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ÉQUIPRO 
Sand

ÉQUIPRO 
Dove

ÉQUIPRO 
Moss

ÉQUIPRO 
Navy

ÉQUIPRO 
Regimental

ÉQUIPRO 
Turquoise

ÉQUIPRO 
White

ÉQUIPRO 
Burgundy

ÉQUIPRO 
Bone

ÉQUIPRO 
Black

ÉQUIPRO 
Yew green

ÉQUIPRO 
Oak

Charte des couleurs/Color chart



Madame,

Monsieur,

Veuillez accepter cette lettre de garantie de notre société. Nous confirmons par la présente que le produit est conçu et fabriqué 

conformément aux normes internationales. Tous nos composants électriques sont approuvés CSA et UL. Nous fabriquons les meilleurs 

équipements esthétiques du marché et leur durée de vie est de 15 à 20 ans. Notre équipement est très fiable et en cas de problème au fil du 

temps, nous offrons le meilleur service après-vente avec des pièces et des techniciens hautement qualifiés.

COUVERTURE DE LA GARANTIE

Equipro garantit par la présente que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. La période de garantie est de 1 ou 

2 ans à compter de la date d’achat selon le produit. Si vous remarquez un défaut dans les pièces couvertes par cette garantie, dans le délai 

susmentionné, nous le réparerons. La garantie couvre la main-d’œuvre et les pièces nécessaires pour réparer votre article. Le programme 

de garantie ne couvre pas les frais d’expédition.

EXCLUSIONS

Equipro n’aura aucune responsabilité ou obligation en vertu de cette garantie limitée, en cas de :

1. Tout défaut causé par une mauvaise utilisation ou une surutilisation du produit. 

2. Dommages causés par des catastrophes naturelles. 

3. Les dommages causés par une modification non autorisée. 

4. Les défauts causés par un stockage inapproprié du produit. 

(L’équipement doit être conservé dans un environnement sec en tout temps) 

Toutes les réparations doivent être autorisées ou effectuées par des techniciens certifiés ÉQUIPRO ou la garantie sera annulée.

Si, pour quelque raison que ce soit, vous n’étiez pas satisfait de votre achat, vous disposerez de 15 jours après votre achat pour contacter 

votre conseiller commercial et organiser le retour de l’article. Le client assumera l’expédition en supposant que l’équipement devait être 

renvoyé. De plus, des frais de remise en stock de 15 % seront facturés au client lors du retour de l’article. Nous nous attendons à ce que 

l’article soit en excellent état physique (comme neuf).

LIMITATIONS

En cas de défaut du produit, le client peut envoyer son matériel en réparation, comme précisé ci-dessus. En installant et en utilisant le produit, 

l’utilisateur accepte les modalités décrites ici.

SERVICE DE GARANTIE

Si vous souhaitez bénéficier de notre service dans le cadre de cette garantie, vous pouvez demander à votre conseiller des ventes au sujet 

de notre équipement de courtoisie. Equipro vous prêtera une machine pour couvrir vos opérations pendant le processus de réparation. Vous 

assumerez simplement les frais d’expédition dans le cas où vous auriez besoin d’équipement de courtoisie pendant cette période. 

À votre service.

Politiques & garantie



Dear Sir/Madam,

Kindly accept this letter of warranty from our company. We hereby confirm that the product is being designed and manufactured as per 

international standards. All our electrical components are CSA & UL approved. We manufacture the best Esthetic equipment on the market 

and it has a life expectancy of 15 to 20 years. Our equipment is very reliable and in case of problem over the years, we have the best after-sale 

service with parts & top trained technicians.

WARRANTY COVERAGE

Equipro hereby warranties that the product is free of any defect in material and workmanship. The period of warranty is 1 or 2 years from the 

date of purchase depending on the product. If you notice any defect in the parts that are covered by this warranty, within the above said 

period, we will repair it. The warranty covers the labor and parts needed to repair your item. The warranty program does not cover shipping 

costs.

EXCLUSIONS

Equipro will not have any liability or obligation under this limited warranty, in case of:

1. Any defect caused by misuse or abuse of the product. 

2. Damage caused by natural disasters. 

3. Damage caused by unauthorized modification. 

4. Defects caused by improper storage of the product. 

(The equipment should be kept in a dry environment at all time)

All repairs should be authorized or done by EQUIPRO Certified technicians or warranty will be void.

If, for any reasons, you were to be unsatisfied with your purchase, you will have 15 days following your purchase to contact your sales 

advisor and arrange for return of the item. The client will assume shipping supposing the equipment had to be sent back. Additionally, a 15% 

restocking fee will be charged to the customer upon return of the item. We expect the item to be in (like new) physical condition.

LIMITATIONS

In case of any defect in the product, the customer can send his equipment for repair, as specified above. By installing and using the product, 

the user accepts the terms and conditions described here.

WARRANTY SERVICE

In case you want to avail our service under this warranty, you can ask your sales advisor about our courtesy equipment float. Equipro will lend 

you a machine to cover your operations during the repair process. You will simply assume shipping cost supposing you would need courtesy 

equipment during this period.

At your service.

Policies & Warranty



Prix/Price : $690.00

Prix/Price : $450.00

Prix/Price : $2 235.00

Dimensions : 10’’ X 8.5’’ X 32’’ H
Poids/Weight : 21 lb/9 kg

Dimensions : 10’’ X 8.5’’ X 32’’ H
Poids/Weight : 21 lb/9 kg

Dimensions :
14.5’’ X 12.75’’ X 5.5’’ H
Poids/Weight : 22 lb/11.5 kg

Vaporisateurs/Steamers

Unités faciales/Facial Units — 2 ans de garantie/2 year warranty

11100 
Vapoderm Digipro

EI-111 
Vapoderm Classique/Classic

11800 
Multiderm

• Vapeur ionisée • Tête et bras directionnels et réglables • Hauteur réglable • Bocal en PVC 
extérieur de 42 oz avec poignée • Autonomie de 40 minutes • Thermostat de sécurité • 
Buse spéciale sans goutte à goutte • Système de remplissage et de vidange simplifié • 
Protecteur de pot • Minuteur intégré • 3 niveaux de vapeur • Système intégré pour huiles 
essentielles

• Ionized vapor • Directional and adjustable head and arm • Adjustable height • 42 oz 
exterior PVC jar with handle • 40 minutes autonomy • Security thermostat • Special no drip 
nozzle • Simplified filling and draining system • Jar protector • Integrated timer • 3 levels of 
steam • Integrated system for essential oils

2 ans de garantie/2 year warranty

1 an de garantie/1 year warranty

• Vapeur ionisée • Tête et bras directionnels et réglables • Hauteur réglable • Bocal en PVC 
extérieur de 42 oz avec poignée • Autonomie de 40 minutes • Thermostat de sécurité • 
Buse spéciale sans goutte à goutte • Système de remplissage et de vidange simplifié • 
Protecteur de bocal

• Ionized vapor • Directional and adjustable head and arm • Adjustable height • 42 oz exte-
rior pvc jar with handle • 40 minutes autonomy • Security thermostat • Special no drip nozzle 
• Simplified filling and draining system • Jar protector

• Équipement ultramoderne • Interface numérique moderne de haute précision • 5 fonctions 
dans une unité compacte : aeroderm, ioniderm, rotoderm, infraderm • Pavé tactile • 
Brosse HF et rotative avec fil spiralé rétractable pour une mobilité plus facile • Comprend 
tous les accessoires nécessaires (voir : aeroderm, ioniderm, rotoderm, infraderm)  
• approuvé UL

• Ultra-modern equipment • Highly precise, digital modern interface • 5 functions in one 
compact unit: aeroderm, ioniderm, rotoderm, infraderm • Touch pad • HF and rotary brush 
with retractable coil wire for easier mobility • Includes all necessary accessories (See: 
aeroderm, ioniderm, rotoderm, infraderm) • UL approved

Prix/Price : $85.00

Dimensions : 
24’’ diametre X 5.25’’H
Poids/Weight : 6 lb/2 kg

11901 
Base à roulette/Stand with casters

• Base noire anti-tache 5 branches • 5 roulettes silencieuses

• Stain resistant black base with 5 legs • 5 silent casters



Prix/Price : $470.00

Prix/Price : $470.00

Dimensions : 11’’ X 7’’ X 3,5’’ H
Poids/Weight : 9 lb/4 kg

Dimensions : 11’’ X 7’’ X 3,25’’ H
Poids/Weight : 9 lb/4 kg

Unités faciales/Facial Units — 2 ans de garantie/2 year warranty

11300 
Infraderm

11400 
Ioniderm

• Modèle compact • Contrôle pour ajustement précis de l’intensité• 3 électrodes incluses : 
1 grande surface violet, 1 petite surface rose, 1 massage indirect • Rangement intégré des 
électrodes • Fil du manche torsadé et rétractable pour plus de mobilité • Système antichoc 
et grand confort pour client • Approuvé C.S.A.

• Compact model • Precise intensity adjustment control • 3 Electrodes included: 1 large 
mushroom violet, 1 small mushroom pink, 1 indirect massage • Integrated holes for 
electrodes • Handle with retractable and coiled wire for better mobility • Anti-shock system 
and customer comfort system • C.S.A. approved

• Modèle compact • Rangement intégré pour accessoires • 1 électrode manuelle (masse) 
• 2 fils (1 rouge/1 noir) • 1 désincrusteur • 2 éponges spontex • 1 manchon spontex pour 
électrode • Approuvé C.S.A.

