PromoAutomne2022

DES COULEURS NEUTRES AVEC
DES FINITIONS PRÉCIEUSES
ET DES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES

Si vous ne disposez pas encore
d'un bac de lavage Maletti avec
système à vapeur et que vous souhaitez en
acheter un entre Lord Nelson, Green Star
Class et Zen, nous valoriserons votre bac
de lavage usagé en ajoutant
une remise de 300 € à la promotion.
Profitez de la possibilité de personnaliser votre
fauteuil, voir les dernières pages.
PROMOTION VALABLE JUSQU'AU 31/12/2022

Rue Montenapoleone

collection by Elisa Giovannoni
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1 Eufemia | fauteuil
2 Rue Montenapoleone Sole Centrale 2P | table technique
3 Gondola | Bac de lavage
4 Rue Montenapoleone Trolley | chariot
5 Rue Montenapoleone Fiore Centrale 2P | coiffeuse

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
La dernière nouveauté créée pour Maletti par la
célèbre designer Elisa Giovannoni.
Inspirée au design des années 50,
"Rue Montenapoleone" est une ligne composée de
matériaux nobles et recyclables tels que le verre et
le métal.
Les couleurs, enrichies de quelques détails dorés,
sont étudiées dans les moindres détails pour faire
du salon un espace tendance et élégant.
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6 Mimì | fauteuil
7 Rue Montenapoleone Sole Centrale 4P | table technique
8 Sarah Design by Sarah Lavoine | fauteuil
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Un rendez-vous chez le coiffeur représente
quelques heures pour soi, s'accorder une
pause relaxante pour être plus beaux.
Depuis quelques années, le salon de coiffure
peut être considéré comme un véritable
centre de bien-être, où l'on peut se détendre
et soumettre ses cheveux et son cuir chevelu
à des traitements spécifiques qui améliorent
leur santé et par conséquent leur beauté.

de massage inclinable et aux lumières LED
RVB en jaune, orange, rouge, violet, vert et
bleu.
Il est également possible de continuer en
exposant les cheveux à la vapeur froide de
l'eau nébulisée, dont les microparticules
pénètrent en profondeur dans la tige
capillaire, apportant hydratation et favorisant
la tenue de la coiffure.

De cette vision qui associe soins
cosmétiques et traitements sains est né le
système Eden Plus, un véritable SPA pour
les cheveux et le cuir chevelu.
Le bain de vapeur avec traitement à la vapeur
permet un sauna avec de la vapeur chaude
sur la tête, apportant tous les bienfaits de
la vapeur chaude sur les cheveux et le cuir
chevelu.

Le traitement à la vapeur chaude peut être
effectué avec ou sans ajout de produits
cosmétiques spécifiques, choisis en fonction
des besoins du client.

Avec Eden Plus, le client a également la
possibilité de se détendre grâce au fauteuil
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L'effet des différents ingrédients actifs et
leur pénétration dans les cheveux et le cuir
chevelu sont favorisés et améliorés à la fois
par le massage et la vapeur chaude.

VAPEUR SYNONYME DE BEAUTÉ

LES ÉTAPES DE BASE DU TRAITEMENT AVEC LE SYSTÈME À VAPEUR

1

LE SHAMPOOING
EN TOUTE
DÉTENTE

3

TRAITEMENT
AVEC LE
SYSTÈME DE
VAPEUR FROIDE
ATOMISÉE

2
TRAITEMENT AVEC
LE SYSTÈME DE
VAPEUR CHAUDE
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RÉSULTAT FINAL:
DES CHEVEUX
RENFORCÉS ET
BRILLANTS.

DES MATÉRIAUX ÉCO-DURABLES POUR LE SALON QUI SE SOUCIE
DE SES CLIENTS ET DE L'ENVIRONNEMENT
Maletti s'est toujours distinguée par le soin
apporté aux matériaux utilisés, en collaborant
avec les meilleurs centres de recherche.
Une grande importance est également
accordée aux couleurs, dont le choix suit les
tendances du marché. Si vous envisagez de
construire un nouveau salon, ces pages vous
donneront des idées pour le rendre durable.

À commencer par les céramiques aseptisées,
les bois FSC, les "cuirs écologiques" parfumés
aux agrumes, les métaux et les verres recyclés
et recyclables, les tissus fabriqués à partir de
déchets plastiques. Nous vous proposons un
guide simple pour combiner les couleurs et les
matériaux afin d’obtenir le maximum de votre
salon Eco.

