changing the way of cutting hair

Ludovic Beckers
Made in Belgium, le look signature
Yeux tournés vers l’avenir, fenêtres sur le monde: de la Flandre, Ludovic Beckers a pris son envol pour s’imprégner de toutes les cultures et
de tous les styles le globe comme une éponge. Une carrière internationale d’éducateur en coiffure l’emmène de New York à Bangkok, de
Berlin à Rome, de Genève à Buenos Aires.
Ses émissions interactives sont garanties pour inspirer la foule et, entre temps, plus de 100 prix sont à son actif. Ludovic a également créé
des collections pour Redken International et Curve-O

Luc Clerx
l’Artiste au travail
Toutes les bonnes choses découlent de la passion. Passion pour la science, pour les arts, peu importe. Luc Clerx est déterminé à élever le
métier de coiffeur à un niveau supérieur par passion pour ‘The Detail’. Parfois, il est incroyablement insaisissable; parfois c’est juste là pour
la prise, mais toujours fascinant.
‘The Detail’ dans toute sa simplicité, et pourtant sa ‘perfection généreuse’, est associé à la discipline, au respect des maîtres et des matériaux
anciens. ‘Humilité comme un puits où peut naître la créativité à l’état pur », comme il l’appelle. ‘En fin de compte, ce n’est pas à propos de
moi, mais à propos de la création d’une histoire séduisante, avec des passionnés qui, chacun dans son domaine et son inspiration, sont
capables de travailler au-delà des frontières et des frontières.‘

John Petitjean
Marketing avec amour
En tant que personne dévouée et amie de longue date, John Petitjean a été attiré par l’équipe marketing de Curve-O. Il a plus que 20 ans
d’expérience dans le secteur et son agence de marketing, Doublegum, est située dans le centre de Sint-Truiden, lieu de naissance de Curve-O.
Son amour du métier et sa confiance profonde dans les produits Curve-O assurent la réputation mondiale de la marque. Désireux et passionné
comme John, il veut élever Curve-O à des hauteurs sans précédent. C’est sa vocation de faire connaître Curve-O dans le monde entier.
Avec John, Curve-O a commencé une toute nouvelle histoire en 2018 et pour la première fois, des chemins inexplorés seront suivis: la gamme de
produits élargi, les processus opérationnels sont optimisés et de nouveaux marchés seront conquis bien au-delà des frontières belges.

Curve-onauts
Rejoindre notre famille
En tant que professionnels, nos Curve-Onauts savent, grâce à leur expérience pratique, quelle valeur ajoutée Curve-O leur offre. Ils
choisissent tous résolument leur profession et utilisent donc quotidiennement les outils Curve-O dans leur salon. Ils sont fiers de leur
travail et comprennent que les outils Curve-O les aident comme nul autre à créer des coiffures à la mode.
En outre, ils sont convaincus que les autres coiffeurs tireraient également parti des outils Curve-O et se donnent pour mission d’informer
étudiants et collègues à ce sujet, dans leur propre entreprise et sur les médias sociaux. En tant qu’ambassadeur et ami de Curve-O, ils
apprécient également les avantages bien gagnés.
Pensez-vous pouvoir devenir Curve-Onaut en tant que coiffeur professionnel?
Alors contactez-nous via info@curve-o.be
Découvrez quelques-uns de nos Curve-Onauts via le site: https://www.curve-o.be/curve-onauts/

Advanced cutting comb specifications
Le côté avec les dents fines est moins long. Cela signifie que le spécialiste est asymétrique. La raison pour
ceci: nous voulons aider à empêcher le coiffeur de prendre de grandes séparations. FAITES ATTENTION! Le
spécialiste + a deux côtés égaux parce que le peigne est également plus grand et il fait moins de sens là-bas.

Les piliers, une invention de notre équipe de conception (protégée
juridiquement), fournissent meilleure adhérence et indiquer les
centimètres. Il y a aussi des crans à l’arrière du peigne qui sert à
indiquer pouces.

Les dents du SPECIALIST & SPECIALIST + sont plus plates que
sur les dents du peigne ORIGINAL, ce qui vous rapproche au cuir
chevelu pendant la coupe.

Contrairement à The Original, The Specialist a également
une légère courbure au milieu du dos.

La règle de sectionnement intégrée sert à faciliter les distributions à
effectuer. Parce que nous sommes une marque éducative, Curve-O est
la première marque qui donne un nom à cette dent.