• Compact model • Integrated storage space for accessories • 1 hand held electrode • 2 
wires (1 red / 1 black) • 1 disincrustor • 2 spontex sponges • 1 spontex sleeve for electrode • 
C.S.A. approved

Prix/Price : $620.00

Dimensions : 11’’ X 7’’ X 3,5’’ H
Poids/Weight : 9 lb/4 kg

11500 
Rotoderm

• Modèle compact • Vitesse variable • Fil du manche torsadé et rétractable pour plus de 
mobilité • 3 brosses incluses : 2 poils naturels doux 20 mm et 40 mm, 1 poils naturels fermes 
40 mm • Approuvé C.S.A.

• Compact model • Variable speed • Handle with retractable and coiled wire for better 
mobility • 3 brushes included: 2 natural soft bristles 0.75» and 1.5», 1 natural firm bristle 1.5» • 
C.S.A. approved

Prix/Price : $2 250.00

Dimensions : 11’’ X 7’’ X 3,5’’ H
Poids/Weight : 9 lb/4 kg

11650 
Diamonderm

• Microdermabrasion • Modèle compact • Intensité variable • 3 manches ergonomiques 
en acier inoxydable • 9 embouts de diamant inclus • Matériel robuste • Rangement intégré 
pour les embouts de diamant • 2 ans de garanti

• Microdermabrasion • Compact model • Variable intensity • 3 Ergonomic handset included 
• 9 Diamond tips included • Robust design • Integrated holes for diamond tips • 2 year 
warranty



Prix/Price : $1 240.00

Prix/Price : $285.00

Dimensions : 11’’ X 7’’ X 4’’ H
Poids/Weight : 11 lb/5 kg

Dimensions : 32’’ X 23’’ X 20’’ H
Poids/Weight : 15 lb/7 kg

Unités faciales/Facial Units — 2 ans de garantie/2 year warranty

11700 
Soladerm

11902 
Colonne modulaire

• Modèle compact • Jet diffus • Bronzage sans soleil • Vaporisation douce et efficace d’une 
lotion longue durée et autobronzante • Pulvérisation ajustable • Fil de manche torsadé et 
rétractable • Technique de bronzage sans soleil, simple d’application, rapidité d’exécution 
• Incluant : 1 bouteille jet diffus • 1 bouteille avec couvercle • 3 litres de lotion autobronzante 
• Approuvé C.S.A.

• Compact model • Sunless tanning technique • Fine mist • Gentle and effective atomizing 
of self-tanning lotion • Adjustable mist • Spray handle with retractable coiled tube • Fast 
and easy application • Includes 1 spray nozzle bottle, 1 spray bottle with lid and 3 liters 
(100 onces) of self-tanning long lasting treating lotion • C.S.A. approved

• Base noire antitache 5 branches • 5 roulettes silencieuses

• Stain resistant black base with 5 legs • 5 silent casters

Colonnes/Columns — 2 ans de garantie/2 year warranty

Prix/Price : $560.00

Dimensions : 32’’ X 23’’ X 20’’H
Poids/Weight : 15 lb/7 kg

11500 
Colonne de luxe/Deluxe column

• Colonne avec support et plateau de rangement en plastique pour accessoires • Conçue 
pour recevoir de 2 à 4 appareils • Hauteur ajustable • Barre d’alimentation électrique 6 
prises • Appareils et base non inclus

• Column with support and plastic trays for accessories • Conceived
column to hold 2 to 4 apparatus • Adjustable height • Electric power bar with 6 sockets 
included • Units and base not included

Prix/Price : $650.00

Dimensions : 11’’ X 7’’ X 4’’ H
Poids/Weight : 11 lb/5 kg

11600 
Aeroderm

• Modèle compact • Pulvérisation et aspiration combinées • 1 vaporisateur jet diffus • 1 fla-
con plastique supplémentaire, 2 tubes en plastique, 1 adaptateur ventouse • 3 ventouses 
de verre incluses : 1 antirides, 1 tire-comédons, 1 massage facial • Approuvé C.S.A.

• Compact model • Combines pulverization and vacuum • 1 spray jet vaporizer • 1 additional 
plastic bottle, 2 plastic tubes, 1 glass tube adaptor • Includes 3 glasses tubes: 1 anti-wrinkle, 
1 blackhead, 1 facial massage • C.S.A.approved



Prix/Price : $4 115.00 (24’’)
Prix/Price : $4 215.00 (26’’)

Prix/Price : $3 500.00

Dimensions :
L X 72’’ X 20.5’’/36.5’’ H
Poids/Weight : 320 lb/145 kg

Dimensions :
L X 72’’ X 23.5’’/34.5’’ H
Poids/Weight : 193 lb/88 kg

Chaises de traitements/Treatment chairs — 2 ans de garantie/2 year warranty

20500 
Ultra-Confort/Ultra-Comfort

20300-01-02 
Spa-Confort/Spa-Comfort (28’’/30’’)

• Pour traitement paramédical, pédicure, facial, épilation • 4 coussins et 4 moteurs 
totalement électrique et très confortable • Têtière ajustable • Choix de plusieurs couleurs • 
Controlé par une pédale à détecteur de proximité

• For paramedical treatment, pedicure, facial, depilation • 4 cushions and 4 motors for 
added comfort • Adjustable head-rest • Choice of color available • Controlled by an 
electric pedal with proximity detectors

• Pour facial, traitements corporels, massage, épilation • Entièrement ajustable par 
télécommande électrique • 3 coussins pour un confort accru • Appui-tête croissant 
ajustable • Système silencieux •  Cuirette ultra-blanche, ultrarésistante • Disponible en 28’’, 
30’’ et 32’’ de largeur • Différentes couleurs disponibles

• For facial, body treatments, therapeutic massage, depilation • All adjustments controlled 
by handset • 3 cushions for added comfort • Adjustable crescent headrest • Noiseless 
electric system • Ultra-white and ultra-resistant vinyl • Available in 28’’, 30’’ and 32’’ width 
• Choice of color available

Dimensions : 
28’’ X 69’’ X 21’’/39’’ H
Poids/Weight : 209 lb/95 kg

Prix/Price : $2 455.00

EI-502 
Infinity

• Pour pédicure, facial, électrolyse, épilation • Totalement électrique • Pédale pour 
l’ajustement de la hauteur • Appui-tête croissant ajustable et accoudoirs inclus. • Système 
silencieux • Plusieurs couleurs disponibles

• For pedicure, facial, electrolysis, depilation. • All adjustments controled by a remote 
control • Adjustable crescent shape headrest and armrest included • Noiseless system • 
Choice of colors available

Prix/Price : $65.00

Dimensions : 8’’ X 9’’
Poids/Weight : 3 lb/1.5 kg

11906-02 
Plateau/Tray

• Pour colonne multifonction et base de vapoderm
• Dimension 8’’x9’’

• For multifunction column and vapoderm base
• Size 8’’x9’’

Colonnes/Columns



Prix/Price : $1 905.00

Dimensions : 
24’’ X 71’’ X 26.5’’/33.5’’ H
Poids/Weight : 152 lb/69 kg

Chaises de traitements/Treatment chairs — 2 ans de garantie/2 year warranty

20100 
Maxi-Confort/Maxi-Comfort

Pour électrolyse, facial, épilation • Système hydraulique sans effort hydraulique 360º 
pivotant à 360º • Appui-tête réglable • Dossier et repose-jambes inclinables manuellement 
• Système basculant à 15° pour plus de confort • Accessibilité accrue pour traiter le visage 
et le cou • Cuirette ultra-blanche, ultrarésistante • Différentes couleurs disponibles • 
Accoudoirs ergonomiques amovibles (optionnels)

• For electrolysis, facial, depilation • Effortless hydraulic system hydraulic 360º swiveling 
to 360º • Adjustable headrest • Manual adjustable backrest & leg rest • 15° tilting system 
for lay-z-boy position • Ease of access for face and neck treatment • Ultra-white, ultra-
resistant vinyl • Choice of color available • Removable ergonomic armrest (optional)

Prix/Price : $2 090.00

Dimensions :
24’’ X 71’’ X 26.5’’/33.5’’ H
Poids/Weight : 165 lb/75 kg

20101 
Maxi-Confort pédicure/Maxi-Comfort Pedicure

• Pour pédicure, facial, électrolyse, épilation • Système hydraulique sans effort pivotant à 
360º • Support individuel ajustable manuellement et inclinable pour confort des jambes • 
Appui-tête réglable • Dossier inclinable manuellement • Système basculant à 15° pour plus 
de confort • Accessibilité accrue pour traiter le visage et le cou • Cuirette ultra-blanche, 
ultrarésistante • Différentes couleurs disponibles • Accoudoirs ergonomiques amovibles 
(optionnels)

• For electrolysis, facial, depilation • Effortless hydraulic system hydraulic 360º swiveling to 
360º • Adjustable headrest • Manual adjustable backrest & legrest • 15° tilting system for lay-
z-boy position • Ease of access for face and neck treatment • Ultra-white, ultra-resistant 
vinyl • Choice of color available • Removable ergonomic armrest (optional)

Dimensions : 
24’’ X 71’’ X 22.5’’/34.5‘‘H
Poids/Weight : 116 lb/53 kg

Prix/Price : $1 410.00 

Dimensions : 
L X 71’’ X 26.5’’/33.5’’ H
Poids/Weight : 120 lb/55 kg

Hydraulique/Hydraulic 
Prix/Price : $1 865.00 (24’’)
Prix/Price : $1 965.00 (28’’)

Électrique/Electric
Prix/Price : $2 085.00 (24’’)
Prix/Price : $2 185.00 (28’’)