FAITES ENTRER L'ÉCOLOGIE DANS VOTRE SALON
Si vous avez décidé de meubler votre nouveau
salon avec notre ligne éco, vous trouverez
sur ces pages des inspirations pour des
combinaisons avec nos matériaux issus de

procédés à faible impact environnemental.
Ne pas oublier la qualité que Maletti garantit
grâce au contrôle direct des étapes de
fabrication.

CONFIGURATIONS DE COULEURS
ET DE MATÉRIAUX
SALT & PEPPER NUANCE

CONFIGURATIONS DE COULEURS
ET DE MATÉRIAUX
ORANGE NUANCE

1 Satiné Perle
2 Bord en contreplaqué verni foncé
3 Cleaf Fronda S156
4 R031 A Pepper
5 R406 A Sale Pepe

1
2
3
4
5

2

ECO Fun réalisée
avec nuance
PEPPER

Métal satiné Perle
Bord en contreplaqué verni clair
Cleaf Fronda S164
Skaï de Orange
R308 A Orange

ECO Fun réalisée
avec nuance
ORANGE

3

2

3

5

5

3

1

1

4

4
6

MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES CERTIFIÉS

DURABILITÉ ÉGALE AU FUTUR
CONFIGURATIONS DE COULEURS
ET DE MATÉRIAUX
CAPPUCCINO NUANCE

CONFIGURATIONS DE COULEURS
ET DE MATÉRIAUX
CHAI NUANCE

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Métal peint RAL 7006
Bord en contreplaqué verni clair
Cleaf Fronda S164
R942 A chocolate
R403 A latte macchiato
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3

2

Métal satiné Perle
Bord en contreplaqué verni clair
Cleaf Fronda S164
R941 A chai
R403 A latte macchiato

3

2

5

1

4

5

1

4
2

3

ECO Green Hug
réalisée avec nuance
CAPPUCCINO

1
ECO Green Hug
réalisée avec nuance
CHOCOLATE

CONFIGURATIONS DE COULEURS
ET DE MATÉRIAUX
CHOCOLATE NUANCE

1
2
3
4
5
6

Métal peint RAL 7006
Bord en contreplaqué verni foncé
Cleaf Fronda S156
R 603 A cappuccino
R941 A chai
R942 A chocolate
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Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration - le groupe maletti se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à ses prix.
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GREEN HUG , SYSTÈME VAPEUR & GREEN STAR CLASS

GREEN HUG

Fauteuil avec dossier en bois courbé, finition Trancè.
avec base

969 €

Passe-partout
au lieu de 1.319 €
avec base

789 €

Mare block
au lieu de 1.119 €

Green Hug et Green Star Class sont
disponibles en bois FSC dans les
deux essences suivantes
CLEAF FRONDA, à un coût
supplémentaire.

Cleaf Fronda S156

8

Cleaf Fronda S164

MOBILIER DE SALON DURABLE ET ÉCOLOGIQUE

GREEN STAR CLASS SYSTÈME DE VAPEUR VAPOMIST 1

Bac de lavage en bois incurvé avec finition
Trancè, possibilité de se laver les cheveux avec
le système européen (client assis) ou avec le
système japonais (client couché).
AIR avec massage à air

5.990 €

au lieu de 7.990 €
COMFORT sans massage

Calotte IGLOO + VAPOMIST 1

1.999 €

au lieu de 2.790 €

\

\

5.240 €

La bac de lavage Green Star Class utilise également le
STEAM SYSTEM, avec ses propriétés qui rendent les
cheveux beaux et chaque traitement encore plus actif.

au lieu de 6.990 €

CALOTTE IGLOO

VAPOMIST 1

Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration - le groupe maletti se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à ses prix.
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NEW 330, GRACE & ECO FUN

éclairage LED, prises électriques,
repose-pieds et tablettes avec
sèche-cheveux intégré.

3.190 € au lieu de 4.250 €

ECO FUN

NEW 330

848 € au lieu de 1.134 €

AIR
avec massage à air
COMFORT
sans massage
FIX
sans lève-jambes

Fauteuil entièrement rembourré
avec base Hug
avec base Mare Block

729 € au lieu de 1.014 €

avec base Luna Block

3.390 € au lieu de 4.890 €
2.600 € au lieu de 3.790 €
1.949 € au lieu de 2.590 €
CTI
SPE ON

LE BRE
AB

699 € au lieu de 984 €

Bac de lavage disponible en 3 versions :

IÈGE IN
TI S

GRACE Coiffeuse double face avec

T MALET
VE

COMBINABLE AVEC LE SYSTÈME DE VAPEUR VAPOMIST 1
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NOTRE PROMOTION

ZEN, ANGELINA & VANITY

ANGELINA REC

ANGELINA

1.299 € anzichè 1.789 €

avec base Luna Block

Fauteuil MakeUp avec appui-tête
et repose-pieds réglables.
Accoudoirs en aluminium poli
avec base Mare Block
avec base Luna Block

1.269 € au lieu de 1.759 €

Fauteuil avec accoudoirs
en aluminium poli
avec base Mare Block

865 € au lieu de 1.249 €
835 € au lieu de 1.219 €

VANITY

Coiffeuse en aluminium et
miroir rétro-éclairé par LED
avec étagèr porte-sèche
cheveux.

