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Le maquillage permanent ou dermopigmentation consiste en 
l’implantation de pigment dans les couches superficielles de la 
peau, à l’aide d’un appareil doté de micros aiguilles appelé 
dermographe.

Le maquillage permanent permet de  redéfinir, structurer une 
ligne de sourcil, d’intensifier un regard, ou encore de redessiner 
et rehausser la couleur d’une bouche. Il doit magnifier les traits 
naturels de la femme ou en corriger ses légères imperfections.

Plusieurs techniques peuvent être proposées afin d’obtenir 
l’effet désiré : naturel ou sophistiqué, effet « nude » ou maquillé. 
Par le même procédé,  la dermographie correctrice permet de 
redonner sa couleur d’origine à certaines parties de la peau 
ou de recréer en trompe l’œil une structure anatomique.

 

LE MAQUILLAGE 
PERMANENT 
POUR QUI ? 

           

Le maquillage permanent s’adresse à toutes les femmes.

Aux femmes actives qui n’ont pas le temps de se maquiller  
le matin, à celles qui rêvent d’un maquillage impeccable tout 
au long de la journée même après une séance de fitness ! 

Mais aussi à toutes celles qui souffrent de complexes à cause 
d’un sourcil clairsemé ou inexistant, d’un regard tombant,  
d’une bouche avec une légère dissymétrie, d’une cicatrice ou 
souffrant tout simplement d’intolérance aux cosmétiques.

LE MAQUILLAGE PERMANENT OFFRE UNE SOLUTION POUR 

SUBLIMER TOUTES LES FEMMES !

LE MAQUILLAGE 
PERMANENT 
C’EST QUOI ?

PRESTATIONS UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ-VOUS



- MAQUILLAGE PERMANENT * -

Consultation d’information et diagnostic

Sourcils

• Poil à poil                                                     
• Poudrés 
• Remplissage                                                    
• Tête de sourcil                                                     
• Queue de sourcil                                              

Yeux

• Eye liner classique (fin)                                                         
• Eye liner oriental (épais)                               
• Ras de cil haut                                                   
• Ras de cil bas
• Ras de cils haut et bas

Lèvres

• Contour                                                                
• Contour et dégradé
• Contour et dégradé +bulle lumière
• Fresh lips

Grain de beauté
• De 1 à 3                                                               

Retouche

• Jusqu’à 6 mois 
(Après création)  

• Entre 6 et 11 mois 
(Après création)

• Entre 12 et 18 mois 
(Après création)   

*retouche entre 4 et 5 semaines comprise dans tarif - **déduite pour toute prestation réalisée dans le mois.

- SOINS DU REGARD -

Regard

• Rehaussement de cils                                                
• Coloration de cils                                                          
• Rehaussement et coloration de cils                            

+soin Lash BTX offert                                    
• Soin Lash BTX seul                                                                    

Extension de cils (Misencil)

• Pose découverte - œil de biche                              
• Pose classique                                                                    
• Dépose extensions de cils           

                              

Retouches extensions

• Avant 2 semaines                                                                 
• Entre 2 et 3 semaines                                                               
• Entre 3 et 4 semaines
• Au-delà de 4 semaines tarif d’une pose classique

- DERMOCHROMATIC© -

Aréoles mammaires

• Reconstruction 1 aréole                                    
Trompe l’œil, effet 3D 

• Reconstruction 2 aréoles                                
Trompe l’œil, effet 3D                                                      

Cicatrices

• Réduction Mammaire                                       
New skin dry needling, Symétrie, Coloration aréole 

• Augmentation mammaire                                
Masquage cicatrice 

• Post lifting                                                           
Masquage couleur chair 

• Cicatrices corps                                                   
Hyper pigmentée ou dépigmentée 

• New skin dry needling                                                         
Anti-âge, cicatrices hyper ou hypotrophique

Les poses incluent un soin contour des yeux
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