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L’etude de nos chercheurs pour le plus grand confort de nos coiffeurs, a été concentré 
dans cette gamme sur :
l’Ergonomie et la posture d’un profesionnel en etant le point clef de nos recherches.
Une réelle innovation en matière de santé, une ergonomie qui vient directement re-
médier à nos problèmes de trouble musculo-squelettiques (TMS), dans notre métier de 
coiffeur.

Des recherches avancées avec des professionnels en matière de ciseaux nous ont 
permis de réaliser des gammes haute performance. 

Luxe Précision of Performance

• Aiguisage exceptionnel destiné 
au Stylisme.

• Polissage haute brillance.
• Acier multi couche pour encore 

plus de rigidité.
• Peut être utilisé traditionnellement 

ou de façon inversée afin d’obtenir 
des sensations différentes par le 
stylisme crée sur ce ciseau ayant 
une aerogonomie particuliére 
pour des tenues differentes.

L’acier Japonais 440 est résistant à l’oxydation et possède des tranchants durables. Le 
440C accepte les trempes cryogéniques et est largement supérieur aux 440A et 440B. 
Les aciers 440 sont très utilisés dans la fabrication de couteaux de plongée, pêche et 
de plein air. 

Ces ciseaux vous donneront encore plus de légèreté et une meilleure tenue dans le 
temps. La glisse de ces lames vous assurera un confort exemplaire équivalent aux 
ciseaux les plus haut de gamme du marché.

• Orientable à souhait en fonction 
de vos envies

Rasoir Freezer TMS

Héron  Slide (taille 7)



• Design Unique qui suit les mouvements de votre 
poignet.

• Précision et maitrise du geste.
• Créer des lignes aigües, indépendament du 

volume du cheveux.
• Equilibre permettant des mouvements souples et 

précis.
• Ergonomie, tranchant et poids optimal.

Imaginez, avoir une posture qui permet 
facilement de créer des lignes demeu-
rant jusque là inconfortables. C’est une 
facilité de coupe incomparable, que 
vous donnera le ciseau Octopus avec 
une précision inégalable, il vous per-
mettra de multiplier vos techniques de 
coupe.

Une réelle innovation en matière de 
santé, une ergonomie qui vient direc-
tement remédier à nos problèmes de 
troubles musculo-squelettiques (TMS) 
dans notre métier de coiffeur.

Octopus (tailles 6, 7)



Des recherches avancées avec des professionnels en matière de ciseaux nous ont permis 
de réaliser des gammes hautes performances.
L’acier Japonais C440 vous donnera encore plus de légèreté et une meilleure tenue 
dans le temps.
La glisse de ces lames vous assurera un confort exemplaire équivalent aux ciseaux les 
plus haut de gamme du marché.

High précision design : C440

Master Design (taille 5,5)

• Finition et forme ergonomique 
pour prise en main parfaite.

• Equipés de roulement à billes 
permettant une ouverture et une 
fermeture douce et silencieuse.

Master Light (taille 5,5)

• Ciseaux polyvalents.
• Courbe douce pour bonne prise 

en main.
• Légèreté recommandée pour des 

coupes de précision.

• Coupe franche.
• Taux de coupe de cheveux 35%
• 30 dents.
• Longeur de coupe adéquate pour 

plus de précision.

Dragon Sculpteur (taille 5,5)



Rasage à la maison plus précis avec le couteau Onecut (polissoir offert).

Pack Master (taille 6)

Rasoir Spécial Barbier

Rasoir simple avec motif

• Forme automatique.
• Améliorant le confort de l’utilisa-

teur.
• Ciseaux conçus pour marcher 

ensemble (utiliser les 2 en même 
temps).

• Coupe franche + effilage de 
pointe. Ces ciseaux ont une 
symétrie parfaite.

Barbier Design



Des équipes « OneCut » ont conçues pour vous. Cette gamme après des centaines de 
test ou processus long pour passer de la gamme brute à la gamme finie.
La performance de lames Japonaise C420 vous permettra d’exécuter les techniques les 
plus pointues,  avec un confort optimal.
Ces ciseaux droits et sculpteurs entre la taille 5 et le 6 sont parfaits pour débuter dans 
le monde de la coiffure.

Easy Précision : C420

Perfect Line (taille 6)

Caméléon (taille 5,5)

Technical Caméléon (taille 5,5)

• Résistance et longévité.
• Souplesse et plaisir de coupe.

• Suppression des allergies au métal.
• Revêtement 100% titane multicolore.
• Roulement à bille resserrage facile.

• Les lames concaves possèdent 
une finition miroir.

Technical : 
• Technologie calculée pour une 

meilleure glisse.
• Slide incomparable pour travail-

ler dans le cheveu.



Pack Classic Curve : 5.5 

• Roulement à bille serrage facile.
• Forme anatomique améliorant le 

confort de l’utilisateur.
• Ciseaux droit.
• 2 lames concaves.
• Affutage convexe donnant la 

puissance de la coupe.
• Ciseaux sculpteur.
• 28 dents.

Pack Classic Line (taille 6)

• Roulement à bille serrage facile.
• Sa coupe droite convient à la 

majorité d’entre nous.
• Ciseaux droits.
• 2 lames concaves.
• Longueur et coupe facile.
• Réaliser facilement des coupes 

glissées.
• Ciseaux sculpteur.
• 30 dents.



Une réelle innovation en matière de san-
té, une ergonomie qui vient directement 
remédier à nos problèmes de troubles 
musculo-squelettiques (TMS) dans notre 
métier de coiffeur.

Imaginez, avoir une posture qui permet 
facilement de créer des lignes demeu-
rant jusque là inconfortables. C’est une 
facilité de coupe incomparable, que vous 
donnera le ciseau Octopus avec une 
précision inégalable, il vous permettra 
de multiplier vos techniques de coupe.
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Site : www.onelac-beauty.com 
ou Fabio Tonicello (Ambassadeur) au 06 15 65 52 62 

Tél : 05 34 56 44 60 by