999 €

au lieu de 1.390 €

ZEN

Bac de lavage avec des accoudoirs en
aluminium poli disponible en deux versions:
AIR
avec massage à air

4.900 € au lieu de 6.590 €
COMFORT
sans massage

4.190 € au lieu de 5.590 €

COMBINABLE AVEC LE SYSTÈME DE VAPEUR VAPOMIST 1

Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration - le groupe maletti se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à ses prix.
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LAZZARO, TWIGGY & MINIMAL

LAZZARO BLACK

LAZZARO COLOUR*

TWIGGY*

PLUS avec lève-jambes manuel

PLUS avec lève-jambes manuel

avec base Madam Ronde

FIX sans lève-jambes

FIX sans lève-jambes

avec base Madam Star

*Skay Madam

*Skay Madam

Bac de lavage contemporain et compact

1.590 € au lieu de 2.265 €
1.319 € au lieu de 1.890 €

Bac de lavage contemporain et compact

1.690 € au lieu de 2.299 €
1.490 € au lieu de 2.015 €

COUSSIN lombaire optional

COMBINABLE AVEC LE SYSTÈME DE VAPEUR VAPOMIST 1
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COUSSIN lombaire optional

Fauteuil entièrement rembourré

619 € au lieu de 878 €
589 € au lieu de 848 €
COUSSIN optional

NOTRE PROMOTION

MINIMAL

MINIMAL

Choisissez comment composer
votre coiffeuse

Choisissez comment composer
votre coiffeuse

MINIMAL QUADRA

MINIMAL OBLO’

miroir rond avec éclairage LED

miroir carré avec éclairage LED

579 € au lieu de 790 €

699 € au lieu de 890 €
MINIMAL
CONSOLLE

MINIMAL
CONSOLLE

Miroir

Console en fer brut

Console en fer brut

MINIMAL BOX

MINIMAL BOX

499 € au lieu de 690 €

499 € au lieu de 690 €

commode en finition Trancè.

commode en finition Trancè.

379 €

au lieu de 515 €

Oblò

379 €

Console

au lieu de 515 €

Box

Console
Box

Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration - le groupe maletti se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à ses prix.

13

LORD NELSON, MUSETTE, GRIMHILDE SLIM ET UP & DOWN

LORD NELSON

Bac de lavage avec lève-jambes électrique
disponible en 2 versions:
AIR
avec massage à air
COMFORT
sans massage

4.990 € au lieu de 6.490 €

4.120 € au lieu de 5.490 €

COMBINABLE AVEC LE SYSTÈME DE VAPEUR VAPOMIST 1
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GRIMHILDE SLIM WALL

MUSETTE

1.219 € au lieu de 1.699 €

avec base Opera
au lieu de 1.349 €

Coiffeuse murale ovale avec
rétro-éclairage interne par LED

Fauteuil entièrement rembourré

959 €

avec base Mare Block
au lieu de 1.189 €

799 €

NOTRE PROMOTION

UP & DOWN*

Up & Down est le bac de lavage professionnel pour les salons de coiffure
qui s'adapte à tous les besoins : grâce au mécanisme du pantographe, la
hauteur du siège et de la cuve peut être réglée pour un confort maximal de
l'opérateur. En outre, l'accoudoir peut être enlevé pour faciliter l'entrée et la
sortie du client.
AIR
avec massage à air
au lieu de 5.990 €

3.990 €

*Version HANDY + 350 €

COMFORT
sans massage
au lieu de 4.990 €

ETTI S

COMBINABLE AVEC LE SYSTÈME DE VAPEUR VAPOMIST 1

EVET M

IÈG

TA B L E

AL

EC

BR

E INSP

3.190 €

Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration - le groupe maletti se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à ses prix.
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ZERBINI

BARBER CHAIR ZERBINI 1906:
La force et la précision d'une structure
en aluminium et en acier, associées à
l'élégance d'une finition laquée noire
ou blanche pour une chaise unique et
attrayante qui combine le confort d'un
siège avec des sangles élastiques, pour
garantir le meilleur à votre client.

