
Fauteuil esthétique LAURA 
pompe Hydraulique

Fauteuil lit d’esthétique muti usage à pompe 
Hydraulique- tête et pied réglable, sellerie 
grand confort. Orifice visage et appuie tête 
amovible

REF/7300720    

649.95 € htva.

Table de manucure LOUISE

Luxueuse table de manucure à tablette cin-
trée en verre trempé.
2 étagères en verre. Montée sur 2 armoires 
dotées chacune de 2 tiroirs et de 4 roulettes
Largeur interieure: 51 cm.

Ref7310630    

499.95 € htva.



Couverture chauffante.
Dessus dessous. 

2ème main.

1.590 € htva.    -80%

318 € htva.

Tapis de massage HydroTherm

Massage sur coussin d’eau chauffée.
Chauffant.  
Formation inclue.

1.990 € htva.    -60%

796 € htva.



Chariot de beauté

Table de manucure compacte munie de ti-
roirs. MDF et métal.

Ref7300743    

209.95 € htva.

Trolley Halle à tiroir de 
nettoyage UV

Trolley en MDF muni d’un arceau anti-colli-
sion et d’un tiroir à UV pour garder vos outils 
propres.Grand tiroir inférieur pour ranger vos 
produits.

Ref/7300741    

479.95 € htva.



Table de service Epilation Ciréa

Table de service spéciale esthetique,soin et 
épilation-livré vide.

Ref6002401    

297.95 € htva.

Fauteuil Nathalie

Fauteuil de maquillage pliant à finition noire 
métalisée et assise en nylon.
Ses dimensions universelles et son design 
branché en font l’accessoire idéal pour les 
make-up artists professionnels.
Facile à emporter.

139.95 € htva.



Tabouret SADDLE

Le tabouret-selle ergonomique est la solu-
tion idéale pour permettre aux professions 
debout d’interrompre la position levée de 
longue durée ou pour équiper les postes de 
travail présentant trop peu d’espace pour les 
jambes.

Ref/0170603   

129.95 € htva.

Table de manucure pliante

Cette table de manucure portative moderne 
est livrée dans un sac de transport très pra-
tique.
Elle est idéale pour les spécialistes de la beau-
té à domicile.

Ref/7310620

149.95 € htva.



Table de manucure MARGOT

Table de manucure avec aspirateur integré et 
colonne de rangement-coussin,
lampe et tableau inclus.

Ref/7310610   

609.95 € htva.

Table de massage RAFAEL

Table de massage portative avec matelas 
épais (6.3cm) et coins arrondis.
En bois de hetre Européen ,avec cables de 
Shiatsu. Sac de transport compris.
Coins arrondis avec renfort supplémentaire 
pour une protection optimale durant chaque 
transport.
Se replie en quelques secondes. Fermeture en 
bronze.
Appui-tete réglable et grand accoudoir de 
luxe inclus.

Ref/7310111

369.95 € htva.



Table de massage portable  
LORENZO

Lit de massage ultaléger et stable en alumi-
nium. Dossier réglable avec orifice visage.
Pieds réglable en hauteur (66-86cm). Coussin 
gonflable et housse de protection inclus.

Ref/7309001  

199.95 € htva.

Vaporisateur Facial iconique à 
fonction «aromathérapie»

Ce diffuseur de vapeur présente une structure 
en acier inoxydable ,une lampe «UV»
intégrée ,un reservoir d’eau à filetage ainsi 
qu’un dispositif de fermeture hermetique
pour éviter les fuites d’eau et de vapeur.

Ref/7333004

257.95 € htva.



Eau  Déminéralisé

Eau déminéralisé. Utilisez toujours de l’eau 
déminéralisée dans les appareils à vapeur
pour un bon fonctionnement.

Ref/7333010  

4.50 € htva.

Bain de pieds FOOTSPA

Bain de massage éléctrique pour les pieds 
avec 5 fonctions: massage à vibrations, bain 
à bulles, chauffant, infra rouge et 4 rouleaux 
de massage.

Ref/6012400

91.95 € htva.



UV clean

L’appareil UV clean fonctionne pendant 45 
à 60 minutes avant de s’éteindre automati-
quement. Ces minutes sont nécessaires au 
nettoyage efficace du materiel. Les ampoules 
UV ne fonctionnent que quand l’appareil est 
fermé. Avec cable, sans timer.

Ref/5010505  

53.95 € htva.

Bouteille de désinfection large

Bac en verre pour nettoyer votre matériel 
proprement et en toute sécurité.
Le conteneur pratique vous permet de net-
toyer aisément vos outils.

Ref/5010560

18.95 € htva.



Nettoyant Cire

Nettoie et assainit les résidus de cire à épiler 
quelque soit le type de surface .

Ref/7411002  

14.95 € htva.

