


Introduction

Microblading 

poil à poil
Retrouvez dans votre Boutique en ligne PhiSeller France une 

multitude de produits aux normes françaises afin de réaliser des 
prestations de mibroblading poil à poil haut de gamme.

Des produits pour vous entrainer, pour pratiquer et aussi les 
après-soins pour entretenir le microblading.

Sans oublier les accessoires Phi pour une ambiance et un 
environnement de haute qualité.



 L’entraînement de la pratique sur latex est vraiment la clef de la réussite. 
Elle vous permettra de toujours garder un bon niveau d’entraînement même 
après l’obtention de votre diplôme.

En tant qu’élève vous serez équipée dès votre premier jour de formation avec le 
kit Microblading (PhiBrows, PhiShading, PowderBrows...). Vous y trouverez les 
essentiels nécessaires à valider vos niveaux de CraftMaster.

   Les peaux en latex : Vierges, à niveaux ou encore avec sourcils déjà tracés 
elles vous permettront de vous entrainer quelque soit la technique choisie.
Vous pourrez les utiliser sur surface plane, ou bien sur les pad d’entrainement 
conçus pour imiter la courbure de la peau de votre client.

Microblading 

poil à poil
Entraînements

   Je recommande de laisser les aiguilles à usage 
unique et stériles uniquement pour de la presta-
tion & préférer l’encre d’entraînement et les tools 
non stériles pour utilisation sur latex.

   Comme nous l’explique la Master Chems, il est préfé-
rable d’utiliser l’encre dédiée à la pratique sur vos peaux 
en latex. Sa texture marque plus facilement la peau syn-
thétique car sa composition est spécialement conçue 
pour, en aucun cas vous ne pouvez l’utiliser sur vos 
clients. 

Conseil 

de Chems 

https://www.maquillage-permanent.fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=peau+latex
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/193-encre-de-pratique-phibrows-10-ml-86041393.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/193-encre-de-pratique-phibrows-10-ml-86041393.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/363-outil-de-pratique-non-sterilise--8606019510004.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/363-outil-de-pratique-non-sterilise--8606019510004.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/193-encre-de-pratique-phibrows-10-ml-86041393.html


  Afin de faciliter votre expérience, nous vous 
conseillons les bagues conteneur de pigments :
- Avec couvercle
- Sans couvercle

Vous n’êtes pas encore formé.e par la PhiAcademy mais vous sou-
haitez découvrir les principaux outils d’entrainement ? Vous être 
diplômée et souhaitez acheter votre matériel en double ?

Tout ce dont vous aurez besoin 
pour devenir l’Artiste la plus de-
mandée !   

Découvrez le kit d’entrainement : 
- Latex : 6x peaux d’entraînement en latex double face de 
formes variées, créées par les maîtres les plus expérimentés 
de PhiAcademy.
- Outils : 10 outils jetables, contenant chacun une lame de 
microblading (lame 304) et une aiguille de shading (lame 
3R).
- Pigment Practice : Encre de pratique pour une utilisation 
exclusive sur latex.
- Coussin en latex 3D qui procure une sensation de pratique 
réaliste.
- 10 bagues de pigment pour une application facile du 
pigment.
- 5 lingettes Phiwipes pour nettoyer le pigment sur le latex.

Vous êtes désormais diplômée ? Toutes nos félicitations !

   Ne relâchez pas les efforts entrepris durant ces derniers mois, entrainez vous au moins 
une fois par semaine et variez les techniques, aiguilles et pigments !
Découvrez de nouvelles aiguilles plus ou moins fines afin d’adapter vos outils à votre 
cliente et ses envies : catalogue Aiguilles manuelles

N’oubliez pas : Certaines aiguilles sont disponibles en tool jetables, tout aussi utiles pour 
l’entraiment afin d’apprendre à les manier.