ZERBINI 1906

ZERBINI CAPITONNÈ

au choix avec un cadre
laqué blanc ou noir

au choix avec un cadre laqué blanc ou noir

2.590 € au lieu de 3.550 €
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2.620 € au lieu de 3.650 €

NOTRE PROMOTION

ZEUS EASY & TREVI

BARBER CHAIR ZEUS EASY:
Un design moderne qui fait entrer la
coiffure vers le futur.
Les rembourrages ont une très haute
qualité.
Il est équipé d'une pompe hydraulique,
d'un appui-tête réglable et d'un
repose-pieds confortable.

TREVI ET TREVI PLUS

Coiffeuse murale à cadre métallique
laqué noir.
TREVI PLUS
avec tablette pour sèche-cheveux
et repose-pieds

ZEUS EASY BLACK

ZEUS EASY COLOUR*

au lieu de 2.490 €

au lieu de 2.990 €

1.499 €

1.999 €
*Skay Madam

799 €

au lieu de 1.190 €
TREVI

719 €

au lieu de 999 €

Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration - le groupe maletti se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à ses prix.

17

BARBER STATION

18

NOTRE PROMOTION

ESSENCES
ÉBÈNE,
SÉQUOIA,
ENGADINE

BARBER STATION
disponible en deux essences :
ÉBÈNE, SÉQUOIA, ENGADINE
avec cuvette blanche

2.582 €

PANEL EXPO

au lieu de 4.191 €

GROUPE MIROIRS

MEUBLE FIXE POUR LAVABO

Meuble Barber avec lavabo
blanc ou noir, miroir avec
étagères.
Meuble personnalisable.

HAUT DU MIROIR

MEUBLE DE LAVABO FIXE NOIR

disponible en deux essences :
ÉBÈNE, SÉQUOIA, ENGADINE
avec cuvette noire

2.730 €

MEUBLE OUVERT

au lieu de 4.371 €

MEUBLE AVEC TIROIRS

MEUBLE FIXE LISSE

Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration - le groupe maletti se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à ses prix.
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EASY M COMPLETE, EXPO EASY

20

NOTRE PROMOTION

5

4

1

4

4

2

3

6

6

EASY M
EASY
Blanc, noir mat,
ivoire et gris.

EXPO EASY 5

5

MEUBLE RETRO BAC DE
LAVAGE disponible en deux
versions: EASY et PLUS, avec
une structure blanche ou noire
mate qui peut être assemblée
selon vos besoins.

1

2

EASY M. BASIN 50833
# 80 cm & 40 cm " 80 cm

EASY M. STANDARD 50823
# 80 cm & 40 cm " 80 cm

NOBILITATO LAMINATE MELAMINE
LEGNO WOOD BOIS HOLZER
O LAMINATE MELAMINE
au
lieu de 1.330
€
au lieuMADEIRA
de 768 €
SCHICHTHOLZ
MADERA
DE MELAMINAMADERA
MELAMINICA
ERA DE MELAMINA MELAMINICA
NOBILITATO LAMINATE MELAMINE

892 €

la

are

re

LAMINICA Y

ución de
agua o
muy sucias
e con una
te con un
estropajos
rielin,
o ácida que
articular
acas de
ustancias

LAMINADO
o de
gua,
e oleosas,
nja macia.
cio e limpo,
es ácidos,
alquer

4 EXPO ECO 3 50921
# 97 cm & 23 cm " 80 cm

399 €

au lieu de 539 €

STRUCTURE

BIANCO OPACO - MAT WHITE - BLANC OPAQUE
MATT WEISS - BLANCO MATE - BRANCO OPACO

Couleurs de la structure

E IN LAMINATO
Per la pulizia di questo tipo di superfici utilizzare una
soluzione
di detersivo
liquido
neutro non abrasivo diluito
PFLEGE VON
HOLZFLAECHEN
UND
SCHICHTHOLZ
acqua, oppure
concentrato
nel caso in cui si abbiano
Neutralseifeingetränkten
Schwamm
abwaschen.
superficiLösungsmittel
molto sporche
e grasse,
applicandolo su tutta la
Niemals chemische
oder
aggressive
superficie
con
spugna
morbida.
Risciacquare e
Reinigungsmittel verwenden.
asciugare
immediatamente
con
un panno morbido e
Trocknen mit
weichen Tuch
in der Richtung
von
pulito
,
evitando
anche
qui
l’uso
di
pagliette
Holzmaserung. Niemals chemische Lösungsmittel
oder metalliche,
acidi, solventi
aggressive detersivi
Reinigungsmittel
(w.z.B. come trielina, acetone, alcool e
abrasivaverwenden.
o acida che possa intaccare
Bleichmittel,qualunque
Meerbarbe,sostanza
Aceton, Alkohol)
l’integrità
della superficie,
Insbesondere
keine Anti-Kalk
Mittel und in
Dieparticolare
Reinigung attenzionead
mit
anticalcare
o pulitori auf
permatte
piastre
spartifiamma. Rimuovere
Bohnerwachs
ist nicht empfohlen
Oberfläche.
subito le
macchie
di colore oder
o sostanze
Sofort alle Flecken
von
Haarfärbemitteln
anderenaggressive
Haarprodukten entfernen.
MAINTENANCE
AND CLEANING
OF WATERPROOF
Die Reinigung
muss in den ersten
Sekunden nach
der
LAMINATE
AND WOOD
Fleckenbildung
erfolgen.
Wash with a non-abrasive sponge soaked with water and
neutral soap. Dry with a soft and clean cloth.
Never use chemical solvents or aggressive detergents like
acetone, alcohol. In particular do not use anti-limestone
products or other aggressive cleaners.
Remove hair dyes and other hair products immediately.
Clean any stains within a few seconds.

