
L’ESTHÉTIQUE EN 
TOUTE SÉCURITÉ
Hygiène
Beauté
Santé



 étend sa gamme 
de produits avec la nouvelle 
technologie Fast Dry Tech.
La formule innovante Fast Dry 
Tech appliquée au papier ouate, 
accentu la vitesse d’absorption 
de l’eau et réduit le temps de 
séchage.

La technique naturelle Fast Dry accroît 
les performances d’Evoprof et augmente 
l’efficacité des opérateurs professionnels.

L’hygiène de l’usage unique, l’écologie du 
papier ouate et la comodité d’un usage 
quotidien tout en respectant la sécurité 
du client, l’environnement et la santé des 
opérateurs.

HAUTE QUALITÉ 
À USAGE UNIQUE

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

UNE HYGIÈNE 
MAXIMALE

La technologie spéciale Fast Dry Tech garantit la ligne :

Fast 
DRY
TECH

100% Performant
100% Ecologique
100% Fast Dry Tech 

SERVIETTE HYGIENIQUE EVOPROF
Serviette jetable pour manucure et pédicure, 
hygiénique et sûr avec une grande capacité 
d’absorption grâce à la technologie FAST DRY TECH.

SERVIETTE BEAUTE EVOPROF
Serviette jetable à haute performance 
pour cheveux, douce et résistante. 
La technologie FAST DRY TECH garantit 
un séchage rapide et efficace.
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DRAP D’EXAMEN EVOPROF 
La solution hygiénique et sûre pour 
le monde de l’esthétique, caractérisé 
par un gaufrage de couleur Tiffany, un 
mandrin ULTRA LIGHT GREEN CORE, 
validé par les esthéticiennes et avec 
un emballage FLOWPACK pour une 
hygiène maximale.

CAPE BEAUTE EVOPROF 
La cape double face pour la coupe 
et la coloration des cheveux avec 
des lacets adaptables à tous les 
cous. 
De grande dimension, elle protège 
les vêtements et le fauteuil.

Des tests en laboratoire 
certifient que le produit 
est testé sous contrôle 
dermatologique

Les produits Evoprof 
en pure cellulose sont 
certifiées contact 
alimentaire.
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DES CHEVEUX
La  Serv ie t te  Beauté 
EVOPROF est  l a  se rv ie t te 
j e tab le  pour  l es  co i f feurs 
e t  l es  barb ie rs .

Taux d’absorption élevé en 
raison de la technologie  
FAST DRY TECH. 

Haute résistante : il ne se 
casse pas, ne se déchire pas et 
ne peluche pas.

Ecologique : après utilisation, 
le produit est recyclable

La Serviette Hygiénique 
EVOPROF est la solution 
jetable verte pour le 
monde de l’esthétique :

Idéal pour la manucure et la 
pédicure, grâce à l’efficacité et à la 
rapidité de séchage de la technique 
FAST DRY TECH. 

Hygiénique par le principe de 
l’emballage assurant la distribution 
au feuille à feuille et protégeant le 
papier jusqu’à son utilisation.

Indiqué comme support pour les 
mains et les pieds afin d’éviter un 
contact direct avec les surfaces.

Convient pour une utilisation dans un autoclave

POUR LES MAINS ET LES PIEDS

SECHAGE
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cod.C79400
cod.C79450

cod.C79300



DES VÊTEMENTS

PROTECTION

La Cape Beauté EVOPROF 
est à double face pour les 
coupes et les couleurs :

Le drap d’examen EVOPROF est la 
solution idéale de protection pour 
effectuer des massages, la pose de 
cires et les différents traitements 
du visage et du corps.

Une prise en main rapide  
d’une seule main grâce aux 
perforations prévues comme 
pour l’emplacement d’un cintre.

Parfaite adéquation grâce aux 
lacets adaptables à tous types 
de cous.

Grande taille afin de protéger 
les vêtements et les clients.

Lacets supérieurs   
pour les cous minces.

Lacets inférieurs  
pour les cous normaux. 

POUR LES PERSONNES

cod.C84400

cod.C62830

Pour les colorations et 
l’utilisation de shampoing 
côté absorbant. 

Pour la coupe des 
cheveux en utilsant la 
cape côté étanche. 



