Fabricant Français de Mobilier Esthétique & Spa

Notre PASSION, le monde de l’esthétique et du bien-être.
Notre MISSION : concevoir du mobilier esthétique intelligent
pour simplifier le quotidien des professionnels de la beauté.

1er FABRICANT FRANÇAIS DE MOBILIER ESTHÉTIQUE
Situé à Boissy l’Aillerie en région parisienne, PRODESIGNPLUS est un fabricant d’équipement et de mobilier esthétique haut de
gamme pour les instituts de beauté, les centres de bien-être et les Spas. Notre catalogue présente une large gamme de tables
spas, guéridons et fauteuils de soins, pensés pour faciliter et optimiser les gestes de l'esthéticienne et conçus dans des
matériaux robustes et de haute qualité à l’épreuve du temps.

DESIGN, CRÉATIVITÉ & SERVICE
Depuis notre création, nos modèles se sont développés au contact des professionnels de l’esthétique et avec la volonté
d’apporter à nos clients, innovation, qualité et multifonctionnalité. Par exemple, nous proposons dans notre gamme de tables
spa des modèles tout confort aux normes pour les personnes à mobilité réduite et nous proposons la plus large gamme de
guéridons modulables parfaitement adaptés aux services d’épilation, qui représente l’une des prestations les plus courantes en
esthétique.
Vous avez un projet d’aménagement personnalisé ? Notre bureau d’études dessine les plans de votre cabine ou de votre
institut dans le détail, nos menuisiers fabriquent vos meubles avec les matériaux et le design que vous aurez choisis, nos
installateurs assurent la livraison et l’agencement de votre intérieur.

FLEXIBILITÉ ET PRODUCTION À LA DEMANDE
Notre force se trouve dans notre capacité à vous créer des produits sur-mesure. Tous nos produits standards peuvent être
modifiés à la demande grâce à des outils adaptés à la production de petites et moyennes séries. Qu’il s’agisse, pour les tables de
soins, de personnaliser le coloris du simili cuir ou de la finition bois, de modifier la qualité du matelas ou la largeur de l’assise ou,
pour les guéridons, de remplacer un tiroir par une porte ou décider de la création d’un guéridon sur-mesure, nos menuisiers
sauront vous fabriquer le produit qui vous convient. Nos sources d’approvisionnement principalement en France et en Italie
nous permettent d’être réactifs dans l’acheminement des matières premières et vous offrir ainsi des délais de fabrication
raisonnables.
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Table Spa Électrique ILES PMR

7

Accès conforme pour les
personnes à mobilité réduite
(PMR) grâce à une hauteur
réglable de 50 cm minimum.

Moteur T-Motion garanti 5 ans :
stabilité parfaite, élévation
rapide, acoustique discrète et
moderne

Matelas de mousse multicouches ergonomique : 9 cm
(intérieur double mousse
10 cm)

Sécurité anti-écrasement avec
arrêt de la descente électrique
en cas de contact avec la main
ou tout autre objet

zo

om

Exclusivité de la gamme de tables Spa ProdesignPlus, la collection ILES est spécialement conçue pour
recevoir les personnes à mobilité réduite puisque sa hauteur atteint 50 cm au plus bas. Elle possède tous
les atouts d’une table spa et bien-être haut de gamme avec 4 moteurs T-Motion garantis 5 ans pour le
réglage de tous les mouvements de la table de manière précise, simple et progressive. Grâce à son système
de sécurité anti-écrasement, en cas de panne ou de rupture électrique, le dossier peut être rabaissé
manuellement. Les 4 articulations sont gérées par télécommande manuelle (avec mémoire possible en
option pour restaurer les réglages précédents). 2 crochets de chaque côté de la table permettent
d’accrocher et d’utiliser la télécommande avec aisance. Le matelas mousse multicouches ergonomique est
très confortable et est fait d’une densité double, recouvert de cuir écologique ignifugé classe M1. Les
surpiqûres sont renforcées aux bords et au niveau des pliures. La solide structure portante est en acier
tubulaire peint. La structure bois est quant à elle en bois mélaminé de haute qualité procurant une durée
de vie élevée de votre matériel.

Caractéristiques
4 articulations gérées par télécommande manuelle
(crochet de maintien des 2 côtés)
4 moteurs électriques T-Motion montée/descente,
dossier, jambes avec intervalle de 40 cm par actionnement
Inclinaison dossier : 0-60° ; jambes : 0-25°
Coloris sellerie : blanc

Coloris finition bois : wengé, gris, bois blanchi,
rouille et blanc
Dimensions : L 190 x l 70 x H 50 à 91 cm
Poids : 99,5 kg
Garantie : moteur T-Motion, 5 ans ; structure et
mousses, 2 ans

Réf. : T-I-Couleur

Options
Télécommande
au pied

Coloris sellerie au
choix

Coloris finition
bois au choix

Coloris surpiqûre
au choix

Têtière
américaine

GARANTIE
5 ANS
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Table Spa Electrique SAVANA LUX PMR
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Best-seller de la gamme de tables Spa ProdesignPlus, la collection SAVANA LUX possède une ergonomie
adaptée aux personnes à mobilité réduite avec une hauteur minimum de 50 cm. Sa conception haut de
gamme offre un design profilé et discret qui s’intègrera parfaitement dans tous les types de cabine. Vous ne
pourrez plus vous passez de l'excellence de ses 4 moteurs T-Motion à la stabilité parfaite, à la rapidité
d’élévation unique et à l’acoustique discrète et moderne permettent le réglage de tous les mouvements de
la table de manière précise, simple et progressive. Les 4 articulations facilitent tous les types de soins et le
matelas en mousse multicouches ergonomique de 10 cm assurera un confort parfait pour vos clients. Les
surpiqûres sont renforcées aux bords et au niveau des pliures. La solide structure portante est en acier
tubulaire peint. La structure bois est quant à elle en bois mélaminé de haute qualité procurant une durée
de vie élevée de votre matériel.
Moteur T-Motion garanti 5 ans :
stabilité parfaite, élévation
rapide, acoustique discrète et
moderne

Matelas de mousse
multicouches ergonomique :
10 cm

Sécurité anti-écrasement avec
arrêt de la descente électrique
en cas de contact avec la main
ou tout autre objet

zo

om

Accès conforme pour les
personnes à mobilité réduite
(PMR) grâce à une hauteur
réglable de 50 cm minimum.

