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Le printemps 
est arrivé

Le printemps est arrivé, envisageons l’avenir avec 
optimisme et faisons place à la couleur !

Les tendances d’ameublement 2022 
passent toujours par des couleurs 
intenses et décisives. Le bleu, le 
rouge et les nuances de vert sont 
les incontournables de cette année, 
combiné avec des tons neutres typiques 
d’un style essentiel et minimaliste. 

Les couleurs vibrantes qui ont déjà 
enflammé les podiums de mode dans 
la collections Automne-Hiver 2021/2022 
sont également reproposées à travers 
des choix de combinaisons insolites 
et contrastés.
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Le Vert Olive: 
grande nouveauté de 2022

La grande utilisation de cette couleur 
pour 2022 répond au besoin d’orientation 
sur les matériaux naturels du mobilier 
d’intérieur 2022, étant capable de se 
marier magnifiquement avec les textures 
qui le caractérise. Il sera utilisé dans des 
environnements moderne et relaxant.

Ocre rouge et jaune: 
couleurs vives

Bleu: 
nouveautés et héritage de 2021

En 2021, le bleu, dans sa teinte marine, est 
été particulièrement utilisée. Mais alors 
pour 2022 que faire ? Regardez-vous vers le 
passé ?La réponse est oui, mais aussi non. 
Le bleu, en fait, il ne se démode jamais. 
Ça correspond aux contextes classiques, 
mais aussi à d’autres plus moderne et 
contemporain. Annonce de cette année 
exemple, il sera combiné avec de l’or.

le Rose
et toutes ses nuances

A côté de couleurs profondes et décisives comme 
celles que nous venons de voir, vous trouverez 
souvent dans le mobilier de 2022, le rose, de ses 
teintes les plus claires jusqu’à celles plus foncées. 
Il trouvera également suffisamment d’espace pour 
les détails et les décorations, ainsi que pour les 
tissus, étant une nuance particulièrement forte 
et décisive.

2022 laissera également beaucoup de 
place au rouge, qui trouvera une forme 
d’expression maximale dans la combinaison 
avec le blanc et dans une finition brillante. 
Tout aussi chaleureux et enveloppant, 
l’ocre jaune sera également d’une grande 
présence notamment sur les murs. Et si 
vous vous demandez comment combiner 
les meubles de cette couleur, la réponse 
est simple: Concentrez-vous simplement 
sur le contraste avec un ton sombre et 
froid, comme le vert forêt, ou optez pour 
une solution « douce », avec un gris pâle 
plus neutre.
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New Almond, Le meilleur bac de 
lavage au monde est proposé avec 
le “système vapeur”: une opportuni-
té à ne pas manquer pour donner un 
service inimitable à vos clients.

Montez de niveau 
avec le soin Vapeur

Montez de niveau avec le soin Vapeur - 7

Bac de lavage New Almond avec Système vapeur
Air Massage avec assise/relève-jambes électrique

+ massage à air 

Air Massage + Système Vapeur    

Fauteuil Amelie
avec base Disco Block
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Fauteuil Amelie
avec base Disco Block

Bac de lavage Lapo B
Couvette inclinable

Couleurs classiques pour Cleopatra, 
Anita et Anita Rec. Dans la version 
avec passepoil en option. Les étagères 
Chelsea + Bowery et Brooklyn, de la 
ligne New York New York, donnent 
une touche d’originalité au salon.

Style 
incomparable
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Le fauteuil Shell coordonné avec le 
lavabo Satin Shell, pour une ambiance 
classique. En combinaison avec 
l’étagère Led New, elles deviennent 
un Must Have pour un salon 
lumineux et tendance. 

Contraste 
de couleurs 

Bac de lavage Satin Shell Fauteuil Shell
avec base Disco Block

Coiffeuse Led New
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Un beau salon tendance peut se réunir 
dans un petit espace, il suffit d’avoir 
du goût. La sinuosité du bac de lavage 
Artemisia 65 Special est en harmonie 
avec le fauteuil Artemisia.

Également enrichi par la combinaison 
gagnante de l’étagère Chelsea et du 
miroir Stargate. Enfin, la réception 
Metal, comme la cerise sur 
le gâteau, pour un salon complet.

Le Monde 
dans une pièce

Coiffeuse Chelsea 
+ Miroir Stargate

Fauteuil Artemisia 
avec base Disco Block

Reception Metal Bac de lavage Artemisia 65 Special
Comfort avec assise/relève-jambes électrique (Noir)

Doghe Massage avec assise/relève-jambes électrique 
et massage sur lattes (Noir) 

Autres couleurs  
 



Elvis en version colorée change de visage, pour 
un Barber salon plus captivant et élégant. Donnez 

du caractère à votre espace en personnalisant le fauteuil 
avec votre logo. La station Barbier en version Sequoia 

garantit la masculinité à votre salon.

Personnalisation attrayante 

Barber Station Fauteuil pour homme Rocky
inclinable et pivotant

En période de pandémie, l’assainissement de l’air est essentiel. 
Ces produits font partie de la gamme 100% safe conçue pour éliminer les virus et les bactéries.

