
bgprojects.be

Unser komplettes Sortiment finden Sie im Webshop unter: www.coiffeurimages.de  
Alle angegebenen Preise pro Stück zuzüglich MwSt. + Versandkostenanteil. Das Angebot ist freibleibend solange der Vorrat reicht.

€29.50 pro Stk.

4 Stk. €100.-
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Textilfahnen 40 x 130cm
mit eingenähten Leisten oben und unten. Beidseitig sichtbar mit Aufhänger.

Poster – Fahnen
Frühling 2020

Neuheiten 

1938 1942 19431937

1936

1940

bgprojects.be bgprojects.be bgprojects.be bgprojects.be
bgprojects.be

Alles für die Präsentation Ihres Friseursalons

UG & Ko. KG

BS1161 BS1162 BS1163 BS1164

BS1161
BS1162

BS1163 BS1164



Unser komplettes Sortiment finden Sie im Webshop unter: www.coiffeurimages.de
Alle angegebenen Preise pro Stück zuzüglich MwSt. + Versandkostenanteil. Das Angebot ist freibleibend solange der Vorrat reicht.

KL10-01

Textilfahnen 55 x 140cm 
mit eingenähten Leisten oben und unten.  
Beidseitig sichtbar mit Aufhänger.

2

KL10-02 KL10-03 KL10-04

1 Stk. €36.50 

Neuheiten 

KBA-16

KBA-17

KBA-15

KBA-18 KBA-21 KBA-22

KBA-20KBA-19

1 Stk. €59.50 

Textilfahnen 80 x 150cm 
mit eingenähten Leisten oben und unten.  
Beidseitig sichtbar mit Aufhänger.



Unser komplettes Sortiment finden Sie im Webshop unter: www.coiffeurimages.de  
Alle angegebenen Preise pro Stück zuzüglich MwSt. + Versandkostenanteil. Das Angebot ist freibleibend solange der Vorrat reicht.

Textilfahnen 80 x 130cm 
mit eingenähten Leisten oben und unten. 
Beidseitig sichtbar mit Aufhänger.

KM10-04KM10-01 KM10-05KM10-02

KM10-06

KM10-03

€49.50 pro Stk.

4 Stk. €180.-

Neuheiten 

BM1155 BM1156 BM1157 BM1158

BM1205 BM1206

3

HC669 HC671

BM1155
BM1156 BM1157 BM1158

BM1205
BM1205

BM1206

75x130cm 75x130cm75x130cm

FC670



Unser komplettes Sortiment finden Sie im Webshop unter: www.coiffeurimages.de
Alle angegebenen Preise pro Stück zuzüglich MwSt. + Versandkostenanteil. Das Angebot ist freibleibend solange der Vorrat reicht.4

KS10-012 KS10-013 KS10-014KS10-011

€69.50 pro Stk
.

3 Stk. €1
80.-

KS10-015

KS10-07 KS10-08 KS10-09KS10-06 KS10-010

KS10-02 KS10-03 KS10-04KS10-01 KS10-05

Neuheiten 

Textilfahnen 90 x 160cm 
mit eingenähten Leisten oben und unten.  
Beidseitig sichtbar mit Aufhänger.



Unser komplettes Sortiment finden Sie im Webshop unter: www.coiffeurimages.de  
Alle angegebenen Preise pro Stück zuzüglich MwSt. + Versandkostenanteil. Das Angebot ist freibleibend solange der Vorrat reicht. 5

FC668

FC663 FC665 FC666FC664

Neuheiten 

Textilfahnen 90 x 160cm 
mit eingenähten Leisten oben und unten.  
Beidseitig sichtbar mit Aufhänger.

BG1155 BG1156

BG1157 BG1158 BG1205 BG1206

HC667

€69.50 pro Stk
.

3 Stk. €1
80.-

BG1155

BG1156

BG1157

BG1157

BG1158

BG1205 BG1206



Unser komplettes Sortiment finden Sie im Webshop unter: www.coiffeurimages.de
Alle angegebenen Preise pro Stück zuzüglich MwSt. + Versandkostenanteil. Das Angebot ist freibleibend solange der Vorrat reicht.6

KP10-06

KP10-03

KP10-01 KP10-02

KP10-04

Neuheiten 

1 Stk. €49.50 

KP10-05

Textilfahnen 120 x 80cm 
mit eingenähten Leisten oben und unten. Beidseitig sichtbar mit Aufhänger.