NOIR MAT

BLANC MAT

EASY RECYCLE 50843
# 80 cm & 40 cm " 80 cm

538 €

LEGNO WO
MADE

au lieu deNOBILITATO
850 € LAMINATE MELAMINEau lieu de 785 €

NOBILITATO LAMINATE MELAMINE
SCHICHTHOLZ MADERA DE MELAMINA MELAMINI

MANUTENZIONE SUPERFICI IN NOBILITATO
E IN LAMINATO
Per la pulizia di questo tipo di superfici utilizzare una
soluzione di detersivo liquido neutro non abrasivo diluito
in acqua, oppure concentrato nel caso in cui si abbiano
superfici molto sporche e grasse, applicandolo su tutta la
superficie
con spugna
Risciacquare
e
GRIGIO
CHIARO -morbida.
LIGHT GREY
- GRIS OPAQUE
TRANCHE - TRANCHE - TRANCHÉ
asciugareHELLGRAU
immediatamente
con- un
panno
morbido e
- GRIS CLARO
CINZA
CLARO
TRANCHE - TRANCHE - TRANCHE
pulito , evitando anche qui l’uso di pagliette metalliche,
detersivi acidi, solventi come trielina, acetone, alcool e
TRANCHE - TRANCHE - TRANCHÉ
GRIGIO SATINATO - SATIN GREY - GRIS SATINE
qualunque sostanza abrasiva o acida che possa
intaccare
TRANCHE - TRANCHE - TRANCHE
SATINIERT GRAU - GRIS SATINADO - CINZA ACETINADO
l’integrità della superficie, in particolare attenzionead
anticalcare o pulitori per piastre spartifiamma. Rimuovere
subito le macchie di colore o sostanze aggressive

PFLEGE VON HOLZFLAECHEN UND SCHICHTH
Neutralseife getränkten Schwamm abwaschen.
Niemals chemische Lösungsmittel oder aggressive
Reinigungsmittel verwenden.
Trocknen mit weichen Tuch in der Richtung von
Holzmaserung. Niemals chemische Lösungsmittel
aggressive
(w.z.B.
GRIGIO
SATINATO Reinigungsmittel
- SATIN GREY - GRIS
SATINE
Bleichmittel,
Meerbarbe,
Aceton,
Alkohol)
verwende
SATINIERT
GRAU - GRIS
SATINADO
- CINZA
ACETINADO
Insbesondere keine Anti-Kalk Mittel und Die Reinigu
Bohnerwachs ist nicht empfohlen auf matte Oberflä
Sofort alle Flecken von Haarfärbemitteln oder ande
Haarprodukten entfernen.
Die Reinigung muss in den ersten Sekunden nach d
Fleckenbildung erfolgen.

SCHICHTHOLZ MADERA DE MELAMINA MELAMINICA

EASY

PLUS

Finitions de revêtement

GRIS MAT

BIANCO OPACO - MAT WHITE - BLANC OPAQUE
MATT WEISS - BLANCO MATE - BRANCO OPACO

GRIGIO IRONY
- IRONY GREY - DES
GRIS SURFACES
BRILLANT
MANUTENTION
EN MELAMINE ET NERO OPACO - MAT BLACK - NOIR OPAQUE
EISEN -GRAU
- GRIS HIERRO - CINZA IRONY
MATT SCHWARZ - NEGRO MATE - PRETO OPACO
STRATIFIE

IVOIRE MAT

Présentoir avec
structure magnétique
pour les graphiques.

