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Chers amis de VALERA,

Les coiffeurs et stylistes sont aux premières places dans la liste des «métiers qui rendent le plus 
heureux». Pratiquer un métier qui leur permet de rendre les gens heureux en leur offrant un 
nouveau look est gratifiant et riche en satisfactions. Chez VALERA, nous souhaitons augmenter 
la satisfaction de ces créateurs en leur fournissant les meilleurs outils de travail possibles.

Nos développeurs n’ont qu’un objectif : améliorer en permanence les outils professionnels pour 
les rendre plus ergonomiques, puissants, précis, et durables.
Le nouveau catalogue VALERA Salon Exclusive contient des nouveautés particulièrement 
séduisantes:

• Le sèche-cheveux DYNAMIC Pro, disponible en 3 variantes de moteur, permet au créateur 
d’exprimer pleinement sa personnalité et de contrôler le coiffage de bout en bout grâce à sa 
forme mince et allongée. (p. 12-17)

• Grâce à sa grande rapidité de séchage, le sèche-cheveux COLOR Pro, équipé du nouveau moteur 
DELTA DRIVE et du système COLOR BOOST, exalte la couleur des cheveux teints, ce qui en fait le 
must pour les coloristes. (p. 24-25)

• Le nouveau BACKSTOP System de VALERA (brevet en instance) empêche l’endommagement du 
moteur par les cheveux qui sont pris à l’intérieur du sèche-cheveux. (p. 7)

Nos nouveautés feront votre joie et celle de vos clients.
Nous vous remercions pour votre engagement et votre confiance envers VALERA Salon Exclusive.

Claudio Soresina  Flavio Soresina
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UN MONDE
DE CRÉATIVITÉ
En backstage ou au salon: les stylistes expriment leur créativité. Ils créent des coiffures et des 
looks fascinants, et offrent à leurs clients une touche de personnalité. Pour ce faire, ils ont 
besoin d’outils fiables, puissants et précis. Les outils professionnels de la ligne VALERA Salon 
Exclusive sont inspirés par les stylistes, et créés pour eux.

Une technique créative pour une coiffure créative.



Pour en savoir plus :
www.valera.com/mastersteam
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La qualité suisse
à votre service 

Les stylistes exigent des outils de travail 
parfaits pour leur travail de création. Ils 
recherchent la perfection en termes  
de performances, de longévité, de fiabilité, 
d‘ergonomie et de légèreté. 

Nous avons étudié ces besoins et mis au 
point Valera Salon Exclusive, une sélection 
d‘appareils professionnels sur mesure, 
réalisés à la main. De la conception au choix 
des composants, du montage au contrôle 
final, toutes les étapes sont réalisées par nos 
spécialistes les plus expérimentés.

Le Valera Masters Team rassemble l‘élite 
des membres du personnel de Valera : des 
ingénieurs et des monteurs avec dizaines 
d‘années d‘expérience et le plus haut niveau 
de qualification.

Ensemble, ils garantissent les produits Valera 
Salon Exclusive, fabriqués artisanalement en 
Suisse par des professionnels exclusivement 
pour des professionnels.

Notre compétence au 
service de votre créativité.



Grâce à la dernière innovation VALERA, qui résout un problème très courant, vous pouvez 
enfin exprimer votre créativité en toute liberté. Quand l’air est soufflé très près du cheveux, 
une forte dépression est générée dans le sèche-cheveux. Dans les sèche-cheveux du 
commerce, elle cause parfois l’aspiration des cheveux, qui s’enroulent autour du ventilateur, 
au risque de bloquer durablement le moteur.

Le Backstop System de VALERA est un dispositif spécial monté dans le sèche-cheveux pour 
empêcher que les cheveux ne soient aspirés dans le ventilateur.

Le Backstop System est le fruit de la recherche VALERA, en instance de brevet et «Made in 
Switzerland».
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Technologies Intelligentes

Backstop System 
Empêche que les cheveux ne bloquent le moteur
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En plus des exigences et des contrôles stricts auxquels tous les moteurs VALERA sont soumis 
en termes de matériaux, de performances, d’efficacité et de longévité, les moteurs SELECT sont 
sélectionnés spécialement à partir de la production en série au moyen d’appareils de laboratoire 
digitaux de haute précision. Seuls les moteurs qui respectent, avec le ventilateur, les critères 
les plus stricts en termes d’équilibrage et d’absence de vibrations sont autorisés à recevoir la 
désignation SELECT.

