


EN TANT QUE  
COIFFEUR, VOUS 
ÊTES TELLEMENT 
PLUS QUE CE QUE 
VOIENT LES GENS. 
VOUS ÊTES UN  
ARTISTE ET UN 
 ARTISAN.  
UN PSYCHOLOGUE 
ET UN VISIONNAIRE.
VARIS est conçu exclusivement pour  
vous et votre ENERGIE CREATIVE, avec  
des  outils inspirés par l’artisanat et la 
créativité de maîtres de la coiffure.  
Avec une technologie qui nous distingue  
et une attitude qui nous unit – de coiffeur  
à coiffeur et d’artiste à artiste.



CHAQUE DÉTAIL QUE  
 VOUS NE SAVIEZ PAS 
QUE VOUS VOULIEZ.

NOUS AVONS PENSÉ AUX 
DÉTAILS. VOUS N’AVEZ 
PAS BESOIN DE LE FAIRE.

Nous pensons que la 
 créativité et les grandes 
idées doivent fonctionner 
de manière pratique et 
impeccable jusque dans  
le moindre détail.

C’est pourquoi nous avons 
créé nos produits non 
seulement sur la base de 
la technologie mais égale-
ment de l’empathie. Il en 
résulte ce que nous aimons 
appeler de « petits mo-
ments aha ». Des détails 
grâce auxquels vous vous 
sentirez parfaitement com-
pris et qui vous pousseront 
à vous demander pour-
quoi ça n’a pas toujours 
été comme ça. De petits 
détails qui s’ajoutent à un 
grand tout.



Un débit parfait :
La sortie de l’IQ 
multiplie le débit 
d’air, produit par 
son effet d’aspira-
tion unique.
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Pas trop chaud, 
pas trop froid, 
définitivement 

pas comme  
les autres :

le capteur de 
tempéra-

ture évite la 
surchauffe et 

protège les 
cheveux.

Prêt, réglez, 
soufflez :
réglages per-
sonnalisables 
de l’air et de la 
température.

AUSSI LÉGER QU’UN 
PAPILLON. AUSSI PUIS-
SANT QU’UN OURAGAN.

Présentation du VARIS IQ : Incroyable-
ment puissant mais étonnamment léger, 
avec les performances professionnelles 
que vous attendez.

– Pèse 294 g seulement
–  Moteur sans balai intelligent  

avec 110.000 t/min.
– Interface entièrement numérique
– Puissance 2000 w
– 78 db seulement
–  Design équilibré ergonomique  

pour une utilisation au quotidien
– Fonction auto-nettoyage
–  Inclut 2 buses de concentration  

différentes + diffuserQU
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LA FORME SUIT LE DEBIT.

Le VARIS SB2 est équipé d’un véritable 
générateur d’ions qui produit des mil-
lions d’ions pour neutraliser les frisottis 
statiques et les cheveux rebelles.  
Les cristaux hydro-ioniques de VARIS 
sont infusés dans le corps du sèche- 
cheveux pour mieux hydrater et soigner 
les  cheveux.

– Pèse 490 g seulement
– Moteur puissant de 2000 watts
– Technologie de moteur sans balai
–  6 combinaisons de réglage :  

trouvez la vitesse de l’air et la 
 température idéales pour les  
cheveux de n’importe quel client

– Filtre arrière facile à nettoyer

Le sèche-cheveux le plus léger 
du marché professionnel. 



CONÇU AVEC BRIO    
POUR PARAÎTRE SIMPLE. 
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Prise  
rembourrée 

pour le pouce.

UNE TECHNOLOGIE  
SANS COMPROMIS = 
LA DOUCEUR DE LA SOIE.

Les cristaux hydro-ioniques infusés  
dans les plaques en céramique hydratent  
et soignent les cheveux. Les plaques  
à garniture de protection offrent une 
 température rapide et constante. 

–  Contrôle numérique de la  
température jusqu’à 230° C

–  Echelons de 5° pour permettre  
un contrôle parfait de la chaleur  
pour tous les types de cheveux,  
laisse les cheveux d’apparence  
saine et éclatante

– Récupération de chaleur en 5 secondes
–  Arrêt automatique au bout d’1 heure
–  Mémoire de température  

(« plus doux » enclenche le dernier 
réglage de température utilisé)

–  Lisse, boucle ou ondule tous  
les types de cheveux

Long et durable :
un cordon pivotant 
ultra long. 
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Plaques en 
 céramique infusées  

aux cristaux 
 hydro-ioniques.



LA PERFECTION  
POUR LES  
CHEVEUX. 
ET LES MAINS.

UNE BROSSE QUI VOUS  
VA COMME UN GANT.

La PADDLE BRUSH de VARIS s’utilise  
de préférence pour démêler rapidement  
les cheveux mouillés et secs ainsi que  
pour donner du corps lorsque vous  
lissez et coiffez.

–  L’empiècement en caoutchouc  
réduit l’électricité statique et évite  
de tirer sur les cheveux

–  Large palette et poignée équilibrée  
pour un contrôle ultime

–  Cristaux hydro-ioniques infusés  
 dans les poils

UN CONTRÔLE 
 MAXIMUM.  
UN POIDS MINIMUM.

Les NYLON BRUSHES de VARIS  
sont le choix idéal pour des perfor-
mances professionnelles grâce  
à leur conception légère et aux 
 cristaux hydro-ioniques infusés  
dans le corps et les poils.

