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NOTRE ENGAGEMENT
Le développement durable est l’un des enjeux majeurs de notre 
temps. Les évolutions et les tendances des marchés de la beauté 
ne cessent de nous le réitérer. Le salon de coiffure, bien au-delà de 
son engagement premier dans sa pratique produit, doit se doter 
de quelques outils pour travailler dans un environnement sain, 
responsable et durable. 

Comment passer de la théorie à la pratique ? 
CINDARELLA Paris, dans sa réflexion constante, vous apporte 
quelques outils simples, du choix du mobilier à l’agencement de 
votre salon.

DES SALONS  
DE DEMAIN PLUS 
RESPONSABLES

Parce que nous évoluons 
ensemble, nous voulons 
constamment vous faire 
partager nos solutions  
et découvertes.



PROXIMITÉ, 
RÉACTIVITÉ,  
RESPONSABILITÉ

Made In France,  
CINDARELLA Paris 
La marque de Mobilier  
Intemporelle, à dimension  
internationale.
 

PROXIMITé
Une marque proche de vous installée en Île de France, ceci 
nous permet d’avoir la réactivité et la souplesse d’une PME 
avec la dimension d’un groupe doté de 3 marques qui nous 
permet de répondre à l’ensemble de vos projets. 
 

RESPONSABILITé 
Nous nous efforçons à réduire notre empreinte carbone, 
c’est favoriser une fabrication avec 90% de nos fournisseurs 
en Europe. Constamment garantir un respect de nos 
collaborateurs, partenaires et clients parce que nous mettons 
l’humain au cœur de nos actions. Développer notre conscience 
environnementale en sélectionnant et valorisant nos 
matériaux. 
 

INNOVATION 
Parce que les salons et l’influence du retail global réinvente et 
réenchante les salons, nous nous devons d’évoluer, proposer, 
innover à chaque projet nous grandissons à vos côtés.

FABRICATION 
FRANÇAISE



manon

LE BOIS 
Une proposition qui fait sens dans une recherche de 
naturalité, tout en respectant les contraintes techniques 
d’un environnement humide, nous avons sélectionné 
des fournisseurs qui partagent nos interrogations et 
valeurs. Des solutions pérennes avec une surface facile 
à nettoyer et qui n’absorbe pas les traces de colorations.

Nos fournisseurs et partenaires sont investits tout 
autant que nous dans leur démarche et sélection de leur 
matériaux.

Des effets saisissants, mats, brillants ou bruts a chacun 
sa finition. Nous offrons nos conseils de personnalisation, 
car chaque salon à son identité : Chaleureux, blonds, 
très dense façon barber, ou très actuels gris anthracite 
en version loft.

Sur les aspects techniques, nous avons recherché 
des panneaux de particules les plus respectueux de 
l’environnement, avec des adhésifs d’origine naturelle 
qui garantissent une qualité d’air intérieure optimale. 

L ’aspect esthétique du bois, 
les fonctionnalités techniques 
de vos espaces de travail.

LE CHOIX  
DES MATÉRIAUX 
DE FABRICATION 

Nous sommes en permanence à la recherche 
de possibilités permettant de rendre nos 
produits plus propres et plus qualitatifs. 
En vous garantissant notre attention sur la 
sécurité et l’adaptation à nos contraintes 
techniques en coiffure. 

Des matériaux responsables, durables 
et recyclables, avec un faible impact 
environnemental, tel est notre levier de 
recherche pour vous offrir des solutions 
durables.

Le plexi est notre matériaux ADN, résistant à la chaleur, aux produits 
chimiques et aux rayures nous le travaillons sur des fauteuils Iconiques 
comme le Emma ou le Manon depuis plus de 35 ans. 

Le métal : Une matière première européenne 
à plus de 85 %, un matériau pérenne avec 
des filières de recyclage structurées, des 
traitements matière plus responsable. 
Matériaux très présents dans nos collections, 
il nous permet de garantir une installation 
intemporelle.

emma



Gamme  
philosophy 
wood

Aujourd’hui nous avons dédié un 
fauteuil qui fait sens en proposant 
le FOREST, fauteuil de coupe 
contemporain, aérien léger, en 
bois brut avec deux finitions, 
un piétement métal noir et un 
revêtement facile à vivre : le nouvel 
indispensable. 

Une proposition 
totalement 
personnalisable,  
bois et revêtement,  
du design à vivre. 

forest
fauteuil

bac

bac Lounge



Retail produit

évolution 1
évolution 7

éva  
wood

évolution 2

évolution 3



DES SOLUTIONS 
AGENCEMENT 
Réduire de manière simple sa consommation d’eau, d’électricité, 
travailler au confort de tous en réduisant les nuisances sonores  
et en amenant des solutions végétales en salon. 

N’hésitez pas à nous consulter.

La solution lumière naturelle en salon : un axe fort d’identité en 
agencement, qui permet de marquer et dissocier les espaces.
La lumière comme vecteur de confort de travail, des solutions 
innovantes avec une basse consommation, une solution durable 
MADE IN France. 