 FC 673

réf. FC663 réf. FC664 réf. FC665

KAKÉMONOS
SEE-THROUGH SHOWCASE BANNERS

IMPRESSION SUR TISSU IGNIFUGÉ RECYCLABLE, VISUEL VISIBLE DES DEUX CÔTÉS, LIVRÉ PRÊT À SUSPENDRE.
PRINT ON RECYCLABLE AND FIREPROOF FABRIC, VISIBLE FROM BOTH SIDES, DELIVERED READY TO HANG.

FORMAT PANORAMIQUE : 120 x 80 cm 

KAKÉMONOS
SEE-THROUGH SHOWCASE BANNERS

IMPRESSION SUR TISSU IGNIFUGÉ RECYCLABLE, VISUEL VISIBLE DES DEUX CÔTÉS, LIVRÉ PRÊT À SUSPENDRE.
PRINT ON RECYCLABLE AND FIREPROOF FABRIC, VISIBLE FROM BOTH SIDES, DELIVERED READY TO HANG.

réf. FC666 réf. HC667 réf. FC668

réf. FC672 réf. FC673

NOUVEAU FORMAT PLUS ALLONGÉ : 90 x 160 cm MOYEN FORMAT : 75 x 130 cm 

4 5

réf. HN669 réf. FC670 réf. HC671

/ COLLECTION COLOR WAVE COLLECTION COLOR WAVE / 

FC 672

réf. FC663 réf. FC664 réf. FC665

KAKÉMONOS
SEE-THROUGH SHOWCASE BANNERS

IMPRESSION SUR TISSU IGNIFUGÉ RECYCLABLE, VISUEL VISIBLE DES DEUX CÔTÉS, LIVRÉ PRÊT À SUSPENDRE.
PRINT ON RECYCLABLE AND FIREPROOF FABRIC, VISIBLE FROM BOTH SIDES, DELIVERED READY TO HANG.

FORMAT PANORAMIQUE : 120 x 80 cm 

KAKÉMONOS
SEE-THROUGH SHOWCASE BANNERS

IMPRESSION SUR TISSU IGNIFUGÉ RECYCLABLE, VISUEL VISIBLE DES DEUX CÔTÉS, LIVRÉ PRÊT À SUSPENDRE.
PRINT ON RECYCLABLE AND FIREPROOF FABRIC, VISIBLE FROM BOTH SIDES, DELIVERED READY TO HANG.

réf. FC666 réf. HC667 réf. FC668

réf. FC672 réf. FC673

NOUVEAU FORMAT PLUS ALLONGÉ : 90 x 160 cm MOYEN FORMAT : 75 x 130 cm 

4 5

réf. HN669 réf. FC670 réf. HC671

/ COLLECTION COLOR WAVE COLLECTION COLOR WAVE / 



Unser komplettes Sortiment finden Sie im Webshop unter: www.coiffeurimages.de  
Alle angegebenen Preise pro Stück zuzüglich MwSt. + Versandkostenanteil. Das Angebot ist freibleibend solange der Vorrat reicht.

H1205

H1206

Poster

€20.50 pro Stk.

4 Stk. €70.-
50x70 cm

€23.50 pro Stk.

4 Stk. €80.-

70x100 cm

Neuheiten 

D1156D1155 D1157 H1158

Zuschnitte in 60 x 84 
cm (Preis: 21,50) und  
50 x 70 (Preis: 20,50) 
sind zum Teil möglich!!!!
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D1029 H1031 H1033 nur 70x100cm

983 1010 1012

1015  nur 100x70cm erhältlich

H1014

ALBUMS DE TENDANCES

Attention cette référence est disponible 
au format 68 x 100 cm uniquement.
Warning this reference is only 
available in 68 x 100 cm format.

POSTERS DE COIFFURE

Un air de pureté souffle sur cette saison faussement 
sage. La femme affirme sa désinvolture avec une forte 
influence bohème-rock. Les volumes et les tons sont 
naturels et empreints de clarté pour se reconnecter à 
l'essentiel. 

