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Pour plus de renseignements ou pour votre commande : Véronique au 06 20 39 95 86 ou Mylène au 06 76 67 85 91
ou par mail trianglesante@orange.fr

Comment commander pour recevoir directement chez vous ?
Par téléphone ou par mail, nous pourrons ainsi vérifier immédiatement la disponibilité des articles que vous avez choisi.
Vous réglez en carte bleue par téléphone, ou par chèque, libéllé à l’ordre de triangle perruque, et adressé à
Triangle Perruque - 197 avenue Gabriel Péri - 91700 ste Geneviève des Bois. 
A réception du chèque, nous pourrons vous envoyer votre commande.
Un forfait de 5€ pour les frais de port  sera appliqué (gratuit à partir de 100€ d’achat, et dans la limite de 2kg)
Vous recevrez votre commande directement dans votre boite aux letttres. 

Pour l’achat des produits d’entretien, vous pouvez directement passer votre commande sur
 notre site-commerce trianglecoiffure.com

Pour votre confort, nous avons sélectionné avec soins les produits, turbans et accessoires 
que nous vous proposons. Ce catalogue reprend donc tous les articles que vous trouverez 
au salon, ou que vous pouvez nous commander, afin de les recevoir directement chez 
vous.

Catalogue Turbans 



Turbans prêt à poser
MANO 45€

Un foulard (70% coton, 25 % Polyester, 5% elastane) noué et fixé à un bonnet 100% Coton.
Pour allier volume et simplicité. Dans la nuque, un noeud en forme de chignon permet de resserer le bonnet en fonction de 
votre tour de tête.
Plaçez le bonnet sur votre tête, aucun nouage n’est nécessaire pour créer le volume.

  Rose carreaux Brique carreaux Gris carreaux

      Taupe carreaux Chocolat/orange Prune / rose Chocolat 

          Gris / Noir Marine Coloré Kaki Coloré Rose Coloré

       Jeans Marron kaki

      Marine/gris Taupe gris Gris turquoise Taupe Blanc  

Le Coton Confort  Lookhatme fabriqué en Belgique.
Le coton Lookhatme est un coton tricot avec une phase de la maille en polyamide, fibre creuse qui à le pouvoir de drainer 
l’humidité et ainsi de permettre au coton de sécher plus vite.
Entretien : En machine à 30°C dans un filet afin de l'isoler des autres linges. PAGE 2

 



MAYA 45€
Un bonnet Thermo°cool* pour un séchage utra rapide. Et un très beau volume en un clin d’oeil.
Placez le bonnet sur votre tête, aucun nouage n’est nécessaire pour créer le volume

  rayé marine Bordeaux Beige

 Marine/Blanc Kaki Turquoise Vert

 Rayé Vert Noir Rayé Bordeaux  Chiné marine

 Rayé Gris/Bleu Pied de poule 
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Le Thermo°cool   Lookhatme Fabriqué en Belgique
C’est une maille qui permet la régulation de l’humidité. Les tests confirment que les vêtements en Thermo°cool sèchent très 
vite, en permettant d’évacuer la transpiration vers l’extérieur du tricot. Grâce à l’évaporation de la transpiration, le turban 
donne l’impression d’être sec et est donc beaucoup plus agréable sur la peau qu’un tissu humide n’évacuant pas la transpi-
ration (viscose ou coton).



HINDI 49,90 €

  Gris Clair Rève Bleu Noir

 Bleu / violet Forever  Noir/Beige Java Bleu / Beige Thana Parme/Blanc Manbo

    Petunia         crépuscule

 Noir / Blanc Paris        Bleu Jakarta         Gris/Noir Bali Cocoon
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Bonnet en fibre de Bambou.
Apporte du volume à votre coiffure grâce à ses lignes plissées au chic intemporel.
Placez le bonnet sur votre tête, aucun nouage n’est nécessaire pour créer le volume.

