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La MAESTRO est synonyme d'innovation authentique dans le domaine de la dermopigmentation

professionnelle

PERFORMANTE  -  SILENCIEUSE  -  STABLE  -  POLYVALENTE

Un équipement unique conçu pour faciliter chaque type de procédure  grâce à la technologie

sophistiquée de la console  et des deux pièces à main 

La console est équipée d'un écran couleur avec menu tactile qui vous permet d'optimiser chaque

traitement grâce à des programmes prédéfinis dédiés à différentes disciplines et types de peau 

TOUT EN UN!
Le kit MAESTRO est équipé de deux dermographes de technologie différente qui font de MAESTRO

la solution idéale et polyvalente pour chaque traitement: sourcils, yeux, lèvres, cicatrices, aréole,

pigmentation du cuir chevelu.

• La pièce à main Maestro Soft est idéale pour les peaux sensibles et pour créer de belles nuances

• La pièce à main Maestro Strong est idéale pour les peaux dures et pour des effets plus

prononcés, comme les lignes, la triopigmentation ou le poil à poil.
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La nouvelle ère du maquillage permanent
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Une pédale sans fil Bluetooth avec contrôle marche / arrêt à distance sans encombre, sans

câbles et besoin de retirer vos mains du dermographe.

La console en verre trempé pour un nettoyage et une désinfection faciles.

La console est munie d'une partie magnétique pour tenir le stylo facilement sans accessoire

supplémentaire.

La MAESTRO facilite le travail des professionnels d'un point de vue pratique et hygiénique grâce à :

Le kit MAESTRO est fourni dans un sac professionnel au look élégant et impeccable, pourvu de

compartiments techniques pour ranger tous les accessoires Biotek.

Grâce à son corps semi-rigide au fini simili cuir imperméable et à sa bandoulière confortable, il

devient le compagnon idéal pour vos déplacements professionnels.

La console sophistiquée MAESTRO et les deux stylos - Strong et Soft - sont déjà inclus dans le sac

technique avec les accessoires Biotek. Le contenu  est protégé par un boîtier antichoc.

MAESTRO - avec un design italien unique - est un produit de haute qualité 100% MADE IN ITALY,

garanti par les normes CE strictes. 

MAESTRO KIT                                                            E712A     2.800,00€           

Le kit contient: Console numérique MAESTRO - 1 pièce à main MAESTRO SOFT - 1 pièce à main MAESTRO
STRONG - Alimentation 115-230 V - Pédale marche / arrêt sans fil - 1 câble de connexion de pièce à main - Livret 
 d'utilisation et d'entretien - Garantie internationale - Certificat CE. Livré dans une élégante valise noire.



