
Avez-vous des questions sur nos produits
leur utilisation ou d’autres préoccupations ?

Notre service client est heureux de vous aider !

Nous sommes là pour trouver la meilleure solution
possible à chacune de vos demandes.

de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi,
heure d’Europe centrale (CET)
N’hésitez pas à nous contacter
à notre numéro international:

+43 1 375 1618 1618

Ou utilisez notre numéro gratuit :

00 800 1618 0000

Ou laissez-nous un message sur
WhatsApp ou Viber à tout moment.

Nous faisons de notre mieux pour vous
répondre le plus rapidement possible:

+43 660 222 37 07
+43 660 222 37 77

MAINTENANT DISPONIBLE EN 6 LANGUES!
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¿Qué no haríamos por tener unas cejas más 
pobladas?

En realidad, no es tan difícil - ¡con el nuevo Kit 
de Tratamiento con Agujas para el Crecimiento 
de las Cejas!

La combinación de un microneedling y el 
uso del aceite BrowGrowth favorece de 
forma ideal el crecimiento de los pelos de 
las cejas, fortalece los pelos y crea un brillo 
natural. Así se consigue un aspecto especi-
almente denso pero natural.

GROWTH NEEDLING
TREATMENT KIT

Finalmente
cejas más
pobladas
¡de nuevo!

Brow
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Que ne ferions-nous pas pour des sourcils 
plus pleins?

En fait, ce n'est pas si difficile - avec le nouveau 
kit de traitement de la croissance des sourcils!

La combinaison d'un micro-aiguilletage et de 
l'utilisation de l'huile BrowGrowth soutient 
idéalement la croissance des poils des sourcils, 
renforce les poils et crée une brillance naturelle. 
Cela donne un aspect particulièrement dense 
mais naturel.

GROWTH NEEDLING
TREATMENT KIT

Enfin des
sourcils plus
pleins encore !

Brow

https://www.phishop.com/fr/browgrowth-needling-treatment-kit-91519.html


TYPE R 2.0
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La machine PhiLaser est très effi-
cace sur différents types de peau 
et intègre la dernière technologie 
d'élimination des pigments.
Elle traite un large éventail de 
problèmes de peau, mais a une 
influence néfaste sur la peau.

Elle effectue également le traite-
ment par peeling au carbone, une 
procédure laser révolutionnaire 
destinée aux peaux à problèmes 
et aux pores encombrés. Grâce 
à l'énergie thermique du laser, le 
carbone pénètre jusqu'au derme, 
stimulant les cellules de la peau 
pour réparer et dégager les pores.

Nous avons continué à déve-
lopper et à optimiser le laser, 
et sommes donc désormais en 
mesure de proposer une durée 
d'impulsion de 2 nanosecondes!

L'impulsion plus courte déchiqu-
ette les particules plus fines et 
permet ainsi aux cellules immu-
nitaires de les éliminer plus faci-
lement.

                                                    •  vidange facile de l'eau de la machine
                                                     •  Espagnol ajouté comme langue de travail

                                                           Le laser est utilisé pour les traitements suivants:

                                                    •  suppression des tatouages                                                           
                                                    •  élimination des taches de vieillesse
                                                    •  élimination des pigments
                                                        et de l'hyperpigmentation

1x PhiLaser
1x Black Head (1320 nm)
1x Metal Head (1064 nm)
1x Green Head (532 nm)
1x Gun (trigger)
1x Foot pedal (trigger)

1x Water hose
2x Extension plug
1x Client glasses
1x Technician glasses
2x Carbon Gel 100ml

Contains:

Technical characteristics:

Net weight: 23kg • Size: 60x45x40cm • Power Rate: 220v +/- 20%, 50Hz

https://www.phishop.com/fr/philaser-type-r-2-0-91422.html


After Care Gel
Le gel de soin après tatouage de Phi stoppe immédiatement la lymphe 
pendant les tatouages, le maquillage permanent et le microblading, et 
évite ainsi les croûtes et la perte de pigment. Il aide également à protéger 
et à rajeunir la peau après avoir subi l'un des traitements mentionnés. En 
plus de ses propriétés astringentes, l'extrait de chêne aide également à 
apaiser la peau et à réduire les rougeurs et les gonflements.

PhiTattoo Liner
L'encre de tatouage noire de Phi est 
une couleur de tatouage noire qui est 
utilisée pour le contour extérieur. Grâce 
à sa formule, la couleur ne se répand 
pas dans la peau et les pigments ne 
changent pas de couleur avec le temps.

