
LES + POUR VOUS COIFFEURS :

• Vous êtes Coloriste-conseil référencé sur 
notre site internet

• Vente additionnelle

• Attire une nouvelle clientèle

• Une solution pour les retouches à domicile

LES + CÔTÉ CONSOMMATEURS :

• Faire ses retouches seul avec un conseil 
professionnel

• Suivi technique par un salon expert

• Economie
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LES P’TITS FORMATS : un concept unique

o



                     

BAGUETTE AIRlock : innovation pratique Couleurs Gaïa
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Les 4 AVANTAGES de la baguette AIRlock

Étanchéité garantie : l’air ne pénètre plus à l’intérieur des 
sacs.

Pratique et fiable : vous pouvez manipuler vos sacs déjà 
entamés sans risque d’ouverture (idéal pour les coiffeurs à 
domicile).

Facile d’utilisation : il suffit de plier le sac et vous avez juste 
à glisser la baguette AIRlock.

Gain de place : vous pouvez stocker vos sacs à plat sans 
aucun risque.

TARIF HT : 11,90 euros LE LOT DE 7 BAGUETTES BLANCHES (28,5 cm)

Du 1er au 30 juin

PRIX DE LANCEMENT

-15%
soit 10,15 euros HT LE LOT DE 7 BAGUETTES*

*offre limitée à 3 lots de 7 baguettes

NOUVELLE PROTECTION DE VOTRE MARCHANDISE

Depuis quelques mois, nous avons choisi de mieux protéger vos produits de 
façon écologique avec des coussins d’air.

Les coussins AIRPLUS® sont ENTIEREMENT RECYCLABLES selon la norme DIN 
Certco EN13432 : VOUS POUVEZ LES PERCER ET LES RECYCLER DANS VOS 
POUBELLES JAUNES.

Ils sont fabriqués à partir de matières premières recyclées issues de la production 
ou de produits utilisés par les consommateurs.

Ils peuvent être utilisés plusieurs fois tout en conservant leurs propriétés de 
départ.

Leur faible poids permet des économies de carburant pendant le transport et ils 
sont «gonflés» juste avant l’emballage.

Ils sont résistants et offrent une protection optimale.

Les coussins AIRPLUS® sont faciles à éliminer et prennent peu de place dans les 
containers de recyclage


