


Offrez à vos clients non seulement la meilleure expérience dans votre salon, 
mais offrez-leur également des soins à domicile pour compléter 
vos traitements à domicile.
Ainsi, leur peau sera prête pour le prochain rendez-vous !

Après-soins 

  et masques

Apprenez à connaître un peu mieux nos produits de 
soins à domicile ici :

Peaux matures, peaux à problèmes, peaux mixtes à 
grasses, peaux sensibles...

Nous avons le soin qu’il vous faut.



PEAUX MAT URES

Une peau mature est une peau qui commence à ressentir les effets du vieillissement. 
C’est la dénomination de la peau après la ménopause. 

Si la peau commence à vieillir dès l’âge de 30 ans avec l’apparition des premières rides et ridules, 
les marques du temps ne sont vraiment visibles qu’à partir de 40-50 ans : rides, taches pigmentées, 

relâchement cutané sont plus marqués. La peau perd de sa densité, se relâche. 
L’épiderme s’amincit et la surface de la peau devient plus sèche.

Voici les produits de notre gamme Tango, façonnée pour vous.

Fluide Tango jour & nuit 2-en-1
 
Un puissant hydratant regénérant, pour le contour des yeux avec des propriétés de 
reconstruction, idéal pour la prévention de l’âge de la zone sensible du contour des 
yeux. Contient deux formules, chacune adaptée pour chaque moment de la journée.

Crème booster de collagène Tango

Soins avancés pour peaux matures : formule riche anti-âge qui lifte 
légèrement la peau et améliore la texture de la peau.
Ce qui rend cette formule unique, c’est la quantité élevée de 
biopeptides puissants, qui indiquent la production de collagène 
afin de diminuer les ridules en inhibant la contraction musculaire.

• Riche en coenzyme q10 et acide hyaluronique
• Convient à tout type de peau

Les crèmes

https://www.maquillage-permanent.fr/traitement-et-apres-soins/18-tango-yeux-jour-et-nuit-8606019510091.html
https://www.maquillage-permanent.fr/traitement-et-apres-soins/21-tango-creme-booster-collagene-8606019510107.html


Sérum jour Tango
 
Sérum léger destiné au traitement localisé des zones problématiques, comme les pig-
mentations de la peau, l’acné ou tout autre type de cicatrices, les taches de vieillesse, 
l’acné et les boutons. Il peut également être utilisé pour affiner les ridules du front, ap-
pliqué avant la crème hydratante habituelle pour le visage. 

La formule contient des composants naturels soigneusement sélectionnés tels que des 
extraits d’avocat et de jojoba, qui accélèrent la régénération de la peau, peuvent donc 
récupérer et apaiser de multiples problèmes de peau.

Crème Tango mimic control

Cette crème a des bienfaits hydratants étonnants, agissant à la fois anti-âge et anti-im-
perfections cutanées. Il apaise et hydrate la peau et réduit les imperfections comme 
les rougeurs, les plaques sèches, les inflammations, les boutons ou les irritations.

Riche en extrait d’allantoïne qui a des avantages incroyables pour la cicatrisation des 
plaies et le lissage de la peau.
La formule assure une excellente cicatrisation des plaies et laisse la peau impeccable.
Pour les peaux sèches, grasses et problématiques !

https://www.maquillage-permanent.fr/apres-soins/68-serum-tango-jour-8606019510084.html
https://www.maquillage-permanent.fr/traitements-et-apres-soins/186-creme-tango-mimic-controle-8606019510077.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cll39WnUnkg


Masque Tango

Ce masque hydrate instantanément et apaise les peaux fatiguées et ternes au contact.

Il est destiné aux peaux matures et aux peaux sèches cherchant à rester en bonne santé 
et à l’équilibre nourri. Grâce à sa forte concentration en acide hyaluronique, la peau est 
revitalisée et renouvelée immédiatement, pour un teint nettement plus lisse. L’un des 
ingrédients clés de ce masque est le collagène. Il accélère le renouvellement des cellules 
de la peau et revitalise la peau avec un effet lifting instantané.

Kit PhinoDerm Tango

La formule spéciale du sérum, associée au rouleau cutané avancé, combat les signes du 
vieillissement, tels que : la perte de fermeté de la peau, l’apparition de ridules, l’ap-

Masque visage nourissant 
collagène

Grâce au masque visage nourrissant au 
collagène, qui protège et répare la peau 
grâce au collagène hydrolysé, votre client 
peut se sentir comme un roi pendant au 
moins 20 minutes.

