


Découvrez de 
nouvelles techniques et
outils de pratique.
 

Vous trouverez dans ce catalogue toutes les références et 
caractéristiques de nos aiguilles pour un microblading 
manuel. 
Pour un poil à poil en finesse, un ombré poudré ou encore 
un ombrage léger ; Toutes nos aiguilles s’adaptent à votre 
style et votre niveau.



U304

La PhiBrows Master Blade U304 est utilisée avec un holder pour les traitements de 
microblading. 
Un tracé universel pour tous les types de peaux ; 
Format idéal pour débuter

Diamètre : 0,18 mm

Poil à poil
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https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles/85-phibrows-master-blade-u304-acier-inoxydable-50pcs-8606019510114.html
https://www.youtube.com/watch?v=cabUTJ241G0


GRAND MASTER #18 NANO
Uniquement pour les artistes expérimentés.

La nouvelle lame GRAND MASTER est composée de 18 pointes. Chacune d’entre elles a 
une épaisseur de 0,15 mm. L’espacement régulier entre chaque pointe permet une 
pénétration supérieure.
La nano lame laisse les traits les plus fins que vous ayez jamais vus en exerçant une 
pression minimale sur la peau lorsque vous travaillez. Cette lame est fabriquée en acier 
inoxydable solide 304.
C’est la première lame de microblading poncée par la technologie laser. 
Convient uniquement pour PHIGLOW HOLDER.

Ces mêmes propriétés sont aussi retrouvées chez la GRAND MASTER U24 NANO
Uniquement pour les artistes expérimentés cette nouvelle lame GRAND MASTER est composée 
de 24 pointes. Chacune d’entre elles a une  épaisseur de 0,15 mm. 

U18 ARTIST BLADE
Utilisé pour les Microblading, en forme de U.

Cette lame contient des aiguilles fines, individuelles, agencées très près l’une de l’autre 
de manière à former la lettre U inversée. Grace à cette forme, la lame est parfaite pour 
dessiner des poils courbés, ce qui en fait le premier choix de chaque Artiste de mi-
croblading, surtout à cause de l’effet spécial qu’elle donne à la fin. 

Convient uniquement pour UNIVERSAL HOLDER.
Diamètre: 0,2 mm

BOLD BLADE 16 PINS
Convient uniquement pour UNIVERSAL HOLDER  

Phi Bold Blade est une lame de précision extrême avec 16 aiguilles disposées en forme 
unique, idéale pour le dessin de différents poils imitant l’aspect naturel.

Qu’est-ce qui rend cette 
lame spéciale?

Les pointes tranchantes, spécialement désignées pour des-
siner des poils très précis, à double fonction. 

La lame est composée de deux parties, ce qui multiplie le nombre 
d’apparences possibles à obtenir. Utilisez la partie de la lame plus 
longue pour dessiner des poils classiques et la partie plus courte 
pour dessiner des poils courts, liés. Pour dessiner les poils sou-
haités, changez tout simplement la partie de la lame utilisée et 
combine différents effets pour obtenir un résultat unique !

https://www.maquillage-permanent.fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=phibrows+grand+master+nano
https://www.maquillage-permanent.fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=phibrows+grand+master+nano
https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles/82-lame-artist-u18-pointes-8606019512033.html
https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles/58-aiguilles-bold-16-pointes-8606019510541.html


21 ROUND BLADE

21 aiguilles rondes assurent un ombrage plus rapide ou un effet poudré léger d’une 
définition très précise. L’outil peut être utilisé pour la technique Ombré Shading / l’om-
brage des sourcils, ou peut être combiné avec la technique de dessin des poils. 

Convient uniquement pour PHIGLOW HOLDER.

5R MASTER BLADE

Lame stérile PhiBrows avec 5 aiguilles rondes – Utilisée pour l’ombrage en technique 
manuelle, en précision. 
 
Convient pour PHIGLOW HOLDER.

38 PINS

Convient uniquement pour PHIGLOW HOLDER

Outil d’ombrage contenant 38 aiguilles est une lame unique avec 38 aiguilles disposées 
en 4 rangées, avec des pointes tranchantes et précises conçues pour une coloration 
et un ombrage rapide. La lame est plate, contenant des aiguilles d’une base ferme et 
d’une pointe douce, ce qui donne un effet d’ombrage naturel.

Effet poudré

https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles/71-aiguilles-rondes-21-pointes-8606019510541.html
https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles-phishading/79-aiguilles-rondes-5r--8606019511999.html
https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles-phishading/59-aiguilles-d-ombrage-38-pointes-8606019510534.html


12 PINS 4 BUNCH 3 ROUND

Convient uniquement pour PHIGLOW HOLDER

Lame d’ombrage avec 12 aiguilles reparties en 4 rangées de 3 aiguilles rondes, avec un 
niveau d’élasticité et de flexibilité élevé. Les espaces entre les aiguilles créés 
spécialement imitent un effet d’ombrage très naturel et attrayant. 