AUTHENTIQUE
Des ampoules LED qui restituent 
la lumière du soleil avec plus 
de 96 % d’IRC (Indice Rendu des 
Couleurs)

NATURELLE
Une lumière apaisante, véritable 
luminothérapie, préservant des 
céphalées et troubles oculaires.

ÉCONOMIQUE
Seulement 9 watts de 
consommation totale et 
un détecteur de présence 
infrarouge.

ESTHÉTIQUE
Un design aérien, épuré et ultra-
performant qui s’adapte à tous 
les styles.

ÉCOLOGIQUE
Des matériaux 100% recyclables 
et une très faible consommation

LA LUMIÈRE

FABRICATION 
FRANÇAISE

>  Économie globale moyenne de 
consommation de 60 % par rapport 
aux technologies LEDs actuelles.

>  Ainsi l’économie réalisée est en 
moyenne de 5,4w/500lm par rapport 
à une ampoule LED classique.

>  Durée de vie d’une ampoule wattlux 
V1 : 35000 h/ 5 ans de moyenne.



La douchette ECOHEADS a été spécialement  
développée pour les bacs des salons de coiffure.  
Sa petite taille permet une maniabilité maximale.

L’enveloppe plexi 100% recyclable
La conception de la douchette permet de réduire  
jusqu’à 50% la consommation d’eau au bac  
par rapport aux douchettes traditionnelles

Bénéfice pour les clients : 
Les cheveux sont plus brillants, plus doux et sans frisottis. 
Le jet de votre douchette permet un véritable hydromassage  
du cuir chevelu en facilitant la circulation sanguine qui fera vivre  
à votre client un moment de détente et de relaxation.

Bénéfice pour le salon: 
Économie d’eau et Electricité,  
un rinçage facilité 

Exclusivité Cindarella, unique et révolutionnaire protège nuque. 

>  Notre protège nuque a été 
médicalement approuvé.

>  Hygiénique, doux et résistant.
>  Il complétera les procédures 

de bonnes pratiques  
et sécurité au bac.

L’EAU HEADBED

UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE 

Revolutionary
Unique
and

Enfin une solution 
pour le confort du client  
au Bac à shampoing !



THE RINGS  

LES SÉPARATEURS  
ET SOLUTIONS MURALES

LE VÉGÉTAL 
UNE SOLUTION NATURELLE ESTHÉTIQUE  
ET ACOUSTIQUE

Des murs végétaux, écrans acoustiques, suspensions et divers 
autres produits en utilisant une variété de plantes stabilisées  
100% naturelles. 

Les qualités esthétiques & acoustiques de la nature pendant 
 de nombreuses années et sans aucun entretien !

> Version murale et suspendue
> Version mousse et version foret
> 3 dimensions
> Coloris noir et or



FLOWER POW
Cette nouvelle offre de panneaux décoratifs 
à base de pétales de fleurs, de foin bio ou 
de paille de bois, représente bien plus qu’un 
simple produit co-conçu. 
Au-delà d’être 100 % naturels et recyclables, 
les revêtements, une fois installés dans un 
espace intérieur, préservent une qualité 
de l’air optimale et procurent un confort 
visuel, olfactif et tactile qui séduit tous les 
amoureux de la nature.

paille  
de noyer

paille  
de chêne

mur  
de fleurs

champ  
d’été

alpage alpage  
& bleuets

alpage  
& roses

alpage & pieds 
d’alouette

lavande

bleuets jardin  
de roses

épeautre printemps pétales  
& tournesols

BE.NATURAL sont les panneaux de particules les plus 
respectueux de l’environnement actuellement disponibles sur 
le marché. Produits avec des adhésifs d’origine biologique 
nouvelle génération, ils garantissent une qualité d’air intérieur 
optimale. BE.NATURAL ne fait aucun compromis sur la qualité et, 
plus important encore, sur la sécurité. 

BE.NATURAL
PANNEAUX AGGLOMÉRÉS
en harmonie avec la nature.

optimisation  
de votre bilan LEED

swisskrono.com/beyond

PANNEAUX 
AGGLOMÉRÉS

En harmonie avec la nature.  

Vivre et construire durablement et sainement.

swisskrono.com/beyond

PANNEAUX 
AGGLOMÉRÉS

En harmonie avec la nature.  

Vivre et construire durablement et sainement.

swisskrono.com/beyond

PANNEAUX 
AGGLOMÉRÉS

En harmonie avec la nature.  

Vivre et construire durablement et sainement.

au moins 98 % de 
matériaux naturels

pas plus d’émissions 
qu’un arbre

certification FSC©  
ou PEFC sur demande

conformité  
à la norme CARB 
Phase II



instagram.com/cindarella.paris.official 

FRANCE
info@cindarella.com 

 +33 (0)1 64 88 82 82  

 INTERNATIONAL
vghorayeb@cindarella.com 

+ 971 56 446 8966  

CINDARELLA-PARIS.COM