   Elles faciliteront vos mouvements, et sont tout aussi utiles lors de vos 
prestations. La bague avec conteneur vous permettra de ralentir l’assé-
chement de votre encre lors de la pratique/ prestations, votre pigment 
sera mieux conservé. 
Les cups en monodoses on la même utilité, ces dernières possèdent un 
côté auto-adhésif afin d’être collées sur votre peau en latex, votre table, 
votre support... 
La proximité de votre encre avec votre aiguille vous permettra d’être plus 
précis dans vos mouvements et de gagner du temps.

https://www.maquillage-permanent.fr/outils/613-bague-conteneur-de-pigments-refermable-.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/613-bague-conteneur-de-pigments-refermable-.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/100-bague-conteneur-de-pigment-8606019512910.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/100-bague-conteneur-de-pigment-8606019512910.html
https://www.maquillage-permanent.fr/img/cms/catalogue%20aiguilles.pdf
https://www.maquillage-permanent.fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=disposable+tool
https://www.maquillage-permanent.fr/kits/271-kit-microblading-entrainement-avance-8606019511708.html


 Si vous pratiquez la technique Phishading (Poil à poil et ombrage ma-
nuels) je vous recommande les tools jetables blade & shade tout inclus; 
Cela vous permettra d’avoir un outil 2-en-1, léger et simple d’utilisation.

Prestations

   Pour le microblading poil à poil déposer sur votre 
Phi trolley chariot :
Des aiguilles stériles à microblading u304 pour les 
débutantes et les habituées. Je vous conseille pour 
les plus expérimentées les aiguilles Master U24, elles 
créent un tracé plus fin et précis.

L’étape la plus importante : La préparation de la 
peau 

Les lingettes à usage unique PhiWipes démaquil-
lantes, ensuite les lingettes Phi Wipes Asept ( désin-
fectante et anti fongiques) elle vont préparer et net-
toyer la peau afin de réguler le PH de la peau avant le 
microblading. 

   Votre crayon plat de traçage marron est votre meilleur allié accompagné du BB 
Compass.
Le taille crayon fix pour aider à tailler le crayon à l’aide d’une lame de rasoir ou 
scalpel jetable .
Bien marquer vos points de traçage avec le PhiMarqueur violet ou blanc vous 
permettra de ne jamais perdre de vue vos traits de construction.

   Enfin du consommable est nécessaire, des compresses de 
coton non tissées ou des carrés de coton et du sérum physio-
logique. 
Prévoir le Phi trolley pour déposer votre matériel , une bonne 
table esthétique, un drap d’examen et un champ de protec-
tion stérile.  
Une bonne lampe à led type Glamcor ou a ringlight facile-
ment trouvable sur amazon, ainsi qu’un tabouret à roulette . 
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https://www.maquillage-permanent.fr/outils/377-outils-jetables-blade-and-shade-10pcs-8606019511111.html
https://www.maquillage-permanent.fr/vetements-accessoires-/405-trolley-chariot-de-rangement.html
https://www.maquillage-permanent.fr/aiguilles/85-phibrows-master-blade-u304-acier-inoxydable-50pcs-8606019510114.html
https://www.maquillage-permanent.fr/content/26-demande-d-acces-diplomes
https://www.maquillage-permanent.fr/traitements-et-apres-soins/226-phiwipes-lingettes-demaquillantes-pack-de-50-8606019511272.html
https://www.maquillage-permanent.fr/traitements-et-apres-soins/226-phiwipes-lingettes-demaquillantes-pack-de-50-8606019511272.html
https://www.maquillage-permanent.fr/phishading/229-phiwipes-lingettes-asept-50-pcs-8606019511234.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/179-crayon-a-dessin-2-pieces-plat-8606019519797.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/398-bb-compass-8606019518219.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/354-phimarqueur-violet-8606019511944.html
https://www.maquillage-permanent.fr/accessoires/223-phix-taille-crayon-8606019519827.html
https://www.maquillage-permanent.fr/outils/433-phimarqueur-blanc-8606019518165.html
https://www.maquillage-permanent.fr/vetements-accessoires-/405-trolley-chariot-de-rangement.html


   Durant vos prestations, un outil indispensable doit être choisi avec soin : 
Vos pigments
Les pigments SUPE et SUPER sont 100% Vegan, Hypoallergéniques et 
ne virent pas de couleur dans temps* (*si la technique du microblading 
est bien exécutée).