15 DOUBLE FLAT

Convient uniquement pour PHIGLOW HOLDER

Cette lame est idéale pour l’ombrage des surfaces plus grandes ainsi 
que pour la distribution de la couleur (la colonne, la technique ombré, le 

mélange de couleurs, la définition des contours comme l’arche 
intérieure/extérieure). Comparée à d’autres lames plates contenant 9 

aiguilles, cette aiguille est légèrement plus grande et couvre une sur-
face plus vaste, accélérant ainsi le processus d’application de la couleur. 
 

https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles/69-aiguilles-plates-triples-12-pointes-8606019510541.html
https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles/87-aiguilles-d-ombrage-plates-doubles-15-pointes-8606019510541.html
https://www.youtube.com/watch?v=xctWl7GhUOM


7 PINS / 19 PINS

Utilisées avec le UNIVERSAL HOLDER pour les traitements PhiShading.

Les aiguilles 7 PINS sont à simple rang, et les aiguilles 19 PINS sont à triple rang, 
ce qui donne les meilleurs effets d’ombrage. Ils sont très stables et tranchants, 
donnant des résultats extrêmement précis, même pour les zones délicates. 
L’ombrage entre les poils créés individuellement crée un look de sourcils 
particulièrement dense et naturel.

Ombrage

 

36 ROUND OMBRE

Lame ronde d’ombrage avec 36 aiguilles inclinées donne un effet ombré naturel et dé-
gradé. Elle est idéale pour la technique manuelle de dessin avec un effet Ombré Sha-
ding/ PowderBrows. Grace à sa forme unique et aux aiguilles inclinées, au lieu de la 
configuration habituelle – en rond et plate, cette lame crée plus facilement un effet 
d’ombrage dans les points parce qu’elle assure la flexibilité même durant le travail sur 

les régions de sourcils délicates. 

Convient uniquement pour PHIGLOW HOLDER.

9 DOUBLE FLAT

Utilisée pour l’ombrage en technique manuelle, technique de précision. 
Convient pour PHIGLOW HOLDER et UNIVERSAL HOLDER.

https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles-phishading/500-aiguilles-7-pointes-19-pointes-8606019510534.html
https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles/77-aiguilles-rondes-36-pointes-8606019510541.html
https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles/67-aiguilles-plates-doubles-9-pointes-8606019512002.html


3R MASTER BLADE

PhiBrows Master Blade 3R Round Blade est composée de trois aiguilles fines et rondes. 
Cette lame jetable est utilisée pour l’ombrage dans le microblading et offre une très 
grande précision. La lame peut être utilisée pour obtenir un look très naturel et est idéale 
pour ombrer entre les traits pour un résultat plus complet. La lame ronde PhiBrows 3R 

permet de créer un effet subtil mais très puissant en matière d’ombrage manuel.

  Convient pour PHIGLOW HOLDER et UNIVERSAL HOLDER.

#11 ARTIST BLADE

Utilisée pour l’ombrage en technique manuelle, technique en précision.

Convient pour PHIGLOW HOLDER et UNIVERSAL HOLDER, 
Diamètre: 0,2 mm

38 PINS

Convient uniquement pour PHIGLOW HOLDER

Outil d’ombrage contenant 38 aiguilles est une 
lame unique avec 38 aiguilles disposées en 4 

rangées, avec des pointes tranchantes et pré-
cises conçues pour une coloration et un 

ombrage rapide.
La lame est plate, contenant des aiguilles d’une 
base ferme et d’une pointe douce, ce qui donne 
un effet d’ombrage naturel. Applique le pigment 

rapidement et uniformément.

https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles-phishading/75-aiguilles-rondes-3-pointes-8606019511982.html
https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles/45-aiguilles-11-pointes-8606019510541.html
https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles-phishading/59-aiguilles-d-ombrage-38-pointes-8606019510534.html


15 DOUBLE FLAT

Convient uniquement pour PHIGLOW HOLDER

Cette lame est idéale pour l’ombrage des surfaces plus grandes ainsi que pour une 
large répartition de la couleur. Comparée à d’autres lames plates contenant 9 aiguilles, 
cette aiguille est légèrement plus grande et couvre une surface plus vaste, accélérant 
ainsi le processus d’application de la couleur. 

#14 ARTIST BLADE
Utilisée pour l’ombrage en technique manuelle.

 
Convient pour PHIGLOW HOLDER et UNIVERSAL HOLDER. 

Diamètre: 0,2 mm

12 PINS 4 BUNCH 3 ROUND

Convient uniquement pour PHIGLOW HOLDER

Lame d’ombrage avec 12 aiguilles reparties en 4 rangées de 3 aiguilles 
rondes, avec un niveau d’élasticité et de flexibilité élevé. Les espaces entre 
les aiguilles créés spécialement imitent un effet d’ombrage très 
naturel et attrayant. 
Cette lame assure une coloration plus rapide et donne un effet d’ombrage 
subtil. 