Côté coupe le carré gagne en assurance. Universel, il 
donne du caractère et permet aux plus sages de pas-
ser en douceur du long au court. Bonne nouvelle pour 
les cheveux bouclés: la coupe shag est de retour. Réa-
lisable sur toutes longueurs elle offre une belle liberté 
de coiffage avec sa structure multidimensionnelle. 
Petit bonus: elle demande un entretien régulier. Côté 
coiffage les longueurs sont froissées et le mouvement 
léger. 2020 ne sera plus wavy mais pas encore bouclé. 
Une nouvelle vague se dessine, qu’on sculpte la tête 
en bas et qu’on texturise avant de donner une légère 
impulsion au niveau des pointes à l'aide un lisseur. En 
couleur, fini le color-block et l'artificiel! Cette saison 
tend vers un naturel sublimé grâce aux reflets qui ap-
portent lumière et profondeur. Les blonds sont chaleu-
reux avec des nuances beige champagne, les châtains 
se parent de miel, et les roux de tons caramel rehaus-
sés de pointes cuivrées.
 
Enfin ne passez pas à côté de la démocratisation du 
maquillage! Le grand public se familiarise avec le voca-
bulaire professionnel et raffole de nouvelles techniques 
en coiffure également. N’hésitez donc pas à proposer 
à vos clientes des patines, soins, gloss... Elles seront 
ravies de revenir vous voir pour raviver la brillance et 
l’éclat de leurs cheveux.

Cette saison la tendance homme présente une nou-
velle vision avec un objectif clair: la diversité. Après 
plusieurs années très strictes pour ces messieurs, le 
rapport qu’ont les hommes à leurs cheveux va de nou-
veau changer.  

Exit les coupes aux codes ultra-précis, l’univers mascu-
lin souhaite gagner en élégance mais surtout en spon-
tanéité cet été. Après avoir été trop longtemps vue 
comme uniquement pratique, la coupe de cheveux 
hommes est redevenue un art à part entière grâce au 
mouvement hipster (lancé par des joueurs de football 
notamment comme David Beckham ou Paul Pogba). Il 
a insufflé un renouveau important et inattendu dans la 
coiffure masculine. Les hommes ont pris conscience 
qu’ils pouvaient adopter un look via leur coiffure, et 
ainsi s’affirmer. À présent qu'ils ont repris l'habitude 
de consacrer du temps à leurs cheveux, un nouveau 
désir apparaît: chacun doit pouvoir casser les codes 
en créant sa propre identité! L’enjeu de cet album est 
là, s’adresser à tous les hommes. Les coupes sont créa-
tives et vivantes. Moins contrôlées, elles sont multiples 
et vont du long au court. 

Le dégradé s’impose dans presque tous les styles, 
volant la vedette aux lignes marquées. À la fois simple 
et élégant, le dégradé présente le grand avantage de 
s’adapter à tous les types de cheveux et toutes les mor-
phologies. En coiffage le mot d'ordre de cette saison 
est un esprit de plage, avec des coupes plus floues et 
artistiques sur des cheveux ondulés ou sauvages. 

HAIR POSTERS
IMPRESSION HAUTE DÉFINITION SUR PAPIER 350gr PELLICULÉ MAT ANTI-UV.

HIGH DEFINITION PRINTING ON 350GR MATTE ANTI-UV FILMED PAPER.

TREND HAIR BOOKS
IMPRESSION HAUTE DÉFINITION ET COUVERTURE CARTONNÉE.

TRENDS BOOKS - HIGH DEFINITION PRINTING AND LUXURIOUS HARD COVER.

3

réf. 1028 réf. 1029 réf. 1030

réf. 1031 réf. 1032 réf. 1033

2 Formats: 68 x 100 cm - 60 x 80 cm 

ALBUM FEMME
Réf. PFE20 - 80 PAGES COULEUR

Color wave ALBUM HOMME
Réf. PHE20 - 64 PAGES COULEUR

Color wave

2 / COLLECTION COLOR WAVE COLLECTION COLOR WAVE / 

ALBUMS DE TENDANCES

Attention cette référence est disponible 
au format 68 x 100 cm uniquement.
Warning this reference is only 
available in 68 x 100 cm format.