Cartouches jetables Maestro 

LA CARTOUCHE ORIGINALE BIOTEK: LA VRAIE ET UNIQUE 
DISPOSITIF HYGIÉNIQUE STERILE JETABLE 

NOUVEAUX COMPOSANTS ANTIVIBRATION 
Les nouvelles cartouches Biotek sont les seules au monde produites avec un système
innovant à deux composants, conçues spécifiquement par nos ingénieurs, pour annuler même
la plus petite vibration du dermographe, permettant une précision d'implantation de l'aiguille
jamais atteinte auparavant. Le nouveau verrouillage à visses LOCK-STOP permet également
de monter la cartouche rapidement et avec une étanchéité absolue. 
SÉCURITÉ TOTALE D'UTILISATION 
Les cartouches "Biotek d'origine" sont équipées d'une membrane en caoutchouc de silicone
entièrement repensée, qui empêche le contact et la contamination des couleurs et des fluides
corporels avec le dermographe pendant l'utilisation, évitant les infections croisées dangereuses
et la sécurité absolue d'utilisation pour le client et l'opérateur. 
STÉRILITÉ 
Les cartouches Biotek originales sont certifiées par le processus de validation de stérilisation,
selon le protocole médical VIDIMAX 25, garantissant une stérilité vraie et absolue jusqu'à
expiration. 
DESIGN UNIQUE 
Grâce à l'expérience de plus de 35 ans de production, toutes les aiguilles montées dans les
cartouches sont conçues par Biotek avec des diamètres et des formes d'embout spécifiques,
uniques sur le marché mondial des PMU. 
Les aiguilles sont affûtées avec des outils à pointe de diamant pour rendre la pénétration de
l'aiguille dans la peau aussi indolore que possible. Le soudage des aiguilles en acier est
inoxydable et permet la liberté de mouvement des pointes lors du traitement pour une précision
de travail maximale. 
MADE IN ITALY 
Toutes les cartouches Biotek originales sont produites en Italie par les laboratoires Biotek de
Milan. La nouvelle gamme de cartouches MAESTRO offre un large choix de pointes idéales
pour tous les besoins techniques et professionnels. 
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CARTOUCHES PROFESSIONNELLES
La ligne persistantes Biotek S'adapte aux principaux traitements. 
CARTOUCHES PROFESSIONAL PLUS  
Caractéristiques uniques étudiés pour les professionnels. 
CARTOUCHES HAUTE PERFORMANCE 
Gamme de production haut de gamme. Conçu pour le meilleur et avec le meilleur! 
CARTOUCHES DE TRICOPIGMENTATION 
Conçu pour obtenir un maximum de résultats sur le cuir chevelu. 

+



E716.10 1 CLASSIC POINT MAXI PACK SPECIAL
PRICE 10pcs 54.90€

E717.5 1 HD POINT  5pcs 54.90€

E718.5 1 RHOMBOIDAL POINT  5pcs 52.90€

E720.5 1 EXTRA-COLOR POINT  5pcs 52.90€

E719.5 1 EXTRA-FLEX POINT  5pcs 54.90€

E721.5
E721.10

3 SHADER POINTS  
5pcs

10pcs
49.90€
87.90€

E723.5 3 SOFT LINER POINTS  5pcs 52.90€

E724.5
E724.10

5 SHADER POINTS  
5pcs

10pcs
49.90€
87.90€

E725.5
E725.10

5 LINER POINTS  
5pcs

10pcs
49.90€
87.90€

E726.5
E726.10

7 LINER POINTS  
5pcs

10pcs
49.90€
87.90€

E727.5 7 COLOR POINTS  5pcs 52.90€

E728.5
E728.10

12 SHADER POINTS  
5pcs

10pcs
49.90€
87.90€

E731.5 5 MAGNUM POINTS  5pcs 54.90€

E733.5 9 MAGNUM POINTS  5pcs 54.90€

E734.5 U-FLAT 16 POINTS  5pcs 54.90€

E735.5 1 TRICO POINT  5pcs 59.90€
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MAESTRO 
Gamme de cartouches professionnelles jetables
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E501.5A 1 HD POINT 5pcs 55.00€

E519.5A 1 POINT 5pcs 49.00€

E500.5A 1 RHOMBIC POINT 5pcs 54.00€

E509.5A 1 extra-color point 5pcs 54.00€

E508.5A 1 extra-flex point 5pcs 55.00€

E502.5A 3 SHADER POINTS 5pcs 49.00€

E515.5A 3 SOFT LINER POINTS 5pcs 54.00€

E504.5A 5 SHADER POINTS 5pcs 50.00€

E505.5A 5 LINE POINTS 5pcs 51.00€

E506.5A 7 LINER POINTS 5pcs 54.00€

E512.5A 7 COLOR POINTS 5pcs 54.00€

E507.5A 12 SHADER POINTS 5pcs 55.00€

E517.5A 5 MAGNUM POINTS 5pcs 59.00€

E518.5A 9 MAGNUM POINTS 5pcs 59.00€

E520.5A U-FLAT 16 POINTS 5pcs 59.00€
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STILUS
Gamme de cartouches stériles jetables

L'aiguille et le tube montés ensemble dans un seul composant facilitent grandement la préparation de

l'équipement pendant le fonctionnement, tout en garantissant la sécurité et l'hygiène. Les cartouches

sont fournies stériles et dans des enveloppes spéciales qui permettent de les assembler sans jamais

entrer en contact avec l'aiguille. 
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New INGOT Machine
Le nouveau dermographe pour le maquillage permanent BIOTEK.