Caractéristiques
4 articulations gérées par télécommande manuelle 3
fonctions (crochet de maintien des 2 côtés)
4 moteurs électriques T-Motion montée/descente,
dossier, jambes avec intervalle de 40 cm par
actionnement
Inclinaison dossier : 0-60° ; jambes : 0-25°
Coloris sellerie : blanc

Coloris finition bois : wengé, gris, bois blanchi,
rouille et blanc
Dimensions : L 190 x l 70 x h 50 à 90 cm
Poids : 94 kg
Garantie : moteur T-Motion, 5 ans ; structure et
mousses, 2 ans
Réf. : T-SL-Couleur

Options
Télécommande
au pied

Coloris sellerie au
choix

Coloris finition
bois au choix

Coloris surpiqûre
au choix

Têtière
américaine

GARANTIE
5 ANS
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Table Spa Electrique OKSARA
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Dernière génération de la gamme des tables ProdesignPlus, cette élégante table est composée de 2
moteurs électriques qui peuvent fonctionner simultanément avec une colonne centrale composée de 2
blocs encastrés qui s'activent efficacement pour la montée / descente et 2 articulations pour pratiquer tous
les types de soins esthétiques, spa, bien-être et massage dans le plus grand confort de vos clients. Le
matelas confortable comprend une mousse de 10 cm tendue par une sellerie en simili cuir pour une
épaisseur réelle de matelas de 9 cm qui donne un maintien ferme adéquat quelque soit le type de soin
prodigué. La table OKSARA est très pratique grâce à son socle doté d’un coffre de rangement avec une
accessibilité double, de chaque côté de la table et une ouverture par le haut grâce à son abattant type
secrétaire et fermeture à freins (silencieux). L’espace généreux est idéal par exemple pour ranger tout votre
matériel de pressothérapie.

Porte-rouleau
largeur 70 cm maximum

Matelas de mousse multicouches ergonomique : 9 cm
(intérieur double mousse
10 cm)

Trou visage
avec capuchon

zo

om

Charnières d'ouverture du
coffre de rangement de haute
qualité en acier inoxydable

Caractéristiques
2 articulations gérées par télécommande manuelle
(crochet de maintien des 2 côtés)
2 moteurs électriques montée/descente, dossier avec
intervalle de 40 cm par actionnement
Porte-rouleau longueur maxi 70 cm
Coloris sellerie : blanc

Coloris finition bois du coffre : wengé, gris, bois
blanchi, rouille et blanc.
Dim. matelas : L 190 x l 70 x h 63,5 à 94,5 cm
Dim. coffre : extérieur – L 130 x P 66 x h 30 ;
espace intérieur disponible : L125 x P62 x h20cm
Poids : 130 kg
Réf. : T-OK-COULEUR

Options
Télécommande
au pied

Coloris sellerie au
choix

Coloris finition
bois au choix

Coloris surpiqûre
au choix

Têtière
américaine

GARANTIE
2 ANS
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Table Spa Electrique JILL

Moteur T-Motion garanti 5 ans :
stabilité parfaite, élévation
rapide, acoustique discrète et
moderne

Sécurité anti-écrasement avec
arrêt de la descente électrique
en cas de contact avec la main
ou tout autre objet

Matelas Bultex
à mémoire de forme :
13,5 cm

Trou visage 16 cm avec
capuchon. Distance du haut du
fauteuil jusqu’au haut du trou
visage : 7cm

zo

om

La collection JILL est certainement le modèle le plus emblématique de la nouvelle gamme de tables
ProdesignPlus puisqu’elle allie le summum du confort, de la praticité et de la robustesse, le tout de série.
Cette table est dotée de 4 articulations et de 4 moteurs électriques avec 2 colonnes T-Motion garantis 5 ans
permettant de supporter un poids jusqu’à 200 kg. Avec une surface utile de 80 cm de largeur, vous pouvez
accueillir les clients de toutes les morphologies. Véritable cocon de bien-être, le client bénéficie d’un confort
exceptionnel grâce au matelas Bultex à mémoire de forme de 13,5 cm avec double surpiqûre renforcée sur
les bords et au niveau de chaque articulation. L’ouverture pour le visage exceptionnellement grande de 16
cm de hauteur la rend idéal pour les massages. Le socle est un espace de rangement à 3 compartiments
avec, à droite de la table, un grand compartiment sur toute la largeur du socle, à gauche de la table, 1
compartiment ouvert designé pour un Hot Caby toujours prêt à l’usage et 1 coffre avec abattant type
secrétaire. La table est parfaitement stable mais se déplace aussi facilement grâce à ces 4 pieds avec patins
anti-rayures.

Caractéristiques
4 articulations gérées par télécommande
4 moteurs électriques T-Motion montée/descente,
dossier, jambes avec intervalle de 40 cm par
actionnement
Dim. matelas : L 190 x l 80 x h 59 à 100 cm
Espace intérieur coffre de droite : L126 x P17 à 30 x h
20cm ; coffre de gauche : L 61 x P 17 à 30 x h 20 cm ;
espace Hot Caby : L 40 x P 32 avec passage de câbles

Poids : 130 kg
Coloris sellerie : gris clair
Coloris finition bois du coffre : wengé, gris, bois
blanchi, rouille et blanc.
Garantie : moteur T-Motion, 5 ans ; structure et
mousses, 2 ans
Réf. : T-JI-COULEUR

Options
Télécommande
au pied

Coloris sellerie au
choix

Coloris finition
bois au choix

Coloris surpiqûre
au choix

Têtière
américaine

GARANTIE
5 ANS
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Table Spa Electrique MATHYLDE
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La collection MATHYLDE vous offre toutes les caractéristiques d’une table haut de gamme pour procurer les
meilleurs soins beauté et bien-être à vos clients. Elle est pourvue de 4 articulations et de 4 moteurs
électriques vous permettant d'adopter la position la plus personnalisée et la plus adaptée quelque soit
votre prestation. Le matelas confortable de 9 cm est paré d’une double mousse de 10 cm compactée par
un revêtement en simili cuir qui lui confère un maintien ferme et douillet à la fois. Vous pourrez ranger vos
appareils dans son coffre de rangement spacieux avec un accès des 2 côtés de la table.