Pourquoi utiliser
nos peignes de coupe?
Passion pour la perfection, brillance et simplicité: le peigne de coupe perfectionné Curve-O, conçu par Ludovic Beckers, propose rien de moins que
innovation révolutionnaire dans le monde de la coiffure professionnelle. Contrairement au peigne de coupe droit traditionnel, le Curve-O Advanced
Cutting peigne s’aligne sur la forme naturelle du crâne humain. Immédiatement, le soulagement peut être ressenti dans la friction du poignet, les
coudes et les épaules lors du peignage et en soulevant les cheveux. De plus, on peut travailler beaucoup plus efficacement autour des oreilles et du
cou. En bref, c’est sans aucun doute le peigne de nombreux un professionnel a attendu!

Ergonomie
augmenté

Ciseaux améliorés
technique de peigne

Accès amélioré aux zones
de coupeage

Meilleure adhérence et contrôle
autour la forme de la tête

Poignet réduit et
tension du coude

Characteristics:
Poids: 0.02 kg
Dimensions: 20.7 × 0.3 × 4 cm

advanced cutting comb type 1

The Original
Contrairement au peigne de coupe droit traditionnel, le peigne de coupe perfectionné The Original Curve-O s’aligne sur la forme naturelle de la
crâne. Immédiatement, un soulagement se fait sentir au niveau des frottements du poignet, des coudes et des épaules lors du peignage et de la levée
des cheveux. En plus, on peut travailler beaucoup plus efficacement autour des oreilles et dans la région du cou.
En bref, c’est sans aucun doute le peigne attendu par de nombreux professionnels!

Characteristics:
Poids: 0.02 kg
Dimensions specialist: 18 × 0.3 × 2.5 cm
Dimensions specialist plus: 20.7 × 0.3 × 4 cm
Disponible en version gaucher et droitier.

advanced cutting comb type 2

The Specialist & Specialist plus

Le peigne de coupe perfectionné Curve-O The Original - conçu par Ludovic Beckers - n’offre rien de moins qu’une innovation révolutionnaire dans le
monde de la coiffure professionnelle. Vendu à l’international à plus de 240 000 utilisateurs.
Maintenant, Curve-O a conçu un peigne encore plus avancé, The Specialist! Un design plus petit, plus léger, plus fin, élégant avec une meilleure
adhérence, une courbe décalée, une règle intégrée, un espace de 5 mm, une nouvelle finition de texture, plus de précision ...
Disponible en version gaucher et droitier.

Characteristics:
Poids: 0.02 kg
Dimensions: 20.7 × 0.3 × 4 cm
Disponible en version gaucher et droitier.

advanced cutting comb type 3

The Academy
Curve-O est une marque d’éducation.
Grâce à l’expérience acquise dans le monde entier, nous avons créé une courbe au centre du peigne. Cela nous permet de travailler plus facilement
autour de la forme du tête. Une fois que vous commencez à travailler avec ce peigne, il se sent plus à l’aise et constitue une extension naturelle de
votre main. Le matériau utilisé pour la série The Academy est le POM à mémoire flexible. Un matériau résistant à la chaleur et antistatique. La série
Academy est uniquement disponible en la couleur ‘NEW BLCK’

Scissors

The Series

5.8 inch

Réduite à l’essentiel: la polyvalence The Series a évolué pour devenir un design rationnel dans lequel matière et ergonomie convergent. Comme le
peigne de coupe avancé Curve-O, il vise une approche innovante des techniques de coupe de cheveux. La qualité de The Series et l’ergonomie
design forment une base organique qui permet de mettre l’accent sur le coiffeur et non l’inverse. The Series est un hommage à la philosophie du
Bauhaus. Nous avons développé un produit axé sur un design innovant, une forme parfaite, une qualité supérieure et au-dessus de cela un prix
raisonnable.

Les caractéristiques:
Triple design décalé
Manche esthétique
Alliage d’acier Kiseki
Technologie de fonctionnement du disque
Fabriqué au Japon
Taille 5.8 ’

Scissors

The Specialist

5.5 inch & 6.8 inch

Inégalée et inégalée, nous décrivons ainsi la série The Specialist. Spécialement conçu pour la douceur ultime lors de la coupe des cheveux, grâce à
technologie et design sophistiqués. Nous garantissons la finesse et la durabilité du design unique ‘Flower Blades’ en utilisant le meilleur acier alliage
V10. La ligne The Specialist est conçue pour les spécialistes de la coupe de cheveux et conçue pour les techniques de coupe «de précision».