LA DÉSINFECTION DES ENVIRONNEMENTS

L’ACCUEIL EN TOUTE SECURITE

Le Totem Celtex, avec sa structure résistante et 
élégante, une base en marbre de Carrara, une 
petite parncarte pour les communications, pied 
et distributeur en acier inoxydable avec le gel 
désinfectant pour les mains, est synonyme de :

Le système de désinfection Temdex est composé 
d’un distributeur pratique et hermétique traité 
antimicrobien et de lingettes en maille imprégnées 
d’un produit actif pour garantir :

Protection maximale : les lingettes restent protégées 
à l’intérieur du seau distributeur jusqu’à son 
utilisation.

Distribution : contrôlée en feuille à feuille à partir du 
seau facilement transportable

Hygiène élevée, assainissement de tous les 
environnements après un nettoyage approfondi, 
permet d’éviter les contaminations croisées et la 
prolifération des virus et bactéries.

Fonctionnalité assurée par 
l’utilisation à la fois pour les 
environnements intérieurs et 
extérieurs.

Style garantit grâce aux 
matériaux adaptés à tous types 
d’environnements

Sécurité grâce à la coudière en acier 
qui évite tous contacts directs des 
mains avec le distributeur.

ET DES MAINS

cod. H067853

cod.K92950
Dimensions : 380 x 1590 x 380 (mm bxhxp)



GAMME DE PRODUITS
LES INDISPENSABLES X

cod.C79400
EVOPROF BEAUTY

TOWEL 
100% pure cellulose 

3 40x80cm 50 8 400 30

cod.C79450
EVOPROF 

BEAUTY SYLE 
100% pure cellulose   

3 38x78cm 53 8 424 30

cod.C79300
EVOPROF 

HYGENIC TOWEL 
100% pure cellulose

3 30x40cm 55 24 1320 32

cod.C84400
EVOPROF BEAUTY
CAPE-MANTELLINA

Cellulose + PE
2 90x130cm 150 1 150 35

DRAP 
D’EXAMEN

cod.C62830
DRAP D’EXAMEN

EVOPROF 
100% pure cellulose

Gaufrage SATIN 
couleur Tiffany

2 14,7cm 39mm 59,5cm 34cm 55m 160 1x6 32

SYTÈME TEMDEX : 
LINGETTES + SEAU

cod. H066770
TISSU EN ROULEAU POUR SURFACES
70% Viscose 30% Polyester 65gr/mq 

TEMDEX WIPES FT-65
1 28x32cm 70 6 72

H066724
TISSU EN ROULEAU POUR SURFACES
70% Viscose 30% Polyester 50gr/mq 

TEMDEX WIPES FT-50
1 28x32cm 90 6 72

cod. H066694
TISSU EN ROULEAU POUR SURFACES

 100% Polyester 40gr/mq 
TEMDEX WIPES FT-40

1 28x32cm 90 6 72

cod. H066794
TISSU EN ROULEAU POUR SOL

70% Viscose 30% Polyester 65gr/mq blanc
TEMDEX WIPES FT-65

1 24,5x45cm 60 6 72

PRODUITS

cod. H080053 
MASQUES CHIRURGICAUX

USAGE UNIQUE
EN 14683 Tipo IIR 

Celtex SAFELY

3 9,5x17,5cm 10 36 360 60+60

cod.C08900
MOUCHOIRS

TISSUE FLOWER
100% pure cellulose   

2 21x20cm 100 40 4000 36

DISPOSITIF MÉDICAL
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X

X

X

cod. H067853 Seau avec bouchon bleu 5,5L 
cod. H067855 Seau avec bouchon blanc 5,5L



e pour la coupe 
vec 

ous les 

otège 

CELTEX FRANCE EURL 
18, Rue Pierre Marie Fâché
52410 Chamouilley, France

Tel. +33 3 25 04 91 56
celtexfrance@celtex.it 
www.industrieceltex.com  

“Nous croyons qu’aujourd’hui, 
chaque modèle de business 
ne puisse faire abstraction des 
valeurs de la Blue Economy qui 
garantit une protection correcte de 
l’environnement et de ses ressources.
Industrie Celtex s’inspire de 
l’équilibre parfait des écosystèmes 
naturels, où rien n’est gaspillé et où 
tout est réutilisé dans un processus 
circulaire, qui transforme les déchets 
d’un cycle en matières premières 
d’un autre”

Andrea Bernacchi
Président et CEO de Industrie Celtex 




