
Pour dermographes Simplicity et Zen 



Eye-liner et Lèvres

Retrouvez dans votre PhiSeller France une multitude de possiblités de 
techniques grâce aux cartouches REVO et ZEN pour dermographes.

Team Simplicity ou Team Zen (re)découvrez une manière de pratiquer !

Les cartouches REVO sont uniquement destinées aux dermographes 
Simplicity et les cartouches ZEN pour le dermographe ZEN.

www.maquillage-permanent.fr

https://www.maquillage-permanent.fr/machines/297-dermographe-zen-phicontour-8606019512828.html
https://www.maquillage-permanent.fr/machines/62-dermographe-simplicity-master-8606108563380.html


Eye-liner et Lèvres
Cartouches ZEN

1 CARTOUCHE LINER / Aiguille 0,4 mm 
Idéal pour créer des traits très fins : eye-liner, rehaussement des sourcils et des cils.

3 MICRO CARTOUCHE / Aiguille 0,18 mm 
Idéal pour les lignes fines pour eye-liner, différentes techniques de remplissage/om-
brage, contour des lèvres. Ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais appliquez 
la couleur en quelques étapes. Parfaitement adapté pour la retouche couleur.

3 CARTOUCHE LINER / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour créer un eye-liner solide, un contour des lèvres. Important : Ne passez pas 
plusieurs fois du même côté, mais appliquez la couleur en quelques étapes.

3 CARTOUCHE CONTOUR / Aiguille 0,25 mm 
Idéal pour l’amélioration des cils, le contour des lèvres mince, les traits des sourcils, 
l’effet ombré.

3 CARTOUCHE INCLINÉE / Aiguille 0,4 mm 
Idéal pour les sourcils et les lèvres. L’utilisation correcte de cette aiguille nécessite une 
formation spécifique. Ne convient pas aux débutants. Idéal pour la retouche des 
couleurs.

https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/6-cartouche-zen-1-liner-8606019517854.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/17-cartouche-zen-3-micro-4000000000211.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/16-cartouche-zen-3-liner-8606019517878.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/14-cartouche-zen-3-contour-8606019517984.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/20-cartouche-zen-3-oblique-8606019517960.html


Cartouches REVO

PHIBRID 
PhiBrid est un stabilisateur de cartouche pour les machines simplicity.
Peut être utilisée avec des peaux à problèmes lorsqu’il est presque impossible de 
remplir le pigment avec une microlame. Avec un mouvement rapide, ils ajoutent de 
nouveaux poils entre ceux existants, par endroits où il devrait y en avoir. Il augmente la 
durée de vie du pigment de 50% avec une peau normale. Fournit stabilité, précision et 
profondeur contrôlée.

4 CARTOUCHE PLATE / Aiguille 0,4 mm 
Idéal pour Effet dégradé, lèvres et sourcils. Ne passez pas plusieurs fois du même côté, 
mais appliquez la couleur en quelques étapes. 

5 CARTOUCHE INCLINÉE / Aiguille 0,4 mm 
Ouvrir la voie à une variété de techniques de travail extraordinaires. Idéal pour le crayon 
à lèvres, l’eye-liner, les sourcils et la micropigmentation de l’aréole.

3 CARTOUCHE POWER / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour le contour des lèvres, le contour des ridules, les traits fins des cheveux, le 
rehaussement des cils.

5 CARTOUCHE SHADER / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour l’ombrage des lèvres, le remplissage des lèvres, la poudre de sourcils, l’aréole, 
le camouflage des cicatrices. Ne convient pas aux débutants.

5 POWER CARTRIDGE / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour eye-liner et lipliner épais, contour des lèvres.

5 CARTOUCHE MAGNUM / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour le crayon à lèvres, le remplissage des lèvres, les sourcils, l’ombrage ou l’effet 
de maculage sur l’eye-liner, l’aréole, le camouflage des cicatrices.

7 POWER CARTRIDGE / Aiguille 0.3 mm 
Idéal pour l’application d’un crayon à lèvres ou d’un eye-liner.

9 CARTOUCHE MAGNUM / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour les lèvres charnues, la micropigmentation de l’aréole, les cicatrices, 
l’ombrage complet, les sourcils, un effet dégradé de couleur délicat.