20200 
Multi-Confort/Multi-Comfort

21100 
Hydro-Confort/Hydro-Comfort

• Pour facial, massothérapie, électrolyse et épilation • Hauteur réglable par système 
hydraulique • hauteur minimale de 22.5’’ pour faciliter l’accès aux personnes handicapées 
• Dossier inclinable manuellement • Appui-tête réglable et amovible • Accessibilité accrue 
pour traiter le visage et le cou • Cuirette ultra-blanche et résistante • Différentes couleurs 
disponibles • Disponible en 24’’ et 28’’ de largeur • Accoudoirs ergonomiques amovibles 
(optionnels)

• For facial, therapeutic massage, electrolysis and depilation • Hydraulic adjustable height 
• Minimum height of 22.5’’ for easy access to people with disalibilities or reduced mobility 
• Manual adjustable backrest • Adjustable and removable headrest • Ease of access for 
face and neck • Ultra-white and ultra-resistant vinyl • Choice of colour available • Available 
in 24’’ and 28’’ width • Removable ergonomic armrest (optional)

• Pour facial, massothérapie, électrolyse et épilation • Système hydraulique et pneumatique 
sans effort • Appui-tête réglable • Accessibilité accrue pour traiter le visage et le cou • 
Cuirette ultra-blanche ultra résistante • Différentes couleurs disponibles • Accoudoirs 
ergonomiques amovibles (optionnels)

• For facial, therapeutic massage, electrolysis, depilation • Effortless hydraulic hydraulic and 
air-lift system • Adjustable headrest • Ease of access for face and neck treatment • Ultra-
white and ultra-resistant vinyl • Choice of colour available • Removable ergonomic armrest 
(optional)



Dimensions :
24’’ X 71’’ X 28.5’’/33.5’’ H
Poids/Weight : 105 lb/48 kg

Prix/Price : $1 205.00

Chaises de traitements/Treatment chairs — 2 ans de garantie/2 year warranty

20200 
Aéro-Confort/Aero-Comfort

• Pour facial, massothérapie, électrolyse, épilation • Système pneumatique oléo-
pneumatique sans effort • Appui-tête réglable • Accessibilité accrue pour traiter le visage 
et le cou • Cuirette ultra-blanche, ultrarésistante • Différentes couleurs disponibles • 
Accoudoirs ergonomiques amovibles (optionnels)

• For facial, therapeutic massage, electrolysis, depilation • Effortless
pneumatic air-lift system • Adjustable headrest • Ease of access for face and neck • Ultra-
white and ultra-resistant vinyl • Choice of colour available • Removable ergonomic armrest 
(optional)

Dimensions : 
24’’ X 70’’ X 29.5’’ H
Poids/Weight : 111 lb/51 kg

Prix/Price : $960.00

22100 
Poly-Confort/Poly-Comfort

• Multi-usages • Entièrement ajustable excepté la hauteur • Ajustement position
de luxe semi-couchée améliorant le confort • Appui-tête ajustable • Coins arrondis pour 
faciliter le massage facial • Cuirette ultra-blanche, ultrarésistantes • Différentes couleurs 
disponibles

• Multi-purpose • Entirely adjustable except the height • Tilt system for de luxe better 
comfort • Adjustable headrest • Rounded corners to facilitate Facial massage • Ultra-white 
and ultra-resistant vinyl • Choice of colour available

Dimensions : 
28’’ X 72’’ X 27.5’’/34’’ H
Poids/Weight : 310 lb/140 kg

Prix/Price : $3 095.00

EI-500 
Murano

• Pour facial, traitements corporels, massage, épilation • Entièrement
électrique ajustable par manette de contrôle • 4 coussins pour un confort accru • Appui-
tête croissant ajustable/Appuie-tête régulier et accoudoirs inclus • Système silencieux • 
Plusieurs couleurs disponibles • Meuble en bois pour le rangement

• For facial, body treatments, therapeutic massage, depilation table • All adjustments 
controled by handset • 4 cushions for added comfort • Adjustable crescent shape 
headrest, regular headrest and armrest included • Noiseless system • Choice of colors 
available • Wooden storage compartment

Dimensions :
28’’ X 72’’ X 17’’/39’’ H
Poids/Weight : 175 lb/79 kg

Prix/Price : $2 350.00

EI-501 
Royal

• Pour facial, massage, épilation • Entièrement ajustable par manette de contrôle électrique 
• Pédale pour l’ajustement de la hauteur. • 4 coussins pour un confort accru• Appui-tête 
croissant ajustable/Appuie tête régulier et accoudoirs inclus• Système silencieux • Plusieurs 
couleurs disponibles

• For facial, body treatments, therapeutic massage, depilation • All adjustments controled 
by handset • 4 cushions for added comfort • Adjustable crescent shape headrest , regular 
headrest and armrest included • Noiseless system • Choice of colors available

Chaises de traitements/Treatment chairs (EI) — 1 an de garantie/1 year warranty



Dimensions : 
28’’ X 72’’ X 24’’/34’’ H
Poids/Weight : 26 lb/12 kg

Dimensions : 
28’’ X 72’’ X 24’’/34.5’’ H
Poids/Weight : 50 lb/23 kg

Dimensions :
28’’ X 72’’ X 26’’/35’’ H
Poids/Weight : 53 lb/25 kg

Dimensions : 
28’’ X 72’’ X 22’’/39’’ H
Poids/Weight : 185 lb/85 kg

Prix/Price : $350.00

Prix/Price : $545.00

Prix/Price : $1 205.00

Prix/Price : $1 985.00

Chaises de traitements/Treatment chairs (EI) — 1 an de garantie/1 year warranty
EI-504 
Divine

EI-503 
Elite

EI-23402 
Calypso

EI-23403 
Bohémia

• Pour facial, massage, épilation • Pédale pour l’ajustement de la hauteur • Ajustement 
manuelle du dossier et de la section des jambes • Appui-tête croissant ajustable, appuie-
tête régulier et accoudoirs inclus • 4 coussins pour un confort accru • Plusieurs couleurs 
disponibles

• For facial, body treatment, therapeutic massage, depilation • Electric adjustment for the 
height • Manual adjustments for the backrest and footrest sections • 4 cushions for added 
comfort • Adjustable crescent shape headrest • Regular headrest and armrest included • 
Choice of colors available

• Pour massage, facial, épilation et autres soins corporels • Ajustement pneumatique 
du dossier et de la section des jambes • 4 coussins pour un confort accru • Ajustement 
manuel de la hauteur • Appui-tête croissant ajustable/Appui-tête régulier et accoudoirs 
inclus • Cuirette extensible facile d’entretien, résistante aux huiles et aux taches • Meuble en 
bois pour le rangement • Assemblage partiel

• For facial, body treatments, therapeutic massage, depilation • Pneumatic adjustments 
for the backrest and footrest sections • Manual height adjustment • Adjustable crescent 
shape headrest, regular headrest and armrest included • Choice of colors available • 
Wooden storage compartment • Partial assembly required

• Pour massage, facial, épilation et autres soins corporels • Table portative multi-fonctions 
avec dossier ajustable • Très facile à plier et déplier • Hauteur facilement ajustable • 
Système sécuritaire d’assemblage des pattes avec barrures • Coins renforcés • Cadre et 
pattes fabriqués en aluminium • Cuirette extensible facile d’entretien, résistante aux huiles 
et aux taches • Disponible uniquement en 28’’ de largeur • Sac de transport inclus • Choix 
de couleurs : marine, sable ou blanc

• For therapeutic massage, facial, body treatments, depilation • 4 cushions for added 
comfort • Extremely easy to set up and fold • Height adjustable • Leg assembly with security 
locks • Reinforced corners• Frame and legs made of aluminium • Carrying case included • 
Stretch vinyl, soft touch, oil and stain resistant • Available only in 28’’ width • Choice of colors: 
navy, sand and white

• Chaise de massage assise • Très légère et facile à plier et à déplier • Sac de transport 
inclus • Plusieurs couleurs disponibles

• Chair for seated massage • Very light and extremely easy to set up and fold • Carrying 
case included • Choice of colors available



Dimensions : 17’’ X 50’’
Poids/Weight : 1 lb/0.45 kg

Dimensions : 30’’ H
Poids/Weight : 35 lb/16 kg

Prix/Price : $210.00

Prix/Price : $163.00

Prix/Price : $33.00

Prix/Price : $204.00

Chaise/Chair

Options de chaises/Chair options

EI-23404 
Hamac de rangement/Storage hammock

25101 
Chaise de maquillage/Make-up chair 30’’

24110 
Accoudoirs de luxe/Deluxe armrests

24140 
Accoudoirs ajustables/Adjustable armrests

• Hamac qui sert de rangement sous une table de massage • Hamac universel pour ei-
23400/ei-23401/ei-23402

• Conçue spécialement pour le maquillage et l’épilation faciale • Robuste, légère et 
confortable • Entretien facile • Disponible en noir seulement

• Storage hamac •install under a massage table to store items • Universal hamac for ei-
23400/ ei-23401/ei-23402

• Specifically designed for make-up application and facial waxing • Sturdy verry light and 
comfortable • Easy maintenance • Available in black only

• Design ergonomique améliorant le confort • Amovible • Pour tous les modèles à l’exception 
de 20100, 20300 et 20500

• Ergonomic design to ensure better comfort • Removable • For all models except 20100, 
20300 and 20500

• Design ergonomique améliorant le confort • Ajustable en hauteur • Amovible • Pour tous 
les modèles à l’exception de 20300 et 20500 • Mais spécialement conçus pour 20100 et 
20101

• Ergonomic design to ensure better comfort • Height adjustable • Removable armrests(2) • 
For all models except 20300 and 20500 • But especially designed for 20100 and 20101.



