


Les masques

Le masque Jive est une formule spéciale de masque 
visage matifiant et anti-imperfections, très puissante 
dans le contrôle de l’excès d’huile et de sébum, conçue 
pour la peau jeune, grasse et problématique. 

Masque Jive 

Ce masque hydrate instantanément et apaise une peau 
fatiguée et terne. Il est destiné à la peau mature et 
sèche, contribue à sa santé et son équilibre naturel. Une 
concentration élevée d’acide hyaluronique revitalise et 
renouvèle immédiatement la peau et donne un teint 
considérablement plus lisse.

Masque Tango

15€HT

15€HT

Le masque hydratant hyaluron pour les lèvres est for-
mulé pour hydrater et lisser la peau délicate des lèvres 
et favoriser leur régénération.

Masque hydratant lèvres
9€HT



9€HT

Le masque apaisant et réparateur à la myrtille est un 
masque puissant qui convient à tous les types de peau. 
Il est conçu pour aider à calmer la peau après une expo-
sition à des facteurs environnementaux nocifs tels que 
le soleil, le vent, etc.

Masque apaisant et réparateur myrtille
12€HT

Ce masque facial a des propriétés nourrissantes et pro-
tectrices enrichies en collagène hydrolysé. Cette formule 
aide à réparer la peau et à lui redonner fermeté et élasti-
cité. Améliore l’apparence des ridules et des rides.

Masque hydratation intense12€HT

Ce masque facial a des propriétés nourrissantes et pro-
tectrices enrichies en collagène hydrolysé. Cette formule 
aide à réparer la peau et à lui redonner fermeté et élasti-
cité. Améliore l’apparence des ridules et des rides.

Masque nourrissant au collagène
12€HT

Ce masque contient du charbon de bois qui aide à élimi-
ner les impuretés de la peau et à réguler l’équilibre entre 
l’humidité et le sébum de la peau. Il est enrichi d’ingré-
dients de haute qualité visant à hydrater et à réduire l’ap-
parence du vieillissement, donnant à la peau un aspect 
sain et éclatant.

Masque au charbon
12€HT



Les crèmes / huiles

Une crème de nuit à effet rééquilibrant destinée aux 
peaux à problèmes qui ont besoin d’être réparées et 
régénérées.
Riche en vitamines et en antioxydants, elle procure une 
détox avancée de la peau pendant la nuit et stimule le 
renouvellement des cellules cutanées.

Crème de nuit Jive
25€HT

Formule matifiante pour la peau destinée aux peaux 
grasses et à problèmes sujettes aux imperfections. Agit 
en profondeur sur les pores obstrués, les points noirs et 
les boutons, réduisant l’inflammation et empêchant la 
formation de nouveaux symptômes.

Crème correctrice anti-tâches purifiante

20€HT

Un hydratant quotidien destiné aux peaux grasses à 
mixtes, à problèmes, qui ont besoin d’une nutrition lé-
gère sans effet d’obstruction des pores.
Équilibre le sébum de la peau et resserre les pores, ce 
qui a des effets antiseptiques et apaisants sur la peau.

Crème de  jour Jive
25€HT



Formule riche anti-âge destinée aux soins avancés des 
peaux matures. Grâce à des composants naturels soi-
gneusement sélectionnés, il lifte légèrement la peau et 
améliore la texture de la peau.

Crème booster collagène Tango
25€HT

Un hydratant cutané à l’acide hyaluronique léger et hau-
tement absorbant aux multiples bienfaits.
Le complexe d’acide hyaluronique offre des avantages 
hydratants incroyables, agissant à la fois contre le vieillis-
sement et les imperfections cutanées. 

Crème Tango mimic contrôle

25€HT

Formule riche anti-âge destinée aux soins avancés des 
peaux matures. Grâce à des composants naturels soi-
gneusement sélectionnés, il lifte légèrement la peau et 
améliore la texture de la peau.

Fluide Tango  jour et nuit 25€HT

Sérum léger destiné au traitement localisé des zones 
problématiques, comme les pigmentations cutanées, 
l’acné ou tout autre type de cicatrices, les taches de vieil-
lesse, l’acné et les boutons. Il peut également être utilisé 
pour affiner les ridules du front, lorsqu’il est appliqué 
avant la crème hydratante habituelle pour le visage.

Sérum Tango  jour

20€HT



Cette crème procure des effets exfoliants. Elle aide à 
éliminer les cellules mortes à la surface de la peau et fa-
vorise le processus de rajeunissement. Elle se compose 
d’AHA et de BHA

Crème de nuit exfoliante
20€HT

Le Sonic Massager est un appareil de massage à ondes 
sonores pour le visage qui, selon sa fonction, améliore la 
circulation sanguine et le métabolisme, élimine les subs-
tances nocives de la peau et bien plus encore.

Masseur sonic Hot and Cold
60€HT

Le sérum de croissance des sourcils donne des sourcils 
épais et volumineux. Le sérum Brow Growth épaissit 
les sourcils, prévient la chute des cheveux, renforce les 
poils et rend les sourcils expressifs. Ce sérum permet de 
remédier à une densité irrégulière des sourcils.