4 moteurs supportés par 2
colonnes pour une adaptabilité
et une stabilité à toute épreuve

Porte-rouleau
largeur 70 cm maximum

Matelas de mousse multicouches ergonomique : 9 cm
(intérieur double mousse
10 cm)

Trou visage
avec capuchon

Caractéristiques
4 articulations gérées par télécommande manuelle
(crochet de maintien des 2 côtés)
4 moteurs électriques montée/descente, dossier,
jambes avec intervalle de 40 cm par actionnement
Inclinaison dossier : 0-60°
Coloris sellerie : blanc
Coloris finition bois du coffre : wengé, gris, bois blanchi,
rouille ou blanc.

Trou visage avec capuchon
Dim. matelas : L 190 x l 70 x h 63,5 à 94,5 cm
Dim. coffre : L 130 x P 66 x h 30 cm ;
espace intérieur : L 125 x P 62 x h 20 cm
Poids : 130 kg
Garantie 2 ans
Réf. : T-MAT-couleur

Options
Télécommande
au pied

Coloris sellerie au
choix

Coloris finition
bois au choix

Matelas Bultex
Coloris surpiqûre
à mémoire de forme
au choix
13,5cm

Largeur matelas
au choix

Têtière
américaine

GARANTIE
2 ANS
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Fauteuil Spa Électrique FLEX

Fauteuil Spa par excellence, la collection FLEX offre un standing digne des plus grands Spas du monde avec
son élégant double coffrage, massif et incurvé à l’habillage personnalisable. Ses 3 moteurs règlent
indépendamment la hauteur, le dossier et la jambière mais peuvent aussi être tous activés simultanément.
Le matelas de 11,5 cm graphique et cintré au milieu, dévoile une silhouette profilée très gracieuse qui offre
un positionnement bien-être pour le client. L’intérieur est pourvu d’une triple mousse ergonomique de 14
cm compactée par la sellerie pour le meilleur des conforts.

Toutes les commandes des
moteurs peuvent fonctionner
simultanément

Matelas de mousse
multicouches ergonomique :
11,5 cm
(intérieur triple mousse 14 cm)

Trou visage
avec capuchon

zo
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2 crochets pratiques de chaque
côté de la tabe pour suspendre
la télécommande manuelle

Caractéristiques
4 articulations gérées par télécommande manuelle
4 moteurs électriques montée/descente, dossier
(hauteur maxi 73 cm), jambes (hauteur maxi 106,5 cm)
avec intervalle de 30 cm à chaque actionnement
Inclinaison dossier : 0-60° ; jambes : 0-15°
Porte-rouleau largeur 70 cm maxi

Coloris sellerie : blanc
Coloris habillage bois du socle : wengé, gris, bois
blanchi, rouille et blanc.
Dimensions : longueur 200 x largeur 70 à 75 cm
x hauteur 63,5 à 94,5 cm
Poids : 100 kg
Réf. : T-Flex-couleur

Options
Télécommande
au pied

Coloris sellerie au
choix

Coloris finition
bois au choix

Coloris surpiqûre
au choix

Têtière
américaine

GARANTIE
2 ANS
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Table Spa Électrique H'CHE

La collection H’CHE présente des tables professionnelles idéales pour tous les types de soins esthétiques,
spa et massage qui s’intègreront facilement dans tout type de cabine. La table possède 4 moteurs à
actionneur électrique basse tension pour le réglage de tous les mouvements de manière précise, simple et
progressive. Les 4 articulations sont gérées par télécommande manuelle. La structure portante est en acier
tubulaire peint et le socle très stable en bois mélaminé. Le matelas multicouche ergonomique de 10 cm
très confortable est composé de mousse double densité et recouvert d'un éco-cuir ignifugé de classe M1.

Porte-rouleau
largeur 70 cm maximum

Matelas de mousse
multicouches ergonomique :
10 cm

Trou visage
avec capuchon

zo
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2 crochets pratiques de chaque
côté de la tabe pour suspendre
la télécommande manuelle

Caractéristiques
4 articulations gérées par télécommande manuelle
4 moteurs électriques montée/descente, dossier,
jambes avec intervalle de 40 cm par actionnement
Inclinaison dossier : 0-60° ; jambes : 0-25°

Coloris sellerie : blanc
Coloris finition bois : wengé, gris, bois blanchi,
rouille et blanc.
Dimensions : L 190 x l 70 x h 63,5 à 94,5 cm
Poids : 113 kg
Réf. : T-H-Couleur

Options
Télécommande
au pied

Coloris sellerie au
choix

Coloris finition
bois au choix

Coloris surpiqûre
au choix

Têtière
américaine

GARANTIE
2 ANS
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Table Spa Électrique SAVANA

Table spa de la collection SAVANA, elle présente le même design soft et intemporel que le best-seller
SAVANA LUX. La table SAVANA offre une manœuvrabilité idéale pour toutes vos prestations avec ses 4
moteurs électriques et ses 4 articulations. Vous pourrez facilement personnaliser votre table avec des
options disponibles comme la largeur et la couleur du matelas au choix, et le coloris de la structure du bois
mélaminé que vous pouvez décider d’accorder à la décoration de votre centre de beauté. Toutes les
adaptations sont possibles.

