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Introduction

The Original, notre héro éternel
Tout a commencé lorsque le directeur artistique Ludovic Beckers a inventé l’Original.
En peu de temps, ce peigne indestructible s’est retrouvé chez des dizaines de milliers de coiffeurs dans le monde entier.
À ce jour, l’Original reste le peigne le plus prisé de notre gamme ; il y a même des coiffeurs qui collectionnent toutes les couleurs. 
caractéristiques



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



The Original

Contrairement au peigne de coupe traditionnel droit, le peigne de coupe avancé Original Curve-O s’aligne sur la forme naturelle du crâne humain. 
Un soulagement immédiat peut être ressenti au niveau du frottement des poignets, des coudes et des épaules lors du peignage et 
du relèvement des cheveux.
En outre, ce peigne permet un travail plus efficace autour des oreilles et du cou.

advanced cutting comb 22°



Caractéristiques:
Poids: 0.02 kg
Dimensions specialist: 18 × 0.3 × 2.5 cm
Dimensions specialist plus: 20.7 × 0.3 × 4 cm
Disponible pour droitiers et gauchers.



The Specialist & Specialist plus

The Original, le peigne de coupe avancé Curve-O, conçu par Ludovic Beckers, offre rien de moins qu’une innovation révolutionnaire dans le monde 
des coiffeurs professionnels. Il est vendu à l’échelle internationale à plus de 240 000 utilisateurs. À présent, Curve-O a conçu un peigne encore plus 
avancé,
The Specialist ! Un design plus petit, plus léger, plus fin, plus élégant avec une meilleure prise en main, une courbe décalée, une règle intégrée, une 
ouverture de 5 mm, une nouvelle texture de finition, plus de précision ..

advanced cutting comb 22°



Les dents du Specialist et du Specialist+ étant plus plates que 
celles de l’Original, vous pouvez vous rapprocher davantage du 
cuir chevelu tout en coupant.

Contrairement à The Original, The Specialist est également 
doté d’un dos courbé.

Colonnes (Les colonnes servent à améliorer la prise en indiquant 
les centimètres. C’est une invention de notre équipe de 
conception (protégée légalement).
Des encoches figurent à l’arrière du peigne et servent à indiquer 
les pouces. C’est la mesure utilisée notamment aux Etats Unis et 
en Angleterre.

La face à dents fines est plus courte. Cela signifie que The Specialist est asymétrique. C’est pour aider 
le coiffeur à éviter de prendre des sections trop larges. REMARQUE : The Specialist est doté de deux faces 
égales parce que le peigne est également plus grand et que ça n’a pas beaucoup de sens ici.

lntegrated sectioning ruler 
Curve-0 est la première marque à avoir nommé cette dent. Cela tient 
au fait que nous sommes une marque de l’enseignement. Elle permet 
de faire plus facilement des sections.

Specialist 22° cutting comb caractéristiques



Une ergonomie 
améliorée

Meilleure prise et 
plus grand contrôle

Une meilleure technique 
des ciseaux sur le peigne

Pourquoi utiliser notre peigne ?

La passion de la perfection, le génie de la simplicité : le peigne de coupe avancé Curve-O, conçu par Ludovic Beckers, offre rien de moins qu’une 
innovation révolutionnaire dans le monde de la coiffure professionnelle. Contrairement au peigne de coupe traditionnel droit, le peigne de coupe 
avancé Curve-O s’aligne sur la forme naturelle du crâne humain. Le soulagement immédiat se fait sentir au niveau du frottement des poignets, des 
coudes et des épaules lors du peignage et du relevage des cheveux. En outre, il permet un travail bien plus efficace autour des oreilles et du cou. En 
bref, c’est sans aucun doute le peigne attendu par les professionnels !

Meilleure accessibilité
des zones de coupe

Tension réduite
Au niveau du coude et du poignet





The Barber

The Barber n’était qu’une question de temps.
Ce peigne plat se niche au plus près du cuir chevelu et est doté d’un joli plan pour faciliter la découpe. Un conduit a également été prévu pour faciliter 
l’utilisation de la tondeuse par le barbier. La transition entre le peigne et le manche comporte une empreinte de pouce, assurant une encore meilleure 
prise en main. Au dos, les pouces sont indiqués. Cela offre une plus grande facilité d’utilisation pour l’enseignement mais aussi pour déterminer la 
longueur des cheveux.

Special green edition 12°





The curl & definition
Edition 12°

Les boucles sont belles et du coup, Curve-O n’est certainement pas en reste.
Dès sa première utilisation, de nombreux utilisateurs tombent amoureux du peigne Curl & definition, 
Avec un espacement optimal des dents, ce peigne offre un grand avantage pour la création de boucles épaisses et définies.
En peignant les cheveux après l’après-shampoing, on évite tout risque de frisottis des cheveux, le summum absolu !

Quelques conseils à propos des boucles ?
- Démêler les cheveux avant de les laver avec Wet to Dry
- Utilisez un shampoing puissant (légèrement moussant).
- Appliquez ensuite un après-shampooing et rincez à 90%
- Séchez les cheveux en les tapotant avec une serviette en coton ou en papier (les serviettes en laine provoquent des frisottis).
- Ajoutez de la crème ou du gel à boucles et mettez les cheveux en forme avec le peigne Curve-O curl & definition. Définir la forme souhaitée





7-9-11 row set

Le balayage c’est hot et pour obtenir un beau résultat, cette technique demande du temps. Curve-O vous aide à démarrer pour porter vos résultats à 
un niveau supérieur. Le jeu composé de 7, 9 ou 11 dents de séparation, vous permet d’obtenir l’équilibre de mèches parfait.
Grâce à notre conception simplifiée, notre jeu est peut-être le plus convivial du secteur. La partie inférieure de la poignée est maintenue étroite pour 
également permettre le pliage du film d’aluminium. Les trois couleurs veillent à ce que vous preniez rapidement et efficacement le bon peigne.