REVO 1P / Aiguille 0,18 mm
Idéale pour les ridules, l’eye-liner, l’amélioration du contour de l’oeil, 
sourcils, contour des lèvres et teinte des lèvres.

Remarque : cette aiguille pénètre facilement dans la peau. 
Assurez-vous d’ajustez correctement la profondeur de l’aiguille.

https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/24-cartouche-zen-4-flat-8606019517964.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/30-cartouche-zen-5-oblique-8606019517915.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/23-cartouche-zen-3-power-8606019517977.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/32-cartouche-zen-5-ombrage-8606019517953.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/34-cartouche-zen-power-1p-4000000000204.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/27-cartouche-zen-magnum-5-8606019517939.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/38-cartouche-zen-power-7p-8606019517908.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/39-cartouche-zen-magnum-9p-8606019517892.html
https://www.maquillage-permanent.fr/machines/424-phibrid-151-stabilisateur-simplicity-8606019511951.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouches-microblading-poil-a-poil/108-cartouches-revo-1p-018-15-pcs-8606019512736.html


REVO 1P / Aiguilles 0,3mm
Idéale pour les ridules, l’eye-liner, l’amélioration du contour de l’oeil, contour des 
sourcils et contour des lèvres.
Important : cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous d’ajustez 
correctement la profondeur de l’aiguille.

REVO 3FSL / Aiguilles 0,3mm
Idéale pour les lignes épaisses et régulières, les sourcils, le remplissage des lèvres.
Remarque : ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais appliquer la couleur en 
quelques étapes. Parfaitement adaptée à la couleur et retouche.

REVO 3R / Aiguilles 0.18mm
Idéale pour les ridules, les sourcils, le 
remplissage des lèvres.
Important : L’utilisation correcte de cette 
aiguille nécessite une formation  
spécifique, si elle est utilisée correctement 
toutes les aiguilles pénètrent la peau à la 
même profondeur. Ne convient pas aux 
débutants.
Parfaitement adaptée à la retouche 
couleur.

REVO 3R / Aiguilles 0,25mm
Idéale pour les ridules, les sourcils, recom-
mandée pour le remplissage des lèvres.
Parfaitement adaptée pour la retouche 
couleur.
 
 
REVO 4F / Aiguilles 0,3mm
Idéale pour les lignes épaisses, les sourcils, 
le remplissage des lèvres.
Remarque : Ne passez pas plusieurs fois du 
même côté, mais appliquez la couleur en 
quelques étapes.

REVO 5R / Aiguilles 0,25mm
Cartouche non adaptée aux lignes, mais 
adaptée au remplissage de grandes 
surfaces, même en mode dégradé.

REVO 5FSL / Aiguilles 0,25mm
Idéale pour les lignes épaisses et régulières, 
les sourcils, le remplissage des lèvres. 
Parfaitement adaptée pour la retouche 
couleur et des lignes plus épaisses.

https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/105-cartouches-revo-1p-03-15-pcs-8606019512743.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/103-cartouches-revo-3fsl-03-15-pcs-8606019512781.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/101-cartouches-revo-3r-025-15-pcs-8606019512774.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/102-cartouches-revo-3r-018-15-pcs-8606019512767.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/99-cartouches-revo-4f-03-15pcs-8606019512798.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouches-microblading-poil-a-poil/95-cartouches-revo-5r-025-15pcs-8606019512804.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/97-cartouches-revo-5fsl-03-15pcs-8606019512811.html


Cartouches ZEN

1 NANO CARTOUCHE / Aiguille 0,2 mm 
Idéal pour un motif extrêmement fin sur l’arcade sourcilière, de minuscules traits de 
cheveux Cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous de régler 
correctement la profondeur de l’aiguille. Diamètre délicat et pointe acérée de l’aiguille.

1 MICRO CARTOUCHE / Aiguille 0,18 mm 
Idéal pour les rides très fines de l’arcade sourcilière. Cette aiguille pénètre facilement 
dans la peau. Assurez-vous de régler correctement la profondeur de l’aiguille.

1 CARTOUCHE LINER / Aiguille 0,4 mm 
Idéal pour créer des traits très fins : eye-liner, rehaussement des sourcils et des cils.