Fruit de l’ingénierie italienne, INGOT est le nouveau dermographe UNIVERSEL de maquillage

permanent réalisé par Biotek.

INGOT est équipé d’un moteur aux performances impressionnantes et d’une nouvelle

technologie brevetée qui permet plus de dialogue et de stabilité pendant le travail.

INGOT est équipé d'une technologie exclusive brevetée par BIOTEK qui permet à votre aiguille

de communiquer avec le dermographe, garantissant une stabilité et une fluidité jamais vues

auparavant.

L'aiguille ne vibre pas ! si précis que ce sera un jeu d'enfant de faire des très fines lignes.

Précis et délicat, c'est l'outil parfait pour réaliser des soins d'extrême précision en maquillage

permanent.

Le prix des appareils de tatouage pour un dermographe développé tout spécialement pour le

maquillage permanent Vous avez déjà une autre unité d’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!

INGOT Stylo 3.2 ou 3.8                             STK32A / STK38A        855,00€        

Accessoires en option : Unité d’alimentation

Vous n’avez pas de console ?

Aucun problème, Biotek a créé la nouvelle console, la B4U.

Compacte et maniable, B4U peut alimenter n’importe quel

dermographe dans le commerce, INGOT compris.

E437A     270.00€



E439.10B 1 CLASSIC  10pcs 35,00€

E440.10B 1 PT. HD 10pcs 35,00€

E441.10B 1 PT.  RHOMBIC 10pcs 35,00€

E442.10B 1 PT. EXTRA  COLOR 10pcs 35,00€

E443.10B 1 PT. EXTRA  FLEX 10pcs 35,00€

E453.10B 1 PT. TRICO+ 10pcs 35,00€

E444.10B 3 PT. ROUND  SHADER 10pcs 35,00€

E445.10B 3 PT. ROUND  SOFT LINER LINER  10pcs 35,00€

E454.10B 3 PT. SLOPE 10pcs 35,00€

E446.10B 5 PT. ROUND  SHADER 10pcs 35,00€

E447.10B 5 PT. ROUND  LINER 10pcs 35,00€

E448.10B 7 PT. ROUND  LINER 10pcs 35,00€

E449.10B 7 PT. ROUND COLOR 10pcs 35,00€

E450.10B 12 PT. ROUND  SHADER 10pcs 35,00€

E451.10B 5 PT. MAGNUM 10pcs 39,00€

E452.10B 9 PT. MAGNUM 10pcs 39,00€

E476.10B 12 PT. NEEDLING 10pcs 39,00€

E477.10B 24 PT. NEEDLING 10pcs 39,00€
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La pièce à main de maquillage permanent Ingot peut être connectée

à n'importe quelle unité de contrôle sur le marché, il suffit d'acheter

le bon adaptateur pour s'assurer qu'il répond aux paramètres de

tension corrects requis par la machine.

E455 Adaptateur lingot pour console Critical Atom X 15.00€

E456 Adaptateur lingot pour console 
Cheyenne PU I & PU II

15.00€

E457 Adaptateur lingot pour console Cheyenne PU IV 15.00€

E458 Adaptateur Ingot pour console 
Orsini & Belfatto Sonora

15.00€

E456 Adaptateur Ingot pour console Biotek Stilus 3 15.00€

E460 Adaptateur Ingot pour console Biotek Stilus EVO 15.00€

E461 Adaptateur lingot pour console Biotek Maestro 15.00€

E462 Adaptateur Ingot pour console Biotek Pratika 15.00€

E489 Adaptateur Ingot pour unité de contrôle Zuma 15.00€
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E541
E464

Support magnétique pour stylo
Support magnétique INGOT Blanc

50.00€
35.00€

E540A Câble de connexion pour pièce à main
Stilus / med / tricoliner

60.00€

E336A Câble Pratika pièce à main 60.00€

E738A Câble de connexion pièce à main
Maestro Soft / Strong / Bioneedling

60.00€

E241A Joints 5 pcs 4.00€

E541A
A368A
E496A

ON/OFF pédale avec câble et jack 6.3 Stilus / Pratika
ON/OFF Pédale avec câble et jack 3.5 Multi-Pro / Med
ON/OFF pédale avec câble et jack 6.3 INGOT