Les caractéristiques:
Triple design décalé
Manche mat pour une meilleure esthétique
Alliage d’acier V10
Technologie de fonctionnement du disque
Fleur Blade Design (intérieur courbé)
Taille 5.5‘ & 6.8’

Scissors

The Academy
5.8 inch

Noir mat, fait pour l’éducation. Nous offrons l’essence des techniques de coupe créatives et l’ergonomie des ciseaux CURVE-O aux jeunes et aux
talentueux. Spécialement conçu pour les coiffeurs débutants, The Academy 5.8 est le prélude parfait aux ciseaux The Series.

Les caractéristiques:
Triple design décalé
Poignée noire mate
Technologie de fonctionnement du disque
Fabriqué par Curve-O
Gauche et droitier disponible

Scissors

The Academy

6.8 inch

Curve-O présente The Academy 6.8, le successeur de la 5.8.
Ces ciseaux sont uniques en raison de leur revêtement noir mat et de leur ergonomie complexe et sublime.
L’acier V10 répond aux normes les plus strictes.
Curve-O est une marque d’éducation et c’est également la raison pour laquelle The Academy series a été créée.
L’objectif est d’offrir aux étudiants et aux coiffeurs débutants les ciseaux adaptés à un prix raisonnable.
La série The Academy est un must pour votre équipe!

Les caractéristiques:
Triple design décalé
Poignée noire mate
Technologie de fonctionnement du disque

Care

Wet to Dry

Session

The Brush
Les pinceaux ergonomiques conçus
Session: pour les cheveux longs et le style éditorial.
Wet to Dry: fait pour démêler et coiffer.
Care: conçu spécifiquement pour les extensions de cheveux et les cheveux afro-texturés.
Donne brillance et douceur, protège les fourches et fait pour les cheveux secs indisciplinés.

Devenir un partenaire
Notre mission est de SOUTENIR le plus grand nombre de coiﬀeurs possible.
Et nous le faisons en commercialisant des outils de coiffure de grande qualité qui font leurs preuves.
Les choix de conception et de matériau des outils Curve-O offrent de nombreux avantages ergonomiques qui le rendent moins stressant
pour les professionnels. Les coiffeurs doivent pouvoir proposer des travaux TOP tous les jours.
De plus, nous aidons également par l’éducation. Les écoles, les étudiants et les coiffeurs débutants ont besoin d’une éducation solide et
d’outils de qualité pour toujours obtenir le meilleur de leurs capacités.
Êtes-vous un coiﬀeur professionnel? Fournissez-vous une formation vous-même?
Ou souhaitez-vous vendre nos outils Curve-O à vos clients en tant que grossiste?
C’est possible! Contactez-nous via: https://www.curve-o.be/join_the_curve-o_brand/ et recevez au moins 50% de réduction à chaque
prochaine commande.
Chez Curve-O, nous sommes en faveur de situations gagnant-gagnant.
Passons au prochain niveau ensemble!

CURVE-O experience
Expérience CURVE-O
Nous constatons chaque jour que Curve-O est aimé dans le monde entier et nous en sommes très reconnaissants envers nos fans.
Nos Curve-Onauts sont également les bienvenues éducateurs de la scène lors des très grands salons. Vous pouvez les trouver de Bruxelles
(Redken Rage), à Düsseldorf (Top Hair) et Paris (Tribute Show). Mais nous étions aussi sur scène à Copenhague, Milan, Paris, Londres et Las
Vegas pour prouver la valeur ajoutée des outils Curve-O.
Suivez-nous sur les médias sociaux et soyez fier de la communauté dont vous faites partie aujourd’hui:
https://www.facebook.com/curveoacademy/
https://www.instagram.com/curve_o/
https://www.pinterest.com/curveo/

Cette brochure dans d’autres langues
Sur cette page, vous trouverez cette brochure dans d’autres langues.
https://www.curve-o.be/press

Curve-O est une société belge pour et par les coiffeurs.
Nous proposons des outils professionnels et une formation aux coiffeurs du monde entier,
en nous concentrant principalement sur les grossistes, les coiffeurs, les écoles et les établissements de formation.

Curve-O BVBA
Tongersesteenweg 111, 3800 Sint-Truiden, Belgium
info@curve-o.com
www.curve-o.com
ACHETEZ EN LIGNE / PARTENARIAT / Devenez CURVE-ONAUT:
www.curve-o.com
Pour les réservations internationales / SPECTACLES / SÉANCES DE FORMATION
Toutes les infos sur notre site internet: www.curve-o.com
Toutes les réservations, envoyez un e-mail à: info@curve-o.com