Les moteurs SELECT représentent une nouvelle étape dans la tradition de qualité de VALERA et 
sont destinés exclusivement aux sèche-cheveux de la ligne VALERA SALON EXCLUSIVE.

Ils offrent une ergonomie optimale pour le coiffage professionnel.

MOTEURS SELECT: 
LES MEILLEURS,
TOUT SIMPLEMENT 
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Moteurs Puissants
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Les moteurs AC (Courant Alternatif) sont traditionnellement utilisés dans les sèche-cheveux 
professionnels.  Ils procurent un grand flux et pression de l’air et garantissent une durée de vie 
extrêmement longue. Durée moyenne du moteur: 2000 heures.

AC-PERFORMANCE 
Performant et fiable

Le nouveau moteur DELTA DRIVE associe les avantages d’un faible poids à d’excellentes 
performances, et est le fruit des efforts de recherche et développement continus de VALERA.
Delta - Δ - désigne l’augmentation de puissance considérable des moteurs DELTA DRIVE par rapport 
aux moteurs à aimant permanent courants. Ce bond technologique est assuré par des aimants 
spéciaux ultra-puissants en néodyme.

DELTA-DRIVE 
Puissance maxi, poids mini

BLDC-ENDURO-X 
Extrêmement durables et puissants, 
désormais encore plus légers
Dans les moteurs BLDC, quatre aimants de néodyme-fer-bore (NdFeB) puissants, remplacent les 
balais au charbon graphite des moteurs traditionnels, soumis à usure par frottement sur le rotor. 
Ils garantissent une durée maximale de fonctionnement de 10.000 heures (cinq fois plus que 
les moteurs AC), un poids léger et permettent d’éviter la pollution causée par les émissions de 
poussière de charbon. Notre nouveau moteur BLDC-ENDURO-X SELECT est encore plus léger que 
son prédécesseur.

Les moteurs PM PRO (Power Magnetic motors) sont une nouvelle génération de moteurs en mesure 
de générer une pression et un flux d’air puissants grâce à la technologie exclusive des ventilateurs 
des sèche-cheveux VALERA. Ils sont bien plus légers que les moteurs AC, pour des performances 
exceptionnelles, ce qui permet d’utiliser des embouts de coiffage professionnels fins.

PM-PRO
Ultraléger et professionnel



SMART AIRFLOW Technology
Flux d’air aérodynamique et optimisé

La nouvelle génération de sèche-cheveux VALERA définit une nouvelle norme dans la catégorie 
des sèche-cheveux professionnels. Le département de Recherche et de Développement VALERA 
a conçu la Smart Airflow Technology à l’aide du logiciel moderne CFD (Computational Fluid 
Dynamics) de simulation de la dynamique des fluides. Elle optimise l’acheminement du flux d’air  
à travers le sèche-cheveux, de la grille d’admission à la sortie d’air. 

THERMO-CONTROL
Température parfaitement régulée 
VALERA utilise exclusivement des résistances aux ondes pour un ajustement parfait de la 
température : « THERMO-CONTROL ». Elles sont facilement reconnaissables à leur filament de 
résistance ondulé et se distinguent des résistances à spirale de qualité médiocre. Les résistances 
aux ondes sont produites automatiquement. Elles sont très stables, garantissent un meilleur 
contrôle de la température et des dispositifs de sécurité installés et ont une durée de vie maximale. 
La qualité et la sécurité au top.

Solutions Efficaces

un coefficient minimum de 
dispersion et de frottement

un effet de compression extrêmement 
efficace grâce à un  groupe de ventilation 
de nouvelle conception (moteur et
ailettes de ventilateur).

Avec la Smart Airflow Technology, les nouveaux sèche-cheveux atteignent des performances 
remarquables − consommation d’énergie (W), débit d’air (m3/h), pression de l’air (Pa), vitesse de 
l’air (km/h) et faible niveau de bruit (dB(A)) − dont la combinaison les rend uniques en leur genre 
sur le marché.

CFD ANALYSIS

Les sèche-cheveux avec Smart 
Airflow Technology sont le numéro 
1 en termes de prestations et de 
réduction du bruit au minimum.
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Ergonomie et Confort

PATENTED

PATENTED

Une invention exclusive sur le marché des sèche-cheveux : l’embout concentrateur breveté  
TOUCH ME, qui grâce à son innovant système autorefroidissant à double cloison, ne surchauffe 
pas. Pendant le brushing, l’embout concentrateur peut être saisi et tourné dans tous les sens. 
Cela signifie plus de créativité pour les hairstylists. TOUCH ME : Créativité, confort, sécurité.  

