


Le nouveau dermographe de maquillage permanent BIOTEK.

Issu de l'ingénierie italienne, INGOT est le nouveau dermographe UNIVERSEL de
Maquillage Permanent fabriqué par Biotek.

 
INGOT est équipé d'un moteur aux performances impressionnantes et d'une
nouvelle technologie brevetée qui permet un plus grand dialogue et une plus

grande stabilité pendant le travail.

Seulement                        +TVA855€



LE PREMIER DERMOGRAPHE QUI PARLE À VOTRE CARTOUCHE

Le dermographe intelligent
 

La nouvelle cartouche fonctionne en synergie avec le dermographe. Grâce
à la nouvelle technologie SinergyTek, brevetée par Biotek, nous vous

garantissons un contrôle et une stabilité absolus de l'aiguille.
 

STABILITÉ TOTALE DE L'AIGUILLE

L'absence de vibrations vous permet de passer sur les
mêmes poils avec une extrême précision, grâce au

nouveau système de connexion breveté SinergyTek
entre la cartouche et le dermographe.

STABILITÉ TOTALE DE L'AIGUILLE

DIAMÈTRE 20 mm LONGUEUR 99 mm POIDS 59,6 gr 
 

INGOT est le dermographe le plus petit et le plus pratique au monde.
Léger et parfaitement équilibré, vous pouvez travailler pendant des

heures et des heures sans stresser votre main.
 



CHOISISSEZ LE TRAIT QUE VOUS PRÉFÉREZ

INGOT est disponible en deux versions : Stroke 3.2 et Stroke 3.8
 

Un stroke court signifie un trait plus doux tandis qu'un stroke plus long vous donnera
un trait plus incisif.

 

SYSTÈME DE VERROUILLAGE INNOVANT

SinergyTek, la nouvelle technologie développée par Biotek
 

INGOT est le seul équipement doté d'une technologie de cartouche SinergyTek qui,
ne fait qu'un avec la machine, il inhibe les vibrations et rend votre travail très précis ! 

La nouvelle technologie Biotek vous aide non seulement à travailler avec plus de
précision, mais rend également votre travail plus sûr.

Si la cartouche n'est pas correctement fixée, votre INGOT ne sera pas activée !
100% sécurité pour les professionnels et les clients.

 



95%
 

MOINS 
DOULOUREUX

Adieu la douleur

Cela ressemble à un rêve, mais c'est en fait la réalité. 
95% des clientes ont ressenti moins de douleur avec la

INGOT qu'avec d'autres machines de maquillage
permanent.

Cartouches

Le vrai Made in Italy.
 

Toutes les cartouches Biotek sont entièrement produites en Italie et sont équipées
d'une double membrane en silicone pour éviter la contamination croisée.

Aiguilles précises avec affûtage de qualité supérieure.

Seulement                           +TVA3,50€

1 Point HD

1 Point Rhoboide

5 Point Liner

7 Point Liner

1 Point Classic

3 Point Shader

5 Point Magnum

9 Point 
Magnum

1 Point 
Color

3 Point 
Soft Liner

5 Point 
Shader

12 Point 
Shader

1 Point 
Extra Flex

3 Point 
Slope

7 Point 
Color

1 Point 
Trico



 

 

ACCESSOIRES EN OPTION : ALIMENTATION

Vous n'avez pas encore d'unité de contrôle ?
 

Pas de problème, Biotek a créé la nouvelle console B4U.
Compact et maniable, B4U peut alimenter n'importe quel dermographe du marché, y

compris INGOT.
 

Seulement                           +TVA270€

VOUS AVEZ DÉJÀ UNE AUTRE ALIMENTATION ?

Vous pouvez le connecter à n'importe quelle console ou alimentation!

INGOT se connecte à votre console !
Incroyable n'est-ce pas ?!
Choisissez le bon adaptateur pour votre console et... 
c'est tout !



PUISSANT MAIS EFFICACE !

La Ingot donne le meilleur d'elle même à des vitesses
inférieures à celles du passé.

En fait, la vitesse de fonctionnement recommandée est
comprise entre 5v et 7v.

Une efficacité jamais vue auparavant.
 

CE N'EST PAS UNE AUTRE MACHINE À TATOUER LE CORPS

Le prix d'une machine à tatouer

pour un dermographe

spécialement développé pour le

maquillage permanent.

La INGOT est un dermographe

conçu pour travailler sur la peau

fine du visage. 

Sa forme et son équilibre rendent

ce dermographe parfait pour les

travaux nécessitant une précision

absolue.

 



La réponse est oui, il y en a une!
 

Les machines à tatouer le corps ont un diamètre beaucoup plus grand , sont plus lourdes et
plus puissantes . En effet, ils doivent percer la peau du corps qui est plus épaisse que la peau

du visage  (peau du visage 0,2 mm contre peau du corps jusqu'à 4 mm).
Utiliser une machine trop puissante, pour travailler sur une zone sensible et fine, n'est jamais
indiqué. Cela rend notre travail beaucoup plus difficile et nous pouvons rencontrer de graves
complications telles que l'implantation de la couleur dans le derme basal où il sera impossible

de l'enlever.
De plus, les tatoueurs utilisent des mouvements différents pour l'ombrage , par rapport à

ceux utilisés en dermopigmentation ; pour cette raison, les machines de tatouage corporel et
les machines de maquillage permanent ont deux balances de poids différentes.

 

Regardez maintenant l'Unboxing de la INGOT ! 
Découvrez toutes les nouveautés du tout nouveau dermographe révolutionnaire Biotek.

 

Y A-T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE UN STYLO TATTOO BODY ET 
UN STYLO MAQUILLAGE PERMANENT ?

Envie de découvrir la Ingot?
Besoin de plus d'informations?

Nous sommes à votre disposition 
 

+32 485/29.60.36 - info@graphinbeauty.be
www.graphinbeauty.be

 