Options de chaises/Chair options

Prix/Price : $205.00

Dimensions : 6.5’’ X 3.5’’ X 1’’ 
Poids/Weight : 0.35 lb/0.16 kg

2010 
Manette de contrôle/Remote control

• Manette 2010-3m pour 3 moteurs/manette 2010-4m pour 4 moteurs
• Avec détecteurs de proximité

• 2010-3m remote for 3 motors / 2010-4m remote for 4 motors
• With proximity detectors

Prix/Price : $420.00

0926 
Pédale Équipro/Equipro Foot Pedal

• Pédale 0926s pour 3 moteurs/pédale 0926u pour 4 moteurs
• À détecteur de proximité

• 0926s pedal for 3 motors / 0926u pedal for 4 motors
• With proximity detectors Dimensions : 15’’ X 9’’ X 3’’ H

Poids/Weight : 3.25 lb/1.5 kg

Prix/Price : $425.00

20501-1 
Option de roulettes/Casters option

Compatible avec Ultra-confort 24’’ et 26’’

Compatible with Ultra-Comfort 24’’ and 26’’



Dimensions : 8’’ X 24’’
Poids/Weight : 20 lb/9.5 kg

Poids/Weight : 7 lb/3.5 kg

Poids/Weight : 3.5 lb/1.5 kg

Dimensions :
(Tiroir/Drawer) 6.5’’ X 10.5’’ X 4’’ H

(Plateau/Top) 10’’X18’’

Poids/Weight : 10 lb/5 kg

Prix/Price : $250.00

Prix/Price : $200.00

Prix/Price : $155.00

Prix/Price : $192.00

Options de chaises/Chair options
24120 
Support manucure/Manicure support

24400 
Appui-tête croissant/Crescent headrest

24401 
Appui-tête croissant deluxe/Deluxe crescent headrest

24600 
Adapteurs repose-bras/Armrest adaptor

• S’adapte à tous les modèles de fauteuils Équipro à l’exception de 20300 et 20500 • 
Amovible • Tiroir de rangement pour bouteilles et accessoires

• Fits all Equipro’s bed models except 20300 and 20500 • Removable • Drawer for bottles 
and accessories

• Convient à tous les modèles de fauteuils Équipro

• Fits all Equipro’s bed models

• Appui-tête multiposition ajustable en hauteur et en angle • Convient aux modèles 20100, 
20101 et 20300

• Multiposition headrest with adjustable height and angle • Fits bed models 20100, 20101 
and 20300

• Conçu pour le spa-confort 20300/20301 • Muni de 5 positions • Idéal pour le confort du 
massage

• Especially made for the spa comfort 20300 / 20301 • Comes with 5 adjustments positions 
• Ideal for the comfort of the massage treatment



Dimensions : 11’’ X 7’’ X 3,5’’ H
Poids / Weight : 9 lb / 4 kg

Dimensions : 11’’ X 7’’ X 3,5’’ H
Poids / Weight : 9 lb / 4 kg

Dimensions : 11’’ X 7’’ X 3,5’’ H
Poids / Weight : 9 lb / 4 kg

Dimensions : 11’’ X 7’’ X 3,5’’ H
Poids / Weight : 9 lb / 4 kg

Prix/Price : $55.00

Prix/Price : $115.00

Prix/Price : $63.00

Prix/Price : $45.00

Options de chaises/Chair options

24309 
Petit coussin demi-lune/Small half-moon cushion

24310 
Coussin ergonomique/Ergonomic cushion

24320 
Coussin jambe/Legrest cushion

24311 
Coussin demi-lune/Half-moon cushion

• Forme demi-lune • 17’’ x 6’’ x 3’’H • Pour tous les modèles de fauteuils

• Half moon shape •  17’’ x 6’’x3’’H • For all bed models

• Recommandé lors de l’épilation à l’électrolyse • Pour tous les modèles de fauteuils

• Recommended specifically for electrolysis • For all bed models

• Soulève les genoux à 45° pour plus de confort • Forme triangulaire • Pour tous les modèles 
de fauteuils

• Lift knees to a 45° angle for better comfort • Triangle shape • For all bed models

• Forme demi-lune • 21 ¾’’x 8’’ x 6’’H • Pour tous les modèles de fauteuils

• Half moon shape • 21¾’’ x 8’’x6’’H • For all bed models



Dimensions : 14’’ X 4’’ X 10’’H

Dimensions : 26’’ X 9’’ X 10’’ H

Dimensions : 28’’ x 8’’

Dimensions : 26’’ X 19’’ X 10’’ H

Prix/Price : $27.00

Prix/Price : $51.00

Prix/Price : $61.00

Prix/Price : $85.00

Options de chaises/Chair options
EI-240 
Coussin confort jambe/Legrest bolster

EI-241 
Grand coussin de position rond/Big round bolster

EI-242 
Grand coussin demi-lune/Big half-moon bolster

EI-243 
Coussin confort nuque/Neck bolster

• Dimension : 26’’ x 19’’ x 10’’H

• Dimension : 26’’ x 19’’ x 10’’ H

• Dimension : 28’’ x 8’’ de diamètre

• Dimension : 28’’ x 8’’ de diameter

• Dimension : 26’’ x 9’’ x 10’’ H

• Dimension : 26’’ x 9’’ x 10’’ H

• Dimension : 14’’ x 4’’ x 10’’H

• Dimension : 14’’ x 4’’ x 10’’H



Dimensions : 11’’ X 7’’ X 3,5’’ H
Poids / Weight : 9 lb / 4 kg

Dimensions : 11’’ X 7’’ X 3,5’’ H
Poids / Weight : 9 lb / 4 kg

Dimensions : 11’’ X 7’’ X 3,5’’ H
Poids / Weight : 9 lb / 4 kg

Dimensions : 14’’ X 18’’ X 13.5’’ H
Poids/Weight : 16 lb/7 kg

Prix/Price : $147.00

Prix/Price : $45.00

Prix/Price : $116.00

Prix/Price : $125.00

Options de chaises/Chair options

26100 
Support papier sol/Floor wax paper holder

26200 
Support de papier table/Table wax paper holder

26400 
Repose-pieds pédicure/Pedicure footrest

• 2 marches • Très stables • Antidérapantes • Faciles à nettoyer

• 2 steps • Very stable • Non-skid • Easy maintenance

• Très solide • Accepte des rouleaux jusqu’à 26’’ de largeur

• Very sturdy • Can hold wax paper up to 26’’ wide

• Très solide • Idéal pour maximiser l’espace dans la cabine • Pour tous les modèles de 
fauteuils

• Very sturdy • Ideal to maximize cabin space • For all bed models

• Coussin ergonomique • Hauteur ajustable de 18’’ à 32’’ • Ceci n’est pas un siège • Grandeur 
coussin : longeur11 ½ largeur4 ½ épaiseur3 ½

• Ergonomic cushion • Adjustable height from 18’’ to 32’’ • This is not a seat • Cushion size: 
length 11 ½ width 4 ½ thickness 3 ½

26300 
Marche-pieds/Stepladder



Hauteur/Height : 20.5’’/27.5’’
Poids/Weight : 25 lb/12 kg

Hauteur/Height : 20.5’’/27.5’’
Poids/Weight : 25 lb/12 kg

Hauteur/Height : 20.5’’/27.5’’
Poids/Weight : 19 lb/8.5 kg

Prix/Price : $315.00

Prix/Price : $295.00

Prix/Price : $310.00

Tabourets/Stools — *2 ans de garantie/2 year warranty

31100 
Tabouret rond sans dossier/Round air-lift stool

31200 
Tabouret rond avec dossier/Round air-lift stool

31300 
Tabouret ergonomique/Ergonomic stool

• Hauteur ajustable • Base noire antitache à cinq branches • Roulettes ultra silencieuses • 
Cuirette ultra-blanche, ultrarésistante sans dossier • Assemblage partiel requis • Différentes 
couleurs disponibles

• Adjustable height • Stain resistant black base with 5 legs • Ultra silent casters • Ultra-white 
and ultra-resistant vinyl • Partial assembly required • Choice of colors available

• Hauteur ajustable • Dossier ergonomique ajustable • Base noire antitache à cinq 
branches • Roulettes ultra silencieuses • Cuirette ultra-blanche, ultrarésistante avec 
dossier • Assemblage partiel requis • Différentes couleurs disponibles

• Stool with adjustable height • Adjustable and ergonomic backrest • Stain resistant black 
base with 5 legs • Ultra silent casters • Ultra-white and ultra-resistant vinyl • Partial assembly 
required • Choice of colors available

• Forme du coussin permettant une meilleure circulation du sang au niveau des cuisses • 
Dossier ergonomique ajustable • Tabouret à hauteur réglable • Base noire antitache à avec 
dossier cinq branches • Roulettes ultra silencieuses • Cuirette ultra-blanche ultrarésistante 
• Assemblage partiel requis • Différentes couleurs disponibles

• Cushion-shaped to help improve blood circulation at thigh level • Adjustable and 
ergonomic with backrest backrest • Stool with adjustable height • Stain resistant black base 
with 5 legs • Ultra silent casters • Ultra-white and ultra-resistant vinyl • Partial assembly 
required • Choice of colors available

Hauteur/Height : 20.5’’/28’’
Poids/Weight : 13 lb/6 kg

Prix/Price : $180.00

EI-311 
Tabouret rond sans dossier/Round air-lift stool

• Tabouret avec hauteur ajustable • Support pied circulaire inclus • Assemblage partiel 
requis • Différentes couleurs disponibles

• Stool with adjustable height • Circular foot rest included • Partial assembly required • 
Choice of colors available 