35.00€

E737A Pédale sans fil ON/OFF juste pour Maestro 89.00€

E374A Alimentation 115-230V 80.00€

E463 Câble de connexion Ingot 40.00€



63 Nuances

2 Tailles : 5ml et 15ml

MORE THAN EVER
Bienvenue dans la nouvelle gamme de pigments pour maquillage permanent et microblading

Les couleurs BIOTEK sont garanties par la qualité de production des laboratoires Biotek,

certifiés ISO 9001 et GMP et répondent pleinement aux recommandations issues de ResAP

2008, ainsi

qu’aux recommandations pharmaceutiques qui garantissent la pureté des matières premières

et la recherche constante pour une performance maximale avec un risque minimum.

• Production en salle stérile ISO 7

• Ne contient pas de parabenes

• Ne contient pas de conservateurs

• Non testé sur les animaux

• Sans ammine

• Testé sans nikel (avec un niveau variable de 0 à 5 ppm)

• Non cancérigène

• Testé dermatologiquement

• Utilisé par les principaux hôpitaux oncologiques d’Italie
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Saviez-vous que la nouvelle gamme de couleurs More
Than Ever a été lancée spécifiquement pour être
conforme à REACH ?

Après deux ans d'études et de recherches, les laboratoires
BIOTEK ont sélectionné les matières premières les plus
pures et les plus propres du marché pour créer les
pigments les plus sûrs et moins toxiques qui soient !

Chez Biotek, pour toujours vous garantir la sécurité et la
qualité de nos produits, nous décidons chaque jour d'aller
même au-delà des normes européennes très strictes, en
réalisant des études cliniques et des tests qui ne sont pas
imposés par les normes.
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Madrid
Cold Light Brown

15 ml E15-04
5ml E5-04

Brun clair et froid pour les sourcils.
Idéal pour travailler sur la peau avec
une tendance chaude ou pour corriger
le brun clair
Des sourcils légèrement virés au
rouge

Ibiza
Neutral Light Brown

15 ml E15-05
5ml E5-05

Marron clair neutre pour les sourcils.
Ibiza a une tendance neutre qui fait qu’il
est idéal pour travailler sur toutes les
peaux neutres avec
Des sourcils brun clair.
Ne l'utilisez pas sur les peaux chaudes.

San Paolo
Warm Light Brown

15 ml E15-06
5ml E5-06

Marron clair chaud pour les sourcils
Idéal pour travailler sur des personnes
à nuances froides ou pour corriger
des sourcils légèrement gris

Hollywood
Cold Blond

15 ml E15-01
5ml E5-01

Blond froid pour les sourcils.
Idéal pour travailler sur peau claire ou
pour corriger le blond des sourcils,
virant légèrement au rouge.

Mosow
Neutral Blond

15 ml E15-02
5ml E5-02

Blond neutre pour les sourcils.
Moscow est idéale pour travailler sur
la peau claire et des sourcils blonds.

Berlin
Warm Blond

15 ml E15-03
5ml E5-03

Blond chaud pour les sourcils. Idéal
pour travailler sur une peau claire 
pour corriger les sourcils légèrement
tournés au gris.

Portofino
Cold Brown

15 ml E15-07
5ml E5-07

Brun froid pour les sourcils
Idéal pour travailler sur la peau avec
des nuances chaudes ou pour corriger
des sourcils légèrement rouges.

Paris
Neutral Brown

15 ml E15-08
5ml E5-08

Marron neutre pour les sourcils. Paris
a une tendance neutre qui est idéale
pour travailler sur toutes les peaux
neutres avec des sourcils bruns.
Ne l'utilisez pas sur les peaux chaudes

Rome
Warm Brown

15 ml E15-09
5ml E5-09

Brun chaud pour les sourcils.
Idéal pour travailler sur des personnes
à la peau froide ou pour corriger
légèrement les sourcils gris.
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SOURCILS
Couleurs

Mykonos
Cold Dark Brown

15 ml E15-10
5ml E5-10

Brun foncé froid pour les sourcils
Idéal pour travailler sur la peau avec
des nuances chaudes ou pour corriger
des sourcils légèrement rouges.