3 MICRO CARTOUCHE / Aiguille 0,18 mm 
Idéal pour les lignes fines pour eye-liner, différentes techniques de remplissage/om-
brage, contour des lèvres. Ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais appliquez la 
couleur en quelques étapes. Parfaitement adapté pour la retouche couleur.

3 CARTOUCHE CONTOUR / Aiguille 0,25 mm 
Idéal pour l’amélioration des cils, le contour des lèvres mince, les traits des sourcils, 
l’effet ombré.

Microblading

https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/17-cartouche-zen-3-micro-4000000000211.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/14-cartouche-zen-3-contour-8606019517984.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/11-cartouche-zen-1-nano-4000000000228.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/8-cartouche-zen-1-micro-8606019517885.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/6-cartouche-zen-1-liner-8606019517854.html


3 CARTOUCHE INCLINÉE / Aiguille 0,4 mm 
Idéal pour les sourcils et les lèvres. L’utilisation correcte de cette aiguille nécessite une 
formation spécifique. Ne convient pas aux débutants. Idéal pour la retouche des 
couleurs.

4 CARTOUCHE PLATE / Aiguille 0,4 mm 
Idéal pour Effet dégradé, lèvres et sourcils. Ne passez pas plusieurs fois du même côté, 
mais appliquez la couleur en quelques étapes. 

5 CARTOUCHE INCLINÉE / Aiguille 0,4 mm 
Ouvrir la voie à une variété de techniques de travail extraordinaires. Idéal pour le crayon 
à lèvres, l’eye-liner, les sourcils et la micropigmentation de l’aréole.

5 CARTOUCHE SHADER / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour l’ombrage des lèvres, le remplissage des lèvres, la poudre de sourcils, l’aréole, 
le camouflage des cicatrices. Ne convient pas aux débutants.

5 CARTOUCHE MAGNUM / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour le crayon à lèvres, le remplissage des lèvres, les sourcils, l’ombrage ou l’effet 
de maculage sur l’eye-liner, l’aréole, le camouflage des cicatrices.

9 CARTOUCHE MAGNUM / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour les lèvres charnues, la micropigmentation de l’aréole, les cicatrices, 
l’ombrage complet, les sourcils, un effet dégradé de couleur délicat.

Cartouches REVO

PHIBRID 
PhiBrid est un stabilisateur de cartouche pour les machines simplicity.
Peut être utilisée avec des peaux à problèmes lorsqu’il est presque 
impossible de remplir le pigment avec une microlame. Avec un mou-
vement rapide, ils ajoutent de nouveaux poils entre ceux existants, par 
endroits où il devrait y en avoir. Il augmente la durée de vie du pigment 
de 50% avec une peau normale. Fournit stabilité, précision etprofondeur 
contrôlée.

REVO 1P / Aiguilles 0,18 mm
Idéale pour les ridules, l’eye-liner, l’amélioration 
du contour de l’oeil, sourcils, contour des lèvres et 
teinte des lèvres.
Remarque : cette aiguille pénètre facilement dans 
la peau. Assurez-vous d’ajustez correctement la 
profondeur de l’aiguille.

https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/20-cartouche-zen-3-oblique-8606019517960.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/24-cartouche-zen-4-flat-8606019517964.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/30-cartouche-zen-5-oblique-8606019517915.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/32-cartouche-zen-5-ombrage-8606019517953.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/27-cartouche-zen-magnum-5-8606019517939.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/39-cartouche-zen-magnum-9p-8606019517892.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouches-microblading-poil-a-poil/108-cartouches-revo-1p-018-15-pcs-8606019512736.html
https://www.maquillage-permanent.fr/machines/424-phibrid-151-stabilisateur-simplicity-8606019511951.html


REVO 1P / Aiguilles 0,3mm
Idéale pour les ridules, l’eye-liner, l’amélioration du contour de l’oeil, 
contour des sourcils et contour des lèvres.
Important : cette aiguille pénètre facilement dans la peau. 
Assurez-vous d’ajustez correctement la profondeur de l’aiguille.

REVO 1P / Aiguilles 0,4mm
Idéale pour les lignes épaisses régulières et pleines, l’ombrage des 
sourcils.
Important : cette aiguille pénètre facilement dans la peau. 
Assurez-vous d’ajustez correctement la profondeur de l’aiguille.