1 an de garantie/1 year warranty



Dimensions : 11’’ X 7’’ X 3,5’’ H
Poids / Weight : 9 lb / 4 kg

Hauteur/Height : 20.5’’/28’’
Poids/Weight : 16 lb/7.5 kg

Prix/Price : $32.00

Prix/Price : $260.00 

Tabourets/Stools 

EI-312 
Tabouret rond à dossier basculant/Round stool with adjustable 
backrest

EI-311-20/EI-311-21 
Repose-pieds circulaire/Circular footrest

• Hauteur ajustable • Dossier ergonomique • Support pied circulaire inclus • Assemblage 
partiel requis • Différentes couleurs disponibles

• Stool with adjustable height • Ergonomic backrest • Circular foot rest included • Partial 
assembly required • Choice of colors available

• EI-311-20 diamètre de 18’’/Ei-311-21 diamètre de 16’’

• EI-311-20 diameter of 18’’/Ei-311-21 diameter of 16’’

1 an de garantie/1 year warranty

Prix/Price : $75.00

Prix/Price : $75.00

Prix/Price : $75.00

Prix/Price : $75.00

P0918 
Piston ultra-court/Ultra short piston

P0919 
Piston très court/Very short piston

• Dimension 15’’ à 18’’

• Dimension 16’’ à 19,5’’

• Dimension 17’’ à 22’’

• Dimension 19.5’’ à 27’’

• Dimension 15’’ to 18’’

• Dimension 16’’ to 19.5’’

• Dimension 17’’ to 22’’

• Dimension 19.5’’ to 27’’

P0920
Piston court/Short piston

P0921 
Piston long/Long piston



Dimensions : 14.25’’ X 9.5’’ x 5’’H
Poids/Weight : 12 lb/5.5 kg

Dimensions : 8.25’’ X 7’’ x 5’’H
Poids/Weight : 7 lb/3.2 kg

Dimensions : 8.25’’ X 7’’ x 5’’H
Poids/Weight : 7 lb/3.2 kg

Prix/Price : $290.00

Prix/Price : $175.00

Prix/Price : $175.00

Prix/Price : $85.00

Tabourets/Stools

Chauffe-cires/Wax heaters — 2 ans de garantie/2 year warranty

P8147 
Base de tabouret aluminium/ Stool aluminium base

41100 
Solo-pil standard/Standard tank Solo-pil

41101 
Solo-pil Maxi/Large tank Solo-pil

41201 
Duo-pil standard 

• Pour cire tiède ou chaude • Thermostat précis pour contrôle de température • Chauffage 
rapide • Cassolette non incluse • Réservoir de 3 5/8’’ de diamètre (format canadien et 
européen)

• For lukewarm or hot wax • Precise thermostat for temperature control • Rapid heating • 
Container not included • Tank dimension 3 5/8’’ diameter (canadian and european sizes)

• Pour cire tiède ou chaude • Thermostat précis pour contrôle de température • Chauffage 
rapide • Cassolette non incluse • Réservoir de 4’’ de diamètre (format us 14 oz.)

• For lukewarm or hot wax • Precise thermostat for temperature control • Rapid heating • 
Container not included • Tank dimension 4’’ diameter (usa 14 oz. cans)

• Pour cire tiède ou chaude • Réservoir de cire chaude de capacité standard • 2 thermostats 
précis et indépendants pour contrôle de température • 2 réservoirs (3 5/8’’ et 6’’de diamètre) 
(format canadien et format us) • Chauffe très rapidement • Cassolette non incluse

• For lukewarm and hot wax • Standard hot wax tank • Rapid heating • Container not 
included • 2 precise thermostats for independent temperature control • 2 tanks (3 5/8’’ and 
6’’ diameter) ( canadian and us sizes)

• Base d’aluminium avec 5 branches • 5 roulettes ultras silencieuses • Repose-pieds 
circulaire non-inclu

• Chrome base with 5 legs • 5 silent casters • Circular footrest not included



Poids/Weight : 0.70 lb/0.30 kg

Poids/Weight : 0.35 lb/0.15 kg

Dimensions : 12.75’’ X 8.5’’ X 5’’ H
Poids/Weight : 10 lb/4.5 kg

Dimensions : 14.25’’ X 9.5’’ X 5’’ H
Poids/Weight : 12 lb/5.5 kg

Prix/Price : $20.00

Prix/Price : $60.00

Prix/Price : $36.00

Prix/Price : $355.00

Prix/Price : $313.00

Chauffe-cires/Wax heaters — 2 ans de garantie/2 year warranty

41202 
Duo-pil precison

41200 
Duo-pil maxi

42100 
Cassolette standard/Standard tank container

42101 
Cassolette Maxi/Large tank Solo-pil

42099 
Couvercle/Container

• Pour cire tiède ou chaude (basse temperature) • 2 réservoirs (3 5/8’’ et 4’’ de diamètre) 
(format canadien et us) • 2 thermostats électroniques ultra-précis et stables à ± 2° Celsius, 
indépendants pour contrôle de température • Chauffe très rapidement • Cassolette non 
incluse

• Pour cire tiède ou chaude • Réservoir de cire chaude de capacité standard • 2 thermostats 
précis et indépendants pour contrôle de température • 2 réservoirs (3 5/8’’ et 6’’ de 
diamètre) (format canadien et format us) • Chauffe très rapidement • Cassolette non 
incluse

• For low temperature lukewarm and hot wax • 2 tanks (3 5/8’’ and 4’’ diameter) (canadian 
and us sizes) • 2 ultra-precise & stable electronic thermostats at ± 2°celsius for independent 
temperature control • Rapid heating • Container not included

• For lukewarm and hot wax • Standard hot wax tank • Rapid heating • Container not 
included • 2 precise thermostats for independent temperature control • 2 tanks (3 5/8’’ and 
6’’ diameter) ( canadian and us sizes)

• Contenant aluminium avec 2 poignées anti-chaleur pour modèle duo-pil maxi seulement 
pour cire chaude • Capacité 1200 gr/42 oz

• Contenant aluminium avec 2 poignées anti-chaleur pour modèle duo-pil maxi seulement 
pour cire chaude • Capacité 1200 gr/42 oz

• Aluminum container with 2 heatproof handles for duo-pil maxi only for hot wax • Capacity 
of 42 oz /1200 gr

• Aluminum container with 2 heatproof handles for duo-pil maxi only for hot wax • Capacity 
of 42 oz /1200 gr

• Couvercle cassolette standard d’aluminium avec poignée anti-chaleur pour les pots de 
cire de 4 3/4’’ diamètre

• Aluminum standard container lid with a heatproof handle to put on the wax cans 4 3/4 
‘‘ diameter



Dimensions : 22’’ X 14’’ X 35’’
Poids/Weight : 39 lb/18 kg

Dimensions : 15’’ X 25’’ X 64’’ H
Poids/Weight : 70 lb/32 kg

Dimensions : 25’’ X 14’’ X 34’’ H
Poids/Weight : 5 lb/25 kg

Prix/Price : $245.00

Prix/Price : $395.00

Prix/Price : $460.00

Tables de service/Trolleys — 2 ans de garantie/2 year warranty
51000 
TS-4

51100 
TS-3 Deluxe

51200 
TS-2 de base/Basic

• Table de service à 4 tablettes roulettes ultras silencieuses pouvant supporter jusqu’à 
100lbs • Spécifications tablettes : 14’’x 23’’ • Armoire à 2 portes (dimensions intérieures : 13’’ 
x 21 1/2’’ x 11’’ h) • Tablette du dessus 51’’ de hauteur • Distance entre la première tablette et 
la deuxième 11 ¾/entre la deuxième et la troisième 13’’/entre la troisième et le cabinet 9’’ • 
Assemblage partiel requis

• Auxiliary table with 4 shelves • Very sturdy ultra silent casters that can easily support 100lbs 
• Shelves spec: 14’’ x 23’’ • 2 door cabinet (inside specs: 13’’ x 21 1/2’’ x 11’’ h) • Top shelf 51’’high • 
Height clearance between top and second shelf 11¾’’ / between second and third 13’’’/ third 
and cabinet 9’’ • Partial assembly required

• Table de service à 3 tablettes dont la première est plus profonde (dessus : 14 1/4’’ x 20’’, 
autres : 12’’ x 20’’) • 1 tiroir ergonomique de rangement • Support de loupe de chaque côté • 
Barre d’alimentation électrique 6 prises • Roulettes ultras silencieuses • Fabrication robuste 
• Loupe, bols et support de bols non inclus • Distance entre la première tablette et la 
deuxième 10 ¼’’/entre la deuxième et la troisième tablette 10 ½’’ • Assemblage partiel requis

• Auxiliary table with 3 shelves including deeper top shelf (top shelf: 14 1/4’’ x 20’’, other 
shelves: 12’’ x 20’’) • 1 ergonomic drawer • Magnifier holder on each side • Electric power bar 
with 6 sockets • Ultra silent casters • Very sturdy • Magnifier, bowls and double bowl holder 
not included • Height clearance between top and second shelf 10¼’’ / between second and 
bottom shelf 10½’’.• Partial assembly required

• Table de service à 2 tablettes (dimensions des tablettes : 14’’ x 23’’) • 1 support de loupe 
de base • Roulettes ultras silencieuses • Fabrication robuste • Assemblage partiel requis • 
Distance entre tablette supérieure et inférieure 12’’

• Auxiliary table with 2 shelves (shelves dimensions: 14’’ x 23’’) • 1 magnifier holder • Ultra 
silent casters • Very sturdy • Partial assembly required • Height clearance between top and 
bottom shelf 12’’

Prix/Price : $380.00

Dimensions : 25’’ X 14’’ X 34’’ H
Poids/Weight : 55 lb/17.5 kg

51201 
TS-2 avec tiroir/With drawer

• Mêmes spécifications que 51200 mais avec un tiroir (hauteur intérieure de 6 ‘’) • Distance 
entre la partie inférieure du tiroir et la tablette du bas 14 ¼’’