Porte-rouleau
largeur 70 cm maximum

Matelas de mousse
multicouches ergonomique :
10 cm

Trou visage
avec capuchon

zo

om

2 crochets pratiques de chaque
côté de la tabe pour suspendre
la télécommande manuelle

Caractéristiques
4 articulations gérées par télécommande manuelle 3
fonctions
4 moteurs électriques montée/descente, dossier,
jambes avec intervalle de 40 cm par actionnement
Inclinaison dossier : 0-60° ; jambes : 0-25°
Coloris sellerie : blanc

Coloris finition bois : wengé, gris, bois blanchi,
rouille et blanc.
Dimensions : longueur 190 x largeur 70 x hauteur
63,5 à 94,5 cm
Poids : 94 kg
Réf. : T-N-Couleur

Options
Télécommande
au pied

Coloris sellerie au
choix

Coloris finition
bois au choix

Coloris surpiqûre
au choix

Têtière
américaine

GARANTIE
2 ANS
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Table Spa Electrique LIGHT
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La table de massage LIGHT est idéale pour les soins corps et les prestations d’épilation. Son design
moderne et discret est réglable au niveau de la hauteur et du dossier grâce à 2 moteurs électriques TMotion à colonne centrale garantis 5 ans qui feront de cette table un modèle moderne et très durable dans
le temps. La table LIGHT présente une touche design distinctive avec son habillage bois sous la sellerie dont
vous pouvez personnaliser le coloris. Elle est également dotée d’une ouverture pour le visage et d’un porterouleau. La structure métallique est recouverte d’une poudre époxy. Le matelas a double densité offre un
très bon confort. La sellerie est en simili cuir résistant au feu (ignifugé de catégorie M1).

Moteur T-Motion garanti 5 ans :
stabilité parfaite, élévation
rapide, acoustique discrète et
moderne

Porte-rouleau
largeur 70 cm maximum

Matelas de mousse
multicouches ergonomique :
10 cm

Sécurité anti-écrasement avec
arrêt de la descente électrique
en cas de contact avec la main
ou tout autre objet

Caractéristiques
2 articulations gérées par télécommande 2 fonctions
2 moteurs électriques montée/descente et dossier
Inclinaison dossier : 0-60°
Dimensions: matelas : L 190 x l 70 x h 60 à 90 cm
Poids : 80 kg

Coloris sellerie : blanc
Coloris finition bois : wengé, gris, bois blanchi,
rouille et blanc.
Garantie : moteur T-Motion, 5 ans ; structure et
mousses, 2 ans
Réf. : T-L2-Couleur

GARANTIE
5 ANS
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Table Spa Electrique NEW LIGHT
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La table de massage NEW LIGHT est la version économique de la table LIGHT pour les soins corps et les
prestations d’épilation. Le design simple et moderne est doté de 2 moteurs électriques pour le réglage de la
hauteur et du dossier. La NEW LIGHT est dotée d’un trou pour le visage avec capuchon et d’un porterouleau. La structure métallique est recouverte d’une poudre époxy. Le matelas a double densité offre un
très bon confort. La sellerie est en simili cuir résistant au feu (ignifugé de catégorie M1).

2 crochets pratiques de chaque
côté de la tabe pour suspendre
la télécommande manuelle

Porte-rouleau
largeur 70 cm maximum

Matelas de mousse
multicouches ergonomique :
10 cm

Trou visage
avec capuchon

Caractéristiques
2 articulations gérées par télécommande 2 fonctions
2 moteurs électriques montée/descente et dossier
Inclinaison dossier : 0-50°
Dimensions: matelas : L 190 x l 70 x h 63,5 à 94,5 cm
Poids : 70 kg

Coloris sellerie : blanc
Coloris finition bois : wengé, gris, bois blanchi,
rouille et blanc.
Garantie 2 ans (moteurs, structure et mousses)
Réf. : T-NL2-Couleur
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Table de massage Électrique JADE
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La table de massage JADE est idéale pour les soins corps et les prestations d’épilation. Son design moderne
s’intègrera avec discrétion dans votre cabine de soins. La table possède 2 moteurs électriques pour le
réglage de la hauteur et du dossier, d’une ouverture pour le visage et d’un porte-rouleau. La sellerie en
simili cuir et le socle en bois peuvent sur demande être adaptés au coloris de votre choix. La dernière
version de la table JADE présente un habillage bois personnalisable sous la structure matelas.

2 crochets pratiques de chaque
côté de la tabe pour suspendre
la télécommande manuelle

Porte-rouleau
largeur 70 cm maximum

Matelas de mousse
multicouches ergonomique :
10 cm

Trou visage
avec capuchon

Caractéristiques
2 articulations gérées par télécommande manuelle
2 moteurs électriques montée/descente et dossier
Inclinaison dossier : 0-50°
Dimensions: matelas : L 192 x l 74 x h 68 cm
Poids : 95 kg

Coloris sellerie : blanc
Coloris finition bois : wengé, gris, bois blanchi,
rouille et blanc.
Garantie 2 ans (moteurs, structure et mousses)
Réf. : T-NLJA-Couleur

GARANTIE
2 ANS
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COLLECTION BAROQUE

La table et le guéridon de la gamme BAROQUE sont des modèles prisés des centres de beauté du regard. Quelque soit la prestation beauté et bien-être proposée, la
collection BAROQUE apportera une ambiance originale et cosy à votre cabine. La table BAROQUE est fixe avec une structure métallique démontable. Le dossier est
réglable grâce à la crémaillère et possède une cavité visage. elle possède un large plateau pose objet très pratique. Le matelas capitonné a double densité, coutures et
boutons, offre un très bon confort. La sellerie en simili cuir est résistante au feu (ignifugé de catégorie M1). Le guéridon BAROQUE assorti à la structure en métal est
doté d'un plateau supérieur, de 2 tiroirs identiques et d'un plateau inférieur libre.