POSTERS DE COIFFURE

Un air de pureté souffle sur cette saison faussement 
sage. La femme affirme sa désinvolture avec une forte 
influence bohème-rock. Les volumes et les tons sont 
naturels et empreints de clarté pour se reconnecter à 
l'essentiel. 

Côté coupe le carré gagne en assurance. Universel, il 
donne du caractère et permet aux plus sages de pas-
ser en douceur du long au court. Bonne nouvelle pour 
les cheveux bouclés: la coupe shag est de retour. Réa-
lisable sur toutes longueurs elle offre une belle liberté 
de coiffage avec sa structure multidimensionnelle. 
Petit bonus: elle demande un entretien régulier. Côté 
coiffage les longueurs sont froissées et le mouvement 
léger. 2020 ne sera plus wavy mais pas encore bouclé. 
Une nouvelle vague se dessine, qu’on sculpte la tête 
en bas et qu’on texturise avant de donner une légère 
impulsion au niveau des pointes à l'aide un lisseur. En 
couleur, fini le color-block et l'artificiel! Cette saison 
tend vers un naturel sublimé grâce aux reflets qui ap-
portent lumière et profondeur. Les blonds sont chaleu-
reux avec des nuances beige champagne, les châtains 
se parent de miel, et les roux de tons caramel rehaus-
sés de pointes cuivrées.
 
Enfin ne passez pas à côté de la démocratisation du 
maquillage! Le grand public se familiarise avec le voca-
bulaire professionnel et raffole de nouvelles techniques 
en coiffure également. N’hésitez donc pas à proposer 
à vos clientes des patines, soins, gloss... Elles seront 
ravies de revenir vous voir pour raviver la brillance et 
l’éclat de leurs cheveux.

Cette saison la tendance homme présente une nou-
velle vision avec un objectif clair: la diversité. Après 
plusieurs années très strictes pour ces messieurs, le 
rapport qu’ont les hommes à leurs cheveux va de nou-
veau changer.  

Exit les coupes aux codes ultra-précis, l’univers mascu-
lin souhaite gagner en élégance mais surtout en spon-
tanéité cet été. Après avoir été trop longtemps vue 
comme uniquement pratique, la coupe de cheveux 
hommes est redevenue un art à part entière grâce au 
mouvement hipster (lancé par des joueurs de football 
notamment comme David Beckham ou Paul Pogba). Il 
a insufflé un renouveau important et inattendu dans la 
coiffure masculine. Les hommes ont pris conscience 
qu’ils pouvaient adopter un look via leur coiffure, et 
ainsi s’affirmer. À présent qu'ils ont repris l'habitude 
de consacrer du temps à leurs cheveux, un nouveau 
désir apparaît: chacun doit pouvoir casser les codes 
en créant sa propre identité! L’enjeu de cet album est 
là, s’adresser à tous les hommes. Les coupes sont créa-
tives et vivantes. Moins contrôlées, elles sont multiples 
et vont du long au court. 

Le dégradé s’impose dans presque tous les styles, 
volant la vedette aux lignes marquées. À la fois simple 
et élégant, le dégradé présente le grand avantage de 
s’adapter à tous les types de cheveux et toutes les mor-
phologies. En coiffage le mot d'ordre de cette saison 
est un esprit de plage, avec des coupes plus floues et 
artistiques sur des cheveux ondulés ou sauvages. 

HAIR POSTERS
IMPRESSION HAUTE DÉFINITION SUR PAPIER 350gr PELLICULÉ MAT ANTI-UV.

HIGH DEFINITION PRINTING ON 350GR MATTE ANTI-UV FILMED PAPER.

TREND HAIR BOOKS
IMPRESSION HAUTE DÉFINITION ET COUVERTURE CARTONNÉE.

TRENDS BOOKS - HIGH DEFINITION PRINTING AND LUXURIOUS HARD COVER.
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ALBUMS DE TENDANCES

Attention cette référence est disponible 
au format 68 x 100 cm uniquement.
Warning this reference is only 
available in 68 x 100 cm format.

POSTERS DE COIFFURE

Un air de pureté souffle sur cette saison faussement 
sage. La femme affirme sa désinvolture avec une forte 
influence bohème-rock. Les volumes et les tons sont 
naturels et empreints de clarté pour se reconnecter à 
l'essentiel. 