MULTI’PIL

Chauffe-cire pour pots de 800ml ou tout type 
de cire réutilisable.
Il peut aussi faire office de réserve thermique 
pour 4 cartouches de 110ml. Il est fourni
avec 2 chauffe-cartouches permettant de 
chauffer séparément des cartouches de 
110ml
de cire. Le chauffe cire complet fonctionne 
avec 6 interrupteurs ,pour une utilisation mo-
dulable. il s’accompagne d’applicateurs pour 
une application immédiate.

Ref/7410030

471.95 € htva.



SER’EPIL chauffe cartouche 
extensible

SER’EPIL est conçu pour les cartouches de cire 
de 100ml,
voir 110ml.
Le Support unique permet de brancher façile-
ment d’autres unités:
vous adaptez donc le chauffe-cartouche à 
vos besoins en n’utilisant qu’un seul cable 
d’alimentation.
Maximum 10 chauffe-cire extensibles en 
meme temps.

Ref/7410026  

17.95 € htva.

Bouteille de désinfection moyen

Conteneur en verre pour nettoyer les outils 
plus petits.

Ref/5001061

16.95 € htva.



Aspirateur de poussière d’ongle 
avec lampe LED

L’aspirateur de poussière Dustproof à lampe 
LED USB pour garder votre poste de travail 
propre et net.
Son Format compact en fait le compagnion 
idéal des ésthéticiennes à domicile.
Lampe LED USB (10ampoules LED) 5V.1W.

Ref/6101104  

51.95 € htva.

Coussin Roll Mini Blanc

Coussin rond. Petit diamètre.

Ref/7310804

27.95 € htva.



Coussin Demi-lune blanc

Coussin demi-lune blanc.

  

17.95 € htva.

FACE REFRIGERATOR

Le Face Refrigerator est un instrument unique 
pour resserer la peau, reduire les rides et 
refermer les pores après une session des soins 
du visage.
Grace à la surface froide du refroidisseur de 
visage,les pores se contractent,
retiennent la peau. Le refroidisseur de visage 
stimule également la production du colla-
gène
endogène et réduit les gonflements et la dou-
leur après un traitement intensif du visage.

Ref/7340001

65.95 € htva.



Table de massage 
Haute qualité Bois réglable

Cerisier beige. Trou de nez + crémaillère Hau-
teForce

1.359 € htva.    -30%

951 € htva.

Guéridon Bois star

3plateaux. Anti glisse sur roulettes.

492 € htva.    -40%

295.20 € htva.



Table de manucure Onda

3 tiroirs sur roulettes.Coussin repose main.
Aspirateur intégré.
Reste une blanche et une wenge.

578 € htva+ aspi 130€htva.  -50%

289 € htva.
taspi130€htva.

Vapozone nano mini bleu ou rose.

Ideal domicile.

119 € htva.    -50%

59,50 € htva.



Guéridon de service

3 tiroirs
2 wenge,1 cerisier et 1 blanc.

480 € htva  -40%

288 € htva.

Porte journeaux 
Cuir,Brun ou blanc

290 € htva.    -50%

145 € htva.



Tabouret mini manucure

Roulette, assortiment de couleurs et cheval.

176 € htva  -50%

à partir de 89 € htva.

Joly argenté repose pied

Repose pied innox lourd.

290 € htva.    -40%

174 € htva.



Sauna Barrel
Sauna Exterieur

en bois de cèdre rouge

Canadian Cedar profiles 40x90.
Banquettes, appuis au dos,c caillebotis et
grille de protection poêle en cèdre.
Poêle sauna 8kw avec commande incorpo-
rée.

Eclairage sauna, thermomètre et sablier.
Diam :2150mm
Larg :3600mm

Vestiaire inclus et option toiture 
recouverte en inox

8.185 € htva  -35%

5.320,25 € htva.



Sauna extérieur Eclipse.
Chaudière naturelle au bois

3-9pers 250*360*diam 230 Led chromo 
double vitrage..

Un vrai chef-d’oeuvre pour votre jardin ! Un 
design futuriste avec façade panoramique en 
verre transparent, en gardant quand même 
la tradition sauna classique à poêle au bois.
Le sauna est équipé standard à des murs et 
des banquettes en Hemlock. Le mur du fond 
est en pierre de sel de l’Himalaya. Eclairé par 
des leds en tubes derrière les appuis du dos.

Relaxez-vous dans votre sauna 
d’exception !!!!!!!

29.990 € htva  -20%

23.992 € htva.



Tabouret ergonomique « cheval »
Star design

Couleur brun, repose pied. Inox lourd. Sur 
roulettes. Haute qualité

256 € htva.     -50%

128 € htva.

1 pièce restante.

Tabouret cheval taupe 

Couleur brun, repose pied. Inox lourd. Sur 
roulettes. Haute qualité

176 € htva.     -50%

88 € htva.