   Les pigments SUPER possèdent toutes les caractéristiques des 
pigments SUPE :
- Non magnétisé - formule presque PURE
- Sans film gras
- Une formule innovante qui n’est pas considérée comme un corps étran-
ger par les organismes humains
- La couleur reste même sur une peau grasse
- Le pigment ne contient pas de métaux lourds

   Ils ont un aspect supplémentaire qui n’est pas des moindre, le temps de cicatri-
sation est plus court ce qui favorise la tenue de votre travail dans le temps. 

Découvrez aussi les incontournables des pigments SUPE en pack !

Tous les pigments pour le microblading sont détaillées dans un catalogue qui leur 
est dédié : catalogue Pigments microblading

Les produits pré et posts traitement vous aideront à préparer la peau avant de 
pratiquer.

   L’un des produits phare de la gamme est la mousse PhiFoam. Elle permet de 
nettoyer la peau, avant et après la prestation, vous pourrez tout aussi bien la pro-
poser à la vente pour votre clientèle afin d’entretenir le microblading de manière 
douce. Cette mousse 2-en-1 permet aussi à votre cliente de se démaquiller.
Le plus ? Elle existe en grand format mais aussi en format voyage !

Vous souhaitez vous procurer le kit des essentiels 
pour vos prestations microblading : 
La PhiBox
- 2x PhiBrows Brown 1 SUPE Pigment 5ml
- 2x PhiBrows Brown 2 SUPE Pigment 5ml
- 2x PhiBrows Brown 3 SUPE Pigment 5ml
- 1x PhiBrows Universal Holder Silver
- 1x PhiBrows Golden Ratio Divider
- 1x PhiBrows Drawing Pencil Set (2pcs)
- 1x Skin Candy (20pcs)
- 1x Practising Latex printed shape and outlines (3pcs)
- 1x PhiBlade U 304 Stainless Steel 0.18 (30pcs)   

https://www.maquillage-permanent.fr/kits/426-phibox-kit-phibrows-8606019519759.html
https://www.maquillage-permanent.fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=pigment+supe
https://www.maquillage-permanent.fr/pigments/502-set-pigments-phibrows--8606028410085.html
https://www.maquillage-permanent.fr/img/cms/Catalogue%20loi%20reach%202-min.pdf
https://www.maquillage-permanent.fr/traitements-et-apres-soins/346-mousse-phifoam-8606019510527.html


   Votre technique est parfaitement maitrisée, vos traits précis, et vos pigments bien 
choisis. Il ne vous reste plus qu’a protéger votre travail des agressions extérieures.
Dans un premier temps il vous faudra stopper les saignements afin de conserver le 
pigment. 
Deux choix s’offrent à vous :

   Le Block Tonic

 - Les wipes (lingettes) Block Tonic
 - Les ampoules Block Tonic
Le Block Tonic, c’est quoi ?
 Une fois le tonique entièrement séché, à savoir 10 
minutes après le traitement, une couche protectrice se 
forme à la surface de la peau. Sa fonction est de protéger 
la petite lésion de la poussière et de la transpiration durant 
les premières 30 minutes, avant que le client n’entame les 
soins après-traitement.

   Les PhiPatchs

PhiPatch est un film utilisé pour protéger des bactéries après les traitements de mi-
croblading ou de maquillage permanent.
Il est stérile et imperméable et s’applique sur les sourcils les premiers jours après 
le traitement, surtout avant d’aller se coucher. PhiPatch ne protège pas seulement 
contre les influences nocives extérieures, mais aussi contre la friction et le contact 
avec d’autres matériaux.

