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Vente aux particuliers
et aux professionnels

Bienvenue chez Cosmetics-United
Cosmetics-United.com est un site de vente à distance dédié aux professionnels des
métiers de la beauté et accessible aux particuliers :

www.cosmetics-united.com
Découvrez sur notre site plus de 1500 produits, cosmétiques et matériel,
indispensables aux professionnels du MAQUILLAGE, de la
COIFFURE, de l’ESTHÉTIQUE et de la MANUCURE.
Cosmetics-United privilégie la proximité avec ses clients, n’hésitez pas à nous contacter !

contact@cosmetics-united.com

09 77 56 24 23
Du lundi au vendredi
9h - 13h / 14h - 18h

Votre Espace Pro
•
•
•
•
•

8 % de remise pour les professionnels
La livraison offerte à partir de 100 €TTC d’achat
La livraison en 48H
Vos devis sur mesure
Le suivi personnalisé de vos commandes

Inscrivez-vous
dans l’E

SPACE

PRO

Le Show-room
COSMETICS UNITED
270, avenue des Frères Lumière
69730 GENAY
Du lundi au vendredi
9h - 12h / 14h - 17h
Rendez-vous dans les locaux de Cosmetics-United d’où partent tous nos produits.
Nos équipes vous accueillent et vous conseillent pour faire le meilleur choix en découvrant
les produits dans notre Show-Room.
Tarifs TTC : Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer dans l’année selon les arrivages. Nos tarifs affichés sur le site internet
sont garantis à jour.
Modes de paiement sécurisés : Chèque, carte bleue, paypal, virements, espèces.
Conditions générales de vente disponibles sur notre site internet : www.cosmetics-united.com

Studios Make-Up
PROMO

PROMO

Valise studio make-up trolley
Ampoules, Alu Grise

Studio maquillage complet ALÉSIA, Noir et Alu
Ensemble composé d’1 valise studio make-up trolley, de 2 éclairages
parapluie et d’1 chaise haute maquilleur en alu brossé.

1179€TTC au lieu de 1269€ TTC

Réf. SA 166

Studio maquillage complet - Existe en noir
Ensemble composé d’1 valise studio make-up trolley, de 2 éclairages
parapluie et d’1 chaise haute maquilleur en alu brossé.

1099€TTC au lieu de 1119€ TTC

Réf. SA 091 et 092

Existe en
Noire

Valise studio make-up trolley
Ampoules, Noire et Alu

Valise studio make-up trolley
Ampoules, Alu Grise

Valise studio make-up trolley
Ampoules, Noire

Valise studio Make-up Blanche,
Miroir éclairage Led

Table de maquillage facile à
transporter, 6 ampoules.
L. 60 x l. 46 x H. 22,5 cm
Miroir : L. 37,5 x H. 41,5 cm
Pieds réglables H. 80 à 100 cm

Table de maquillage facile à
transporter, 6 ampoules.
L. 65 x l. 42 x H. 22 cm
Miroir : L. 34 x H. 41 cm
Pieds réglables H. 80 à 100 cm

Table de maquillage facile à
transporter, 6 ampoules.
L. 65 x l. 42 x H. 22 cm
Miroir : L. 34 x H. 41 cm
Pieds réglables H. 80 à 100 cm

Table de maquillage ampoules LED
L. 53 x l. 48,5 x H. 19,5 cm
Miroir : L. 47 x H. 42 cm
Poids de la valise : 11 kg
Pieds réglables H. 44 à 76 cm

Réf. SA 159

699€TTC

Réf. SA 016

659€TTC

Réf. SA 018

659€TTC

Réf. CH 002

799€TTC

PROMO

Existe en
Noire

O
PROM
Ensemble studio make-up
Table et chaise, ALÉSIA

Ensemble studio make-up
Table et chaise, Gris ou Noir

Chaise haute maquilleur Alu

Ensemble composé
d’1 valise studio make-up trolley
noire, et d’1 chaise haute maquilleur
en alu brossé noire.

Ensemble composé
d’1 valise studio make-up trolley et
d’1 chaise haute maquilleur
en alu brossé.

Design et légère, cette belle chaise
haute en alu brossé facilitera vos
déplacements et apportera du confort
de travail pour vous et du confort
pour vos clients.