Caractéristiques
TABLE FIXE BAROQUE
2 articulations réglables par crémaillère
Inclinaison dossier : 0-50°
Trou visage avec capuchon
Matelas mousse multicouches ergonomique 10 cm
Plateau de rangement : 140 x 49 cm
Porte-rouleau largeur 70 cm
Dimensions: matelas : L 190 x l 70 x hauteur fixe 80 cm
Poids : 110 kg
Coloris sellerie : gris
Coloris structure : blanc
Garantie 2 ans (structure et mousse)
Réf. : MTF01

GUÉRIDON BAROQUE
Plateau supérieur : 40 x 40 cm
2 tiroirs
Hauteur libre sous le bloc tiroir : 34 cm
Plateau inférieur : 52 x 32 cm
Monté sur roulettes pivotantes
Dimensions : L 40 x P 62 x H 80 cm
Poids net : 16 kg
Garantie 2 ans
Réf. : G-BA

Utilisation multiple

PRESTATION
SOIN VISAGE

GARANTIE
2 ANS

PRESTATION
ÉPILATION

PRESTATION
BEAUTÉ DU REGARD

PRESTATION
SOIN CORPS
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Beauté du
Regard
FEELS PURE & AUTHENTIC

NUANCIER POUR SELLERIE MATELAS SIMILI CUIR
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Un coloris RAL est une teinte qui se réfère au nuancier RAL. Les teintes RAL correspondent à des codes couleur de 4 chiffres. Ce référentiel
international permet d'harmoniser les couleurs des différents matériels. D'autres coloris peuvent être appliqués sur demande.

G36 - RAL 9001

G5 - RAL 8017

G47 - RAL 8019

G8 - RAL 1032

G55 - RAL 1017

G31 - RAL 1002

G9 - RAL 2011

G34 - RAL 3020

G35 - RAL 3004

G11 - RAL 4004

G13 - RAL 6019

G16 - RAL 6020

G83 - RAL 6017

G15 - RAL 6011

G37 - RAL 6027

G38 - RAL 6000

G17 - RAL 3015

G59 - RAL 4001

G18 - RAL 4006

G19 - RAL 4008

G20 - RAL 4007

G39 - RAL 5024

G40 - RAL 5023

G33 - RAL 9003

Ce nuancier est proposé à titre
d'information et n'a pas de
valeur contractuelle
G49 - RAL 7004

G42 - RAL 7040

G43 - RAL 7011

G48 - RAL 8016

G44 - RAL 9004

G41 - RAL 5003

NUANCIER POUR STRUCTURE BOIS TABLES SPA ET GUÉRIDONS

WENGÉ

BOIS BLANCHI

BLANC

ROUILLE

La structure bois et coffres de rangement
sont disponibles en 5 finitions bois.
D'autres coloris bois et matières peuvent
être appliqués sur demande.
GRIS
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Guéridon ARTIOM
Moderne et discret, le guéridon ARTIOM s’intègre parfaitement à toutes
les cabines esthétiques même les plus petites. Son plateau supérieur est
idéal pour valoriser un appareil de soins élégant et on peut y avoir accès
de tous les côtés sans autre encombrement. Les accessoires de soins
pourront être rangés dans les 2 tiroirs dotés d’amortisseurs à freins, ce
qui permet de les fermer sans bruit d’un léger coup de main. ARTIOM se
maintient par une structure en inox avec tube central, d’un plateau bas
pratique et de 4 roulettes anti-rayures. Avec son design bi-couleur, le
coffre et le plateau sont blancs, vous pouvez ensuite choisir le coloris des
tiroirs et du plateau supérieur.
1 plateau supérieur + 1 plateau bas
2 tiroirs avec fermeture silencieuse.
Espace disponible : longueur 35,5 x profondeur 25 x hauteur 11 cm.
Dimensions totales : longueur 48 x profondeur 36 x hauteur 80 cm.
4 roulettes anti-rayures
Coloris blanc + 5 finitions bois au choix : wengé, gris, bois blanchi,
rouille, blanc.

Réf. : G-AR-COULEUR

GARANTIE
2 ANS

Guéridon CASTLE
Grand classique de la gamme ProdesignPlus, le CASTLE est le guéridon à
retrouver dans toutes les cabines esthétiques. Il convient à toutes les
utilisations et se fond dans tous les décors. Il possède 3 plateaux de
travail ouverts et identiques. Le bois est un mélaminé de 19 cm dont vous
pourrez choisir le coloris. La structure bois sur les côtés et l’arrière du
guéridon est surélevée pour éviter la chute des objets et appareils.
3 plateaux de travail : largeur 50 x profondeur 40 cm
Structure en bois mélaminé 19 cm
Dimensions totales : longueur 54 x profondeur 42 x hauteur 91 cm.
4 roulettes blanches anti-rayures
Coloris finition bois au choix : wengé, gris, bois blanchi, rouille, blanc.
Poids : 17 kg
Livré démonté, montage facile

Réf. : G-CAS-couleur

Tutoriel vidéo pour
un montage facile

GARANTIE
2 ANS
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Guéridon CUSLAMB
Ce guéridon très pratique offre 1 plan de travail de 54 cm de largeur,
2 tiroirs avec encoche pour l’ouverture et des amortisseurs à frein pour
une fermeture silencieuse et 1 espace coffre avec porte basculante type
secrétaire pour ranger un petit appareil de soin, un petit hot caby ou un
stérilisateur. A l’arrière se trouve un passe-câble pour permettre le
fonctionnement de votre appareil de soin tout en le laissant dans son
compartiment.
1 plateau supérieur : largeur 54 x profondeur 36 cm
2 tiroirs avec fermeture silencieuse :
longueur 48 x profondeur 26,5 x hauteur 12 cm.
1 compartiment porte secrétaire : hauteur 33 cm
Structure bois mélaminé 19 mm
Dimensions totales : longueur 58,5 x profondeur 38 x hauteur 88 cm
4 roulettes anti-rayures
Coloris finition bois au choix : wengé, gris, bois blanchi, rouille, blanc.
Poids : 28 kg

Réf. : G-CUS-couleur

GARANTIE
2 ANS

Guéridon DELCRIS
Le guéridon DELCRIS au design simple et haut de gamme est équipé de 3
plateaux en verre trempé élégamment mais solidement accrochés à une
structure très robuste en bois mélaminé de 3 cm d’épaisseur.
3 plateaux en verre trempé : largeur 43,5 x profondeur 41,2 cm
Structure bois mélaminé 3 cm
Dimensions totales : longueur 53 x profondeur 44 x hauteur 88 cm
4 roulettes anti-rayures
Coloris finition bois au choix : wengé, gris, bois blanchi, rouille, blanc.
Poids : 32 kg