PFLEGE VON HOLZFLAECHEN UND SCHICHTHOLZ
Neutralseife getränkten Schwamm abwaschen.
Niemals chemische Lösungsmittel oder aggressive
Reinigungsmittel verwenden.
Trocknen mit weichen Tuch in der Richtung von
Holzmaserung. Niemals chemische Lösungsmittel oder
aggressive Reinigungsmittel (w.z.B.
Bleichmittel, Meerbarbe, Aceton, Alkohol) verwenden.
Insbesondere keine Anti-Kalk Mittel und Die Reinigung mit
Bohnerwachs ist nicht empfohlen auf matte Oberfläche.
Sofort alle Flecken von Haarfärbemitteln oder anderen
Haarprodukten entfernen.
Die Reinigung muss in den ersten Sekunden nach der
Fleckenbildung erfolgen.

579 €

AVORIO OPACO - MAT IVORY - IVOIRE OPAQUE
NERO OPACO - MAT BLACK - NOIR OPAQUEBIANCO LUCIDO - GLOSSY WHITE - BLANC BRILLANT PALISSANDRO OPACO
- ROSEWOOD - PALISSANDRE OPAQUE
GLAENZEND WEISS - BLANCO BRILLANTE - BRANCO COM BRILHO
MATT ELFENBEIN - MARFIL MATE - MARFIM OPACO
MATT SCHWARZ - NEGRO MATE - PRETO OPACO
MATT PALISSANDRE - PALISANDRO MATE - PALISSANDRO OPACO

Pour nettoyer ce type de surface, il faut utilisez une
MANUTENCIÓN
SUPERFICIES
DEliquide
MADERA
MELAMINICA
Y diluée
solution
de détergent
neutre
non abrasif,
LAMINADOdans de l’eau, ou concentrée dans le cas de surfaces très
Para limpiar
esteet
tipo
de superficie,
una solución
sales
graisseuses,
en use
l’appliquant
avecde
une éponge
detergentedouce.
líquido neutro
abrasivoimmédiatement
diluido en aguaavec
o un chiffon
Rincer no
et sécher
concentrado
en el
de que
haya superficies
sucias de
doux
et caso
propre,
en évitant
égalementmuy
l’utilisation
y grasosas,brosses
aplicándolas
sobre toda
la superficieacides,
con una
métalliques,
de détergents
de solvants
esponja suave.
Enjuague
y seque inmediatamente
con un et toute
tels que
le trichloréthylène,
l’acétone, l’alcool
paño suavesubstance
y limpio, evitando
el qui
usopeuvent
de estropajos
abrasivetambién
ou acide
affecter
metálicos, l’intégrité
detergentes
solventes como trielin,
deácidos,
la surface.
acetona, alcohol
y cualquier
sustancia
abrasiva
o ácida que
Notamment,
attention
aux effets
anti-calcaire
ou des
pueda afectar
la integridad
de la superficie,
en particular
nettoyeurs
de chapeaux
de bruleurs
Enlever tout de suite
atención a les
productos
antical
o limpiador para
placas de
taches ou
les substances
agressives
distribución de llamas. Eliminar las manchas o sustancias
agresivas de inmediato.
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5 EASY M. NOOK 50812
# # 198 cm & 40 cm " 40 cm

NOIR MAT

579 €
au lieu de 850 €

6 EXPO ECO 5 50931
# 198 cm & 23 cm " 80 cm

GRIGIO SATINATO - SATIN GREY - GRIS SATINE
SATINIERT GRAU - GRIS SATINADO - CINZA ACETINADO

GRIGIO CHIARO - LIGHT GREY - GRIS OPAQUE
HELLGRAU - GRIS CLARO - CINZA CLARO

EXPO ECO 5 50931
# 198 cm & 23 cm " 80 cm

+ 150 €

MADERA MADEIRA

SCHICHTHOLZ MADERA DE MELAMINA
MANUTENZIONEMELAMINICA
SUPERFICI IN NOBILITATO

to

6

LAMINATE MELAMINE
542
€ NOBILITATO
au lieu
de 799
SCHICHTHOLZ
MADERA
DE€
MELAMINA MELAMINICA
LEGNO WOOD BOIS HOLZER

529 €

PFLEGE VON HOLZFLAECHEN UND SCHICHTHOLZ
Neutralseife getränkten Schwamm abwaschen.
Niemals chemische Lösungsmittel oder aggressive
Reinigungsmittel verwenden.
Trocknen mit weichen Tuch in der Richtung von
Holzmaserung. Niemals chemische Lösungsmittel oder
aggressive Reinigungsmittel (w.z.B.
Bleichmittel, Meerbarbe, Aceton, Alkohol) verwenden.
Insbesondere keine Anti-Kalk Mittel und Die Reinigung mit
Bohnerwachs ist nicht empfohlen auf matte Oberfläche.
Sofort alle Flecken von Haarfärbemitteln oder anderen
Haarprodukten entfernen.
Die Reinigung muss in den ersten Sekunden nach der
Fleckenbildung erfolgen.