REVO 3FSL / Aiguilles 0,3mm
Idéale pour les lignes épaisses et régulières, les sourcils, le remplissage 
des lèvres.
Remarque : ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais 
appliquez la couleur en quelques étapes. Parfaitement adaptée à la 
couleur et retouche.

REVO 3R / Aiguilles 0.18mm
Idéale pour les ridules, les sourcils, le remplissage des lèvres.
Important : L’utilisation correcte de cette aiguille nécessite une forma-
tion spécifique, si elle est utilisée correctement toutes les aiguilles pé-
nètrent la peau à la même profondeur. Ne convient pas aux débutants.
Parfaitement adaptée à la retouche couleur.

REVO 3R / Aiguilles 0,25mm
Idéale pour les ridules, les sourcils, recommandée pour le remplissage 
des lèvres. Parfaitement adaptée pour la retouche couleur.
 
REVO 4F / Aiguilles 0,3mm
Idéale pour les lignes épaisses, les sourcils, le remplissage des lèvres.
Remarque : Ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais 
appliquez la couleur en quelques étapes.

REVO 5R / Aiguilles 0,25mm
Cartouche non adaptée aux lignes, mais adaptée au remplissage de 
grandes surfaces, même en mode dégradé.

REVO 5FSL / Aiguilles 0,25mm
Idéale pour les lignes épaisses et régulières, les sourcils, le 
remplissage des lèvres. Parfaitement adaptée pour la retouche couleur 
et des lignes plus épaisses.

Soins-visage et microneedling

https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/105-cartouches-revo-1p-03-15-pcs-8606019512743.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/103-cartouches-revo-3fsl-03-15-pcs-8606019512781.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/101-cartouches-revo-3r-025-15-pcs-8606019512774.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/102-cartouches-revo-3r-018-15-pcs-8606019512767.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/99-cartouches-revo-4f-03-15pcs-8606019512798.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouches-microblading-poil-a-poil/95-cartouches-revo-5r-025-15pcs-8606019512804.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/97-cartouches-revo-5fsl-03-15pcs-8606019512811.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-ombre-poudre/104-cartouches-revo-1p-04-15-pcs-8606019512750.html


Cartouches REVO

REVO TRI-M 
Cartouche conçue spécifiquement pour le traitement de zone des procédures de 
MICRONEEDLING / MESOTHERAPIE.

Cartouches ZEN

CARTOUCHE DE MICRONEEDLING 0.7 mm
Cartouche conçue spécifiquement pour le traitement de zone des procédures de 
MICRONEEDLING / MESOTHERAPIE.

1 NANO CARTOUCHE / Aiguille 0,2 mm 
Idéal pour un motif extrêmement fin sur l’arcade sourcilière, de minuscules traits de 
cheveux. Cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous de régler 
correctement la profondeur de l’aiguille. Diamètre délicat et pointe acérée de l’aiguille.

1 MICRO CARTOUCHE / Aiguille 0,18 mm 
Idéal pour les rides très fines de l’arcade sourcilière. Cette aiguille pénètre facilement 
dans la peau. Assurez-vous de régler correctement la profondeur de l’aiguille.

3 CARTOUCHE POWER / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour le contour des lèvres, le contour des ridules, les traits fins des cheveux, le 
rehaussement des cils.

Soins-visage et microneedling

https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/11-cartouche-zen-1-nano-4000000000228.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/8-cartouche-zen-1-micro-8606019517885.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouches-microneedling/92-cartouche-revo-tri-m-200-10pcs-8606108563410.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouches-microneedling/332-cartouche-microneedling-07-10pcs-8606019518004.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/23-cartouche-zen-3-power-8606019517977.html


Cartouches ZEN

5 CARTOUCHE INCLINÉE / Aiguille 0,4 mm 
Ouvrir la voie à une variété de techniques de travail extraordinaires. Idéal pour le crayon 
à lèvres, l’eye-liner, les sourcils et la micropigmentation de l’aréole.

3 CARTOUCHE POWER / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour le contour des lèvres, le contour des ridules, les traits fins des cheveux, le 
rehaussement des cils.

Cartouches REVO

REVO 5R / Aiguilles 0,25mm
Cartouche non adaptée aux lignes, mais adaptée au remplis-
sage de grandes surfaces, même en mode dégradé.
    