GARANTIE
2 ANS

Réf. : G-D-couleur

38

39

Guéridon EPIL'CUBE
Le guéridon EPIL’CUBE a été spécialement conçu pour l’épilation. Il est
pourvu d’1 plateau supérieur de 48 cm de largeur pour accueillir vos
chauffes-cire, 1 receveur en inox pour 250 bandes d’épilation, 1 gobelet
en inox porte spatules et de 4 emplacements capables d’intégrer 4
flacons-pompe de 500ml dont 2 flacons-pompe 500ml à remplir livrés et
2 emplacements fermés par un bouchon alu que vous pourrez utiliser
selon vos besoins. A l’arrière se situe un trou passe-câble prévu pour le
branchement discret de vos appareils à cire. Au niveau des
aménagements, l’EPIL’CUBE est disponible en 2 versions : la version 1
avec 3 tiroirs + 1 espace poubelle, la version 2 avec 3 portes dont 1
espace permettant de ranger un rouleau de draps d’examen de 70 cm
maximum.
1 plateau supérieur : largeur 48 x profondeur 39,5 cm
1 receveur en inox pour 250 bandes d’épilation
1 gobelet en inox porte spatules
4 emplacements pour 4 flacons-pompe 500ml
Livré avec 2 flacons-pompe 500 ml
1 trou passe-câble
Dimensions totales : longueur 75 x profondeur 42 x hauteur 90 cm
4 roulettes anti-rayures
Coloris finition bois au choix : wengé, gris, bois blanchi, rouille, blanc.
Poids : 55 kg
Version 1 : 3 tiroirs de capacité différentes avec fermeture à amortisseur
+ 1 espace poubelle
Tiroirs : largeur 42 x profondeur 33 x hauteur 12 cm (tiroir 1) / 18 cm
(tiroir 1) / 30 cm (tiroir 3)
Espace poubelle : largeur 18 x profondeur 28 x hauteur 41 cm
Version 2 : 3 portes
1 double porte avec grand espace divisé par une étagère réglable :
largeur 48 x profondeur 37 cm
1 porte avec étagère amovible pour permettre le rangement d’un
rouleau de drap d’examen

Réf. : G-EP-couleur

GARANTIE
2 ANS

Guéridon TWIN
Le guéridon TWIN a été spécifiquement conçu pour les prestations
d’épilation. Le plateau supérieur rabattable au choix en verre ou en bois
de 85 cm de largeur, offre 2 ouvertures pour loger 2 chauffe-pots qui
seront ainsi parfaitement maintenus pendant les manipulations. Ne
craignez plus de renverser votre appareil ! L’ouverture sous le plateau
permet un accès aux commandes de réglage de température des
appareils. A l’intérieur de l’espace, le passage de câble en angle est prévu
pour une utilisation tout intégrée. Vous utilisez également des chauffecartouches ? Pas de problème, posez jusqu’à 2 appareils ou 1 double
chauffe-cartouches sur le plateau supérieur. En-dessous se trouve des
emplacements fermés pour ranger vos ustensiles et accessoires.
L’aménagement existe en 2 versions, la version 1 avec 2 tiroirs + 1
poubelle d’une capacité de 15 litres, la version 2 avec double portes et
étagère modulable.
1 plateau supérieur : largeur 85 cm pour chauffe-cire de 15 ou 17 cm
de diamètre (à préciser à la commande).
Matériau plateau supérieur au choix : verre ou bois (à préciser à la
commande)
Dimensions totales : longueur 58 x profondeur 38 x hauteur 93 cm
4 roulettes anti-rayures
Coloris finition bois au choix : wengé, gris, bois blanchi, rouille, blanc.
Poids : 37 kg
Version 1 : 2 tiroirs + 1 espace poubelle
2 tiroirs : largeur 20,7 x profondeur 27,5 x hauteur 14,5 cm
Espace poubelle : largeur 20 x profondeur 27 x hauteur 42 cm
Version 2 : double portes et 1 étagère modulable
largeur 53,5 x profondeur 33,5 cm
OPTION :
- plateau supérieur avec diamètre pour chauffe-cire sur-mesure en bois

Réf. : G-T-couleur
GARANTIE
2 ANS
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Version 1

Guéridon TWIN'EPIL

Le guéridon TWIN’EPIL est une version mixte des modèles TWIN et
EPIL’CUBE, ce qui en fait le guéridon le plus complet et le plus pratique
dédié aux professionnels de l’épilation. Le TWIN’EPIL possède un plateau
en bois de 85 cm de largeur pour intégrer et sécuriser 2 chauffe-pots tout
en laissant un accès aux boutons de réglage de température. Ce modèle
peut, au choix, être livré avec un couvercle supérieur rabattable pour
recouvrir le plateau spécial chauffe-cire et offrir ainsi une surface plane
pour d’autres prestations. A l’arrière se trouve un passe-câble pour les
branchements en toute discrétion et une grille de ventilation. Il intègre 1
receveur en inox pour 250 bandes d’épilation, 1 gobelet en inox porte
spatules et 3 emplacements pour insérer 3 flacons-pompe de 500ml dont
2 flacons-pompe 500ml à remplir livrés et 1 emplacement fermé par un
bouchon alu que vous pourrez utiliser selon vos besoins. Au niveau
aménagement, le guéridon existe en 2 versions.
Version 1 : 1 tiroir + 1 placard + 1 espace ouvert de rangement
1 tiroir : longueur 48 x profondeur 31,5 x hauteur 15cm
1 porte latérale + étagère modulable longueur 20 x profondeur 37 x
hauteur 75 cm. L’étagère amovible permet de ranger un rouleau de
draps de 70 cm de hauteur
1 espace libre pour un Hot Caby ou un appareil d’une taille maxi de
54 cm de longueur, 40 cm de profondeur et 31,5cm de hauteur

Version 2

Version 2 : 2 tiroirs + 1 placard
2 tiroirs identiques : longueur 40 x profondeur 30,5 x hauteur 14,3 cm
1 placard avec étagère modulable : L 19,8 x P 35,5 x H 70 cm.