C’est une gamme de produits de haute qualité, concus au Danemark.
La marque CE de la collection Christine indique qu’elle a été classifiée comme équipement médical suivant les normes 
européennes (93/42/EEC). Les lignes Bambou, Lin et Homme sont certifies OEKO-TEX Standard100, classe de 
produits II. Une garantie que les textiles en contact direct avec la peau ne contiennent pas de substances nocives ou 
pouvant présenter un risque pour votre santé.

 Bambou Christine   
Ce bambou Caractech® utilisé est naturel, exempt de particules chimiques. Christine Headwear introduit la marque 
déposée Caratech® pour les tissus uniques et adaptés en bambou et en fibre de lait. Caratech® est votre garantie que les 
turbans conçus dans ces tissus spécifiques ne sont pas seulement certifiés CE et OEKO-TEX® Standard 100 mais aussi 
qu'ils sont développés et produits spécialement pour les collections Christine Headwear. Élégante et aérée, cette ligne est 
extrêmement douce et confortable. La matière est garantie naturelle et thermo-régulatrice. Ultra-agréable, votre cuir 
chevelu est gardé à bonne température.
Conseil d'entretien:  Il est conseillé de le laver à froid et de le faire sécher à l'air libre afin de conserver sa douceur.



LOTUS Bambou 52 €      Lin 54 €

 Grenat Noir Reve Bleu Denim

 Cancun Marine Cerise Mogador  

 Moody Vérano   

         Carroussel 

 Magestic  Tropical  Lovely  Amore  

  Pétrole Chocolat Coquelicot
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Bonnet en fibre de Bambou apporte du volume à votre coiffure grâce à sa fleur plissée sur le côté. 
A placer directement survotre tête, aucun nouage.

Lin Lin Lin

Lin

Lin

Lin



EASY 

EASY Bandeau

 Noir / Blanc 40 € Noir / Beige 40 € Gris/Doré 39 € Brazil  43 € 

 Tropical 57 € Carroussel 57 € Amore 57 € Bleu fleuri 49,90 €

  Forever 49,90 € Mélodie 49,90 € Moody 49,90 € Storia 49,90 €

   Tourterelle 40 € New Age 40 €           Jeans 40 €  

Bonnet facile et rapide à enfiler, avec un maintien parfait.
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Lin LinLin

Bambou
Bambou

Polyester

Bambou
Bambou

Bambou
Bambou

Coton

Simple à poser, une base à porter seule ou agrémentée du bandeau assorti pour plus de volume.
en Bamboo ou Polyester pout un look plus mode.

Acrylique
Coton

Bambou



BOHO 59,90 €

Bonnet Boho avec bandeau amovible 55 €

 Bleu Nuit Grenat Palma Parme

 Majorque Minorque Stone Grey Santa Cruz

 Scarlett Noir Scarlett Ivoire Casquette So chic

   Foulard supplémentaire pour votre bonnet Boho      18 €

 Framboise Zebra Flower  Ténérife
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Un bonnet à poser seul, très léger et raffiné, ou agrémenté de son foulard assorti, maintenu avec 2 pressions.



LE DRAPÉ   59 €
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Un bonnet prêt à poser, avec un effet noué sur le coté.

EASY A NOUER   49,90 €
Un bonnet prêt à poser, juste à nouer ou vrier pour le fun sur le coté.

 Grenat Mélodie Forever

 Arabesque Denim

 Cancun Capri
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Turbans à nouer

DEMI-FUSION 42 €

FUSION 44 €

 Bleu/Ciel Marine/Jeans Gris/Perlé

  Bordeaux/Noir Parme/violet

 Un bonnet coton confort (70% coton, 25% polyamide, 5% élasthanne) avec son châle/voile satiné (soie/viscose). Ce 
modèle donne un beau volume, grâce à l’écharpe ornée (30% à 70% de soie, 30% à 70% de viscose, en fonction des 
modèles).
Plaçez le bonnet sur vôtre tête, faire un tour avec le pan long et nouez sur le côt

Très féminins, ils peuvent se draper de différentes façons et éveillent l'imagination 
de chacune.