PhiTattoo Shader
L'encre de tatouage ombre noire de 
Phi est une couleur de tatouage noire 
conçue pour l'ombrage.

En raison de la concentration des pi-
gments, les ombres sont à la fois régu-
lières et douces, mais en même temps 
nettes. La formule de la couleur garantit 
également que le pigment de la peau 
semble régulier et lisse.
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PhiTattooSeulement pour 

les tatouag
es!

https://www.phishop.com/fr/phi-tattoo-black-liner-10ml-91429.html
https://www.phishop.com/fr/phi-tattoo-black-shader-10ml-91430.html
https://www.phishop.com/fr/phi-tattoo-after-care-gel-5ml-91484.html
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La crème Phi NanoNumb est une crème 
anesthésiante topique à base de lido-
caïne à 5 %, qui agit comme un agent 
analgésique rapide et pratique pour sou-
lager la douleur lors de diverses procéd-
ures cosmétiques.

Soulagement temporaire de la douleur et 
des démangeaisons dues à : des brûlures/
coupures/irritations cutanées mineures, 
des coups de soleil, des éraflures et des 
piqûres d'insectes.

La lidocaïne est l'un des principes acti-
fs les plus populaires des produits 
d'anesthésie locale, en raison de son 
potentiel d'action rapide et de son effet 
temporaire, sans aucun effet secondaire 
ni risque pour la peau.
Phi NanoNumb procure un confort maxi-
mal à la peau pendant un traitement, 
tout en l'hydratant et en prévenant les 
desquamations ou les irritations.

Les pinceaux sont évidemment la chose la plus importante pour un(e) 
make-up artist ! Les pinceaux aident non seulement l'artiste à appliquer 
le maquillage, mais aussi à bien le mélanger et à l'étaler de manière à 
obtenir l'effet souhaité.

La trousse de rangement pour pinceaux PhiNesse contient:

Le contenu de la trousse est facile à ranger, de sorte que vous avez toujours 
tous vos outils de maquillage à portée de main, où que vous soyez. 

PHI
NUMB
Contrairement à certains autres anesthésiqu-
es topiques, Phi NanoNumb est facile à ab-
sorber, ne colle pas, ne démange pas et n'est 
pas gras.
Conservez-la dans un endroit sec et sûr, sans 
variations de température importantes.
Effet anesthésiant complet après environ 
10-20 minutes !

• 17 pinceaux extra doux 
• éponge pour fond de teint

• étui en cuir
• houppette à poudre

PhiNesse
Brushes

https://phinumb.com/
https://www.phishop.com/fr/phinesse-brush-kit-18468.html
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›  pigment propre et extrêmement stable
›  non magnétisé
›  formule qui n'est pas considérée comme un corps étranger par les organismes humains
›  conforme à la couleur, même sur les peaux grasses
›  temps de guérison plus court

• PHIBROWS Fox SUPER
• PHIBROWS Brown 1 SUPER  
• PHIBROWS Brown 2 SUPER

• PHIBROWS Brown 3 SUPER
• PHIBROWS Goldenbrown SUPER
• PHIBROWS Black SUPER

2 pièces/paquet

Le développement de nos pigments SUPER a duré 
des années.
Toute personne qui connaît le processus de pigmen-
tation sait qu'à chaque nouvelle pigmentation, nous 
posons un implant dans l'organisme. L'organisme 
identifie une partie du pigment comme un corps 
étranger, ce qui signifie que le pigment peut se 
décolorer mais qu'il y restera pour toujours. C'est 
pourquoi nous avions auparavant pour objectif de 
fabriquer des pigments extrêmement propres et 
extrêmement stables.

Après une longue période de recherche et de dévouement, PHIBROWS SUPER EST 
MAINTENANT DISPONIBLE! Cette formule établit des normes totalement nouvelles 
non seulement dans le domaine du microblading et du maquillage permanent - 
mais aussi dans celui du tatouage.

 pigments
Super

https://www.phishop.com/fr/phibrows/pigments.html
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èche, grasse,
irritée?
Nos différents produits sont spécialement
développés pour vos besoins. Découvrez le quatuor de
notre nouvelle ligne de soin pour chaque type de peau 

Si votre peau a besoin d'un petit plus, un masque 
pour le visage rafraîchissant est exactement ce dont 
vous avez besoin.

REPAIR CALMING FACE MASK
Vos client(e)s se plaignent d'une peau irritée par le soleil, le vent ou d'autres facteurs
environnementaux?

Donnez-leur l'occasion d'essayer le nouveau masque apaisant réparateur au bleuet, qui a un effet 
agréablement frais sur la peau. Associé à l'allantoïne, connue pour ses propriétés réparatrices, le 
masque donne à votre peau une belle apparence soignée.