The curve-o love color 12°





Tail comb superfine & regular

Nos peignes à queue à dents étroites ou larges sont les plus performants du secteur sur le plan ergonomique.
L’empreinte du pouce assure une bonne prise en main.
Le dessous de la poignée est maintenu étroit pour également permettre de froncer des feuillets.
La callosité intégrée offre en outre la fonction supplémentaire de pouvoir dessiner avec lui des mèches de balayage de la main libre.

The curve-o love color 12°



Noir mat, conçu pour la formation. Nous offrons également aux jeunes et aux personnes talentueuses l’essence des techniques de 
coupe créatives et l’ergonomie des ciseaux CURVE-O. L’Academy 5,8 pouces, spécialement conçu pour les stagiaires en coiffure, 
est l’introduction parfaite aux ciseaux The Serie.

Scissors

5.8 inch

Caractéristiques:
Design à triple offset
Manche noir mat
Technologie de fonctionnement du disque
Fabriqué par Curve-O
Existe pour droitiers et gauchers

The Academy



Curve-O présente The Academy 6.8, le successeur du 5.8.
Ces ciseaux sont uniques pour leur revêtement noir mat et leur sublime ergonomie globale.
L’acier V10 répond aux normes les plus strictes.
Curve-O est une marque éducative et également la raison pour laquelle la série The Academy a été créée.
L’objectif est de fournir aux étudiants et aux coiffeurs débutants les meilleurs ciseaux à un prix abordable.
La série Academy est un véritable incontournable pour votre équipe !

The Academy
Scissors

6.8 inch

Caractéristiques:
Design à triple offset 

Manche noir mat 
Technologie de fonctionnement du disque



Care Wet to Dry



The Brush

Les brosses ont été conçues de manière ergonomique
Wet to Dry: conçue pour le démêlage et le coiffage.
Care: spécialement conçue pour les extensions de cheveux ainsi que les cheveux à texture afro.
Donne de la brillance et de la douceur, protège les pointes fourchues et est conçue pour les cheveux secs et rebelles.

Disponible à partir de juin 2023
The Brush Ice Blue





Devenir partenaire

Et nous y parvenons en mettant sur le marché des outils de coiffure de haute qualité qui ont fait leurs preuves.
La conception et les choix de matériaux des outils Curve-O offrent de nombreux avantages ergonomiques, rendant le travail du coiffeur 
professionnel moins contraignant afin de fournir quotidiennement un travail au TOP.
En outre, nous proposons également notre aide par le biais de l’ENSEIGNEMENT. Les écoles, les étudiants et les coiffeurs débutants ont 
besoin d’une formation adéquate ainsi que des outils de qualité pour tirer à chaque fois le meilleur d’eux-mêmes.
Vous êtes un coiffeur professionnel ? Vous donnez vous-même des cours de formation ?

Ou vous souhaitez vendre nos outils Curve-Ot à vos clients en tant que grossiste ?
C’est possible !
Contactez-nous via ce formulaire sur le site web :
https://www.curve-o.be/join_the_curve-o_brand/ et recevez au moins 50% de réduction sur chaque commande ultérieure.
Chez Curve-O, nous sommes toujours disposés à accepter des situations gagnant-gagnant. 

Tant que nous pouvons aider ! 

Passons au niveau supérieur ensemble !!





Peignes personnalisés

Éditions Limitées

Nous lançons régulièrement des éditions limitées avec des impressions originales.
Découvrez nos designs en ligne et ajoutez-les à votre collection !

Vous voulez votre propre design en tant qu’entreprise ? 
C’est possible ! Contactez nous et nous élaborerons ensemble votre propre édition





Expérience CURVE-O

Ce dépliant dans d’autres langues

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

Curve-O dans le monde
Vous souhaitez réserver l’équipe de Curve-O pour l’enseignement (Cut & Color) ?
En effet, Ludovic Beckers et Sara Lismont ont tous deux de l’expérience avec de petits et grands groupes.
Des cours de formation pour les entreprises ainsi que des formations en salon sont possibles.
Leur répertoire fait le tour du monde et peut être suivi sur leurs pages Instagram @Ludovicbeckers et @Saloox.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et soyez fier de la communauté dont vous ferez partie à partir d’aujourd’hui :

 https://www.facebook.com/curveoacademy/
 https://www.instagram.com/curve_o/
 https://www.pinterest.com/curveo/



Curve-0 est une entreprise belge pour et par les coiffeurs.
Nous offrons des outils professionnels et une formation aux coiffeurs du monde entier et visons principalement les grossistes, 
les coiffeurs, les écoles et les instituts de formation.

Curve-O BVBA
Spiegelstraat 13, 3800 Sint-Truiden, Belgium
E-mail: info@curve-o.com
www.curve-o.com

ACHETER EN LIGNE / PARTENARIAT / DEVENEZ CURVE-ONAUTE :
www.curve-o.com

Pour les réservations internationales /SHOWS/SESSIONS DE FORMATION
Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.curve-o.com
Pour les réservations, veuillez envoyer un e-mail à : info@curve-o.com.