5R MASTER BLADE

Utilisée pour l’ombrage en technique manuelle, technique de précision. 
Convient pour PHIGLOW HOLDER.

https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles/87-aiguilles-d-ombrage-plates-doubles-15-pointes-8606019510541.html
https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles/50-aiguilles-14-pointes-8606019512026.html
https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles/69-aiguilles-plates-triples-12-pointes-8606019510541.html
https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles-phishading/79-aiguilles-rondes-5r--8606019511999.html


CELA POURRAIT AUSSI VOUS INTERESSER...

Toutes les descriptions des aiguilles contienent le support qui leur est 

adapté. Voici les différentes tools réutilisables : 

Tools réutilisables

PhiBrows holder

PhiBrows universal gold

PhiBrows universal silver

PhiBrows tool

https://www.maquillage-permanent.fr/outils/35-stylo-phiglow-8606019510404.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/28-stylo-universel-or-8606019510282.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/29-stylo-universel-argent-8606019510305.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/359-outil-de-tracage-phibrows-8606019510005.html
https://www.youtube.com/watch?v=9dy_dbM5NI0


Retrouvez les U304, 3R, 18U ECC, U24, 18U ECC, BOLD BLADE 16 PINS, et 

U18 avec une tool jetable intégrée !

Tools jetables

https://www.maquillage-permanent.fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=disposable


F  A  Q
D’après vos questions sur Instagram :
 
Quelles sont les particularités de la nouvelle tool Nano u24 ?
 
La nano-lame laisse les traits les plus fins que vous n’ayez jamais vus en exerçant une 
pression minimale sur la peau lorsque vous travaillez. Idéale pour un poil à poil fin et 
précis.
 
 
La meilleure aiguille pour le microblading ?
 
La meilleure aiguille sera celle de votre niveau. Commencez avec des aiguilles simples 
d’utilisation & perfectionner votre tehcnique.
 
 
Quelles sont les aiguilles à choisir lorsqu’on débute 
en Microblading ?
 
Pour un poil à poil parfait ce sera la U304 ;  Un Shading la 3R. Toutes les deux dispo-
nibles en tool jetable.
 
 
Oh merci ! qu’elle est la particularité de chaque aiguille ?
 
Toutes les aiguilles manuelles et leurs tools sont détaillées ci-dessus.
 
 
La best des aiguilles pour un shading parfait et rapide ?
 
Rapidité et perfection ? Nous vous conseillons la tool jetable blade and shade : elle 
combine la U304 et la 3R
 

Pour les prochaines F.A.Q, 
suivez-nous sur Instagram @phiseller_premium

https://www.instagram.com/phiseller_premium/


Vos questions les plus fréquentes :
 
Peut-on détacher l’aiguille d’une tool jetable ?

Non, il vous faudra prendre une aiguille et son support pour cela. La tool 
jetable se jette entièrement après utilisation.
 
 
Combien de fois s’utilise une aiguille ?

Une seule et unique fois. Seul le support universel ou holder
se réutilise après sétérilisation dans un autoclave.
 
 
Puis-je utiliser une aiguille avec une date de
péremption à terme ?

Une aiguille a une durée de vie afin de garantir sa stérilisation. Elle ne sera 
pas utilisation sur peau réelle.
Vous pourrez toute fois l’utiliser sur peau en latex afin de vous entrainer !
   

Peut-on détacher l’aiguille d’une tool jetable ?
Non, il vous faudra prendre une aiguille et son support pour cela. La tool 
jetable se jette entièrement après utilisation.
 
 
 
Vous avez des questions ?

Toutes nos équipes sont disponibles afin de vous accompagner
dans votre vie professionnelle, par mail ou par téléphone .

F  A  Q



Quelle tool 
       utiliser ?

PhiGlow holder Stylo Universel PhiBrows tool
GRAND MASTER #18 NANO
GRAND MASTER U24 NANO
U18 ARTIST BLADE
BOLD BLADE 16 PINS
U304
21 ROUND BLADE
38 PINS
12 PINS BUNCH 3 ROUND
15 DOUBLE FLAT
5R MASTER BLADE
7 PINS / 19 PINS
36 ROUND OMBRE
9 DOUBLE FLAT
3R MASTER BLADE
#11 ARTIST BLADE
15 DOUBLE FLAT
#14 ARTIST BLADE



Vous avez des questions sur nos produits, leurs utilisations ou 
d’autres préoccupations ?

Notre service clientèle est heureux de vous aider !

Nous sommes là pour trouver la meilleure solution possible pour 
toutes vos demandes.

SAV ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00
Français et Anglais

06.50.14.96.16 
hello@maquillage-permanent.fr

Suivez nous sur Instagram pour être informé 
des codes promos et nouveautés du site

@phiseller_france

https://www.instagram.com/phiseller_premium/