Touch Me, l’embout qui reste froid

VALERA accorde une grande importance aux études ergonomiques. La poignée de tous les 
sèche-cheveux de la gamme Salon Exclusive se démarque par une conception particulièrement 
anatomique. Elle est légèrement arrondie et tient parfaitement dans la main pour une utilisation 
sûre et sans fatigue et une meilleure gestion des mouvements. Nos sèche-cheveux sont conçus 
pour un équilibre sans vibration, qui protège les articulations et réduit la tension musculaire.

Poignée anatomique et équilibre du poids

Les interrupteurs de température/flux d’air sont conçus pour garantir la précision lors des 
changements fréquents et rapides. Les interrupteurs LONG-LIFE des sèche-cheveux Valera sont, 
grâce aux contacts électriques de 16A  recouverts d’une épaisse couche d’argent, particulièrement 
résistants à l’usure liée à une utilisation professionnelle intensive. Ils garantissent une durée 
d’utilisation d’au moins 50.000 cycles de fonctionnement par rapport aux 10.000 cycles de 
fonctionnement des sèche-cheveux habituels. Leur conception flexible et ergonomique, sans 
bords coupants, permet une utilisation simple et confortable.

Interrupteur robuste Heavy Duty pour l’utilisation professionnelle 

Cet innovant dispositif anti-entortillement est intégré dans le cordon des sèche-cheveux 
professionnels. Il permet d’éviter les entortillements du cordon qui se créent lors de l’utilisation 
des sèche-cheveux. ROTOCORD est un dispositif sûr, très léger, testé NEMKO et breveté. 
ROTOCORD donne un maximum de liberté de mouvement.

Rotocord, le cordon tournant anti-entortillement 
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PRISE EN
MAIN SÛRE
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GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT ET 
PRISE EN MAIN SÛRE POUR UN COIFFAGE 
PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUE.

NEW
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L’EMBOUT SE 
GUIDE TRÈS 
PRÉCISÉMENT

LE TUBE LONG 
SERT DE SUPPORT

Avec DYNAMIC PRO, VALERA a mis au point un sèche-cheveux 
permettant aux professionnels d’exprimer pleinement leur personnalité. 
Extra-long et particulièrement fin, il assure une distance idéale du cheveu 
tout en offrant un champ de vision augmenté et ciblé.
Ce sèche-cheveux a une poignée ergonomique, il peut être utilisé pour 
des techniques spéciales et être tenu aussi bien par le tube qui reste froid 
au contact qu’au niveau du boîtier du moteur. Son tube long, qui peut être 
utilisé comme support pour les mèches, permet un séchage confortable 
avec la brosse ronde.
Coiffage dynamique pour des looks créatifs.

L’EXPRESSION EN 
TOUTE LIBERTÉ



Tous les sèche-cheveux VALERA sont parfaitement ergonomiques, pour 
réduire les sollicitations des coiffeurs au niveau des épaules, des bras et 
de la colonne vertébrale, dues à la répétition des mêmes gestes au cours 
de la journée et à des postures déséquilibrées d’un côté.
Le modèle DYNAMIC PRO a une forme allongée et fine, qui permet par 
ailleurs de le tenir par la poignée, par le tube ou par le boîtier du moteur.
Quelle que soit la position, il est toujours bien orienté et tient dans la main 
sans glisser.
Plus de variété, moins de stress.
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PAS DE STRESS

SOULAGEMENT MAXIMAL 
DES ARTICULATIONS

CONFORT 
ERGONOMIQUE ET 
PRISE EN MAIN SÛRE
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DYNAMICPRO
4200
2400 W

COULEUR MOD.

SOFT BLACK DP 4.2 RC

Durabilité extrême du moteur : 10.000 heures Ionisateur

Séchage plus rapide : 50%* 2 embouts concentrateurs ultra-fins (6-7.5 cm)

Stabilisateur de pression d’air adaptatif Filtre métallique amovible

Flux d’air : 82 m3/h 6 combinaisons de température/ventilation

Ultra silencieux : 70 dB(A)n Bouton à air froid INSTANT COLD 

Super léger : 480 g  3 m câble SuperFlex avec ROTOCORD

Prise excellente grâce à la finition soft touch 

Diffuseur

* Par rapport à un sèche-cheveux comparable équipé d’un  
 moteur DC, 25 % plus rapide par rapport à un   
 sèche-cheveux avec moteur AC.
n	Lpmc (niveau de pression acoustique)
	Poids sans câble.
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DYNAMICPRO
4100
2400 W

COULEUR MOD.