Totem UV-C C’est le système de purification de l’air dans l’environnement.
Fondamental dans le salon du futur pour garder l’espace de travail aseptisé 

24 heures sur 24 avec une faible consommation d’énergie. 
Il permet un assainissement de 120 m3/heure et n’est pas nocif 

pour les personnes Manhattan Chariot intégré avec un tiroir à rayons uvc sans 
ozone pour la stérilisation des instruments de travail. 

Chariot de service avec 3 tiroirs 1 tiroir de désinfection

100% Safe
Uvc Totem est un assainisseur d’environnement

Uvc Manhattan désinfecte les outils utilisés. 
Ils appartiennent à la ligne 100% Safe

Indispensables, ils sont essentiels pour ne 
pas être pris au dépourvu à l’avenir.

100% Safe - 15Personnalisation attrayante  - 15

Chariot pour la stèrili-sation des instruments de travail Uvc ManhattanSystème de purification de l’air Uvc Totem
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La frontière du bien-être :
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Vapomist 2 et Igloo : une fusion entre science, design 
et durabilité. Le présent et l’avenir des traitements 
dans votre salon.

prendre un sauna avec de la vapeur chaude sur 
la tête, apportant tous les bienfaits de 
la vapeur chaude aux cheveux et au cuir 
chevelu. Permettant également au client de se 
détendre, grâce au fauteuil de massage inclinable 
ergonomiques. Le traitement à la vapeur chaude 
peut être réalisé avec ou sans ajout de produits 
cosmétiques spécifiques, choisis en fonction des 
besoins du client. L’effet de divers principes actifs 
et leur pénétration dans les cheveux et le cuir 
chevelu est dans ce cas favorisée et renforcée à 
la fois par le massage et par la vapeur chaude.

La frontière du bien-être - 18

Procédure “standard” d’utilisation du groupe 
de lavage avec traitement à la vapeur

Lavage des cheveux 
normaux avec shampoing

Activation de la vapeur chaude pour 
augmenter l’absorption du produit 
dans les cheveux (durée max 10 min.), 
éventuellement associé au massage

Appliquez le masque sur 
les cheveux mouillés pour 
commencer le traitement

Insertion des essences
Positionnement Igloo

Traitement rapide à la 
vapeur froide de l’eau nébulisée 
(durée max 50/60 sec.)

Rinçage final

Aller chez le coiffeur est devenu non seulement 
un geste esthétique mais aussi un geste de 
bien-être et de détente. Depuis quelques années, 
le salon peut être considéré comme un véritable 
centre de bien-être, dans lequel se détendre 
et soumettre aux cheveux et au cuir chevelu, 
des traitements spécifiques qui améliorent leur 
santé et par conséquent leur beauté. De cette 
perspective d’associer soins cosmétiques et soins 
sains est naît le Steam System, véritable SPA 
pour les cheveux et le cuir chevelu. L’unité de 
lavage avec traitement à la vapeur permet de 



Bac de lavage en promotion
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New Almond
Couvette inclinable

Air Massage  
rélève jambes electrique
+ massage air

Air Massage + système vapeur 1  
rélève jambes electrique
+ massage air + système vapeur 1

Le meilleur lavage du mond
Construction en acier galvanisé
Extension horizontale maximale
Levée automatique
Massage de drainage lymphatique 
Capacité maximale de 32 litres

Lapo B 
Couvette inclinable

Fix  
sans rélève jambes

Artemisia 65 Special 
Couvette inclinable |  Assise Inspectable

Fix  
sans rélève jambes
(Skay 008)

Relax  
rélève jambes electrique 
(Skay 008)

Fix  
sans rélève jambes

Doghe Massage 
rélève jambes electrique + massage à lattes 
(Skay 008) 

Confort et bien-être, grâce au massage 
ondulatoire enveloppant étudié sur le 
concept de la colonne vertébrale
Qualité et fiabilité: 2 ans de garantie
Pouvoir de stimulation du 
système lymphatique: favorise la circulation 
sanguine et la relaxation générale
Silence: conçu pour atteindre une relaxation total 

Le massage à lattes est breveté et 
exclusivement pour le secteur de la 
coiffure par Beauty Star - Group Maletti.

Ce massage dernière génération garantit :

Version coleur - prix à demande

Massage à lattes 

Satin Shell 
Couvette inclinable

Système vapeur
Vapomist 1 + Igloo 

Vapomist 2 + Igloo 

Vapomist 1 e Vapomist 2 + Igloo 
sont adaptables à tous nos laveurs 
d’appuis-tête.