Sérum accélérateur pousse sourcils, cheveux
20€HT

L’huile PhiHenna Brow Nourishing Oil, huile nourris-
sante pour les sourcils est un produit naturel à base de 
plusieurs huiles hydratantes qui nourrissent et entre-
tiennent les sourcils. Elle stimule la pousse de nouveaux 
poils et rend les poils existants plus denses et plus forts.

Huile nourissante

17€HT



L’extrait de menthol procure une sensation de fraîcheur 
à la peau, régule l’excès de sébum, ce qui en fait un ex-
cellent choix pour les peaux mixtes et grasses. Il calme 
les inflammations, désobstrue les pores contribuant à 
l’élimination des points noirs et blancs, ainsi que des 
taches d’acné et des taches de vieillesse, favorisant une 
peau plus claire.

Huile hyaluronique Orange
10,5€HT

L’extrait d’orange contient de l’acide citrique qui fournit 
un exfoliant doux et réduit les décolorations du teint, 
aidant à uniformiser les imperfections. La vitamine C, 
que l’on trouve également dans les oranges, protège la 
peau contre les radicaux libres et agit en profondeur sur 
l’hyperpigmentation et les taches d’acné ou de vieillesse.

Huile hyaluronique  menthe eucalyptus

15€HT

L’ajout d’extrait de lavande rend cette huile excep-
tionnelle pour les peaux sèches et problématiques en 
même temps. L’extrait de lavande apaise les rougeurs 
et les peaux irritées. Il est idéal pour les problèmes de 
peau comme l’eczéma et l’excès de peau sèche. Puisque 
la lavande a des propriétés antifongiques, elle réduit 
également l’inflammation et les éruptions cutanées, et 
diminue les rougeurs et les irritations.

Huile hyaluronique lavande
15€HT

Une huile de soin non comédogène équilibrée, pleine 
de puissants antioxydants, protège la peau du visage et 
du corps contre les dommages causés par les radicaux 
libres, le vieillissement et le stress oxydatif. 

Huile hyaluronique  fruits rouges
15€HT



Les accessoires

Le PhiPillow est un oreiller en mousse à mémoire de 
forme spécialement ajusté, adapté aux clients pendant 
les traitements des sourcils.
Il offre un confort maximal à la tête de vos clients, afin 
d’obtenir une relaxation et une concentration totales 
pendant la procédure. 

Oreiller noir ou blanc
47€HT

L’étagère pour oreiller lest une fixation parfaitement 
ajustée pour le PhiCoussin, ce qui vous donne un grand 
avantage pendant le traitement.
En fixant l’étagère à l’oreiller, il vous permet d’y placer 
différents types d’équipement de travail.

Etagère pour oreiller

42,5€HT

Ce chariot vous facilite le travail en vous permettant d’y 
placer  tout appareil, idéal pour un salon de beauté. Il 
inclut 3 plateaux de stockage séparés où vous pouvez 
placer d’autres équipements de travail. L’ensemble du 
chariot est en ABS, tandis que le châssis est en alumi-
nium.

Trolley chariot de rangement
220€HT



220€HT

Des tasses spéciales Phi Design pour devenir un 
membre fier de la famille Phi. Chaque tasse est en céra-
mique et décorée du logo Phi, un design unique en noir 
et doré.

PhiTasses 50€HT

La Phi Thermo Bottle est le compagnon idéal pour votre 
studio de beauté, votre usage privé ou même en dépla-
cement. 
Capacité : 500mL

PhiThermos

15€HT

La PhiBottle est en verre borosilicaté qui peut suppor-
ter une différence de température comprise entre -20 
degrès et 150 degès.
Grâce à sa poignée en corde, la bouteille est portable. 
Elle s’adapte à presque tous les supports de voiture 
grâce à son diamètre de 7 cm.

PhiGourde
17€HT

Un parfum continu, agréable et subtil qui met en valeur 
votre maison et surtout votre environnement de travail. 
Les huiles aromatiques sont absorbées par les roseaux et 
libérées naturellement dans l’air, ce qui permet de parfu-
mer chaque instant de la journée.
Existe en 3 parfums

PhiFragrance

13,5€HT



Tablier de travail noir avec logo PhiAcademy doré 
imprimé au milieu.

Composition: 97% coton, 3% élasthanne

PhiTablier 25€HT

La valise Phi Case est conçue pour transporter tous 
les produits PhiBrows. Chaque valise comporte le logo 
PhiBrows imprimé, ainsi que l’espace prévu pour vos 
cartes personnelles/professionnelles avec vos données.

PhiMalette 75€HT

Éclairage LED annulaire avec 36 diodes LED de haute 
qualité – fabriqué en plastique de qualité, durable et ré-
sistant aux chocs. Les 36 diodes LED offrent une lumière 
supplémentaire ou complémentaire pour l’élaboration 
de photos ou de vidéos créatives. L’intensité de la lu-
mière existe en trois puissances – faible, moyenne et 
forte.

PhiLuminate
25€HT

Les pinceaux sont probablement les outils les plus im-
portants du kit de chaque maquilleur. Non seulement ils 
aident à appliquer le maquillage avec précision et exac-
titude, mais ils permettent également aux artistes de 
mélanger et d’étaler le produit pour créer l’effet désiré. 
Les brosses sont disponibles en différents types de poils, 
ainsi qu’en différentes tailles et formes pour diverses 
applications.

Kit pinceaux

 209€HT