• Same specifications as 51200 but with a drawer (inside clearance of 6‘’) • Height clearance 
between bottom part of the drawer and the bottom shelf 14¼’’



Dimensions : 14’’ X 18’’ 33.5’’ H
Poids/Weight : 25 lb/12 kg

Dimensions : 14’’ X 18’’ 33.5’’ H
Poids/Weight : 25 lb/12 kg

Prix/Price : $355.00

Prix/Price : $400.00

Tables de service/Trolleys — 2 ans de garantie/2 year warranty

51103-M 
TM-3 Mini

51104 
TM3-A

• Table de service métallique à 3 tablettes (dimensions des tablettes : 13’’ x 16’’) • Support 
de loupe de chaque côté • Barre d’alimentation électrique 6 prises • Roulettes ultra 
silencieuses • Fabrication robuste • Expediée assemblée • 

• Table de service métallique à 3 tablettes (dimensions des tablettes : 14’’ x 23’’) • Support 
de loupe de chaque côté • Barre d’alimentation électrique 6 prises • Roulettes ultra 
silencieuses • Fabrication robuste • Assemblage requis

• Metalic auxiliary table with 3 metal shelves (shelves dimensions: 13’’ x 16’’) • Magnifier holder 
on each side • Electric power bar with 6 sockets • Ultra silent casters • Very sturdy • Shipped 
assembled 

• Metalic auxiliary table with 3 metal shelves (shelves dimensions: 14’’ x 23’’) • Magnifier 
holder on each side • Electric power bar with 6 sockets • Ultra silent casters • Very sturdy • 
Assembly required 

Dimensions : 25’’ X 14’’ 33.5’’ H
Poids/Weight : 36 lb/16 kg

Prix/Price : $355.00

51101 
TM-3

• Table de service métallique à 3 tablettes (dimensions des tablettes : 14’’ x 23’’) • Support 
de loupe de chaque côté • Barre d’alimentation électrique 6 prises • Roulettes ultra 
silencieuses • Fabrication robuste • Expediée assemblée • Distance entre la première 
tablette et la deuxième 11 ¾’’/entre la deuxième et la troisième tablette 11 ¾’’ • Loupe, bols et 
support de bols non inclus

• Metalic auxiliary table with 3 metal shelves (shelves dimensions: 14’’ x 23’’) • Magnifier holder 
on each side • Electric power bar with 6 sockets • Ultra silent casters • Very sturdy • Shipped 
assembled • Height clearance between top and second shelf 11¾’’ / between second and 
bottom shelf 11¾’’. • Bowls and double bowl holder not included



Dimensions : 31’’ X 16’’ X 32’’ H
Poids/Weight : 59 lb/28 kg

Dimensions : 33.5’’ X 14’’ X 25’’ H
Poids/Weight : 36 lb/16 kg

Dimensions : 25’’ X 14’’ X 34’’ H
Poids/Weight : 38 lb/17.5 kg

Prix/Price : $470.00

Prix/Price : $275.00

Prix/Price : $260.00

Tables de service/Trolleys — 2 ans de garantie/2 year warranty

51300 
TA-2

51400 
Table de manucure/Manicure table

51401 
Table de manucure de luxe/Deluxe manicure table

• Table de service à 2 tablettes avec rebord de sécurité (dimensions des tablettes : 13’’ x 22’’) 
• 1 support de loupe • Roulettes ultra silencieuses • Fabrication robuste • Assemblage partiel 
requis • Distance entre la tablette supérieure et inférieure 11 ½’’

• 2 shelves auxiliary table with safety rims (shelves dimensions: 13’’ x 22’’) • 1 magnifier holder 
• Silent casters • Very sturdy • Partial assembly required • Height clearance between top 
and bottom shelf 11½’’

• Compartiment creux pour bouteilles • Tiroir spacieux pour accessoires • Dessus en 
mélamine • Roulettes ultras silencieuses

• Compartment for bottles on left side • Large drawer for accessories • Top is melamin finish 
• Silent casters

• 2 tiroirs • Appui-bras pour clients • Compartiment creux pour bouteilles • Roulettes ultra 
silencieuses

• 2 practical drawers • Armrest cushion for customer • 1 compartment for bottles • Ultra 
silent casters



Prix/Price : $44.00

Prix/Price : $23.00

Prix/Price : $8.50

Options de tables de service/Trolleys options

51301 
Tiroir ergonomique/Ergonomic drawer

596000 
Adapteur aluminium/Aluminium adaptor

596001 
Grand bol à mélanger/Large mixing bowl

• Spécialement conçu pour dégager les fils des accessoires lorsque fermé • Pour tables 
ts-2 de base et ta-2 standard • 2 rails et 4 vis incluses

• Pour toutes les tables de service (à l’exception de ts-4 spa) afin d’y poser une loupe ou 
bols de service

• En acier inoxydable • Diamètre : 9 1/2’’

• Specifically designed with a space for accessory wires when closed • For ts-2 basic and 
ta-2 standard • Includes 2 rails and 4 screws

• Aluminum adaptor for all trolley models (except ts-4 spa) to put any lamp or service 
bowls

 • Stainless steel • 9 1/2’’ diameter

Prix/Price : $6.50
596002 
Petit bol à mélanger/Small mixing bowl

• En acier inoxydable • Diamètre : 6 1/2’’

 • Stainless steel • 6 1/2’’ diameter



Prix/Price : $25.00

Prix/Price : $47.00

Prix/Price : $31.00

Options de tables de service/Trolleys options
596011 
Support simple pour grand bol/Single holder for large bowl

596012 
Support double pour grand bol/Double holder for large bowl

596111 
Option multiprise/Power bar option

(ensemble complet/complete set $56.00)

(ensemble complet/complete set $74.00)

• Barre d’alimentation électrique à 6 prises sur support métallique • Facile à installer

• Electric power bar with 6 sockets on metallic holder • Easy to install

Options de tables de ser-
vice/Trolleys options



Dimensions : 14.5’’ X 6’’ X 31’’ H

Prix/Price : $125.00

Prix/Price : $125.00

Prix/Price : $125.00

Options de tables de service/Trolleys options
8144 
Trio Rack

8145D 
Trio Rack TS3

8145G 
Trio Rack TS3

• Universel pour table TS-2 (51200) TS-2 avec tiroir (51201), TM-3 (51101), TM-3 mini (51103 m), 
TA-2 (51300)

• Universal for TS-2 (51200) TS-2 with drawer (51201), TM-3 (51101), TM-3 mini (51103 m), TA-2 
(51300)

• Uniquement pour TS-3 (51100) du côté droit face à la table

• Only for TS-3 (51100) right side when facing trolley

• Uniquement pour TS-3 (51100) du côté gauche face à la table

• Only for TS-3 (51100) left side when facing trolley



Dimensions :
EXT: 18’’ X 13.5’’ X 21.5’’ H
INT: 13.5’’ X 10’’ X 15.5’’ H
Poids/Weight : 44 lb/20 kg

Dimensions :
EXT: 18’’ X 13’’ X 13’’ H
INT: 10’’ X 7.5’’ X 14’’ H
Poids/Weight : 29 lb/13 kg

Dimensions :
EXT: 13’’ X 12’’ X 10’’ H
INT: 10’’ X 8’’ X 5.5’’ H
Poids/Weight : 12 lb/6 kg

Prix/Price : $645.00

Prix/Price : $485.00

Prix/Price : $415.00

Équipements divers/Miscellaneous equipments — 1 an de garantie/1 year warranty
61100M 
Mini Cabi

61101H 
Hot Cabi

61102S 
Spa Cabi

• Pour réchauffer les serviettes faciales • Capacité de 6 à 8 serviettes de (13’’ x 24’’) • Contrôle 
de température constante à 80° Celsius • Lumière UV incorporée

• Towel warmer • capacity of 6 to 8 hand towels • Constant temperature control at 80° 
celcius • UV light included

• Pour réchauffer les serviettes faciales • Capacité de 12 serviettes de (13’’ x 24’’) • Contrôle 
de température constante à 80° Celsius • Lumière UV incorporée

• Towel warmer • capacity of 12 hand towels • Constant temperature control at 80° celcius 
• UV light included

• Pour réchauffer les serviettes faciales • Capacité de 24 serviettes (13’’ x 24’’) • Contrôle de 
température constante à 80° celcius• 2 compartiments indépendants • Lumière UV incor-
porée

• Towel warmer • capacity of 24 facial towels • 2 separate compartments • Constant tem-
perature control at 80° celcius • UV light included



Poids/Weight : 3 lb/1 kg

Poids/Weight : 3.5 lb/2.7 kg

Prix/Price : $480.00

Prix/Price : $63.00

Prix/Price : $103.00

Équipements divers/Miscellaneous equipments — 1 an de garantie/1 year warranty
EI-66001 
Matelas chauffant/Heat Pad

61210 
Tube néon germicide UV/Germicidal UV bulb

62100 
Pulvérisateur Lucas/Lucas pulverizer

• Température ajustable et maintenue entre (37 ºc et 43 ºc)/(100 ºf et 110 ºf) • Dimensions 
30’’ x 72’’

• Néon de germicide pour Hot Cabi

• Pulvérisateur électrique • inclus : 2 godets, 2 mandrins, 1   • Approuvé CSA et UL

• Temperature range from (37ºc to 43ºc) / (100ºf to 110ºf) • Size: 30’’w x 72’’L

• Germicidal bulb for Hot Cabi

• Electric pulverizer • Included: 2 cups, 2 cleaning wires and 1 funnel • CSA and UL approved

Dimensions : 13’’ X 10’’ X 18’’ H
Poids/Weight : 20 lb/9 kg

Prix/Price : $625.00

61402 
Visiderm skin scanner

• Appareil pour l’analyse de la peau • Idéal pour les consultations • 3 dioptries 
d’agrandissement • 6 tubes néon

• Apparatus for skin analysis • Ideal for consultations • 3 diopters magnification • 6 neon 
tubes



Poids/Weight : 3 lb/1 kg

Prix/Price : $219.00

Équipements divers/Miscellaneous equipments — 1 an de garantie/1 year warranty
64401 
Lampe de Wood/Wood’s lamp

• Pour examen de la peau • Modèle compact • Avec lentille 3 dioptries

• For skin examination • Compact model • With 3 diopters magnifying lens

Prix/Price : $37.0063310 
Néon lampe de Wood/Neon for Wood’s lamp

• Pour tous les modèles de loupes • Style pince

• For all lamps model • Clamp style

Prix/Price : $37.00

Prix/Price : $1 335.00

64402 
Support lampe de Wood/Wood’s lamp holder

64402 
Support lampe de Wood/Wood’s lamp holder

• Permet d’accrocher la lampe de Wood sur la colonne deluxe (11906)

• Système de stérilisation d’instruments à 250° f • Norme médicale • Indicateur de 
stérilisation • Compact • Clavier tactile convivial • Fabriqué au Royaume-Uni.