Milan
Neutral Dark Brown

15 ml E15-11
5ml E5-11

Brun foncé neutre pour les sourcils.
Milan a une tendance neutre qui le
rend idéal pour travailler sur toutes les
peaux neutres aux sourcils brun
foncé. 
Ne pas utilisez sur des nuances de
peau chaudes ou froides

New York
Warm Dark Brown

15 ml E15-12
5ml E5-12

Brun foncé chaud pour les sourcils
Idéal pour travailler sur les personnes
avec un sous-ton froid ou pour
corriger Des sourcils légèrement gris.

5 ml    19.99€
15ml   49.99€ 



Bora Bora
Cold Extra Dark Brown

15 ml E15-13
5ml E5-13

Brun foncé froid pour les sourcils.
Idéal pour travailler sur la peau avec
des nuances chaudes ou pour corriger
des sourcils avec des tons légèrement
rouges.

Venice
Neutral Extra Dark brown

15 ml E15-14
5ml E5-14

Marron foncé neutre pour les sourcils
Venise a une tendance neutre qui le
rend idéal pour travailler sur toutes les
peaux neutres (c'est-à-dire ne tendant
pas au rouge ou au vert) avec des
sourcils très sombres.

Miami
Warm Extra Dark Brown

15 ml E15-15
5ml E5-15

Brun foncé chaud pour les sourcils.
Idéal pour travailler sur des personnes
avec un sous-tons froid ou pour
corriger légèrement le gris des
sourcils.
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SOURCILS
Couleurs 5 ml    19.99€

15ml   49.99€ 

Consistance LIQUIDE
FACILE à implanter
Parfait pour les EFFETS PIXELS
Pas de changement de couleur après la cicatrisation
Et, le prix est encore PLUS BAS 

RAPID SHADING, une ligne de maquillage permanent des sourcils, spécialement conçue pour l'ombrage ! 
Ils pénètrent immédiatement dans la peau et restent très visibles 
même après le processus de cicatrisation. Très facile à 
implanter, cela vous prendra la moitié du temps !
Pourquoi les aimer ?

Kit 5 couleurs x 18ml : 140,00€

RAPID SHADING

Mimosa 

Moscow Mule 

Sex On The Beach 

Martini 

Cosmopolitan 

(Blond)

(Marron clair)

(Marron Moyen)

(Marron Foncé)

(Marron Extra Foncé)



Lollipop 15 ml E15-44
5ml E5-44

Couleur de lèvre rose violet Parfait et
passe partout pour être montré en
toute occasion.

Super Model 15 ml E15-45
5ml E5-45

Touche de couleur framboise

Parfum 15 ml E15-46
5ml E5-6

Rose antique très naturel

Glacé 15 ml E15-41
5ml E5-41

Couleur des lèvres marronnée. Idéal
pour le contouring et le contour des
lèvres

Romantic 15 ml E15-42
5ml E5-42

Rouge à lèvres marron clair nude

Love 15 ml E15-43
5ml E5-43

Couleur à lèvres rose moyen Donne
une réelle touche de couleur, à porter
en toute occasion

Bubble 15 ml E15-47
5ml E5-47

Couleur naturelle, chaude, nude

Bite 15 ml E15-48
5ml E5-48

Couleur de lèvre rose vif

Rebel 15 ml E15-49
5ml E5-49

Couleur fuchsia violet vif et intense

Dream 15 ml E15-50
5ml E5-50

Couleur à lèvre cerise, brillante 

Sexy 15 ml E15-51
5ml E5-51

Couleur à lèvres rouge feu. Grand
classique, le rouge à lèvres rouge est
l'emblème de la féminité et de la
sensualité

Casino 15 ml E15-52
5ml E5-52

Couleur orange pèche. Idéal pour les
lèvres foncées 
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Lèvres
Couleurs 5 ml    19.99€

15ml   49.99€ 
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Passion 15 ml E15-57
5ml E5-57

Rouge corail frais, un incontournable
irrésistible à porter tous les jours

Fashion 15 ml E15-58
5ml E5-58

Couleur à lèvres dans des tons de
cerise noire.