AS
SIS

E IN
SPECTABLE           BREVET MALETTI

Version coleur



Fauteuils en promotion Meubles

Coiffeuses en promotion Barber en promotion

Amelie

Barber Station Elvis Flip
+ Personnalisation

piping/base disco block

Artemisia 

Gold
Miroir central

Chelsea Consolle 
+ Stargate

piping/base cro block

Metal
Reception

Blanc/Noir avec étagère handy

Celeste

base cro block

Chelsea (plateau 2,5cm)
 

bois de séquoia
 

Shell

base cro blockbase cro block

base disco block

Stargate avec éclairage 
led périphérique Ø 75

base disco block
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Stargate

Chelsea

Promotions - 22

Hair Station wall
Lampe accélératrice moléculaire

Hair Station à pied
Lampe accélératrice moléculaire

avec structure metalavec structure metal

structure colorée + blanche 

Réglable et pivotant

inclinaison et pivotement
structure blanche 
accoudoirs ombragés 
skay coloré
personnalisation
logo sur l’offre
Eco Steam 

avec couvette noir

Metal Double
Miroir avec Éclairage led

jusqu’à épuisement des stocks



livraison rapide

Manhattan 
Chariot professionnel
5 tiroirs

Swan 
Couvette inclinable
assise inspectable

Jelly fish 
Chariot professionnel
couleurs/ coiffures

roues speedy avec rélève jambes
electrique 

4 bols/2 brosses
rouleau d’aluminium

roues speedy
1 bol magnétique inclus 1 bol inclusa

Just Color 
Chariot professionnel
pliable

Joy 
Chariot professionnel
couleurs/ coiffures

Magneticolor 
Chariot professionnel
pliable

Upgrade Easy 
Chariot professionnel
couleurs/ coiffures

seulement noir seulement noir Seulement Skay Noir 008 Seulement Skay Noir 008

Livraison rapide - 25Livraison rapide - 24

Top blanc
accessoires bleus ou 
fuschia 

Top noir
accessoires bleus ou 
fuschia 

base cro block base disco block noir 008 / marron 727

Celeste Domingo

Noir 008 / Marron 727

Lapo B 
Couvette inclinable

Rocky
Inclinable et pivotant, non assemble

Profitez de nos produits

Relax Fix 

Fix 

Led New 
Miroir Led avec éclairage et 
tablette en aluminium, Led 
périphérique.

Dossier inclinable avec appui-tête réglable qui 
vous permet d’atteindre une position horizontale, 
complété par le pratique repose-pieds intégré.

Les détails en métal lui confèrent une résistance 
supplémentaire à l’usage

seulement blanc

seulement blanc/noir seulement blanc/noir

AS
SIS

E IN
SPECTABLE           BREVET MALETTI

J U S Q U ’ À

ÉPUISEMENT

DES STOCK



Design Italien
et Confort Français
Nos meilleurs bacs de lavage pour votre dos

Conformes aux éxigences de la Carsat pour la lutte 
contre les TMS, ils assurent le bien-être de l’opérateur. 

Spécifiquement conçu pour prévenir les dommages 
posturaux au travail grâce à la manipulation en hauteur.

Entité Française de Prevention 
des Maladies Professionnelles

h max 1.200 mm

h min  950 mm

1900 1550

Artemisia Access Evo
bac de lavage avec hauteur reglable 
electriquement et cuvette basculante 
ouverture du siege basculant pour faciliter les sav

Evo Massage 
avec rélève jambes electrique + massage air
4.283 €  6.744 €  

3.517€  5.383 €  

Evo Relax 
avec rélève jambes electrique

+ 25 cm

AS
SIS

E IN
SPECTABLE           BREVET MALETTI

727 SB 879 918 919 001 456 454 455

1483 563 897 873 c 584 893 892 1483

830 920 921 922 572 SB 492 SB 562 SB 008

923 924 925 926 493 engandina sequoia

ITALIAN BRAND

Nous fournissons
l’avenir avec style

Skay & Wood

Nos Salons sont le fruit d’une relation étroite
entre Beauty*Star et le client.

Nos distributeurs sont formés pour répondre
à vos besoins esthétiques et professionnels.

Notre identité stylistique est fortement italienne,
le fruit du travail de professionnels du design et d’artisans
du secteur. Vivez l’expérience des produits Beauty*Star

dans les 200 mètres carrés d’espace éco-responsable de notre 
Show-Room.

Nous vous attendons à Scandiano!

Gamme de couleurs skay standard
(Autres couleurs sur demande)

Garantie de 2 ans (détails disponibles sur demande) Financement (service disponible sur certains marchés uniquement).
Contactez-nous pour plus d’informations ou pour être contacté par votre distributeur local.
Service de montage (sur demande).

Toutes les images sont insérées à des fins d’illustration | offre valable jusqu’au 30/06/2022 | TVA, transport, montage exclus | prix valables jusqu’à épuisement 
des stocks | A.A.M. se réserve le droit de modifier ses produits et ses prix.





A.A.M. s.r.l.
Piazzale Guerrino Maletti  |  1 42019 Scandiano (RE) - ITALY 

tel +39 0522 7631  |  www.beautystar.it  |  info@beautystar.com

A.A.M. s.r.l.
Piazzale Guerrino Maletti 1  | 42019 Scandiano (RE) - ITALY 

tel +39 0522 7631  |  www.beautystar.it  |  info@beautystar.com

Black is more
Beauty Star is more

Une combinaison au style unique :
le lavabo Lapo B et le fauteuil Domingo

en version total black à prix unique.
Ne manquez pas l’occasion de les avoir

tous les deux dans votre salon.

Domingo 
Base noir

Lapo B 
Couvette Noir

Skay noir 008

Skay noir 008