Un bonnet en coton (70% coton, 25% polyamide, 5% élasthanne), assurée d'un grand teint sans décoloration au contact 
de l'humidité de la peau, est le choix que Lookhatme a fait pour vous garantir son caractère non allergène. Ou 
bandeau-bonnet en Thermo°cool* pour les fortes chaleurs.
Et son châle/ voile satiné intégré (soie/viscose). Ce modèle donne un beau volume, et grâce à l’écharpe ornée.
Plaçez le bonnet sur vôtre tête, faire un tour avec le pan long et nouez sur le côté.

Comment poser un turban Sofia,Tania ou Fusion? Retrouvez la video sur You Tube
.https://www.youtube.com/watch?v=YTMaTL0dJzY&feature=youtu.be
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SOFIA 41 €

TANIA 44 €

Gris /Bleu canard Taupe / Gris Bleu/Anis Noir/Gris

 Rose/Violet PétroleBleu Canard Chocolat/Orange Bleu/Ciel

     Marine/Jeans

Idéal pour les fortes chaleurs
Un bandeau Advansa Thermo°cool*, avec son foulard intégré (30% à 70% de soie, 30% à 70% de viscose, en fonction 
des modèles) qui  donne un beau volume grâce à l’écharpe ornée.
Placez le bandeau sur vôtre tête, faire un tour avec les 2 pans longs et nouez sur le côté.

Un bandeau-bonnet en coton (70% coton, 25% polyamide, 5% élasthanne), assurée d'un grand teint sans décoloration 
au contact de l'humidité de la peau, est le choix que Lookhatme a fait pour vous garantir son caractère non allergène. Ou 
bandeau-bonnet en Thermo°cool* pour les fortes chaleurs.
Et son châle/ voile satiné intégré (30% à 70% de soie, 30% à 70% de viscose, en fonction des modèles ). Ce modèle donne 
un beau volume, et grâce à l’écharpe ornée.

Thermo°cool
Thermo°cool

Thermo°cool
Thermo°cool

Thermo°cool
Thermo°cool

Thermo°cool
Thermo°cool
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Coton

HELENE 44 €

 Gris/Rouge Noir/Beige Brique/Beige Gris

 Marron/Beige Rouge Rose Bordeaux

 Brique Gris/Bleu Gris/Rose Graphique

Base en Coton (70% coton, 25% polyester, 5% élasthanne) ou Thermo°cool avec un pan en Thermo°cool. Modèle 
décontracté et assez sportif par son côté confortable et thermo-régulateur. Il peut être utilisé en piscine ou encore pour un 
jogging. Simple à mettre, c'est un modèle élégant qui ne ressemble ni à un bonnet, ni à un bandana.

Plaçez le bonnet sur vôtre tête, faire un tour avec le pan long et nouez sur le côté .

Coton

Coton
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Nadia 52 €

 Noir/Pois Noir/Bleu Sable/Lagon

 Sable Taupe/Fleurs

LESLIE 52 €

  Taupe/Rouge Taupe / Parme Bordeaux/Kaki 

  Noir/Gris Marron / Beige 

Bonnet simple 95%  bambou, 5% elasthanne, avec 2 pans bi-color intégrés. Très facile à nouer pour apporter du volume.
Plaçez le bonnet sur votre tête, et faites tourner les 2 pans autour de la tête. Coincez ou faites au nœud sur le côté.

Bonnet simple 95%  bambou, 5% élasthanne  avec 1 pan bi-color intégré. Très facile à nouer pour apporter du volume.
Plaçez le bonnet sur votre tête, et faites tourner le pan autour de la tête, en jouant avec les 2 faces. Coincez ou faites au 
nœud sur le côté.