6 pièces disponibles.



Marche pied mauve ou argent 

2 plans.

150 € htva.     -50%

75 € htva.

Guéridon  Eco
 

2 plateaux

240 € htva.     -30%

168 € htva.

2 pièces disponibles.



Gueridon 3 plateaux en verre 

Structure métallique.

290 € htva.     -35%

188 € htva.

1 machine d’épilation définitive à
l’électrolyse flash/blend

Peaux noires et poils blanc….
+3 fils d’argent.. et formation d’utilisation 
inclue.

1.357 € htva  -35%

882 € htva.



X well spa
 

Power plate. Ossillante. Coach integré!!

10.800 € htva.    -40%

6480 € htva.

1seule pièce.

Machine à café professionnelle.

Possibilité contrat d’entretien. 

4850 € htva.     

1995 € htva.



Or light

 SPL Epilation permanente+ 6 soins visage.

15.990 € htva.    -30%

11.190 € htva.

1 seule pièce.

Laser Diode 808NM.    

Epilation permanente à froid…
 Et 6 soins visage.

29.990 € htva.    -17%

24.891 € htva.



Banc solaire turbo 

nouvelle legislation. 
Équipé de la plaque ossillante.

9.720 € htva.    -50%

4.860 € htva.

Chauffe serviettes+Stérilisateur 
UVC

340 € htva.     -30%

238 € htva.

6 pièces disponibles.



EXCEPTIONNEL - Caverne de sel 

250x250x220.                                                                 
3,5kwatt.                                                        
Bois d’Ayou.

29.500 € htva.    -65%

6.825 € htva.

Tout les instruments pedicures

Inox trempé     -20%



Salon Savannah

Toile renforcée.
Canapé et fauteuil.

1319 €+859 €    -40%

815€ htva
+

515€ htva

Radio fréquence
 

4 fonctions RF resistive, RF capacitive. Rajeu-
nissement Visage, Amincissement corps + 
chromotherapie.
7 têtes inclues. 

6.900 € htva.    -30%

4.830 € htva.

1 seule pièce !!!



XL QUANTY

L’amincissement et le rajeunissement du 
corps complet , 9 technologies en 1 appareil 
et camera IR de diagnostique…

Cryotherapy, Lazer de lipolise, Ultra sons, 
Radiofréquence, endomassage, Chromothe-
rapie, Ondes multifractionnelles (cicatrices), 
Thermotherapy, Ondes de choc…..

34.990 € htva.    -20%

27.990 € htva.

Banquette et pouf Charlotte   

Couleur brun, repose pied. Inox lourd. Sur 
roulettes. Haute qualité

622 € et 335 € htva    -50%

311€ htva et
167,50€ htva



Table de reception 
ronde en verre.

Pied en inox lourd

800 € htva.     -55%

369 € htva.

Table de massage portable              

Aluminium ultra léger.
Réglable en hauteur.
Trou de nez. Dossier inclinable.
Housse de transport à roulettes inclue.

290 € htva.     -25%

217 € htva.

4 pièces disponibles.



Canapé + fauteuil Free
 

690 € htva+490 € htva   -50%

345 € htva.
+

245 € htva.

CND Shellac

Toutes teintes 

26,50 € htva.    -10%

23,85 € htva.



Stage Line

Tout votre maquillage professionnel
Revente et palettes cabine.

     -20%

Table Elios 2 moteurs
Garantie à vie.

Dim :2m de long ,70cm de large
De 60 à 103cm de hauteur.

4.190 € htva.    -50%

1.990 € htva.

1 pièce restante.



Fauteuil de maquillage et    
extensions de cils.

Pompe hydraulique réglable et semi-     
couchable.

735 € htva.     -40%

441 € htva.

Gel de couleur Nail Selections

5g 118 teintes disponibles.

9,90 € htva.     -50%

4,45 € htva.



Chaises longues 
bois capri et venise

1 blanc et 1 argent. Bois D’Ayou.

695 € htva.     -50%

347,5 € htva.

Cols Claudine

Couleur brun, repose pied. Inox lourd. Sur 
roulettes. Haute qualité

39 € htva.     -70%

11,5 € htva.



Vitrine de présentation

+ armoire de rangements et clefs de    
Sécurité.

890 € htva.     -65%

311 € htva.

1 pièce restante.

CND Brisa

sur tout les produits de la    gamme UV-gel.

    -50%



CND Acryl perfect.

sur toutes les poudres acryl couleur et french. 

    -50%

Ortho spray. 

40000/minutes.

749 € htva.     -15%

636 € htva.

+ 1/2 jour formation offerte



Skin lux Peeling ultrasonic 
et Ionophonese

3.450 € htva.    -50%
1.725 € htva.