Réf. SA 162

899€TTC 959€TTC

Réf. SA 163 et SA 165

799€TTC 849€TTC

Réf. SA 042

299€TTC

au
NouveMiroir lumineux

maquillage et coiffure

Grand miroir lumineux à poser sur
table équipé de 12 ampoules aux
culots standards faciles à adapter
selon votre métier.
Dimensions : l. 50 x h. 67 cm.
Réf. SA 190

Avantages et conditions pros disponibles sur le site : www.cosmetics-united.com

249€TTC
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Maquillage

1500 produits
visibles
sur notre site

Fond de teint fluide hydratant Stage Line
Base fluide de couverture moyenne avec un fini naturel et semi mat.
Maintient votre peau agréable et fraîche toute la journée.

22,95€TTC

Réf. STA 102

Palette professionnelle 12 rouges à lèvres
Très haute qualité, d’application douce et crémeuse. Longue tenue
avec son fort pouvoir fixant, hydrate, et donne du volume aux lèvres.

49,90€ TTC

Réf. STA 195

Palette 21 fards à paupières,
peaux mates et bronzées

Mascara Extension Xtrem
Parisax

Poudre compacte matifiante

Rouge à Lèvres semi permanent
THE FRENCH KISS

Grande palette de 21 fards à
paupières aux tons chauds et
harmonieux entre eux.

Volume, couvrance et couleur
intense, tout en allongeant vos cils.
Ils gardent leur souplesse et ne
s’alourdissent pas.

A l’huile de jojoba,
aux protéines de soie et au thé vert.
Tenue 12h, nourrit et hydrate la peau.

Révolutionnaire, ce rouge à lèvres
tient 24 heures et ne laisse pas de
traces ! 4 coloris au choix.

Réf. RA 007

14€TTC

Réf. PAR 194

9,90€TTC

Réf. AD 185

8,50€TTC

Réf. IN 014

24,90€TTC

Feutre eye liner, Ultra précision
Waterproof, Noir

Palette professionnelle
12 correcteurs de teint

Anti-cernes et illuminateur
Stage Line MAGIC TOUCH

Fibres Extension de cils
+ 1 mascara noir offert

Ce liner très résistant et au noir
intense, vous permet de dessiner
vos yeux avec beaucoup de précision
grâce à la pointe de son feutre.

Formulés avec des pigments traités,
ces correcteurs ont un touché soyeux,
un pouvoir ultra couvrant et résistent
toute la journée.

Cet anti-cernes est un correcteur
illuminateur pour les zones d’ombres
sur le visage. Il ranime la luminosité
naturelle de la peau.

Cette fibre 3D naturelle vous permet
d’allonger vos cils très facilement.
Instantané et spectaculaire !

Réf. STA 263

4

7,90€TTC

Réf. STA 188

39,90€TTC

Réf. STA 261

15,95€TTC

Réf. IN 006

Avantages et conditions pros disponibles sur le site : www.cosmetics-united.com

32€TTC

Kits Maquillage

au

Nouve

Valise studio make-up trolley
Ampoules, Alu Grise

Grand kit de maquillage professionnel
Ensemble composé de 40 articles de maquillage professionnel et
d’une valise compartimentée croco noir.

399€ TTC

Réf. PAR 167

Maquillage et accessoires pour les yeux, Vanity luxe
7 accessoires et maquillage indispensables pour des yeux
parfaits, le tout dans un très beau vanity croco blanc.

49€TTC

Réf. SA 199

Kit maquillage professionnel
Découverte

Kit maquillage professionnel

Grand kit complet
tatoo paillettes

Mallette maquillage Jour,
croco noir matelassé

Idéal pour débuter en formation
professionnelle maquilleur avec cet
ensemble de 19 articles de base,
livrés avec le vanity pro.

Kit composé d’une valise pro et de 27
articles et accessoires indispensables
aux maquilleurs professionnels.

Grâce à ce grand kit complet
tatoo pour le corps vous pourrez
facilement réaliser de magnifiques
tatouages pailletés.

Cette jolie mallette de maquillage
Croco Noir contient les accessoires,
produits et couleurs de base pour la
réalisation d’un maquillage naturel,
facile à porter au quotidien.

Réf. PAR 052

179€TTC

Réf. PAR 053

299€TTC

Réf. AX 182

114,50€TTC

Réf. SA 070

49€TTC

Trousse maquillage spéciale
yeux verts

Trousse maquillage spéciale
yeux marron

Trousse maquillage spéciale
yeux bleus

Trousse de maquillage
pour le teint

Composée de 9 articles de
maquillage pour les yeux, cette
trousse contient uniquement les
couleurs qui conviennent aux yeux
verts.