Bordaux 15 ml E15-59
5ml E5-59

Couleur rouge pour les lèvres

Dauiqui 15 ml E15-54
5ml E5-54

Couleur rouge aux nuances de corail
brillant

Flower 15 ml E15-55
5ml E5-55

Couleur de lèvres nude avec une
nuance de pêche

Kelly 15 ml E15-56
5ml E5-56

Couleur rouge brique

Summer 15 ml E15-53
5ml E5-53

Couleur de lèvres fraise brillante.
Teinte intermédiaire entre le rose et le
rouge

Lèvres
Couleurs 5 ml    19.99€

15ml   49.99€ 

Warm Black 15 ml E15-34
5ml E5-34

Noir chaud de longue durée, idéal pour
un eye-liner graphique et l'Infralashe

Royal Black 15 ml E15-35
5ml E5-35

Le pigment Royal Black est un noir
intense, idéal pour un eye-liner
graphique et l'Infralashe

Warm Brown 15 ml E15-36
5ml E5-36

Pigment marron riche et intense idéal
pour un eye-liner graphique et
l'Infralashe

15

Yeux
Couleurs 5 ml    19.99€

15ml   49.99€ 

 Diluant pour les pigments de maquillage permanent et microblading.

Ajoutez une goutte ou deux de Diluent Biotek à votre pigment pour le rendre plus liquide
 

 5ml 15.00€

 



Yellow 15 ml E15-17
5ml E5-17

Le jaune est une couleur de mélange
pour les pigments de maquillage
permanent et de microblading
Elle peut être ajoutée à une autre
couleur dans une capsule pour la
rendre plus claire.

Orange 15 ml E15-18
5ml E5-18

L'orange est une couleur de mélange
pour les pigments de maquillage
permanent et de microblading
Elle peut être ajoutée à une autre
couleur dans une capsule pour la
réchauffer.

Mineral Red 15 ml E15-19
5ml E5-19

Mineral Red est une couleur de
mélange pour les pigments de
maquillage permanent et de
microblading
Elle peut être ajoutée à une autre
couleur dans une capsule pour la
rendre plus rouge

Bright Red 15 ml E15-20
5ml E5-20

Bright Red est une couleur de
mélange pour les pigments de
maquillage permanent et de
microblading
Elle peut être ajoutée à une autre
couleur dans une capsule pour la
rendre plus lumineuse

Green 15 ml E15-21
5ml E5-21

Green est une couleur de mélange
pour les pigments de maquillage
permanent et de microblading
Le Green ajouté à une autre couleur
de pigment sourcils est idéal pour
corriger les sourcils rouges

Occra 15 ml E15-22
5ml E5-22

Ocra est une couleur de mélange
pour les pigments de maquillage
permanent et de microblading
La couleur Ocra est utilisée pour
corriger les sourcils qui ont tournés
au gris ou au mauve.
Utilisez le pur et appliquez le
uniquement sur les zones à corriger

Safari 15 ml E15-23
5ml E5-23

SAFARI est une couleur de mélange
pour les pigments de maquillage
permanent et de microblading
Cette couleur est utilisée pour
corriger un vieux maquillage
permanent des lèvres
Il est idéal pour corriger les zones
foncées causées par une
implantation trop profonde

Orange Red 15 ml E15-24
5ml E5-24

Orange Red est un correcteur pour le
maquillage permanent et le
microblading
Il est utilisé pour corriger et
neutraliser la pigmentation foncée
des lèvres.
Appliquer le pur sur la zone la plus
foncée des lèvres et ensuite couvrez
toute la lèvre avec une autre
couleur de la gamme Biotek.