   Une fois rentrée à la maison, votre cliente prendra le relais, c’est l’étape la plus 
importante du rendez-vous.
   Les meilleurs amis du microblading seront : 

 - Les PhiWipes Après-soins : Oubliez le lavage des sourcils à l’eau 
tiède et au savon neutre après le traitement. Notre nouvelle formule 
contient les ingrédients les plus importants pour nettoyer les sourcils 
avant d’appliquer le produit Skin Candy After Care.

 - Le Skin Candy baume après-soins : Il s’agit d’un produit naturel 
qui favorise le processus de guérison grâce à ses ingrédients soigneuse-
ment sélectionnés et qui retient le pigment dans la peau. Il sera à ap-
pliquer très légèrement si la peau a une tendance mixte à grasse.
En tube ou bien en monodose il sera tout aussi bien pour hydrater les 
lèvres par temps froids. Le SkinCandy se décline en plusieurs version, 
découvrez-les !

https://www.maquillage-permanent.fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=block+tonic
https://www.maquillage-permanent.fr/traitements-et-apres-soins/292-phipatch--8606108563885.html
https://www.maquillage-permanent.fr/traitements-et-apres-soins/362-phiwipes-lingettes-apres-soins-5-pcs-8606019510176.html
https://www.maquillage-permanent.fr/traitements-et-apres-soins/56-skin-candy-baume-apres-soins-8606108563601.html


PhiAmbiance
   Votre travail est défini par sa PhiQualité, mais avez vous un 
PhiSalon ?
Pour vous et votre clientèle, nous avons développé des pro-
duits, accessoires du mobilier à la taille de votre travail.

   Votre cliente doit se sentir chouchoutée, offrez lui le confort 
des PhiChaussons comme à la maison. Cela permettra de 
l’inclure dans votre monde et la rassurer, et pourquoi ne pas 
le proposer thé ou café dans vos Phitasses ?
Une fois installée, elle pourra se positionner au creux du 
PhiCoussin afin de vous garantir une bonne stabilité lors 
de la pratique. Son étagère vous permet aussi d’y déposer 
votre matériel.

   N’oubliez pas de protéger ses vêtements personnels grâce aux nombreuses capes dis-
ponibles sur le shop.

   Concernant votre espace de travail, n’oubliez pas de vous organiser : Des pigments ran-
gés sont des pigments faciles à trouver ! Le support de pigment sera votre indispensable 
pour cela. 
Mais attention, qui dit pigments dit tâches. C’est pourquoi il faudra vous protéger et proté-
ger votre matériel : Film de protection avec support, PhiTablier, Uniformes Phi...

Accessoires pour une ambiance phi :

Accueillir sa cliente avec thé ou un café un 
biscuit . 
Le service phi Tasses pour séduire vos clientes 
et donner une ambiance chaleureuse et ré-
confortante votre cliente pourra discuter de 
ses attentes être rassuré par cette délicate 
attention. 

Un carré de chocolat ça fait toujours plaisir ! 
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https://www.maquillage-permanent.fr/vetements-accessoires-/594-465-phi-chaussons-15-paires.html#/24-pointure-38
https://www.maquillage-permanent.fr/vetements-accessoires-/594-465-phi-chaussons-15-paires.html#/24-pointure-38
https://www.maquillage-permanent.fr/vetements-accessoires-/436-phitasses-6-pcs-8606019512194.html
https://www.maquillage-permanent.fr/vetements-accessoires-/436-phitasses-6-pcs-8606019512194.html
https://www.maquillage-permanent.fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=oreiller
https://www.maquillage-permanent.fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=oreiller
https://www.maquillage-permanent.fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=cape
https://www.maquillage-permanent.fr/accessoires/44-support-de-pigments-8606028410207.html
https://www.maquillage-permanent.fr/94-vetements-accessoires-
https://www.maquillage-permanent.fr/vetements-accessoires-/436-phitasses-6-pcs-8606019512194.html


PhiAmbiance

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/