La formule aide à reconstruire la force et 
l’élasticité et réduit l’apparence des rides 
et ridules.

Les masques et Microneedling maison

parition de rides, la peau 
sèche et la diminution de 
l’élasticité de la peau.
Effectuer le traitement 
avec le sérum PhiNoderm 
Tango Ultra, afin de pré-
parer la peau à recevoir ce 
soin regénérant.
Le kit comprend le sérum 
Tango Filler, le rouleau Phi 
Skin, des masques après 
traitement et tout le né-
cessaire pour effectuer ce 
traitement. 

https://www.maquillage-permanent.fr/traitement-et-apres-soins/312-masque-nourrissant-au-collagene-8606019518387.html
https://www.maquillage-permanent.fr/traitement-et-apres-soins/321-masque-tango-8606108563618.html
https://www.maquillage-permanent.fr/phinoderm/507-kit-phinoderm-tango-.html
https://www.maquillage-permanent.fr/phinoderm/507-kit-phinoderm-tango-.html
https://www.youtube.com/watch?v=ihYXwVUA7KM
https://www.youtube.com/watch?v=TKIvpEvk2hA


PEAUX A PROBLEMES/ 

GRASSES

Une peau mixte, grasse ou acnéique est tout aussi sensible qu’une autre. 
Elle a autant besoin d’être hydratée et ne doit surtout pas être décapée par des net-

toyages ou des cosmétiques trop agressifs. 
Irritée, elle risquerait de produire davantage de sébum et de multiplier les imperfec-

tions. Avant tout soin, y compris le nettoyage, on se lave les mains au savon pour ne pas 
risquer de contaminer la peau avec de mauvaises bactéries...

Les crèmes

Jive crème correctrice réductrice de tâches et purifiante

Formule matifiante pour la peau destinée aux peaux grasses et problématiques sujettes 
aux imperfections. Agit en profondeur sur les pores obstrués, les points noirs et les bou-
tons, réduisant l’inflammation et empêchant la formation de nouveaux. 

Riche en vitamine B3 qui permet une régénération cutanée plus rapide et équilibre 
la barrière protectrice de la peau. Également enrichi en extraits de panthénol et d’ha-
mamélis, qui sont les ingrédients apaisants numéro un pour les peaux à problèmes.

Avec une utilisation quotidienne de cette formule, les imperfections cutanées ainsi que 
les taches cutanées sont légèrement réduites et équilibrées.

Crème de jour Jive

Un hydratant quotidien destiné aux peaux grasses à mixtes, à pro-
blèmes qui ont besoin d’une légère nutrition sans effet obstruant les 
pores.
Équilibre le sébum de la peau et minimise les pores, offrant des 
bienfaits antiseptiques et apaisants pour la peau.

La formule légère permet une absorption cutanée facile sans film 
épais sur la peau, ni brillance ni transpiration inutiles. Calme les rou-
geurs et les inflammations, tout en équilibrant la production de sé-
bum. La peau est hydratée et protégée des agressions extérieures.
Peut être utilisé comme hydratant quotidien, ainsi que comme base 
de maquillage.

https://www.maquillage-permanent.fr/traitement-et-apres-soins/256-jive-creme-correctrice-anti-taches-purifiante-30-ml-8606019510046.html
https://www.maquillage-permanent.fr/traitement-et-apres-soins/259-creme-de-jour-jive-50ml-8606019510008.html


Gel yeux Jive

Un gel de soin des yeux nourrissant à effet rafraîchissant, capable de diminuer les 
poches, les cernes et la peau fatiguée. 

La formule aux propriétés antioxydantes puissantes, riche en thé vert, offre une protec-
tion extrême contre le stress environnemental et oxydatif, qui sont la principale cause 
des cernes.

Les extraits d’hamamélis et de concombre apaisent la peau et fournissent l’hydratation 
nécessaire pour prévenir et réduire l’apparence des ridules. Idéal pour ceux qui ont un 
style de vie chargé, qui ont besoin d’une puissante protection antioxydante pour garder 
la peau du contour des yeux reposée et saine. 