Côté coupe le carré gagne en assurance. Universel, il 
donne du caractère et permet aux plus sages de pas-
ser en douceur du long au court. Bonne nouvelle pour 
les cheveux bouclés: la coupe shag est de retour. Réa-
lisable sur toutes longueurs elle offre une belle liberté 
de coiffage avec sa structure multidimensionnelle. 
Petit bonus: elle demande un entretien régulier. Côté 
coiffage les longueurs sont froissées et le mouvement 
léger. 2020 ne sera plus wavy mais pas encore bouclé. 
Une nouvelle vague se dessine, qu’on sculpte la tête 
en bas et qu’on texturise avant de donner une légère 
impulsion au niveau des pointes à l'aide un lisseur. En 
couleur, fini le color-block et l'artificiel! Cette saison 
tend vers un naturel sublimé grâce aux reflets qui ap-
portent lumière et profondeur. Les blonds sont chaleu-
reux avec des nuances beige champagne, les châtains 
se parent de miel, et les roux de tons caramel rehaus-
sés de pointes cuivrées.
 
Enfin ne passez pas à côté de la démocratisation du 
maquillage! Le grand public se familiarise avec le voca-
bulaire professionnel et raffole de nouvelles techniques 
en coiffure également. N’hésitez donc pas à proposer 
à vos clientes des patines, soins, gloss... Elles seront 
ravies de revenir vous voir pour raviver la brillance et 
l’éclat de leurs cheveux.

Cette saison la tendance homme présente une nou-
velle vision avec un objectif clair: la diversité. Après 
plusieurs années très strictes pour ces messieurs, le 
rapport qu’ont les hommes à leurs cheveux va de nou-
veau changer.  

Exit les coupes aux codes ultra-précis, l’univers mascu-
lin souhaite gagner en élégance mais surtout en spon-
tanéité cet été. Après avoir été trop longtemps vue 
comme uniquement pratique, la coupe de cheveux 
hommes est redevenue un art à part entière grâce au 
mouvement hipster (lancé par des joueurs de football 
notamment comme David Beckham ou Paul Pogba). Il 
a insufflé un renouveau important et inattendu dans la 
coiffure masculine. Les hommes ont pris conscience 
qu’ils pouvaient adopter un look via leur coiffure, et 
ainsi s’affirmer. À présent qu'ils ont repris l'habitude 
de consacrer du temps à leurs cheveux, un nouveau 
désir apparaît: chacun doit pouvoir casser les codes 
en créant sa propre identité! L’enjeu de cet album est 
là, s’adresser à tous les hommes. Les coupes sont créa-
tives et vivantes. Moins contrôlées, elles sont multiples 
et vont du long au court. 

Le dégradé s’impose dans presque tous les styles, 
volant la vedette aux lignes marquées. À la fois simple 
et élégant, le dégradé présente le grand avantage de 
s’adapter à tous les types de cheveux et toutes les mor-
phologies. En coiffage le mot d'ordre de cette saison 
est un esprit de plage, avec des coupes plus floues et 
artistiques sur des cheveux ondulés ou sauvages. 

HAIR POSTERS
IMPRESSION HAUTE DÉFINITION SUR PAPIER 350gr PELLICULÉ MAT ANTI-UV.

HIGH DEFINITION PRINTING ON 350GR MATTE ANTI-UV FILMED PAPER.

TREND HAIR BOOKS
IMPRESSION HAUTE DÉFINITION ET COUVERTURE CARTONNÉE.

TRENDS BOOKS - HIGH DEFINITION PRINTING AND LUXURIOUS HARD COVER.
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Réf. PHE20 - 64 PAGES COULEUR

Color wave
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1013

alle Poster in 50 x 70 cm bestellen  
Sie bitte mit der Angabe des Maßes:  
50 x 70 cm und der Endung: -kl   
(z.B. 1 x Poster 50x70 D1130kl)
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Unser komplettes Sortiment finden Sie im Webshop unter: www.coiffeurimages.de  
Alle angegebenen Preise pro Stück zuzüglich MwSt. + Versandkostenanteil. Das Angebot ist freibleibend solange der Vorrat reicht.