Composée de 9 articles de
maquillage pour les yeux, cette
trousse contient uniquement les
couleurs qui conviennent aux yeux
marron.

Composée de 9 articles de
maquillage pour les yeux, cette
trousse contient uniquement les
couleurs qui conviennent aux yeux
bleus.

Nos trousses se composent de
maquillage pour le teint selon votre
peau : disponibles pour les teints
clairs ou les teints mats.

Réf. SA 193

19,90€TTC

Réf. SA 194

19,90€TTC

Réf. SA 192

19,90€TTC

Réf. SA 181 et 182

Avantages et conditions pros disponibles sur le site : www.cosmetics-united.com

24,90€TTC
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Maquillage corporel

Kit 6 couleurs fard à l’eau, bodypaint
Ce maquillage à l’eau professionnel pour le visage et le corps est idéal
pour les professionnels du bodypaint. Haute densité en pigments.

49,90€TTC

Réf. STA 231

Kit 6 couleurs primaires fard à l’eau, bodypaint
Ce maquillage à l’eau professionnel pour le visage et le corps est idéal
pour les professionnels du bodypaint. Haute densité en pigments

49,90€ TTC

Réf. STA 230

Fards à l’eau, pot de 43 gr.

Maquillage corporel liquide
80 ml

Spray corps et cheveux
75 ml

Maquillage crème,
tube 15 ml

Vendu à l’unité. 16 coloris au choix.
Fards à l’eau au pouvoir couvrant et
résistant. Qualité professionnelle,
pour une peau préservée.

Vendu à l’unité. 9 Coloris au choix.
Non gras, séchage rapide, résistant,
application facile.

Vendu à l’unité. 12 coloris au choix.
Idéal pour grandes surfaces et
cheveux.

Vendu à l’unité. 13 coloris au choix
Texture prête à l’emploi,
idéal finitions.

Réf. STA 216

9,50€TTC

Réf. STA 168

9,95€TTC

Réf. STA 150

6,50€TTC

Réf. STA 204

5,50€TTC

Palette maquillage professionnel
à l’eau, Bodypainting

Lot de 4 crayons
spécial Bodypainting

Gel pailleté Laukrom,
tube canule 15 ml

Pinceau Body Painting N° 22

Palette de 12 couleurs de maquillage à
l’eau pour le corps et le visage.

Texture crémeuse et douce,
spécialement conçus pour le
maquillage artistique.
Lot de 4 crayons :
1 noir, 1 blanc, 1 or, 1 rouge.

Vendus à l’unité. 6 coloris au choix.
Paillettes incorporées à un gel.
Coloris : Or, Argent, Rubis, Violet, Bleu
roi, Turquoise.

Pinceau professionnel en poils de
Toray (Nylon) pour appliquer le
maquillage corporel.
Largeur 3 cm.

Réf. STA 169
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35,50€TTC

Réf. STA 229

15,50€TTC

Réf. STA 178

5,50€TTC

Réf. STA 198

Avantages et conditions pros disponibles sur le site : www.cosmetics-united.com

21€TTC

Effets spéciaux
1500 produits
visibles
sur notre site

Kit effets spéciaux
Ce kit vous permet de réaliser des transformations du visage
avec ces 4 indispensables du FX :
Latex, mastix, faux sang, pâte modelable.

45€ TTC

Réf. STA 174

Pâte modelable, effets spéciaux - 50 ml
Pâte malléable pour la confection de prothèses, cicatrices,
déformations...

7,50€TTC

Réf. STA 182

Sang artificiel en gel
10 ml

Latex, peau artificielle
80 ml

Mastix, colle à postiches
30 ml

Sang artificiel liquide
80 ml

Flacon de sang artificiel EN GEL. Pour
simuler blessures et plaies.

Pour créer des textures et effets
spéciaux de peaux.

Colle spéciale pour la peau. Pour fixer
postiches, latex, pate modelable...

Flacon de sang artificiel LIQUIDE pour
simuler blessures et plaies.

Réf. STA 196

4,75€TTC

Réf. STA 171

12,50€TTC

Réf. STA 173

9,50€TTC

Réf. STA 170

11,90€TTC

Pâte modelable,
effets spéciaux - 200 ml

Liquide effet transpiration
125 ml

Mallette complète maquillage
effets spéciaux

Simulation de peau
90gr

Pâte malléable pour la confection de
prothèses, cicatrices, déformations...