–  Le corps en céramique et les 
poils en nylon sont infusés avec 
des cristaux hydro-ioniques

–  Les poils ondulés saisissent 
chaque cheveu

–  Manche souple à la touche  
pour un coiffage sans dérapage

–  Le système de verrouillage 
unique évite que les poils ne 
tombent

–  3 formats de corps : 
 33 mm, 43 mm, 53 mm

CONÇUE POUR CHANTER 
DEVANT SON MIROIR. 
MAIS BROSSE AUSSI  
LES CHEVEUX. 

Les BOAR BRUSHES de VARIS sont 
idéales pour tous les types de cheveux  
grâce à leur mélange de poils de 
 sanglier naturels et de poils en nylon. 
Pour plus de brillance et d’hydratation,  
des cristaux hydro-ioniques sont   
infusés dans les poils et le corps.

–  Un design léger pour un confort total
–  Manche en bois naturel avec  

finition souple
–  Corps en céramique pour une  

forme et un coiffage maximum
–  Les poils de sangler naturels 

 répartissent des huiles dans 
 l’ensemble de la chevelure

–  3 formats de corps :  
25 mm, 33 mm, 43 mm

Large palette  
pour lisser  
et  coiffer.

Accompagné  
du système de  
verrouillage VARIS.
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Cristaux  
hydro-ioniques 

infusés dans 
les poils  

en nylon et  
le corps en  
céramique.
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CHEVEUX AU VENT.

La VENT BRUSH de VARIS réduit 
le temps de séchage grâce  
ses trous qui permettent à plus 
d’air de circuler directement  
au niveau de la racine.

–  Petits pics à billes pour  
un brossage en douceur

–  Conception légère et 
 confortable

–  Cristaux hydro-ioniques 
 infusés dans les poils

VOS MAINS L’AIMERONT  
AUTANT QUE VOS 
 CHEVEUX.

La SMOOTHING BRUSH de VARIS  
est équipée d’un mélange de poils  
en nylon et de poils de sanglier, pour  
un lissage confortable et efficace.

–  Excellente pour les chignons  
et le travail de finition

–  Prise souple
–  Cristaux hydro-ioniques infusés  
 dans les poils en nylon

LA SEULE CHOSE QUE VOUS 
DEVRIEZ SENTIR, C’EST  
LA DIFFERENCE.

La DETANGLING BRUSH de VARIS possède  
un système de triple démêlage breveté unique 
pour éliminer les nœuds sans abîmer les 
 cheveux. Ses trois différentes zones avec des 
pics raides et flexibles offrent des résultats 
extraordinaires et protègent efficacement  
de l’électricité statique.

–  Pour tous types de cheveux, à utiliser  
sur cheveux mouillés et secs 

–  Système de triple démêlage
–  Glisse facilement à travers les cheveux  

en les protégeant de la casse
–  La poignée à surface antidérapante  

empêche la brosse de vous glisser  
des mains

–  Rembourrage amovible, facile  
à nettoyer et recyclable

–  Masse le cuir chevelu pour une   
 sensation de thalasso apaisante

TOUT ARTISTE A BESOIN 
D’UNE MUSE. 

Connue sous le nom de « marque  
des  coiffeurs » depuis plus de 80 ans,  
des experts de Denman® se sont réunis 
avec VARIS pour co-développer la  
toute première brosse VARIS Denman.

–  Sept rangées de pics sculptés séparent 
et mettent les cheveux en forme

–  Les bords de coiffage permettent  
de créer une tension

–  Une disposition unique des pics  
pour une meilleure prise

Disposition des  
poils basée sur un 
 algorithme généré  

par ordinateur  
pour identifier la  

plus efficace.

Modèle avec trous  
pour réduire le temps  

de séchage.

Sept rangées de pics 
à bouts arrondis 
forment et définissent 
les boucles.
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Une utilisation  
tout en douceur :  
le choix idéal  
pour vos finitions.
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Boar Brush

Nylon Brush

DES OUTILS INSPIRÉS 
PAR L’ARTISANAT ET LA 
CRÉATIVITÉ DE MAÎTRES 
DE LA COIFFURE. 

VUE D‘ENSEMBLE

SB2 Dryer

26mm Smoother

GWP Caddy

IQ Dryer + Diffuser

Thermal Mat

Large

Large

Medium

Medium

Small

Small

Smoothing Brush

Paddle Brush

Vent Brush

Detangling Brush

Brush Display

Denman Brush



Sans vouloir offenser nos ingénieurs, il y a certaines   
choses que seuls les coiffeurs peuvent voir et ressentir. 
C’est pourquoi tous les produits VARIS sont conçus par des 
coiffeurs, pour les coiffeurs... car un coiffeur sait qu‘un petit  
détail peut faire une grande différence. Chez VARIS, nous 
considérons les coiffeurs non pas comme des clients mais 
comme des partenaires dans l’inspiration et la conception.  
C’est la raison pour laquelle un produit VARIS paraît 
étonnamment familier dès sa première utilisation.  

«  DE PETITS DÉTAILS  
QUI FONT UNE GRANDE 
DIFFÉRENCE. »



UNE ÉNERGIE CRÉATIVE... Q UI COLORE 
LES MAINS DES COIFFEURS POUR ALLER 
PARTOUT… À TRAVERS NOS PRODUITS...   
À TRAVERS TOUT CE QUE N OUS CRÉONS 
ET À TRAVERS CHAQUE CLIE NT QUE  

NOUS TOUC HONS… UNE VISION  
PARTAGÉE P OUR CANALISER  
L‘ÉNERGIE C RÉATIVE  

AFIN DE FACILITER LE TRAVAIL DE 
CHAQUE COIFFEUR ET DE L E RENDRE 
ENCORE PLUS BEAU... ENS EMBLE.



www.varishair.com

Varis fait partie de Kao Salon Division.

Rendre la vie magnifique pour les salons, les coiffeurs et leurs clients.
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