SOFT BLACK DP 4.1 RC

Durabilité extra-longue du moteur : 2000 heures Ionisateur

Séchage plus rapide : 35%* 2 embouts concentrateurs ultra-fins (6-7.5 cm)

Pression d’air : 3200 Pa Filtre métallique amovible

Flux d’air : 81 m3/h 6 combinaisons de température/ventilation

Ultra silencieux : 66 dB(A)n Bouton à air froid INSTANT COLD 

Léger : 585 g  3 m câble SuperFlex avec ROTOCORD

Prise excellente grâce à la finition soft touch 

* Par rapport à un sèche-cheveux comparable équipé d’un  
 moteur DC, 20 % plus rapide par rapport à un   
 sèche-cheveux avec moteur AC.
n	Lpmc (niveau de pression acoustique)
	Poids sans câble.
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DYNAMICPRO LIGHT
2000 W

COULEUR MOD.

SOFT BLACK DP 4.0 RC

Séchage plus rapide : 35%* Ionisateur

Pression d’air : 3340 Pa 2 embouts concentrateurs ultra-fins (6-7.5 cm)

Flux d’air : 65 m3/h Filtre métallique amovible

Ultra silencieux : 64 dB(A)n 6 combinaisons de température/ventilation

Super léger : 475 g Bouton à air tiède

3 m câble SuperFlex avec ROTOCORD

Prise excellente grâce à la finition soft touch 

4000

* Par rapport à un sèche-cheveux comparable équipé d’un  
 moteur DC, 20 % plus rapide par rapport à un   
 sèche-cheveux avec moteur AC.
n	Lpmc (niveau de pression acoustique)
	Poids sans câble.



LE SÈCHE-CHEVEUX UNLIMITED PRO A 
UNE LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE ET UNE 
PUISSANCE DE SÉCHAGE INCOMPARABLE. 
C’EST LE CHOIX IDÉAL POUR UNE 
UTILISATION PROFESSIONNELLE INTENSIVE.

HEAVY DUTY
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UNLIMITEDPRO
5000
2400 W

COULEUR MOD.

SOFT BLACK UP 5.0 RC

ROSE GOLD UP 5.0 RC RG

PEARL WHITE UP 5.0 RC PW

Durabilité extrême du moteur : 10.000 heures Ionisateur

Séchage plus rapide : 50%* 2 embouts concentrateurs ultra-fins (6-7.5 cm)

Stabilisateur de pression d’air adaptatif Filtre métallique amovible

Flux d’air : 85 m3/h 6 combinaisons de température/ventilation

Ultra silencieux : 69 dB(A)n Bouton à air froid INSTANT COLD 

Super léger : 495 g  3 m câble SuperFlex avec ROTOCORD

Organizer/étui deluxe

* Par rapport à un sèche-cheveux comparable équipé d’un  
 moteur DC, 25 % plus rapide par rapport à un   
 sèche-cheveux avec moteur AC.
n	Lpmc (niveau de pression acoustique)
	Poids sans câble.



TOUTE 
PUISSANCE 
DEHORS!
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PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES ET FLUX D’AIR 
PUISSANT, ASSOCIÉS À UN FONCTIONNEMENT 
TRÈS SILENCIEUX: L’EFFICACITÉ DES MEILLEURS.
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MASTERPRO
3200
2400 W

Durabilité extra-longue du moteur : 2000 heures Ionisateur

Séchage plus rapide : 35%* 2 embouts concentrateurs ultra-fins (6-7.5 cm)

Pression d’air : 3150 Pa Filtre métallique amovible

Flux d’air : 80 m3/h 6 combinaisons de température/ventilation

Ultra silencieux : 65 dB(A)n Bouton à air froid INSTANT COLD 

Léger : 560 g  3 m câble SuperFlex avec ROTOCORD

COULEUR MOD.