PLUS
Autres couleurs de
revêtement

Autres couleurs disponibles

MAINTENANCE AND CLEANING OF WATERPROOF
LAMINATE AND WOOD
Wash with a non-abrasive sponge soaked with water and
neutral soap. Dry with a soft and clean cloth.
Never use chemical solvents or aggressive detergents like
acetone, alcohol. In particular do not use anti-limestone
products or other aggressive cleaners.
Remove hair dyes and other hair products immediately.
Clean any stains within a few seconds.

TALC BLANC

TALC NOIR

NOIR BRILLANT

GRIGIO IRONY - IRONY GREY - GRIS BRILLANT
EISEN -GRAU - GRIS HIERRO - CINZA IRONY

WENGE - WENGE - WENGÉ
WENGE - WENGE - WENGE

GRIS SATIN

GRIGIO CHIARO - LIGHT GREY - GRIS OPAQUE
HELLGRAU - GRIS CLARO - CINZA CLARO

ENGADINE

NERO OPACO - MAT BLACK - NOIR OPAQUE
MATT SCHWARZ - NEGRO MATE - PRETO OPACO

PALISSANDRO OPACO - ROSEWOOD - PALISSANDRE OPAQUE
MATT PALISSANDRE - PALISANDRO MATE - PALISSANDRO OP

MANUTENCIÓN SUPERFICIES DE MADERA
MELAMINICA Y
WENGE - WENGE - WENGÉ

PALISSANDRO OPACO - ROSEWOOD - PALISSANDRE OPAQUE
LAMINADO
MATT PALISSANDRE - PALISANDRO
MATE - PALISSANDRO OPACO

BLANC MAT

WENGE - WENGE - WENGE

Para limpiar este tipo de superficie, use una solución de

detergente líquido neutroTRANCHÉ
no abrasivo diluido en agua o
BLANC BRILLANT

concentrado en el caso de que haya superficies muy sucias
y grasosas, aplicándolas sobre toda la superficie con una
esponja suave. Enjuague y seque inmediatamente con un
paño suave y limpio, evitando también el uso de estropajos
metálicos, detergentes ácidos, solventes como trielin,
acetona, alcohol y cualquier sustancia abrasiva o ácida que
pueda afectar la integridad de la superficie, en particular
atención a productos antical o limpiador para placas de
distribución de llamas. Eliminar las manchas o sustancias
agresivas de inmediato.

PALISSANDRE

ÉBENE

GRIS CLAIR

MANUTENÇÃO SUPERFICIE EM MELAMINICA E LAMINADO

Para limpar
este tipo
de superfície,
use uma solução de
BIANCO LUCIDO - GLOSSY WHITE
BRILLANT maletti se
AVORIO
OPACO
- MAT IVORY
- IVOIRE
OPAQUE
GRIGIO
IRONY
- IRONY GREY - GRIS
Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration
- le- BLANC
groupe
réserve
leMATE
droit
d'apporter
des modifications à EISEN
ses-GRAU
produits
et BRILLANT
à ses prix.
detergente
líquido
neutro
não abrasivo
GLAENZEND WEISS - BLANCO BRILLANTE - BRANCO COM BRILHO
MATT ELFENBEIN
- MARFIL
- MARFIM
OPACOdiluído em água,
- GRIS HIERRO - CINZA IRONY

MANUTENÇÃO SUPERFICIE EM MELAMINICA E LAMINADO
Para limpar este tipo de superfície, use uma solução de
detergente líquido neutro não abrasivo diluído em água,
ou concentrado no caso de superfícies muito sujas e oleosas,
aplicando-o sobre toda a superfície com uma esponja macia.

MANUTENTION DES SURFACES EN MELAMINE ET
STRATIFIE
Pour nettoyer ce type de surface, il faut utilisez une
solution de détergent liquide neutre non abrasif, diluée

ou concentrado no caso de superfícies muito sujas e oleosas,
aplicando-o sobre toda a superfície com uma esponja macia.
Enxague e seque imediatamente com um pano macio e limpo,
evitando também o uso de palhas de aço, detergentes ácidos,
solventes como tricloroetileno, acetona, álcool e qualquer

MANUTENCIÓN SUPERFICIES DE MADERA MELAMINICA Y
LAMINADO
Para limpiar este tipo de superficie, use una solución de
detergente líquido neutro no abrasivo diluido en agua o
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NERO OPACO - MAT BLACK - NOIR OPAQUE
MATT SCHWARZ - NEGRO MATE - PRETO OPACO

RÉCEPTION, MANUCURE ET CHARIOT

22

NOTRE PROMOTION

PANDORA SLIM

1.690 € au lieu de 2.300 €

Accueil, structure interne en
mélaminé hydrofuge blanc mat,
façade en tôle, finition blanc
brillant en 3 parties.
Tiroir avec serrure, étagères
ouvertes.
Étagère avec un éclairage LED.