Bestellformular zum mailen oder faxen

Seite 1  Textilfahnen, Format 40 x 130 cm - Preis  € 29,50 pro Fahne,  4 Fahnen € 100.-
 Ex. BS1161  Ex. BS1162  Ex. BS1163  Ex. BS1164  Ex. 1936  

 Ex. 1937  Ex. 1938   Ex. 1940  Ex. 1942  Ex. 1943   

Seite 2  Textilfahnen, Format 55 x 140 cm - Preis € 36,50 pro Fahne
 Ex. KL10-01  Ex. KL10-02  Ex. 1KL10-03  Ex. KL10-04  Ex. KBA-15  Ex. KBA-16 

 Ex. KBA-17  Ex. KBA-18 

Seite 2  Textilfahnen, Format 80 x 150 cm – Preis € 59,50 pro Fahne
 Ex. KBA-19  Ex. KBA-20  Ex. KBA-21  Ex. KBA-22 

Seite 3 Textilfahnen, Format 80 x 130 cm – Preis € 49,50 pro Fahne, 4 Stück € 180.-
 Ex. KM10-01       Ex. KM10-02   Ex. KM10-03   Ex. KM10-04   Ex. KM10-05   

 Ex. KM10-06  Ex. BM1155   Ex. BM1156     Ex. BM1157   Ex. BM1158

 Ex. BM1205  Ex. BM1206   Ex. HC667     Ex. HC669   Ex. HC671  

Seite 4 Textilfahnen, Format 90 x 160 cm – Preis € 69,50 pro Fahne, 3 Stück € 180.-
 Ex. KS10-01  Ex. KS10-02  Ex. KS10-03    Ex. KS10-04  Ex. KS10-05  

 Ex. KS10-06  Ex. KS10-07  Ex. KS10-08    Ex. KS10-09  Ex. KS10-010

 Ex. KS10-011  Ex. KS10-012  Ex. KS10-013    Ex. KS10-014  Ex. KS10-015              

Seite 5  Textilfahnen, Format 90 x 160 cm – Preis € 69,50 pro Fahne, 3 Stück € 180.-
 Ex. FC663  Ex. FC664  Ex. FC665  Ex. FC666

 Ex. HC667  Ex. FC668  Ex. BG1155  Ex. BG1156

 Ex. BG1157  Ex. BG1158  Ex. BG1205  Ex. BG1206              

Seite 6 Textilfahnen, Format 120 x 80 cm – Preis € 49,50 pro Fahne
 Ex. KP10-01  Ex. KP10-02  Ex. KP10-03  Ex. KP10-04

 Ex. KP10-05  Ex. KP10-06  Ex. FC 672  Ex. FC673

Seite 7  Colorposter, Format 50 x 70 cm – Preis € 20,50 pro Poster, 4 Poster € 70.-
 Ex. 983kl  Ex. 1010kl  Ex. 1012kl  Ex. 1013kl   

 Ex. H1014kl  Ex. H1029kl  Ex. H1031kl  Ex. H1205kl  

 Ex. H1206kl  Ex. D1155kl  Ex. D1156kl  Ex. D1157kl  Ex. H1158kl

Seite 7  Colorposter, Format 70 x 100 cm – Preis € 23,50 pro Poster, 4 Poster € 80.-
 Ex. 983  Ex. 1010  Ex. 1012  Ex. 1013  Ex. 1015  

 Ex. H1014  Ex. H1029  Ex. H1031  Ex. H1033  Ex. H1205  

 Ex. H1206  Ex. D1155  Ex. D1156  Ex. D1157  Ex. H1158

Kunde (Bezeichnung) z.B. Salon,Hairfashion etc.:    

Name  Vorname

Strasse 

Plz.  Ort 

Telefon  Website  

Email

Für alle anderen Produkte und Preise kontaktieren Sie bitte Tel. 0212 - 20 20 41 oder Mail an hoettges@mastercoiffeur.de

 Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versandkostenanteil von € 8,00. Zahlung per Lastschrift, paypal oder per Rechnung möglich.
Mindestbestellwert: € 30,00. Das gesamte Angebot gilt solange der Vorrat reicht.