Skin tester. 15 analyses visage, 
imprimantes inclue.

5.940 € htva.    -50%
2.970 € htva.

Serenity  Led Chromo Lumino 
et Musico Therapie

6 traitements de peau.
+ relaxation + anti depression + anti stress

11.900 € 

htva.     -40%

7.140 € htva.



Sauna Intens Vitré de luxe                                  

Chaudière plate cachée à l’arrière 
des bancs, 9kw, 248*248*200, Cèdre                              
et bancs Hemlock, Chromothérapie.

12.990 € htva.    -50%

6.495 € htva.

6 pièces disponibles.

Table de massage Bahia bois                                   

Dim :200x74x80
Plateau serviettes et Option relax inclus.

1.472 € htva.    -30%

1.030 € htva.

1 pièce restante.



Fauteuil hydraulique 
(Pomme et blanc)

Tourne à 360 degrés, jambes séparées accou-
doirs amovibles, trou de nez, coussin, pompe 
Haute qualité garantie à vie…

2.190 € htva.    -50%

1.095 € htva.

Guéridon bois Wenge Massif

3 plateaux haute qualité sur roulettes

460 € htva.     -35%

299 € htva.

1 pièce restante.



Siege de massage assis  
transportable

395 € htva.    -50%

197 € htva.

Table electrique
(monter descendre)

Trou de nez + coussin + têtière. Modèle Phy-
sio thérapie.
Extra large + porte rouleau inclus.

2.980 € htva.    -30%

2.086 € htva.

1 pièce restante.



Bac lave-tête de coiffure Grace

Robineterie inclue

1.750€ htva.    -30%

1.050 € htva.

Bac lave-tête électrique

+connexion robinetterie et armoire de range-
ment

2.600 € htva.    -50%

1.300 € htva.



Siège de Manucure 2 tiroirs

Reste 1blanc/argent et 1wenge/beige.

287 € htva.     -40%

172,2 € htva.

1 pièce restante.

Comptoir Divina bois 
wenge Massif

2 tiroirs sous clefs, 3 plateaux et vitrine  haute 
qualité 

1.760 € htva.    -35%

1.144 € htva.



Paravent bois Wenge ou Cerisier

Tissus lin naturel.

868 € htva.    -55%

390 € htva.

Siege pédicure

Repose pied integré + pose bain de    pied. 3 
réglages.
 
Couleur pomme et blanc. 

790 € htva.     -40%

474 € htva.



Siege pédicure

Repose pied intégré +pose bain.3 réglages
Couleur argent et blanc.

790 € htva.    -50%

395 € htva.

1 pièce restante.

Siege pédicure.

Repose pied séparé 

790 € htva.    -40%

474 € htva.

1 pièce restante.



Canapé et fauteuil 
« Annette » Brun/Blanc

Recouvert en simili-cuir avec 4 pieds Chrome.
Dim:cm.125x57x70, poids kg.23,20
Dim: cm.76x57x70, poids kg.15,20

1.217 € htva. et 712 € htva         

 -25%

912 € htva.
et

534 € htva.

Vitrine verre trempé securit 

Anti poussière,eclairage.
+ stockage avec clef de securité.

1.490 € htva.    -50%

739 € htva.

Reste 1 wenge et 2 blanches



Fauteuil multi-fonction hydrau-
lique 

Tourne a 360° multi réglages, trou de nez, 
accoudoirs 
amovibles, et devient table 
de massage

1 blanc standard 

1.170 € htva.    -20%
936 € htva.

1 Argenté/bord blanc XL

1.490 € htva.    -20%
1.117 € htva.

Chaise longue relax 

fibre de verre et resine

900 € htva.     -60%

360 € htva.



Fauteuil de soin électrique 3 mo-
teurs 

180*65*69 à 78 cm
Accoudoirs amovibles et positionnable
 en position massage, trous de nez, têtière,
 coussin inclus.

2.460 € htva.    -45%

1.499 € htva.

1seule pièce.

Mais aussi :
1* machine d’epilation definitive à l’electrolyse Flash / Blend  + 3 fils d’argent   1357€htva  -35%
           890€ htva

4* Lampe loupe Led dioptrie 5 qualité rubis sur pied     248€htva     -45%
           137€ htva

2* tables de manucure easy 3 tiroirs aspirateur intégré  1 blanche et 1 wenge   578€htva   +130€htva (aspi)

         -50%    289€htva + 130 (aspi)

-20% sur toute la gamme Nail Selection

Et bien d’autres encore….

Vite !!! RDV en nos show-room du 10 au 21 décembre, ou réservez par mail à info@lespe.be 



Vitrine double en verre trempé 
Securit anti poussière

4 Etagères+double armoires de rangement 
sous clef

1.790 € htva.    -50%

895 € htva.