Simule la transpiration.
Effets très réalistes.

22 produits effets spéciaux
dans ce kit professionnel adapté
aux écoles et aux simulations
secoursime.

Simule de la peau humaine, utile pour
les grandes plaies. Peut se coudre.

Réf. STA 172

19,90€TTC

Réf. IXI 004

37€TTC

Réf. IXI 001

410€TTC

Réf. IXI 002

Avantages et conditions pros disponibles sur le site : www.cosmetics-united.com

84€TTC
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Coiffure

Nouve

au

Brosse vapeur, lissage cheveux
Intensité de la vapeur réglable selon le lissage souhaité. Les cheveux
sont guidés et glissent en douceur entre les dents de la brosse.
Convient à tout les types de cheveux.

99€TTC

Réf. AX 306

Colorations cheveux Farmavita, Tube 100 ml
Ultra faciles et rapides à mélanger, grâce à une crème d’émulsion très
douce. Retrouvez toutes les teintes de la gamme sur le site.

l’unité 5,80 TTC

Réf. FAR

Tondeuse professionnelle
haute performance E-Kuster

Lisseur Professionnel
Neptune Rouge

Sèche-cheveux Compact Ionic
2000 watts, noir

Présentoir 5 brosses
thermiques céramiques

Tondeuse de coupe sans fil adaptée à
un usage intensif. 5 vitesses réglables.
4 heures d’autonomie, utilisable sur
secteur, prise de recharge USB.

Ses plaques céramiques assurent une
protection du cheveux, le rendant
plus lisse, plus souple et plus brillant
quelque soit leur type.

Léger et compact, ce sèche cheveux
est adapté aux professionnels de la
coiffure.

Présentoir composé de 5 brosses
thermiques céramiques pour les
professionnels de la coiffure.

Réf. AX 259

109,90€TTC

Réf. AX 238

79€TTC

Réf. AX 263

49,90€TTC

Réf. AX 187

52,50€TTC

Bac de lavage
Style Vintage

Tabouret de coiffure
Style Vintage

Fauteuil de coiffure
Style Vintage

Banquette d’accueil
salon de coiffure Style Vintage

Ce bac à shampoing et son fauteuil
noir entouré d’alu clouté est très
tendance avec son look à la fois
moderne et vintage.

Donnez du style à votre salon de
coiffure avec cet élégant tabouret
professionnel pour coiffeur.
Réglabe en hauteur de 58 à 75 cm du
sol à l’assise.

Fauteuil réglable en hauteur par un
sytème hydraulique et blocable.
Sellerie épaisse pour le confort des
clients.

Banquette d’accueil de deux places au
design Vintage très tendance.
Confortable avec sa profondeur
d’assise de 43 cm.

Réf. AX 328
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1699€TTC

Réf. AX 325

249€TTC

Réf. AX 326

599€TTC

Réf. AX 327

Avantages et conditions pros disponibles sur le site : www.cosmetics-united.com

649€TTC

Spécial Barbier

1500 produits
visibles
sur notre site

Valise studio make-up trolley
Ampoules, Alu Grise

Fauteuil Barbier MENSIDE 4
Fauteuil salon de coiffure style VINTAGE pour le rasage traditionnel de
la barbe, conception solide et durable pour ce mobilier de coiffure.

1499€ TTC

Réf. AX 310

Fauteuil Barbier MENSIDE 1
Fauteuil de barbier noir moderne et à prix doux, équipé de toutes
les fonctions utiles au confort du client et du barbier.

699€ TTC

Réf. AX 274

Fauteuil barbier
MENSIDE 3

Fauteuil barbier
MENSIDE 2

Blaireau rasage manuel

Rasoir coupe choux

Elégant et de grande qualité, ce
fauteuil barbier équipera votre salon
assurant le confort de vos clients et
votre confort de travail.

Look rétro et grand confort pour ce
fauteuil de barbier professionnel.

100% poils de blaireau.
Gris EXTRA doux.
Ce blaireau de qualité professionnelle
est vendu avec son support.

Rasoir effilage Inox.
5/8e lame évidée.
Spécial peau sensible.

Réf. AX 276

1399€TTC

Réf. AX 275

999€TTC

Réf. AX 283

99€TTC

Réf. AX 298

32,90€TTC

Vaporisateur laiton chromé
spécial barbier

Shampoing spécial Barbe
150 ml

Huile de soin spéciale barbe
50 ml

Cire pour barbe et moustache
15 ml

Vaporisateur en laiton chromé au look
rétro. Livré avec sa poire.
Contenance 240 ML

Assouplit et protège vos poils, pour
que votre barbe retrouve douceur et
vitalité avec un effet brillant non gras.

