception de marchandise doit faire l’objet d’un contrôle et déballage immédiat et exhaustif en présence du livreur. Si celui-ci refuse d’être présent, notez sur le récépissé  « 
REFUS DU LIVREUR D’ASSISTER AU DÉBALLAGE ». Les formules «  sous réserve de déballage » ou « sous réserve de contrôle » n’ont aucune valeur en cas de litige. Il appartient au client en cas d’avarie des mar-
chandises livrées ou de manquant constaté de NE PAS SIGNER LE BORDEREAU DE LIVRAISON et d’effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur. Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserves 
par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur conformément à l’article L.133-3 du code du commerce et dont copie sera adressée simultanément à notre 
Société sera considéré accepté par le Client. Quel que soit le mode de transport adopté, le destinataire devra prendre toutes les mesures prévues par la loi, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle. Les 
marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire dès le départ de nos entrepôts. Tout retour de marchandise suite à une erreur de la part de l’acheteur ne sera en aucun cas accepté sans un accord écrit 
de CYRA LYDO et donnera lieu à un abattement pouvant aller jusqu’à -25%. Tout avoir émis doit être déduit sur une facture ultérieure et ne donne pas droit à un quelconque remboursement. La durée de validité 
d’un avoir est limitée à 6 mois à compter de sa date d’émission. Les frais de renvoi sont à la charge de l’acheteur 

12 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Il est entendu que, conformément aux dispositions de la Loi L N° 80-335 du 12 mai 1980, CYRA LYDO conserve la propriété des marchandises vendues et désignées dans les documents contractuels, jusqu’au paie-
ment intégral. L’acheteur s’oblige à permettre à tout moment l’identification et la revendication de la marchandise, étant convenu que la marchandise en stock est réputée afférente aux marchandises impayées. La 
responsabilité des risques de détérioration, perte ou vol des matériels et produits sera transférée au client dès livraison.

13 – GARANTIE
Nos matériels et appareils électriques sont généralement garantis 1 an (sauf mention spéciale sur le catalogue ou par le fournisseur) contre tout vice de fabrication, la main d’œuvre et les frais de déplacement ou 
de transport restent à la charge du client. Cette garantie ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle ou par un événement extérieur (montage erroné, utilisation anormale, accident, 
chute, incendie,…) ou par une modification non prévue du produit. La réparation, la modification ou remplacement des pièces pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de la 
garantie du matériel.

14 – DROIT DE RÉTRACTATION DU CONSOMMATEUR 
Uniquement dans le cade de la vente à distance et conformément à l’article L.121-20 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation 
sans avoir à justifier de motif ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour ».



Nos magasins
Acheter,

se renseigner, faire son choix dans l’un de nos 4 magasins

CYRA LYDO PARIS 10ème

25/27, bd de Strasbourg
75010 PARIS

Tél : 01 45 23 36 03  Fax : 01 48 00 00 65
Métro Strasbourg St Denis

du lundi au samedi de 8h30 à 19h00
Show Room 160 m2  Magasin 280 m2

CYRA LYDO PARIS 10ème

9/13, passage de l’Industrie
75010 PARIS

Tél : 01 45 23 36 03  Fax : 01 48 00 00 65
Métro Strasbourg St Denis

du lundi au samedi de 8h30 à 19h00
Show Room 80 m2

CYRA LYDO RIVOLI
22, rue de Rivoli

15, rue du Roi de Sicile
75004 PARIS

Tél : 01 58 28 15 70  Fax : 01 42 78 72 51
Métro Saint-Paul

du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00
Le samedi de 10h30 à 19h30

CYRA LYDO VILLIERS-SUR-MARNE
Immeuble Le River

5/7, bd Georges Méliès
94356 Villiers-sur-Marne cedex

Tél : 01 49 41 54 10  Fax : 01 49 41 51 67
RER A, Noisy-le-Grand Mont d’Est

du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
Show Room 400 m2  Magasin 200 m2

Beauté EsthétiqueCoiffure Accessoires Mobilier

ENTRÉE LIBRE

Parking gratuitENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

Beauté EsthétiqueCoiffure Accessoires Mobilier

Beauté EsthétiqueCoiffure Accessoires

Accessoires Mobilier
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Commander
Par Téléphone

Par Fax

Par Courrier

@Par Mail

Par Internet

Renseignements PARIS :      01 45 23 36 03

Renseignements VILLIERS : 01 49 41 54 10

Faxer votre Bon de Commande au  : 01 49 41 51 67

commandes@cyralydo.com

www.cyralydo.com

D’un simple clic, 24h/24, profiter des promotions en 
exclusivité et faire son choix en toute tranquilité !

Poster votre Bon de Commande sous enveloppe timbrée à : 

CYRA LYDO VILLIERS-SUR-MARNE
Service Commandes
Immeuble Le River

5/7, bd Georges Méliès
94356 Villiers-sur-Marne cedex

Commander : 
Prix d’une communication locale

Paiement et livraison : merci de consulter les pages 38 & 41

www.cyrashop.fr



CHOIX    QUALITÉ    CONSEIL    SERVICE    LES PLUS GRANDES MARQUES

www.cyralydo.com

CYRA LYDO
VILLIERS-SUR-MARNE

Immeuble Le River
5/7, bd Georges Méliès

94356 Villiers-sur-Marne cedex
Tél : 01 49 41 54 10 
Fax : 01 49 41 51 67

CYRA LYDO
 PARIS 10

9/13, passage de l’Industrie
25/27, bd de Strasbourg

75010 PARIS
Tél : 01 45 23 36 03
 Fax : 01 48 00 00 65

CYRA LYDO
RIVOLI

22, rue de Rivoli
15, rue du Roi de Sicile

75004 PARIS
Tél : 01 58 28 15 70 
Fax : 01 42 78 72 51

Code barre

000000

se trouve chez 

CYRA LYDO

L’essentiel pour 
 la Coiffure 
  & l‘Esthétique

Showroom
160 m2

à PARIS

Premier étage

Showroom600 m2
à Villiers-sur-MarneParking gratuit
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