PURIFYING FACE MASK 
Et si vos client(e)s pouvaient avoir une peau fraîche et claire, en seulement 
15 minutes?
Le masque pour le visage purifiant au charbon contient:

• du charbon naturel  • de la vitamine C et   • de la vitamine E

Ces ingrédients aident à éliminer les impuretés de la peau et à réguler l'équilibre 
hydrique et lipidique de la peau. Ils nettoient les pores obstrués, absorbent les 
toxines, réduisent le vieillissement de la peau et assurent une peau nette et sans 
défaut!

les masques!
Nous Blueberry

Charcoal

https://www.phishop.com/fr/blueberry-repair-calming-face-mask-1-x-5pcs-90902.html
https://www.phishop.com/fr/charcoal-purifying-face-mask-1-x-5pcs-90903.html
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NOURISHING FACE MASK
Dorlotez votre client(e)!

Dorlotez votre client(e) pendant au moins 20 minutes avec le masque 
pour le visage nourrissant au collagène, qui protège et répare la peau 
grâce au collagène hydrolysé.

La formule aide à reconstruire la force et l'élasticité et améliore 
l'apparence des ridules et des rides.

HYDRATION FACE MASK
Souhaitez-vous offrir à vos client(e)s
le masque parfait pour les peaux sèches ?

Le masque facial hydratation intense maximise le niveau
d'hydratation de la peau.

• L'acide hyaluronique et  • les ingrédients naturels

rafraîchissent la peau et apportent aux zones sèches une dose 
supplémentaire d'hydratation. Offrez à vos client(e)s la possibilité de se 
démarquer!

Collagen Intense

https://www.phishop.com/fr/collagen-nourishing-face-mask-1-x-5pcs-90904.html
https://www.phishop.com/fr/intense-hydration-face-mask-1-x-5pcs-90905.html
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Il existe une solution pour chaque type 
de peau et ils sont le complément par-
fait à divers soins de beauté.

Les lames GRAND MASTER se composent de 18 ou 24 aiguilles de 0,15 mm d'épa-
isseur chacune. La distance uniforme entre les aiguilles garantit une excellente 
application. En exerçant une pression minimale sur la peau pendant que vous 
travaillez, les lames laissent les lignes les plus fines que vous ayez jamais vues. 
Les lames sont en acier inoxydable 304 et sont les premières à être polies à l'aide 
de la technologie laser.

#18 NANO BLADES                      U24 NANO BLADES&

• hydratation des peaux sèches
• matage des peaux grasses
• éclaircissement de l'hyperpigmentation 
• anti-imperfections, acné et cicatrices

Vos clients ont-ils déjà essayé 
les masques Jive & Tango ?

 Tango
Jive

and

Blades
GRAND MASTER

https://www.phishop.com/fr/jive-face-mask-19532.html
https://www.phishop.com/fr/tango-face-mask-19549.html
https://www.phishop.com/fr/phibrows-grand-master-blade-18-nano-50pcs-91007.html
https://www.phishop.com/fr/phibrows-grand-master-blade-u24-nano-50pcs-91006.html
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PhiLaser Type-HC:
Le PhiLaser Type-HC est un appareil laser 
avec système d'électrolyse qui élimine de 
façon permanente les poils et les capillai-
res individuels. Le traitement avec ce laser 
améliore également la texture et le tonus 
de la peau. Grâce à ce traitement au laser, 
il est possible de reconstruire la peau de 
manière non invasive et non chirurgicale 
tout en éliminant les poils et les capillaires 
indésirables.

Optimal pour ceux qui veulent offrir à leurs 
clients des soins de la peau avec les der-
nières technologies.

Avec l'achat de la machine, vous béné-
ficiez également d'un accès illimité au 
manuel en ligne de CraftMaster pour une 
utilisation correcte et avec des instructions 
supplémentaires.

PhiLaser Type-V:
La thérapie au laser de type V PhiLaser est le moyen le 
plus efficace pour traiter les veines vasculaires et amélio-
rer l'état général de la peau en réduisant les imperfections 
visibles.

Le traitement par ablation des veines permet de retirer les 
veines, les capillaires et les vaisseaux sanguins cassés du 
visage. Cette machine utilise les dernières technologies 
pour cautériser les vaisseaux cutanés sans avoir recours à 
des injections inconfortables.

