
Rdv conseil et information 30min  
Sourcils microblading (effet poil à poil) 
Sourcils microshading (effet poudré) 
Sourcils mixte (microshading dégradé vers microblading) 
1ère retouche d’une création  
2ème retouche (si nécessaire entre 1 et 3 mois) 

Entretien de la couleur* 
Retouche de la couleur jusqu’à 8 mois  
Retouche de la couleur par mois supplémentaire  

*Au delà de 1 an , un rdv conseil et information sera à réaliser   

Gratuit 
280€ 
280€ 
280€ 

Gratuit 
40€ 

80€ 
+15€ 

Le microblading, microshading c’est quoi? 

C’est un maquillage semi-permanent qui permet de restructurer un sourcil de manière 

« plus vraie que nature ». Des sourcils bien dessinés et fournis permettent d’équilibrer 

votre visage et d’ouvrir votre regard. Ils atténuent alors les marques de fatigue et ils 

donnent de la structure à l’expression. Grâce à ces techniques, vous pouvez retrouver 

une jolie ligne harmonieuse de sourcils, idéal si vous avez des sourcils clairsemés ou 

quasiment invisibles.  

Cela permet d’obtenir une réplique parfaite du sourcil naturel. 



La dermopigmentation 

Un trait d’Eye Liner et voilà un regard sublimé. Mais dessiner un trait sur 
ses paupières à l’aide de l’Eye Liner peut parfois être un vrai combat. 
Alors une solution est donnée aux femmes qui souhaitent en finir avec la 

corvée de maquillage et veulent avoir un regard envoûtant, même lorsqu’elles 
ne sont pas maquillées : la dermopigmentation. 

Cette technique offre ainsi des résultats tout à fait naturels. En effet, le 
maquillage permanent est réalisé à l’aide de fines aiguilles et des pigments 

naturels hypoallergéniques. 

Dermopigmentation  
Rdv conseil et information 30min 
Sourcils complet  
Eye-liner  
Lash-liner  
1ère retouche d’une création 
2ème retouche (si nécessaire entre 1 et 3 mois) 

Entretien de la couleur 
Retouche de la couleur entre 11 et 16 mois 
Retouche de la couleur entre 17 et 24 mois 

*Au delà de 2 ans , un rdv conseil et information sera à réaliser   

Gratuit 
390€ 
260€ 
190€ 

Gratuit 
60€ 

150€ 
200€ 