Les masques et Microneedling maison

Kit PhiNoderm Acné

Le kit PhiNoderm DermaC Acne Prone Skin Serum est un ensemble de traitement de 
la peau avancé utilisé pour aider à rajeunir la peau, traiter les cicatrices d’acné et ré-
duire les cellules mortes de la peau et l’excès de sébum.

Lorsque la peau est perforée avec le rouleau spécial pour la peau Phinoderm, cela crée 
une lésion cutanée contrôlée, sans endommager réellement la couche externe de la 
peau, ce qui aide à éliminer les taches d’acné et les tissus cicatriciels d’acné.

Ce processus déclenche la réponse du corps à la cicatrisation des plaies et la peau est 
capable de se régénérer, d’avoir une apparence plus saine et plus uniforme.
Le kit comprend le sérum DermaC, le rouleau cutané Phi, des masques rafraîchissants 
après traitement et tout le nécessaire pour effectuer ce traitement.

https://www.maquillage-permanent.fr/traitement-et-apres-soins/262-gel-yeux-jive-15ml-8606019510015.html
https://www.maquillage-permanent.fr/phinoderm/275-kit-phinoderm-acne-8606019511388.html


Masque peeling

Masque pelable pour la peau avec des avantages de raffinage des pores, agit comme 
un masque facial nourrissant avec un effet doux d’élimination des peaux mortes en 
même temps. 

Enrichi en extrait d’aloe vera qui équilibre la peau et combat les imperfections en même 
temps, ainsi qu’en urée qui est un agent affinant de la peau extrêmement puissant. 
L’extrait de Ginseng est un puissant antioxydant, qui prévient les dommages ou le vieil-
lissement des cellules de la peau, protège les cellules de la peau de la pollution et re-
donne légèrement de l’élasticité à la peau.

Kit Phinoderm Jive

PhiNoderm Jive ultrafiller est un kit avancé de rouleau cutané, destiné à rééquilibrer les 
peaux à problèmes avec une structure et un teint inégaux.

La formule spéciale du sérum en synergie avec le puissant sérum Jive Ultrafiller, rééqui-
libre la peau, réduit le teint et la structure inégaux, tandis que le rouleau cutané Phi 
avancé crée des micro-voies dans la peau, pour une pénétration facile du produit.

La réalisation de ce traitement permet à la peau de faire progresser le renouvellement 
cellulaire de la peau, et donc d'améliorer légèrement l'apparence générale, sans aucun 
dommage.

Le kit comprend le sérum Jive Ultrafiller, le Phi Skin Roller, des masques après traite-
ment et tout le nécessaire pour effectuer ce traitement.

Masque lisage purifiant au charbon

Et si vos clients pouvaient avoir une peau fraîche et nette, 
en seulement 15 minutes ?

Le masque visage purifiant au charbon contient

• charbon de bois naturel,
• vitamine C et
• viamine E.
• Ces ingrédients aident à éliminer les impuretés de la peau et à 

réguler l'équilibre hydrique-huile de la peau.

Ils nettoient les pores obstrués, absorbent les toxines, réduisent le 
vieillissement cutané et assurent une peau impeccable et nette !

https://www.maquillage-permanent.fr/traitement-et-apres-soins/319-masque-au-charbon-8606019518394.html
https://www.maquillage-permanent.fr/traitement-et-apres-soins/438-masque-peeling-50ml-8606019510053.html
https://www.maquillage-permanent.fr/phinoderm/508-kit-phinoderm-jive--8606019511371.html


SOINS UNI VERSELS

Que votre peau soit mixte à grasse, mature, acnéique... Elle peut aussi avoir d’autres 
besoins comme l’hydratation, la nutrition, l’apport en collagène... 

C’est pourquoi vous trouverez dans cette catégorie, des soins convenant à tous les 
types de peaux.

Les crèmes et autres soins

Crème Phissage

Ce produit a été conçu pour masser le visage, le cou et le décolleté. Sa texture onctueuse 
et soyeuse permet une performance efficace des soins, sans laisser la peau collante. Il 
favorise l’hydratation et aide à nourrir la peau, lui donnant un toucher lisse et souple 
sans laisser de film gras. Ce produit protège également la peau de divers irritants et est 
infusé de complexes antioxydants qui aident à ralentir le processus de vieillissement 
causé par les radicaux libres. Grâce à ces ingrédients efficaces, cette crème soutient les 
mécanismes de défense naturels qui protègent la peau des effets desséchants du soleil.