• Allows you to hook up the wood’s lamp on the deluxe column (11906)

• Sterilization system for instruments at 250° f • Medical standard • Sterilization indicator • 
Compact • User friendly touch pad • Made in uk



Prix/Price : $205.00

Prix/Price : $56.00

Prix/Price : $66.00

Prix/Price : $575.00

Dimensions : 14’’ X 8’’ X 8’’ H
Poids/Weight : 15 lb/7 kg

Poids/Weight : 10 lb/5 kg

Équipements divers/Miscellaneous equipments — 1 an de garantie/1 year warranty

Loupes/Magnifiers — 1 an de garantie/1 year warranty

65100 
Bain Therabath/Therabath tub II

EI-786001 
Mitaines chauffantes/Heating mitts

EI-786005 
Bottes chauffantes/Heating boots

63603 
Loupe Circus DEL (3D)/Circus Magnifier LED (3D)

• Bain chauffant pour paraffine • Idéal pour adoucir l’épiderme • Inclus : 6lbs de paraffine

• Niveau de chaleur ajustable • Favorise la circulation sanguine et la pénétration des 
produits de soins

• Niveau de chaleur ajustable • Favorise la circulation sanguine et la pénétration des 
produits de soins

• Même spécification que 63600 (3.5 dioptries) mais avec lumière del

• Heated tub for paraffin • Ideal to soften the skin • Included: 6 lbs of paraffin wax

• Precise heat levels with thermostatic temperature control knob • Blood circulation and 
skin care products penetration

• Ankle boots • precise heat levels with thermostatic temperature control knob • Improves 
blood circulation and skin care products penetration

• Same as 63600 (3.5 diopters) but with led techology

Prix/Price : $63.00

Prix/Price : $65.00

1216 
Tube néon court/Neon for Wood’s lamp

1217 
Tube néon long/Neon for Visiderm

• Néon court de remplacement pour lampe de Wood

• Néon long de remplacement pour le Visiderm

• Short neon replacement for wood’s lamp

• Long neon replacement for Visiderm



Prix/Price : $445.00

Prix/Price : $490.00

Prix/Price : $505.00

Prix/Price : $255.00

Prix/Price : $265.00

Poids/Weight : 9 lb/4 kg

Poids/Weight : 9 lb/4 kg

Poids/Weight : 9 lb/4 kg

Poids/Weight : 7 lb/3.2 kg

Poids/Weight : 7 lb/3.2 kg

Loupes/Magnifiers — 1 an de garantie/1 year warranty

63504 
Loupe Robusta DEL (5D)/Robusta magnifier LED (5D)

63104 
Loupe KFM DEL (3D)/LED KFM Magnifier (3D)

63104 
Loupe KFM DEL (5D)/LED KFM Magnifier (5D)

63203 
Loupe LFM DEL (3D)/LED LFM Magnifier (3D)

63205 
Loupe LFM DEL (5D)/LED LFM Magnifier (5D)

• 5 dioptries • Robuste • Sans distorsion • Poignées à chaque articulation pour ajustement 
facile • Lentille 1,5 fois plus grosse qu’un modèle standard • Lumière del • Ajustement de l’in-
tensité de la lumière • Extension totale du centre de la lentille 40’’ • Approuvé ETL • Fabriqué 
en Allemagne

•3 dioptries • Démarrage instantané • Contrôle de l’intensité de la lumière • Verre de haute 
lumière del qualité • Mouvement de bras testé 140 000 cycles • Mouvement du cou testé 
300 000 cycles • Couleur : blanc avec accents noirs • Extension totale au centre de la len-
tille 49’’

•5 dioptries • Démarrage instantané • Contrôle de l’intensité de la lumière • Verre de haute 
lumière del qualité • Mouvement de bras testé 140 000 cycles • Mouvement du cou testé 
300 000 cycles • Couleur : blanc avec accents noirs • Extension totale au centre de la len-
tille 49’’

•3,5 dioptries • Démarrage instantané • Contrôle de l’intensité de la lumière • 2 intensités de 
lumière • Extension totale au centre de la lentille 48’’

• 5 dioptries • Démarrage instantané • Contrôle de l’intensité de la lumière • 2 intensités de 
lumière • Extension totale au centre de la lentille 48’’

• 5 diopters • Knobs at each articulation for easy adjustment • LED technology • Dimmable • 
Sturdy • Distortion free • Lens 1,5 time larger than a regular models • Arm reach to center of 
lens 40’’ • German made • ETL approved

• 3 diopters • Instant start • Dimmable led lights intensity control • High impact polymer led 
light • Arm movement tested over 140 000 cycles • Neck movement tested over 300 000 
cycles • Color: white with black accents • Arm reach to center of lens 49’’

• 5 diopters • Instant start • Dimmable led lights intensity control • High impact polymer led 
light • Arm movement tested over 140 000 cycles • Neck movement tested over 300 000 
cycles • Color: white with black accents • Arm reach to center of lens 49’’

• 3,5 diopters • Instant start • Metal frame and arm • 2 intensity of led luminosity • Arm exten-
sion 43’’

• 5 diopters • Instant start • Metal frame and arm • 2 intensity of led luminosity • Arm exten-
sion 43’’

Prix/Price : $585.00

Poids/Weight : 10 lb/5 kg

63603 
Loupe Circus DEL (5D)/Circus Magnifier LED (5D)

• Même spécification que 63600 (5 dioptries) mais avec lumière DEL

• Same as 63600 (5 diopters) but with LED techology



Prix/Price : $200.00

Prix/Price : $220.00

Prix/Price : $58.00

Prix/Price : $24.00

Poids/Weight : 7 lb/3.2 kg

Poids/Weight : 7 lb/3.2 kg

Poids/Weight : 4 lb/2 kg

Loupes/Magnifiers — 1 an de garantie/1 year warranty

63303 
Loupe Dainolite DEL (3D)/Dainolite magnifier LED (3D)

63305 
Loupe Dainolite DEL (5D)/Dainolite magnifier LED (5D)

63400 
Lampe de manucure/Manicure lamp

63102-03 
Protecteur néon loupe KEM/KEM neon protector

• 3 ou 5 dioptries • Lumière DEL • Extension totale au centre de la lentille 49’’

• 3 ou 5 dioptries • Lumière DEL • Extension totale au centre de la lentille 49’’

• Design futuriste • Ampoule non incluse • Offerte en blanc

• 3 or 5 diopters • LED light• Arm reach to center of lens 46’’

• 3 or 5 diopters • LED light• Arm reach to center of lens 46’’

• Futuristic design • Bulb not included • Available in white



Prix/Price : $61.00

Prix/Price : $34.00

Prix/Price : $24.00

Prix/Price : $63.00

Loupes/Magnifiers 

63600-03 
Protecteur néon loupe Circus (63600-63601 ancienne génération)/
Circus neon protector (63600-63601 old generation)

63112 
Protecteur néon loupe Robusta (63500 ancienne génération)/  
Robusta neon proctector (63500 old generation)

63140 
Tube néon T-9 standard/Standard T-9 neon tube

• Pour KEM & Robusta

• Pour loupe Circus seulement

• For KEM & Robusta

• For Circus lamp only

63600-01 
Tube néon loupe Circus/Neon tube for Circus lamp



Prix/Price : $195.00

Prix/Price : $45.00

Prix/Price : $65.00

Prix/Price : $23.00

Prix/Price : $60.00

Dimensions : 36’’ H
Poids/Weight : 24 lb/11 kg

Loupes/Magnifiers 

64100 
Base de loupe/Magnifier base

64300 
Support de loupe mural/Wall bracket for magnifier

64301 
Support de loupe vapo/Bracket adaptor for steamer

64350 
Support de loupe table/Magnifier table bracket

64400 
Support de loupe fauteuil/Chair magnifier support

• Modèle au sol • Sur roulettes silencieuses • Base lourde assurant plus de stabilité

• Pour tous les modèles de loupe

• S’adapte à toutes les bases de vapoderm pole 1 1/4’’ de diamètre

• Pour tous les modèles de loupe • Style pince

• Pour tous les modèles de loupe • Style pince

• Ground model • On silent casters • Heavy base for better stability

• For all lamp models

• Fits all the vapoderm base poles diameter of 1 1/4’’