1 plateau supérieur en bois : largeur 85 cm pour chauffe-cire de 15 ou 17
cm de diamètre (à préciser à la commande). Ce plateau interchangeable
peut être remplacé pour maintenir votre guéridon à neuf (voir option).
Dimensions totales fermé : longueur 80 x profondeur 42 x hauteur 90 cm
4 roulettes anti-rayures
Coloris finition bois au choix : wengé, gris, bois blanchi, rouille, blanc.
Poids : 46 kg
OPTION :
Plateau en bois spécial chauffe-cire avec diamètre pour chauffe-cire
sur-mesure (sur demande).

Réf. : G-TE-couleur
GARANTIE
2 ANS
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Guéridon TRAD
Le guéridon TRAD ravira les adeptes de l’épilation traditionnelle grâce à
ses dimensions XL qui accueilleront aisément les appareils à cire
traditionnelle jusqu’à 12 litres. Le guéridon est composé d’un plateau
supérieur avec une grande surface de travail de 71 cm de largeur et 35,7
cm de profondeur, d’un tiroir XL avec système d’amortissement à freins
pour une utilisation silencieuse et d’un grand espace ouvert de
rangement avec étagère amovible. Le fond du guéridon est doté d’un
passe-câble pour l’alimentation des appareils à cire.
1 plateau de travail : longueur 71 x profondeur 37,5 cm
1 tiroir avec amortisseur à freins : L 65 x P 26 x H 11 cm
1 espace ouvert avec étagère amovible : longueur 71 x profondeur 37,5cm
Dimensions totales : longueur 80 x profondeur 45 x hauteur 85 cm
4 roulettes anti-rayures
Coloris finition bois au choix : wengé, gris, bois blanchi, rouille, blanc.
Poids : 33 kg

Réf. : G-TRA-couleur

GARANTIE
2 ANS

Guéridon OPEN'CUBE
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Cet astucieux guéridon possède un plateau papillon avec un système
d’ouverture coulissante latérale astucieux pour donner accès à un
appareil à cire ou un chauffe-pierres de massage. Son design original est
idéal pour une cabine Spa et bien-être. L’OPEN’CUBE est équipé en outre
de 2 étagères réglables en hauteur et d’un passe-câble pour brancher vos
appareils sans aucun fil visible.
1 plateau de travail supérieur avec 2 panneaux coulissants
2 étagères réglables en hauteur : longueur 67 x profondeur 42 cm
1 passe-câble intérieur
Dimensions totales : longueur 72 à 124 x profondeur 46 x hauteur 78 cm
Longueur avec plateau ouvert : + 26 cm de chaque côté soit 124 cm au total
4 roulettes anti-rayures
Coloris finition bois au choix : wengé, gris, bois blanchi, rouille, blanc.
Poids : 32 kg

GARANTIE
2 ANS

Réf. : G-OPC-couleur

45

Guéridon JILL
ProdesignPlus propose certainement la gamme la plus large et la plus
spécifique du marché pour les prestations d’épilation. Dernier né de la
gamme, le guéridon JILL allie modernité et praticité. Fermé, il est
parfaitement discret et son plateau supérieur peut servir de support à
vos appareils et outils de travail de tout type. Ouvert, il se transforme en
un guéridon épilation opérationnel. Le plateau supérieur s’ouvre de part
et d’autre et les panneaux sont rabattables de chaque côté pour un
encombrement minimum. Vous y découvrirez un espace de travail avec 2
porte-spatules, 2 flacons-pompe, 1 support pour bandes d’épilation et 1
astucieuse ouverture pour boîte de mouchoirs. Le guéridon est doté
d’une solide étagère coulissante pour l’utilisation des appareils à cire. Endessous un tiroir de rangement et une double porte offre un espace de
rangement spacieux.
1 plateau de travail supérieur avec 2 panneaux rabattables, largeur fermé :
65 cm; largeur ouvert: 70 cm; hauteur : 7 cm
1 plateau coulissant : largeur 65 x profondeur 26 cm
1 tiroir : largeur 55 x profondeur 31 x hauteur 10 cm
1 placard à 2 portes : largeur 60,5 x profondeur 39,5 x hauteur 32,5 cm
1 passe-câble intérieur
Dimensions totales : largeur 65 x profondeur 26 à 68,5 x hauteur 100 cm
Profondeur avec étagère coulissante ouverte : 68,5 cm
4 roulettes anti-rayures
Coloris finition bois au choix : wengé, gris, bois blanchi, rouille, blanc.

Réf. : G-J-couleur

GARANTIE
2 ANS

Guéridon POUB'CUBE
Exclusivité ProdesignPlus, le Poub’Cube est une poubelle de grande
capacité, accessoire indispensable dans toutes les cabines en particulier
les cabines d’épilation dont le niveau de rotation des clients et de déchets
à chaque passage est élevé. Le Poub’Cube est élégant et se fond
parfaitement aux autres mobiliers ProdesignPlus puisqu’il est disponible
dans les mêmes coloris que les tables spa et les guéridons de la gamme.
Placé, par exemple, côte à côte avec les guéridons Epil’Cube et Twin’Epil,
vous obtiendrez un meuble continu et uniforme, design et ultra
fonctionnel. Très pratique d’utilisation, le couvercle offre une ouverture
verticale et sertit d’un arceau métallique servant de maintien à un sac
plastique d’une capacité de 100 litres.
Ouverture verticale par un couvercle supérieur
Cadre de maintien avec arceau métallique pour sac poubelle 100 litres
Dimensions totales : longueur 40 x profondeur 450x hauteur 90 cm
4 roulettes anti-rayures
Coloris finition bois au choix : wengé, gris, bois blanchi, rouille, blanc.
Poids : 38 kg

GARANTIE
2 ANS

Réf. : G-POU-couleur
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FAUTEUILS MAQUILLAGE
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FAUTEUIL MAQUILLAGE CLASSIC

FAUTEUIL MAQUILLAGE LUXOR

FAUTEUIL MAQUILLAGE SPACE

Fauteuil très confortable et polyvalent.
Finition de grande qualité. Réglable en
hauteur de 51 à 62 cm. Rotation à 360°.
Dossier inclinable avec appui-tête. Simili
blanc. Import. Garanti 1 an.
Dimensions: 41 x 56,5 x h 72,5cm.
Poids: 9 kg.
Réf. F-MA-CLA