Douceur, brillance et protection des
poils de barbe assurées.
Flacon avec pipette : 50 ml.

Effet naturel garanti. Apportez
la touche finale à votre barbe et
moustaches. Sans résidus, non gras
et longue tenue.

Réf. AX 286

49€TTC

Réf. AX 269

9,90€TTC

Réf. AX 272

13,90€TTC

Réf. AX 273

Avantages et conditions pros disponibles sur le site : www.cosmetics-united.com

11,50€TTC
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Manucure

Table manucure double colonne avec aspirateur
Elle est équipée de 4 roulettes avec freins, 1 placard de rangement, et
1 colonne de 4 tiroirs. Aspirateur intégré.
L. 120 x l. 46 x H. 80 cm

649€TTC

Réf. CA 026

Table manucure double colonne, plateau en verre
Design et sobre, cette table double colonne avec aspirateur intégré et
repose main dispose de tout le rangement nécessaire à votre poste.
Dimensions du plateau : L. 128 x l. 47 cm

669 TTC

Réf. CA 014

Table manucure design
1 colonne, avec aspirateur

Table manucure 1 colonne
avec aspirateur, plateau en verre

Table manucure pliante
transportable, avec aspirateur

Ensemble Manucure Luxe
table et tabouret

Equipée de 4 tiroirs, 4 roulettes sous
la colonne et 2 sous le pied. Pivote sur
son axe pour adapter le poste gaucher
ou droitier. Avec aspirateur et repose
main indépendant.
L. 120 x l. 47 x H. 75 cm

Cette table manucure design et
ergonomique, équipera idéalement
votre espace Nail Art sans encombrer
l’institut de beauté.
L. 120 x P. 50 x H. 77 cm

Parfait outil de travail pour les
professionnels de la manucure à
domicile.
L. 80 x l. 40 x H. 75 cm
Poids 14 kg

Très bel ensemble incluant une table
manucure et un tabouret, au design
unique bois et aluminium, pour
équiper votre bar à ongles ou votre
salon d’esthétique avec élégance.

Réf. CA 015

570€TTC

Réf. AX 311

559€TTC

Réf. AX 252

199,90€TTC

Réf. CM 008

999€TTC

Lampe manucure et pédicure,
UV 42 Watts

Lampe manucure UV 36 Watts
avec ventilateur

Lampe manucure UV, séchage
ultra rapide, LED et CCFL

Lampe portative LED
lumière blanche Daylight

6 ampoules de 7 Watts (42 Watts)
Ventilateur et minuterie programmable
sur 2, 3 ou 4 minutes. Pouvant être
utilisée pour 2 mains ou 2 pieds.

Durcissement rapide des ongles en gel
polymère. 4 ampoules de lumière UV
de 9 Watts et ventilateur intégré.

Cette lampe de polymérisation sert
à la fabrication des ongles au gel
polymère. Sytème d’ampoules LED et
de cathode froide (CCFL) qui permet
un séchage utra rapide.

Unique en son genre, la lampe
portative Foldi™ utilise 30 LED Fusion
haute luminosité, pour un éclairage
confortable, parfaitement homogène.

Réf. AX 044
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149€TTC

Réf. AX 034

69€TTC

Réf. AX 240

129,90€TTC

Réf. DAY 009

Avantages et conditions pros disponibles sur le site : www.cosmetics-united.com

99€TTC

Manucure

Valise studio make-up trolley
Ampoules, Alu Grise
Ponceuse manucure et pédicure, 35000 tours/mns
Cette ponceuse manucure et pédicure réglable jusqu’à 35 000 tours,
est l’outil indispensable des professionnels de la manucure pour le
façonnage des décorations ongulaires.

339 TTC

Réf. AX 161

Ponceuse manucure 20000 tours/mns
Complète, performante et puissante (35 Watts). Rotation inversable.
Réglage de la vitesse de 2000 à 20000 tours.

169€TTC

Réf. AX 314

Kit gels UV
colorés, paillettes et strass

Kit faux ongles
et gels UV de construction

Pinceau manucure
professionnel

Kit accessoires manucure
et pédicure, PARISAX

Composé de 6 gels UV et d’un
carrousel de 580 strass de décoration
pour ongles, dans une trousse.