Emulsion nettoyante visage et corps

L’émulsion nettoyante pour le visage et le corps Phi est une formule nettoyante spéciale 
utilisée pour nettoyer la peau avant les traitements, tels que: tatouage, PMU, microbla-
ding, microneedling ou toute autre procédure où il est extrêmement important de tra-
vailler sur une peau parfaitement nettoyée, exempte de bactéries, de saleté et d’excès 
sébum.

Huiles corporelles

Découvrez un soin unique et ciblé : 
Anticellulite, Hydratant, Apaisant...
Appliquez quelques gouttes sur la peau 
sèche et massez doucement la zone cu-
tanée. Peut être utilisé seul ou après le 
sérum/la crème hydratante comme soin 
rééquilibrant en profondeur.

https://www.maquillage-permanent.fr/traitement-et-apres-soins/184-creme-phissage-8606019511593.html
https://www.maquillage-permanent.fr/traitements-et-apres-soins/192-emulsion-nettoyante-visage-et-corps-8606019511395.html
https://www.maquillage-permanent.fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=huiles+hyaluronique


Les masques et Microneedling maison

Masque visage hydratation intense

Vous souhaitez offrir à vos clients le masque visage parfait pour les peaux sèches ?
Le Masque Visage Hydratation Intense maximise le niveau d’hydratation de la peau.

• Acide hyaluronique
• Ingrédients naturels
• Rafraîchir la peau et fournir aux zones sèches une portion supplémentaire d’hydra-

tation. Faites briller vos clients !

Masque visage apaisant et réparateur myrtille 

Vos clients se plaignent d’une peau irritée par le soleil, le vent ou d’autres influences 
environnementales ?
Donnez-leur l’occasion d’essayer le nouveau masque visage apaisant et réparateur à la 
myrtille, qui a un effet agréablement frais sur la peau.

Associé à l’allantoïne, reconnue pour ses qualités réparatrices, le masque donne à votre 
peau un aspect sain.

Feutre sérum accélérateur de pousse cils

C’est le premier eye-liner formulé avec un sérum de croissance des cils et conduit à des 
cils plus longs et plus fournis grâce à une application facile.

L’eye-liner est facile à appliquer grâce à son embout pinceau. De plus, il est résistant aux 
taches, imperméable, testé dermatologiquement et convient donc également aux yeux 
sensibles. L’eye-liner sérum de croissance fournit un résultat plus complet, plus épais et 
plus long de cils naturels en quelques semaines seulement.

Crème de nuit exfoliante

C’est une crème qui procure des effets exfoliants. Il aide à éliminer les cellules mortes 
à la surface de la peau et aide à promouvoir le processus de rajeunissement. Il est basé 
sur AHA et BHA.

Appliquer une crème uniquement le soir, après avoir nettoyé la peau. Évitez la zone au-
tour de l’œil.

https://www.maquillage-permanent.fr/crayons-feutres/337-feutre-serum-eyeliner-9pcs-8606108563267.html
https://www.maquillage-permanent.fr/traitement-et-apres-soins/414-creme-de-nuit-exfoliante-8606019517502.html
https://www.maquillage-permanent.fr/traitement-et-apres-soins/315-masque-hydratation-intense-8606019518363.html
https://www.maquillage-permanent.fr/accueil/305-masque-apaisant-et-reparateur-myrtille-8606019518370.html


Masque Philips

Le masque hydratant à l’hyaluron pour les lèvres est formulé pour hydrater et lisser la 
peau délicate des lèvres et favoriser leur régénération.

Microneedling ciblés

Découvrez un soin aussi complet qu’en 
institut peu importe votre besoin :

• Repousse capilllaire/barbe,

• Faire disparaitre les vergetures, 

• Éliminer l’exces de sébum, 

• Éliminer les rides et ridules,

• Apport de collagène...

https://www.maquillage-permanent.fr/traitement-et-apres-soins/323-masque-apres-soin-philings-8606028410016.html
https://www.maquillage-permanent.fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=sérum+microneedling
https://www.youtube.com/watch?v=1Se8Ri5jBQw


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 afin de répondre à  
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/