Par rapport à la ligature des veines et au stripping, le tra-
itement par PhiLaser de type V est plus confortable et 
indolore pour le client. En outre, le processus de recouvr-
ement est plus court et d'excellents résultats sont obtenus 
dans l'ensemble.

https://www.phishop.com/fr/philaser-type-hc-90794.html
https://www.phishop.com/fr/philaser-type-v-90793.html
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Reducer

PhInjection

BABOR SPOT

PEN
Babor Spot Reducer:
Une nouvelle dimension dans la thérapie de la peau !

Le Barbor Spot Reducer est un appareil
destiné au traitement des maladies suivantes

Hyperpigmentation, Taches de
vieillesse, Kératose, Papilomes,
Fibromes, Verrues, Hémangiomes,
Taches de soleil.

PhInjection:
Le stylo à injection est un dispo-
sitif innovant pour les traitements 
cosmétiques qui peut être utilisé 
pour lisser les rides et amener le 
volume des lèvres à un nouve-
au niveau. Avec lui, les charges 
d'acide hyaluronique peuvent être 
appliquées complètement sans 
pulvérisation.

Le stylo de PhInjection fonctionne 
de telle manière que l'acide hya-
luronique n'est pas introduit avec 
une aiguille, mais est pulvérisé sur 
la zone concernée en appliquant 
une pression. Cette méthode ga-
rantit le meilleur traitement possi-
ble du volume des lèvres et aussi 
la meilleure élimination possible 
des rides.

L'acide hyaluronique se répartit 
uniformément dans l'épiderme et 
attire les molécules d'eau, ce qui 
entraîne très rapidement le soula-
gement des rides et ridules.

L'effet est immédiatement visible. 
Vous remarquerez que, contraire-
ment aux autres appareils sur le 
marché, le stylo à injection n'a pas 
de levier. En utilisant une techno-
logie innovante dans le mécani-
sme du stylo, la distribution du 
produit est plus rapide, plus facile, 
plus efficace et très précise.

Garantie : 6 mois 

L'ensemble contient :

1x stylo à injection

1x Détecteur de points noirs

1x Blackhead Remover

Le Babor Spot Reducer utilise du gaz CO2 et congèle l'eau 
dans les cellules et entre les cellules par un froid extrême. 
En quelques secondes, les lésions superficielles indésirables 
sont détruites.

Avantages du réducteur de sport Babor:

› La thérapie prend beaucoup moins de temps
  (les séances de traitement durent moins de 2 minutes).

› Aucune anesthésie n'est nécessaire car la thérapie est
  pratiquement indolore.

› C'est l'un des traitements des lésions les moins
  invasifs du marché.

› Il est utilisé pour traiter presque toutes les
  lésions cutanées bénignes.

https://www.phishop.com/fr/babor-spot-reducer-19761.html
https://www.phishop.com/fr/phinjection-pen-kit-extra-adapter-and-ampoule-4pcs-91521.html
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Le nouveau Phi-Ion Pro porte votre 
technique à un tout autre niveau!
Il s'agit d'une version révisée
et améliorée du Phi-Ion. 

Le Phi-Ion Pro est un appareil de 
raffermissement et de rajeunisse-
ment de la peau non invasif très 
avancé, idéal pour traiter les rides 
et le relâchement cutané. 
En raison du degré élevé de car-
bonatation, les problèmes de peau 
suivants peuvent être idéalement 
traités avec:

• grains de beauté
• verrues
• boutons

Il est basé sur la transmission d'une 
quantité d'énergie contrôlée par
ionisation de l'air.
Les déclencheurs de stylo extrême-
ment fins préviennent les blessures 
cutanées et assurent un traitement 
indolore. 

PHI 
ION Pro

Phix est un simple outil métallique qui permet de répa-
rer les crayons PhiBrows tout en les taillant. Ce produit 
doit être nettoyé avec de l'alcool après utilisation, et 
peut être stérilisé dans un autoclave.
C'est un excellent outil pour les débutants inexpéri-
mentés, pour les assistants de salon, ainsi que pour les 
professionnels.

PhiX

https://www.phishop.com/fr/phix-91425.html
https://www.phishop.com/fr/phi-ion-pro-90941.html


Avez-vous des questions sur nos produits
leur utilisation ou d’autres préoccupations ?

Notre service client est heureux de vous aider !

Nous sommes là pour trouver la meilleure solution 
possible à chacune de vos demandes.

de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi,
heure d’Europe centrale (CET)
N’hésitez pas à nous contacter
à notre numéro international:

+43 1 375 1618 1618
 

Ou utilisez notre numéro gratuit :

00 800 1618 0000

Vous pouvez également nous envoyer un
courrier électronique à l'adresse suivante:

 
info@phishop.com