Fauteuil avec base et repose-pieds
chromés. Hauteur, rotation et reposenuque réglables. Hauteur de l'assise
réglable par vérin hydraulique. Hauteur
hors tout: 93,5 à 110 cm. Levier latéral
pour réglage du dossier à 40°.
Revêtement en PVC facile à nettoyer.
Disponible en blanc et taupe. Import.
Garanti 1 an. Poids : 37 kg.
Réf. F-MA-LUX-T

Disponible en blanc. Import. Garanti 1
an. Poids : 37 kg.
Réf. F-MA-SPA
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TABOURETS
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Tabouret TAB
Tabouret sans dossier
Piètement chromé
5 roulettes avec auto-frein
Hauteur de 54 à 70 cm
Levage par vérin à système gaz
Poids : 9 kg
Garantie 1 an
Réf. TAB-1

Tabouret ROCK
Tabouret avec dossier
Piètement chromé
5 roulettes avec auto-frein
Hauteur de 76 à 92 cm
Levage par vérin à système gaz
Dim. L 35 x P 44 cm
Garantie 1 an
Réf. TAB-RO-B

Tabouret DEUCH
Tabouret avec dossier creux
Piètement chromé
5 roulettes avec auto-frein
Hauteur de 72 à 85 cm
Levage par vérin à système gaz
Dim. L 54 x P 47 cm
Garantie 1 an
Réf. T-DE-B

Tabouret TYGMA
Tabouret avec dossier
Piètement chromé
5 roulettes avec auto-frein
Hauteur de 88,5 à 103,5 cm
Levage par vérin à système gaz
Dim. L 41 x P 43 cm
Garantie 1 an
Réf. T-TY-B

Tabouret MOON
Tabouret avec dossier confort
Piètement chromé
5 roulettes avec auto-frein
Hauteur de 69,5 à 82,5 cm
Levage par vérin à système gaz
Dim. L 53,5 x P 48 cm
Garantie 1 an
Réf. TAB-MOON-C

Tabouret ZOOM
Tabouret avec dossier design
Piètement chromé
5 roulettes avec auto-frein
Hauteur de 77,5 à 92,5 cm
Levage par vérin à système gaz
Dim. L 32,5 x P 41 cm
Garantie 1 an
Réf. T-ZO-B

Tabouret NAUTY
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Tabouret avec dossier bois élégant et design aux coloris au choix
assortis aux modèles de tables spa ProdesignPlus
Dimensions : Diamètre 37 x Profondeur 42 x Hauteur de 54 à 70 cm
Levage par vérin à système gaz
Poids : 23 kg
Couleur sellerie : blanc ou chocolat
Couleur dossier bois: wengé, bois blanchi, rouille et blanc
Garantie 1 an
2 versions:
Piètement chromé 5 roulettes avec auto-frein
Piètement chromé avec base ronde (en option)

Réf. : TAB-NAU-couleur

GARANTIE
1 AN
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MANUCURE &
BEAUTÉ DES PIEDS

57

Fauteuil beauté des pieds PACHA
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Fauteuil pour le soin des pieds
Ne nécessite ni arrivée d'eau, ni écoulement
Dossier avec repose-tête et repose-pieds réglable
Tiroir pouvant dissimuler une balnéo pieds (balnéo en option)
Coloris sellerie disponibles : taupe, gris, noir, blanc
Import. Garanti 1 an
Dimensions: L 67 x P 72 x H 95 cm
Poids: 35 kg
OPTION :
Balnéo pieds. Réf. : AP-BP-1
Tabouret PACHA assorti : L 43,5 x P 37 x H 35,5 à 37 cm. Poids : 7 kg
Réf. : TAB-PA-couleur

Réf. : P-PA-couleur

Fauteuil beauté des pieds ROMÉO
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Fauteuil pour le soin des pieds
Ne nécessite ni arrivée d'eau, ni écoulement
Réglage du repose-tête manuel
Dossier avec inclinaison du dossier à 40° par vérin à gaz
Repose-pieds réglable
Tiroir dissimulant une balnéo pieds (balnéo en option)
Coloris sellerie disponibles : taupe, gris, noir, blanc
Import. Garanti 1 an
Dimensions: L 81 x P 72 x H 102 cm
Poids: 42 kg
OPTION :
Balnéo pieds
Tabouret assorti

Fauteuil - Réf. : P-PA-ROM-couleur
Tabouret - Réf. : TAB-PA-couleur

Tabouret beauté des mains HOKKAIDO
Tiroir sur 2 étages avec bac de rangement
Assise en simili cuir et structure en bois
Import
Garantie 1 an
Dimensions: L 41 x P 56,5 x H 72 cm
2 coloris: simili cuir taupe / bois wengé; simili cuir blanc / bois naturel
Poids : 21 kg
Réf. : T-HO-T (Taupe) / T-HO-B (Blanc)
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Tabouret beauté des mains ULTRA
Tiroir sur 2 étages avec bac de rangement
Assise en simili cuir blanc
Dossier et tablette munie d'un bac pour les ustensiles réglables en
hauteur
Import
Garantie 1 an
Dimensions: L 78 x P 54 x H 75 cm
Poids : 29 kg
Coloris Blanc: Réf. : T-UL-B
Coloris Taupe: Réf. : T-UL-TA
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ACCESSOIRES POUR
CABINE ESTHÉTIQUE

Marche pied 1 marche
Revêtement en skaÏ
Poids: 3 kg
Dimensions : L 46 x P 26 x H 26 cm

BLANC - Réf. : MP1-B

GRIS - Réf. : MP1-G

MARRON - Réf. : MP1-M

NOIR - Réf. : MP1-N
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TECHNOLOGIES
ESTHÉTIQUES
Catalogue sur demande

Parc d'Activités du Coudrier, 8, chemin du château
95650 BOISSY L'AILLERIE - FRANCE
www.prodesignplus.fr
Tél. 06 30 88 99 89
contact: lc@prodesignplus.fr