SOFT BLACK MP 3.2X RC

ROSE GOLD MP 3.2X RC RG

PEARL WHITE MP 3.2X RC PW

* Par rapport à un sèche-cheveux comparable équipé d’un  
 moteur DC, 25 % plus rapide par rapport à un   
 sèche-cheveux avec moteur AC.
n	Lpmc (niveau de pression acoustique)
	Poids sans câble.
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EN SILENCE
PUISSANT, LÉGER ET INCROYABLEMENT 
SILENCIEUX: L’UTILISER AU QUOTIDIEN 
EST UN PLAISIR. 



VALERA SALON EXCLUSIVE / 23

MASTERPRO LIGHT
3000
2000 W

COULEUR MOD.

SOFT BLACK MP 3.0X RC

ROSE GOLD MP 3.0X RC RG

PEARL WHITE MP 3.0X RC PW

MOTEUR LONG-LIFE PM-PRO Ionisateur

Séchage plus rapide : 20%* 2 embouts concentrateurs ultra-fins (6-7.5 cm)

Pression d’air : 2750 Pa Filtre métallique amovible

Flux d’air : 66 m3/h 6 combinaisons de température/ventilation

Ultra silencieux : 59 dB(A) n Bouton à air tiède

Super léger : 450 g 3 m câble SuperFlex avec ROTOCORD * Par rapport à autres sèche-cheveux avec moteur DC.
n	Lpmc (niveau de pression acoustique)
	Poids sans câble.



Pour les cheveux teints, un séchage rapide est fondamental.
Quand les cheveux sont mis à rude épreuve par la chaleur, ils perdent leur brillant et leur tonus, 
et la couleur n’est pas mise en valeur.
La grande vitesse de séchage du sèche-cheveux COLOR PRO permet de réduire fortement 
l’application de chaleur, afin de conserver les caractéristiques et le brillant naturel des cheveux, 
surtout quand ils sont teints.

LAISSEZ BRILLER 
LA COULEUR!

Le système COLOR BOOST offre une combinaison parfaite:
• séchage rapide,
• température optimale et
• flux d’air puissant généré par le moteur DELTA DRIVE.

De plus, grâce à ses millions d’ions négatifs, les cheveux ne sont ni 
desséchés, ni électrostatiques.
Résultat : les cheveux teints sont brillants et lumineux.
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SÉCHAGE R APIDE
LUMINOSITÉ 
PRÉSERVÉE

BIENFAITS 
DES IONS 
PLUS DE 
BRILLANCE

BRÈVE 
APPLIC ATION
DE CHALEUR
MOINS
DE STRESS

NEW
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COLORPRO LIGHT
3000
2100 W

COULEUR MOD.

BLACK CP 3.0 RC

Séchage plus rapide : 35%* Ionisateur

Pression d’air : 3560 Pa Idéal pour les cheveux colorés

Flux d’air : 78 m3/h 2 embouts concentrateurs ultra-fins (6-7.5 cm)

Ultra silencieux : 65 dB(A)n Filtre métallique amovible

Super léger : 470 g 6 combinaisons de température/ventilation

Bouton à air tiède

3 m câble SuperFlex avec ROTOCORD

* Par rapport à un sèche-cheveux comparable équipé d’un  
 moteur DC, 20 % plus rapide par rapport à un   
 sèche-cheveux avec moteur AC.
n	Lpmc (niveau de pression acoustique)
	Poids sans câble.
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FORME COMPACTE, 
POIDS RÉDUIT 
NOTRE SÈCHE-CHEVEUX COMPACT 
ACADEMY PRO ET NOTRE MODÈLE PREMIUM 
PRO ULTRALÉGER SONT L’IDÉAL QUAND LE 
POIDS ET LA TAILLE SONT IMPORTANTS.
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ACADEMYPRO
2100
2000 W

Durabilité extra-longue du moteur : 2000 heures Ionisateur

Pression d’air : 3500 Pa 2 embouts concentrateurs ultra-fins (6-7.5 cm)

Flux d’air : 72 m3/h Filtre métallique amovible

Léger : 540 g   6 combinaisons de température/ventilation

Bouton à air froid INSTANT COLD 

3 m câble SuperFlex avec ROTOCORD

Prise excellente grâce à la finition soft touch 

 Poids sans câble.

COULEUR MOD.

SOFT BLACK AP 2.1 RC



MOTEUR LONG-LIFE PM-PRO Ionisateur

Pression d’air: 2800 Pa 2 embouts concentrateurs ultra-fins (6-7.5 cm)

Flux d’air: 60 m3/h Filtre métallique amovible

Super léger: 410 g   6 combinaisons de température/ventilation

Bouton à air tiède

3 m câble SuperFlex avec ROTOCORD

Prise excellente grâce à la finition soft touch 
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ACADEMYPRO LIGHT
2000
1800 W

COULEUR MOD.