Composition du kit :
1 pinceau plat spécial gel UV, 1 colle
faux ongles (3g), 2 sachets de 100 faux
ongles, 3 gels UV de construction,
1 trousse.

Accessoire Nail Art, ce pinceau à
manucure est idéal pour réaliser des
décorations de qualité sur les ongles.

1 coupe ongle, 1 pince à épiler INOX
mors oblique, 8 sticks en bois 11 cm,
8 limes à ongles, 1 trousse nylon
avec miroir.

Réf. AX 246

99€TTC

Réf. AX 245

99€TTC

Réf. AX 222

5,20€TTC

Réf. PAR 221

19,90€TTC

10 coloris
au choix

6 coloris
au choix
Vernis Semi Permanent
10 coloris au choix

Vernis à ongle Rouge Carmin
6 coloris au choix

Kit soins des ongles,
Parisax

Vanity bar à ongles
Shake The Colour

Gel s’appliquant comme une laque ou
un vernis standard. Sèche uniquement
sous lampe UV : une tenue longue
durée, jusqu’à 2 semaines sans
s’écailler.

Formule épaisse et resistante, sans
ingrédient nocif. Coloris au choix : Or
brillant, Nude Corail, Grenat Sublime
et Tendre Rose, noir.

4 soins des ongles et 1 trousse dans ce
kit : anti stries, activateur de séchage,
durcisseur, vitamines booster.

Ce kit manucure contient :
1 vanity transparent, 20 vernis
à ongles de 6 gr., 2 séparateurs
d’orteils, 1 bloc polissoir 7 faces.

Réf. SI 006

12€TTC

Réf. AD 101

3,50€TTC

Réf. PAR 220

15€TTC

Réf. SA 200

Avantages et conditions pros disponibles sur le site : www.cosmetics-united.com

39,90€TTC
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Esthétique

1500 produits
visibles
sur notre site

Fauteuil et lit esthétique avec pompe hydraulique
Compromis parfait entre le fauteuil et le lit d’esthétique, il offre de
nombreuses possibilités de réglages.

590€TTC

Réf. AX 144

Lit esthétique électrique 4 moteurs
Multiples positions grâce à ces 4 moteurs permettant tous les types
de soins du visage et du corps, épilation, massages.

2699€ TTC

Réf. AX 313

Lit de massage électrique
3 réglages

Table de massage portable,
SUPER LIGHT 10 kg

Tabouret esthétique blanc
avec dossier

Marchepied blanc DUO,
Escabeau cabine esthétique

Réglage de la hauteur électrique.
3 parties amovibles manuellement.
Très faciles de manipulation pour
disposer de plusieurs inclinaisons.
Dimensions : L. 188 x l. 62 cm
Hauteur 53 à 103 cm.

Table de massage portable trés légère
avec pieds réglables en hauteur et
trou facial.
Cette table de masssage est fournie
avec sa housse de transport.

Idéal pour les soins en instituts, ce
tabouret est réglable en hauteur par
système à air comprimé et dispose
d’un dossier pour votre confort de
travail.

Cet escabeau est adapté à tous les
professionnels utilisants des lits
esthétiques, des tables de soins ou
de massage, pour faciliter leur accès
L.40 x L.42 cm.

Réf. RO 008

1499€TTC

Réf. SA 034

199€TTC

Réf. AX 249

149€TTC

Réf. AX 318

99€TTC

Guéridon esthétique 3 plateaux
avec roulettes

Guéridon esthétique 2 tiroirs

Siège de massage portable

Tabouret pédicure noir
avec tiroir

Ce guéridon mobile grâce à ces 4
roues est conçu pour les instituts de
beauté. Avec son armature métallique
robuste il supporte jusqu’à 30 kilos.
H. 83 x l. 43 x L. 61 cm

Equipé de 4 roulettes, 2 grands
tiroirs, 2 plateaux avec rebords.
H. 79 x L. 55 x l. 40 cm.

Ce siège de massage noir en simili cuir
et structure aluminium est adapté au
transport, pour réaliser vos massages
à domicile ou à l’extérieur de votre
institut ou SPA.

Spécialement conçu pour la pédicure.
L’assise est large et permet à la
professionnelle d’être bien installée
pour la réalisation de ses soins. Ses
rangements sont également un atout.