• For all lamp models • Clamp style

• For all lamp models • Clamp style

*2 ans de garantie/2 year warranty



Accessoires/Accessories Infraderm Vapozone/Steamer
585011 
Électrode peigne  
Comb electrode

585021 
Électrode petite surface violet  
Small mushroom violet electrode 

11100-52 
Bocal thermoplastique avec poignée 
Thermoplastic jar with handle

585031 
Électrode petite surface rose  
Small mushroom pink electrode

585603 
Bocal de vapozone Digipro avec poignée 
Handle for Digipro steamer with handle

585041 ($33.00)  
Électrode grande surface violet/Large mushroom violet electrode

 

585051 
Électrode massage indirect  
Indirect massage electrode

585061 
Électrode étincelage (pointe verre)  
Sparkling electrode (glass point)

11100-53 
Joint de bocal Digipro Équipro 
Equipro Digipro glass jar rubber joint 

585071 
Électrode fulguratrice (Pointe de métal)  
Fulgurate electrode (metal point)

8380 
Adapteur d’huile essentielles 
Essential oils adaptor

585081 
Électrode à encoche violet  
Small mushroom violet notch electrode

585091 
Électrode rouleau (néon)  
Neon roller electrode

585642 
Éponge ramasse-gouttes Digipro 
Digipro drop collector sponge 

1218 
UV lamp for Digipro steamer 

585111 
Électrode pour le cou  
Neck electrode

581072 
Manche complet haute fréquence  
Complete high-frequency hand set

1001
High frequency coil

Prix/Price : $35.00

Prix/Price : $31.00

Prix/Price : $60.00

Prix/Price : $31.00

Prix/Price : $60.00

Prix/Price : $33.00

Prix/Price : $31.00

Prix/Price : $33.00

Prix/Price : $25.00

Prix/Price : $36.00

Prix/Price : $16.00

Prix/Price : $35.00

Prix/Price : $84.00

Prix/Price : $6.00

Prix/Price : $45.00

Prix/Price : $34.00

Prix/Price : $150.00

Prix/Price : $78.00



Accessoires/Accessories IonidermAccessoires/Accessories Microdermabrasion

Accessoires/Accessories Ioniderm

Accessoires/Accessories Aeroderm

585231 
Prolongateur rouge (prise mâle) 
Red extension (male connector)

60000 
Poudre pour micropeeling 2 kg 
Micropeeling powder 2kg

585241 
Prolongateur noir (prise mâle) 
Black extension (male connector)

585181 
Pince crocodile rouge 
Red alligator clip

585331 
Pince crocodile noire 
Black alligator clip

585631 
Bague noire pour désincrusteur  
Black ring for disincrustor

585401 
Flacon avec jet diffus 
Mist spray nozzle bottle

585421 
Ventouse tire-comédon 
Blackhead cupping glass

585431 
Ventouse anti-rides 
Anti-wrinkle cupping glass

585441 
Ventouse massage facial 
Facial massage cupping glass

585461 
Tube plastique 6’’ (5/16 — Spray) 
Plastic tube 6’’ (5/16 — Spray)

585951 
Tube plastique 6’’ (1/4 — Ventouse) 
Plastic tube 6’’ (1/4 — Cupping-glass)

585151 
Adapteur ventouse 
Cupping glass adaptor

585471 
Raccord pour tube de plastique 
Ring connector for plastic tube

60001 
Embout plastique jetable large (10 unités) 
Large disposable plastic tips (10 units)

60003 
Petit embout plastique jetable (10 unités) 
Small disposable plastic tips (10 units)

60004
Est crystal cartridge
Cartouche de cristal

585251 
Rouleau iontophorèse 
Iontophores roller

585211 
Désincrusteur seul 
Disincrustor only

585291 
Éponge pour désincrusteur  
Sponge disincrustor

585221 
Poignée metallique galvanique 
Galvanic metal handle

586391 
Spontex pour poignée aluminium 
Spontex for aluminium handle

Prix/Price : $20.00

Prix/Price : $110.00

Prix/Price : $20.00

Prix/Price : $52.00

Prix/Price : $10.00

Prix/Price : $52.00

Prix/Price : $10.00

Prix/Price : $90.00

Prix/Price : $11.00

Prix/Price : $25.00

Prix/Price : $58.00

Prix/Price : $16.00

Prix/Price : $25.00

Prix/Price : $16.00

Prix/Price : $6.00

Prix/Price : $16.00

Prix/Price : $16.00

Prix/Price : $7.00

Prix/Price : $8.00

Prix/Price : $7.00

Prix/Price : $10.00

Prix/Price : $15.00



Accessoires/Accessories Aeroderm

Accessoires/Accessories Rotoderm

Accessoires/Accessories Lucas

Housse protectrice/Bed cover
585481 
Bouteille de plastique 
Plastic bottle

8353 
White connector for plastic tube vacuum

8355 
Red connector for plastic tube spray

585501 
Brosse poil naturel ferme 40 mm 
Natural brush firm bristle 1,5’’

585511/ 585521 
Brosse poil naturel doux 40 mm ou 3/4’’ 
Natural brush soft bristle 1,5’’ or 3/4’’

8244 
Brosse pour le corps 70 mm douce 
Soft bristle brush for body 2,75’’

585531 
Brosse pour le corps 70 mm ferme 
Firm bristle brush for body 2,75’’

8245 
Brosse cylindrique ferme 40 mm X 50 mm 
Cylindrical brush 40 mm X 50 mm 

587051 
Manche complet brosse 
Complete brush hand-set

62100-59 
Godet pour Lucas 
Cup for Lucas

Housse protectrice de couleur blanche  
· 90 % polyester & 10 % cotton  
· Munie d’un élastique contour  
· Deux courroies avec élastique 
· Lavable à la machine 
· Idéal pour protéger le fauteuil lors des soins 
 
White protective cover  
· 90% polyester & 10% cotton  
· Equipped with an elastic band around it  
· Two straps with elastic 
· Machine washable 
· Ideal to protect the chair during treatment

62100-18 
Entonnoir 
Funnel

710001 
Housse maxi-confort 
Maxi-comfort cover

711001 
Aéro, Design, Hydro, Poly-confort de luxe 
Aerio, Design, Hydro, Poly-comfort deluxe

712001 
Poly-comfort de base 
Poly-comfort basic

713001 
Table massage 24’’ & 26’’ 
Massage table 24’’ & 26’’

713004 
Table massage 28’’ & 30’’ 
Massage table 28’’ & 30’’

62100-17 
Débouchoir (X12) 
Cleaning wires (X12)

Prix/Price : $6.00

Prix/Price : $16.00

Prix/Price : $16.00

Prix/Price : $79.00

Prix/Price : $70.00

Prix/Price : $70.00

Prix/Price : $79.00

Prix/Price : $79.00

Prix/Price : $27.00

Prix/Price : $27.00

Prix/Price : $42.00

Prix/Price : $42.00

Prix/Price : $42.00

Prix/Price : $180.00

Prix/Price : $15.00

Prix/Price : $10.00

Prix/Price : $25.00



Housse vinyle/Vinyl bed cover

714001 
Accoudoirs de luxe (2) 
Deluxe armrests (2)

HV-20101 
Maxi-confort pédicure 
Maxi-comfort pedicure

HV-20200 
Multi-confort 24’’ 
Multi-comfort 24’’

HV-20200-28 
Multi-confort 28’’ 
Multi-comfort 28’’

HV-20300 
Spa-confort 28’’ 
Spa-comfort 28’’

HV-20301 
Spa-confort 30’’ 
Spa-comfort 30’’

HV-21100 
Hydro-confort 24’’ 
Hydro-comfort 24’’

HV-21100-28 
Hydro-confort 28’’ 
Hydro-comfort 28’’

HV-24110 
Accoudoirs de luxe (2) 
Deluxe armrests (2)

HV-24100 
Accoudoirs de base (2) 
Basic armrests (2)

HV-1051 
Tabouret ergonomique 
Ergonomic stool

HV-1052 
Tabouret rond 15’’ 
Round stool 15’’

HV-1050 
Dossier tabouret 
Back-rest stool

HV-312-1 
Tabouret rond EI  
Round stool EI

HV-312-2 
Dossier tabouret rond EI  
Back-rest round stool EI

715001 
Accoudoirs de base (2) 
Basic armrests (2)

756001 
Têtière 
Headrest

756002 
Têtière maxi-confort 
Maxi-comfort headrest

756003 
Appui-tête croissant 
Crescent headrest

757001 
Coussin ergonomique de position 
Ergonomic cushion

758001 
Coussin confort jambe 
Comfort leg cushion

759001 
Coussin repose-pieds 
Legrest cushion

759011 
Tabouret rond 15’’ 
Round stool 15’’

759013 
Tabouret ergonomique 
Ergonomic stool

759014 
Dossier tabouret 
Back-rest stool

HV-20100 
Maxi-confort 
Maxi-comfort

Housse protectrice/Bed cover

Prix/Price : $32.00

Prix/Price : $32.00

Prix/Price : $13.00

Prix/Price : $20.00

Prix/Price : $19.00

Prix/Price : $17.00

Prix/Price : $23.00

Prix/Price : $23.00

Prix/Price : $17.00

Prix/Price : $17.00

Prix/Price : $14.00

Prix/Price : $145.00

Prix/Price : $145.00

Prix/Price : $195.00

Prix/Price : $195.00

Prix/Price : $210.00

Prix/Price : $210.00

Prix/Price : $45.00

Prix/Price : $45.00

Prix/Price : $35.00

Prix/Price : $35.00

Prix/Price : $195.00

Prix/Price : $240.00

Prix/Price : $35.00

Prix/Price : $35.00

Prix/Price : $35.00