SOFT BLACK AP 2.0 RC

 Poids sans câble.
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PREMIERPRO
1.0
1800 W

COULEUR MOD.

SOFT BLACK PP 1.0 RC

MOTEUR LONG-LIFE DC Ionisateur

Flux d’air : 75 m3/h 1 embout concentrateur fin

Ultra léger : 380 g   Filtre amovible

6 combinaisons de température/ventilation

Bouton à air tiède

3 m câble SuperFlex avec ROTOCORD

Prise excellente grâce à la finition soft touch 

 Poids sans câble.
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FAITES 
CONFIANCE À 
L’EXPÉRIENCE
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LES VRAIS SÈCHE-CHEVEUX EN MÉTAL 
POUR LES SALONS. PAR VALERA, 
SPÉCIALISTE SUISSE DES CHEVEUX 
DEPUIS 1955. 
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CLASSIC
1955
2000 W

COULEUR MOD.

BURGUNDY/CHROME CL 1955

Acier chromé Premium

Ionisateur

1 embout concentrateur ultra-fin (7.5 cm)

Filtre métallique amovible

6 combinaisons de température/ventilation

Bouton à air froid

3 m câble SuperFlex  

Sachet de protection

ACIER CHROMÉ 
PREMIUM
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LISSE OU BOUCLÉE, POUR UN RÉSULTAT QUI 
DÉPASSE TOUTES LES ATTENTES. SES PLAQUES 
EN CÉRAMIQUE AVEC TOURMALINE METTENT LES 
CHEVEUX EN FORME AVEC BRIO.

UNE MISE EN
PLIS PARFAITE 
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5 x couches de revêtement céramique avec 
tourmaline pour un lissage plus facile et plus sain

Fonction mémoire 

Ionisateur 

Système de plaques à ressorts Idéal pour les cheveux colorés

Réglage digital de la température Câble avec articulation tournante 3 m 

Température maximum : 230°C/450°F Voltage universel 100V-240V 

Chauffage ultrarapide : 20 sec. Prise excellente grâce à la finition soft touch 

Stabilité de la température Embouts thermo-isolants 

Système de sécurité de température: 
indicateur HOT, arrêt automatique 60 min. 

ThermoCap : capuchon de protection
en silicone thermo-isolant

LISSEUR PROFESSIONNEL 
AVEC COMMANDE DIGITALE

SLEEKPRO

THERMOCAP
Instant put away

6.0

COULEUR MOD.

SOFT BLACK SP 6.0

UNE MISE EN
PLIS PARFAITE 
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Durablade : lames en acier japonais
poncées au diamant 

Jeu de lames 46 mm

5 peignes de coupe (4, 8, 12, 16 et 20 mm)

Moteur professionnel 

Sans fil rechargeable ou secteur 

Autonomie sans fil : 100 min. 

Voltage universel 100V-240V

Design Suisse

SET TONDEUSE 
PROFESSIONNELLE 

VARIOPRO
7.0

COULEUR MOD.

SOFT BLACK VP 7.0

SWISSDESIGN

VARIO-CUT SYSTEM
5 CUTTING LENGTH SETTINGS

3.0 2.4 1.8 1.3 0.8
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Accessoires

Sèche-cheveux

Lisseur

Tondeuse

Mod. DSN

Diffuseur pour mod DP, UP, MP, CP, AP

Mod. TC100

Capuchon de protection pour  mod. SP 6.0

Blade 10 mm

Pour mod. VP 7.0

Mod. XB100

Brosse pour mod. SP 6.0

Blade 30 mm

Pour mod. VP 7.0

Mod. 039 

Socle pour lisseur mod.  SP 6.0

Mod. 040 Universal

Support mural pour sèche-cheveux

Mod. B01 

Sachet en flanelle

Mod. 040/C Universal Chrome

Comme mod. 040, mais chromé

Mod. DSL

Diffuseur pour mod. PP
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LIGO ELECTRIC S.A.

Via Ponte Laveggio, 9 / CH 6853 Ligornetto, Mendrisio / Switzerland
Tel.  +41 91 6416620 / Fax  +41 91 6473055 / info@ligo.com