Réf. CA 025
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149€TTC

Réf. AX 087

295€TTC

Réf. AX 085

299€TTC

Réf. AX 216

Avantages et conditions pros disponibles sur le site : www.cosmetics-united.com

245€TTC

Esthétique
NOUVEAU

Valise studio make-up trolley
Ampoules, Alu Grise
Cabine esthétique multistations
Cette colonne professionnelle rassemble 4 systèmes en 1 pour le
traitement du visage, ainsi qu’un vapozone et une lampe loupe.
Fabrication italienne.
Réf. DM 010
2990€ TTC

Gamme d’épilation DERMEPIL
Chauffe-cire, cire avec ou sans bandes, retrouvez sur le site toute la
gamme professionnelle Dermépil de grande qualité.

Mini Vapozone portable

Vapozone sur pied
Seattle

Combiné esthétique complet
6 en 1

Appareil Haute Fréquence
portable

Muni d’un bras rigide inclinable à
extrémité réglable.
Dim : 25 x 24 x 7 cm - 2kg

Le diffuseur Seattle génère une
vapeur d’eau très fine sur les
couches superficielles de l’épiderme
pour un nettoyage efficace de la
peau.

Ce combiné multifonctions 6 en 1 est
un appareil professionnel complet
pour les soins de la peau : Brosse,
Haute fréquence, Ultrasons, Spray ,
Aspiration.

Idéal pour les soins à domicile et en
complément à l’institut, cet appareil
haute fréquence est facilement
transportable avec sa petite valise.

Fabrication italienne.

Réf. DM 003

399€TTC

Réf. AX 024

279€TTC

Réf. AX 168

579€TTC

Réf. DM 004

399€TTC

Couverture chauffante 3 zones,
Bras libres, infrarouges

Matelas chauffant 2 zones,
infrarouges

Couverture chauffante 2 zones,
Infrarouges longs

Matelas chauffant aux
infrarouges 1 Zone

Thermosudation 3 zones. Forme
révolutionnaire libérant les bras.
Chaleur par infrarouges Longs
Biocompatibles.
Fabriquée en France

1er matelas chauffant 2 zones.
Echancrure pour le trou facial des
tables de massage. Chaleur par
infrarouges Longs Biocompatibles.
Fabriqué en France

Thermosudation 2 zones conçue
pour la thalassothérapie. Peut être
utilisée avantageusement en institut
par les esthéticiennes. Chaleur par
infrarouges Longs Biocompatibles.
Fabriquée en France

Matelas chauffant.
Chaleur par infrarouges Longs
Biocompatibles.
Fabriqué en France

Réf. AA 002

1410€TTC

Réf. AA 005

479€TTC

Réf. AA 004

759€TTC

Réf. AA 001

Avantages et conditions pros disponibles sur le site : www.cosmetics-united.com

309€TTC
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Bagagerie
Nouveau

Valise Trolley XXL Alu Gamme Opéra
Idéal pour coiffeurs à domicile, ce robuste trolley dispose de 3
compartiments hauts modulables, d’un couvercle suppémentaire et
d’un grand volume de rangement en bas. L.36 x l.26 x H.79 cm.

199€TTC

Réf. SA 046

Trolley spécial manucure
Petits rangements pour le transport de plus de 60 vernis à ongles, un
emplacement pour lampe UV, une grande trousse, 2 compartiments.
L. 37 x l. 24 x H. 56 cm

169€TTC

Réf. SA 198

Existe en
Croco Noir

Valise Trolley Pro
tissu matelassée XL

Valise Trolley XXL Croco Pourpre
Esthétique

Valise trolley manucure
Alu Gamme Opéra

Sac de transport Trolley
Parisax

Idéale pour les maquilleurs nomades.
Multiples rangements, résistance,
grande contenance, souplesse, protection, facilité de nettoyage.
L. 40 x l. 28 x H. 72 cm

Grande valise professionnelle à étage
est composée d’un vanity et d’un
caisson trolley, muni de roulettes et
d’une anse rétractable.
L. 38 x l.28 x H.77 cm

Conçu pour la manucure, ce trolley
vous facilitera le transport et l’usage
de vos produits et matériel
L.37 x l. 25 x H. 45 cm

Matière tissu imperméable et résistante
avec coque rigide de protection.
Coloris : Noir
Dimensions : L. 54 x l. 25 x H. 30 cm

Réf. SA 090

299€TTC

Réf. SA 011

189€TTC

Réf. SA 044

139€TTC

Réf. PAR 073

99€TTC

Existe en
Croco Noir

Existe en
Croco
Pourpre

Valise Trolley coiffure medium
Croco Noir

Valise XXXL Trilux Alu

Trolley Maquillage et manucure
Croco POURPRE

Valise trolley diamant parme,
Parisax

Pratique et solide, elle dispose
de grands et petits rangements
modulables. 1 vanity haut et 1
Trolley bas. Angles renforcés, 2 roues
incrustées. L 36 x l 25 x H 72 cm.