REVO 3R / Aiguilles 0,25mm
Idéale pour les ridules, les sourcils, recommandée pour le rem-
plissage des lèvres.
Parfaitement adaptée pour la retouche couleur.

REVO 3FSL / Aiguilles 0,3mm
Idéale pour les lignes épaisses et régulières, les sourcils, le rem-
plissage des lèvres.
Remarque : ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais 
appliquer la couleur en quelques étapes. Parfaitement adaptée 
à la couleur et retouche.

 

5 CARTOUCHE SHADER / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour l’ombrage des lèvres, le remplissage des lèvres, le 
poudré des sourcils, l’aréole, le camouflage des cicatrices. Ne 
convient pas aux débutants.

5 CARTOUCHE MAGNUM / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour le crayon à lèvres, le remplissage des lèvres, les 
sourcils, l’ombrage ou l’effet de maculage sur l’eye-liner, l’aréole, 
le camouflage des cicatrices.

9 CARTOUCHE MAGNUM / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour les lèvres charnues, la micropigmentation de l’aréole, 
les cicatrices, l’ombrage complet, les sourcils, un effet dégradé 
de couleur délicat.

Aréole mammaire Micropigmentation capillaire

https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/23-cartouche-zen-3-power-8606019517977.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/32-cartouche-zen-5-ombrage-8606019517953.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/27-cartouche-zen-magnum-5-8606019517939.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/39-cartouche-zen-magnum-9p-8606019517892.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/103-cartouches-revo-3fsl-03-15-pcs-8606019512781.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/101-cartouches-revo-3r-025-15-pcs-8606019512774.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouches-microblading-poil-a-poil/95-cartouches-revo-5r-025-15pcs-8606019512804.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/30-cartouche-zen-5-oblique-8606019517915.html


Cartouches ZEN

1 NANO CARTOUCHE / Aiguille 0,2 mm 
Idéal pour un motif extrêmement fin sur l’arcade sourcilière, de minuscules traits de 
cheveux. Cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous de régler 
correctement la profondeur de l’aiguille. Diamètre délicat et pointe acérée de l’aiguille.

3 CARTOUCHE POWER / Aiguille 0,3 mm 
Idéal pour le contour des lèvres, le contour des ridules, les traits fins des cheveux, le 
rehaussement des cils.

Cartouches REVO

REVO 1P / Aiguilles 0,3mm
Idéale pour les ridules, l’eye-liner, l’amélioration du contour de l’oeil, contour des 
sourcils et contour des lèvres.
Important : cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous d’ajustez 
correctement la profondeur de l’aiguille.

REVO 1P / Aiguilles 0,4mm
Idéale pour les lignes épaisses régulières et pleines, l’ombrage des sourcils.
Important : cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous d’ajustez 
correctement la profondeur de l’aiguille.

Micropigmentation capillaire

https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/23-cartouche-zen-3-power-8606019517977.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-levres-eyeliner/105-cartouches-revo-1p-03-15-pcs-8606019512743.html
https://www.maquillage-permanent.fr/dermographes/11-cartouche-zen-1-nano-4000000000228.html
https://www.maquillage-permanent.fr/cartouche-ombre-poudre/104-cartouches-revo-1p-04-15-pcs-8606019512750.html


Cartouches REVO

REVO 1P / Aiguilles 0,18 mm
Idéale pour les ridules, l’eye-liner, l’amélioration du contour de l’oeil, sourcils, contour 
des lèvres et teinte des lèvres.

Remarque : cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous d’ajustez 
correctement la profondeur de l’aiguille.

Stabilisateur dermographe Simplicity

Le stabilisateur Phi est un disque de stabilité à cartouche, 
utilisé pour obtenir plus de précision et de contrôle lors 
du travail avec une machine Simplicity. Il assure la stabi-
lité, empêche les tremblements de la main et les vibra-
tions de la machine. Les résultats obtenus sont bien 
meilleurs car les poils sont plus fins et plus réalistes.

Détatouage sans laser

Accessoires

Récapitulatif

https://www.maquillage-permanent.fr/cartouches-microblading-poil-a-poil/108-cartouches-revo-1p-018-15-pcs-8606019512736.html
https://www.maquillage-permanent.fr/machines/439-stabilisateur-machine-simplicity-8606019511296.html


Récapitulatif



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/