Coton
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  Turquoise Camel Noir Taupe

  Chocolat Bordeaux Reve Bleu Epais 54€ Taupe épais 54€

  Noir robes roses Jeans Jaune Orangé Taupe Plumes

  Violine Ananas Roses Sable Noir Donatello

Turbans à Nouer 49 €
Base  95%  bambou, 5% elasthanne, avec 2 pans.
Plaçez le bonnet sur votre tête, et faites tourner les 2 pans autour de la tête. Coincez ou faites au nœud sur le côté.
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Bandeaux modulables

  Rève Bleu Lagon Kaki Marine

 Taupe Calypso Cocoon Mogador

  Denim Cerise

Base  95%  bambou, 5% elasthanne  19,90 €
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Bonnets de nuit

 Noir Rose Bonbon Blanc 

 Marine  Rose Pastel Bleu Canard 

 Chocolat  Bleu Ciel Gris 

Bonnet 100% coton. L’arrière est plat, pour un confort optimal pour la nuit.
Très bonne tenue dans le temps, Peut être laver à plus de 60°c pour les chambres stériles.
A porter également avec un foulard, en le glissant sous le passant devant.

 17,90 €



 Gris Marine   Taupe Cap Ferret 55€ 

 Gris Marine   Taupe Chapeau 55€ 
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Solaires

Casquette  Bandana 49 €

Casquette Solaire Soft Line  59,90 €

Indispensable pour protéger votre cuir chevelu des rayons du soleil.
Tous nos modèles de la ligne solaire Christine sont anti-UV et offrent une protection maximale avec la certification UPF 
50+ (norme AS/NZS 4399) contre les rayons nocifs, tout en laissant votre peau respirer librement. Tous les produits 
sont 100 % coton, douceur assurée ! 
L'alliance Technologie 37.5® et UPF 50+ : On craque pour les casquettes et bandanas Soft Line Sun bénéficiant de la 
technologie 37.5® et de la protection UPF 50+.

Une protection UV 50+  -  Un modèle respirable et aéré  -  La technologie révolutionnaire 37.5® 
Pour garantir un séchage plus rapide et un refroidissement plus efficace de l'organisme...
Votre corps est gardé à température idéale quelle que soit la température, quelle que soit votre activité. Grâce à cette 
technologie, cette casquette est ultra-légère... Un atout pour votre confort !

Modèle préformé  tout coton avec sa visière souple garde un bon maintien. Pour plus de fantaisie, vous pouvez la draper 
ou l’agrémenter d’une mousseline colorée.

Grâce à la doublure spéciale en coton tissé à l’intérieur, ces modèles offrent également  une protection UV 50+.
Extérieur: 100% de fibres naturelles   Intérieur: Doublé 100% coton

Chapeau solaire   
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Piscine et Sport
Piscine 39 €

Soft Line 37,5° 59,90 €

Moon  59,90 €
  Coquelicot Taupe

  Marine Fushia Turquoise Anthracite

  Taupe Marine

Son joli volume, permet de profiter de la piscine et de ses bienfaits, sans complexes. Pensez à hydrater également votre 
cuir chevelu après votre séance de piscine.

 2 versions:  un Simple à poser, idéal pour vos séances de sport. ou avec  un nouage arrière pour régler le serrage autour de 
votre tête, pour un bon maintien.

Pour les frilleuses, cette base permet de maintenir votre tête bien au chaud, à la maison, ou sous un autre turban (comme 
un sous pull).

Tous les produits Christine portent la marque CE, 
ce qui signifie qu'ils sont classifiés comme équipement 
médical selon la directive européenne (93/42/EEC) 
concernant les dispositifs médicaux.

Conseil d’entretien : 
Laver à froid et de le faire sécher à l'air libre 
afin de conserver sa douceur.
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Franges
A�n d’habiller le visage, adaptable à tous les turbans et chapeaux.

 Frange  39 € 

 Tour court  49 € 

 Tour long 59 € 

2/4 4/6 4/8 8 10 30/32T

26/200 23A26 234/23A 88R 30/15/25 24/18T

14/26 30 33 51/56/60

 4/6 4/8 8 10 30/32T

 23A26 26 14/26 24/18T 30

 4/6 4/8 8 10 30 33 

 23A26 234/23A 26 12/23 24/18T 51/56/60 