3 grands volumes pour les besoins en
transport de beaucoup de matériel.
Equipées de 4 roues, 1 couvercle
supplémentaire.
L. 42 x l. 24 x H. 99 cm

Table de maquillage facile à
transporter, 6 ampoules
Dim : L. 65 x l. 42 x H. 22 cm
Dim miroir : L. 34 x H. 41 cm
Pieds réglables H. 80 à 100 cm

Volumineux ou petits, compartiments
dans le vanity du haut et le caisson
trolley bas, 2 roulettes.
L. 36 x l. 24 x H. 73 cm

Réf. SA 019
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169€TTC

Réf. AX 009

219€TTC

Réf. SA 014

149€TTC

Réf. PAR 201

Avantages et conditions pros disponibles sur le site : www.cosmetics-united.com

219€TTC

Bagagerie
Nouveau

Existe en
Croco
Pourpre

Valise trolley maquilleur pro tissu noir
Légère, incassable, et disposant de multiples rangements
très pratiques.
L. 36 x l. 22 x H. 45 cm - Poids 4kg
Réf. SA 195
159€ TTC

Valise Trolley XXL Croco Noir Esthétique
Grande valise professionnelle à étage est composée d’un vanity et
d’un caisson trolley, muni de roulettes et d’une anse rétractable.
L. 38 x l.28 x H.77 cm
Réf. SA 010
189€TTC

Existe en
Croco Noir

Existe en
Grise Alu

Trolley large coiffure
Gamme Alésia

Valise manucure et maquillage
Parisax Croco noir

Valise Trolley large
Croco Pourpre

Make-up Trolley miroir et
lumières PARISAX, Noire

Conçue pour les professionnels de
la coiffure et de l’esthétique avec 3
grands espaces de rangement.
L. 43 x l. 23 x H. 74 cm

Sa taille et ses rangements
compartimenté la rendent
spécialement adaptée aux maquilleurs
et prothésistes ongulaires.
L. 38 x l. 27 x H. 46 cm

Mixité volume et petits rangements.
Adaptée aux professionnels à
domicile. Fermeture à clé.
L. 36 x l. 25 x H. 72 cm

Idéale pour les métiers de la beauté.
Valise avec miroir eclairé par 4
ampoules, trolley amovible.
L. 44,5 x l. 33 x H. 15,2 cm.

Réf. SA 158

179€TTC

Réf. PAR 043

159€TTC

Réf. SA 009

169€TTC

Réf. PAR 157

299€TTC

Existe en
Croco Noir

Vanity Large
Croco pourpre

Vanity maquillage
Gamme Alésia

Valise professionelle
Vanitex Silver

Valise transparente à tiroirs

Grande valise équipée de multiples
rangements et d’une bandoulière.
Fermeture à clé.
L. 36,5 x l. 23,5 x H. 30 cm

Originale, facile a transporter, solide.
dispose de rangements variés.
L. 36 x l. 25 x Hauteur 16,5 cm

Fermeture à clé, miroir, intérieur
velours, plateau amovible.
L. 35 x l. 23 x H. 27 cm

Vanity transparent, coins métalliques
renforcés. Fermeture à clé et poignée
de transport.
L. 31 x l. 18,5 x H. 17,5 cm

Réf. SA 013

69€TTC

Réf. SA 157

69€TTC

Réf. AX 003

69€TTC

Réf. SA 024

Avantages et conditions pros disponibles sur le site : www.cosmetics-united.com

39€TTC
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270, avenue des Frères Lumière
69730 GENAY
Tel. 09 77 56 24 23
Mail : contact@cosmetics-united.com

www.cosmetics-united.com

Accès depuis Lyon
En voiture : Rocade Est sortie Massieux
ou Quais de Saône direction Neuville, puis Genay.
En bus : Ligne 43 de Lyon Vaise direction Genay - Arrêt ‘ZI Genay-Neuville’
En train : Gare Albigny - Neuville puis bus 43.
Accès depuis Paris (Villefranche)
En voiture : A46, sortie Neuville puis direction Genay