RAL
9016

# 105 cm & 75 cm " 140 cm

BABY

UVC-MANHATTAN

Tabouret multifonctionnel pour
manucure avec plateau réglable
en hauteur. Assise et dossier
rembourrés. Roulettes pivotantes
en silicone. Tiroirs rotatifs,
compartiments de rangement et
panier intégré dans La structure.
Structure en métal laqué et
revêtement complètement en Skaï
blanc.

Chariot avec 4 tiroirs de service et un tiroir de stérilisation à lumière
LED BLEU UVC (sans ozone).
Le tiroir s'active lorsqu'il est fermé pour stériliser le matériel placé à
l'intérieur et s'éteint lorsqu'il est ouvert.
Alimentation électrique (avec câble) 220V ou 110V
Roues Gonzales anti-chapeau.

429 € au lieu de 573 €

# 73 cm & 43 cm " 43 cm

349 € au lieu de 499 €

# 86,5 cm & 43 cm " 35 cm

Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration - le groupe maletti se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à ses prix.
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OTTALAUS SALON
OTTALAUS SALONUTAH SOUTH JORDAN, USA

SALON OF THE YEAR 2022 / USA

SOUTH JORDAN UTAH, USA
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NOTRE SALLE D'EXPOSITION
VENEZ NOUS RENDRE VISITE, RÉSERVEZ VOTRE VISITE À
INFO@MALETTIGROUP.COM.
CE SERA L'OCCASION POUR VOIR TOUS NOS PRODUITS.
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT PARTICIPER
À DES COURS GRATUITS SUR LA VAPEUR:
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE NOS GABBIANI.
Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration - le groupe maletti se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à ses prix.
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Personnalisez vos fauteuils comme vous le
souhaitez... maintenant vous pouvez le faire !
Le groupe Maletti vous offre une grande opportunité en termes d'ameublement.
Vous avez désormais la possibilité exclusive de personnaliser vos chaises et de
rendre votre salon identifiable et unique.
Grâce à la fauteuil personalisé et aux couleurs, vous pouvez créer une ambiance
conforme à l'image que vous voulez offrir à vos clients, même lors des événements
que vous organisez ou dont vous êtes des partenaires-sponsors.
La chaise personnalisée peut également devenir votre signe distinctif sur les
canaux numériques, vous aidant ainsi à augmenter votre visibilité et par conséquent
vos ventes.
Demandez-nous également un service de conception graphique personnalisé.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre détaillant ou:
info@malettigroup.com

Voici un exemple des graphiques

utilisés pour personnaliser la le fauteuil SARAH commandé par ALFAPARF,
sponsor des concerts de 2022 sur les plages italiennes.
Perla :
graphisme du siège

Tigre
graphique dossier
avant

Écriture graphique
dossier arrière

Graphique texturé tigré pour les accoudoirs avant droit et gauche

26

Ancora côté
graphique

à part : fauteuil SARAH de Maletti
personnalisé en collaboration
avec Alfaparf

Toutes les images sont incluses à des fins d’illustration - le groupe maletti se réserve le droit d’apporter des modifications à ses produits et à ses prix.
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Espace distributeur

En 1982, Maletti a lancé la marque
Gabbiano. Depuis 39 ans, les
professionnels les mieux sélectionnés
portent la marque Maletti dans le
monde entier, formant un réseau
capillaire au service des clients.
Contactez votre professionnel Maletti
le plus proche ou contactez-nous
directement pour toute information.

BlackBundle
Automne
1 GONDOLA FIX bac de lavage**
2 GALA fauteuil base Star*
2 BRENTA coiffeuses murales
1 SIENA tabouret
tous à

***

4.400 € au lieu de 5.896 €

08/2022

également base Ronde sur demande
combinable avec Vapomist Steam System 1

MALETTI Group - P.le Guerrino Maletti, 1 - 42019 Scandiano (RE) - Italy
+39 0522 7631 - info@malettigroup.com - www.malettigroup.com
Toutes les photos sont incluses à des fins d'illustration. Offre valable jusqu'au 31/12/2022 TVA, transport, montage non inclus. Prix valables jusqu'à épuisement des stocks.
Maletti Group se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à ses prix. Les prix se réfèrent aux produits tapissés en Skaï B et C.
(sauf indication contraire et dans le cas des articles Skaï seulement en noirs)