White 15 ml E15-16
5ml E5-16

Le pigment blanc peut être utilisé
pour créer de beaux reflets sur les
lèvres, les sourcils et
pour les procédures paramédicales.
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Mixing & correcteurs
Couleurs

5 ml    19.99€
15ml   49.99€ 



Fair 1 15 ml E15-25
5ml E5-25

Peut être utilisé pour les peaux de
couleur très claire, avec une légère
tendance rosâtre. 
Idéal pour effectuer des maquillages
paramédicaux dermopigmentation ou
corrections PMU et microblading

Fair 2 15 ml E15-26
5ml E5-26

Peut être utilisé pour les peaux de
couleur très claire, avec une légère
tendance rosâtre. 
Idéal pour effectuer des maquillages
paramédicaux dermopigmentation ou
corrections PMU et microblading

Fair 3 15 ml E15-27
5ml E5-27

Peut être utilisé pour les peaux de
couleur très claire, avec une légère
tendance rosâtre. 
Idéal pour effectuer des maquillages
paramédicaux dermopigmentation ou
corrections PMU et microblading

Medium 1 15 ml E15-28
5ml E5-28

Le pigment Medium 1 est un
intermédiaire pour les peaux avec une
légère nuance jaune.
Idéal pour effectuer des maquillages
paramédicaux dermopigmentation ou
corrections PMU et microblading

Medium 2 15 ml E15-29
5ml E5-29

Le pigment Medium 2 est un
intermédiaire pour les peaux avec une
légère nuance jaune.
Idéal pour effectuer des maquillages
paramédicaux dermopigmentation ou
corrections PMU et microblading

Medium 3 15 ml E15-30
5ml E5-30

Le pigment Medium 3 est un
intermédiaire pour les peaux avec une
légère nuance jaune.
Idéal pour effectuer des maquillages
paramédicaux dermopigmentation ou
corrections PMU et microblading

Tan 1 15 ml E15-31
5ml E5-31

Le pigment Tan 1 est une couleur de
peau profonde avec une légère
tendance orangée.
Idéal pour effectuer des maquillages
paramédicaux dermopigmentation ou
corrections PMU et microblading

Tan 2 15 ml E15-32
5ml E5-32

Le pigment Tan 2 est une couleur de
peau profonde avec une légère
tendance orangée.
Idéal pour effectuer des maquillages
paramédicaux dermopigmentation ou
corrections PMU et microblading

Tan 3 15 ml E15-33
5ml E5-33

Le pigment Tan 3 est une couleur de
peau profonde avec une légère
tendance orangée.
Idéal pour effectuer des maquillages
paramédicaux dermopigmentation ou
corrections PMU et microblading
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Skin
Couleurs

5 ml    19.99€
15ml   49.99€ 
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Pour faire une application parfaite, il est essentiel de savoir comment faire le dessin préliminaire. 
Cette phase est très délicate et complexe, car une mauvaise conception peut compromettre le résultat final.

L'application correcte des règles de dessin du maquillage est essentielle à la fois pour le maquillage traditionnel
et pour la procédure de dermopigmentation

Phototypes E392 15.00€

Nuancier de couleurs E513D 15.00€

Tester Sourcils E396A 120.00€
Tester Lèvres E397A 120.00€

PMU Design Kit E470A 110.00€

Feutre E925A 39.00€
Pointe de feutre
80pcs

E926A 40.00€

Règles sourcils
12pcs

E266c 10.00€

Feutre noir E435B 10.00€
Feutre brun E434B 10.00€

Trousse E278A 158.00€

Rasoir lame courte
5pcs

E282A 20.00€

Rasoir lame longue
5pcs

E283A 20.00€

Brows light E471A 29.99€
Brows dark E472A 29.99€
Lips E473A 29.99€
Contour E474A 29.99€

Fil de dessin E382A 12.00€Kit Crayon Sourcils E492B 37.50€

Pinceau E475A 19.99€

Élégante et pratique, la trousse cosmétique exclusive
Biotek contient tous les accessoires nécessaires à la
conception du maquillage des sourcils 

Le kit comprend: 
- Crayon de maquillage - N ° 10 feutres - Pince à épiler
droite inox  - pince à épiler oblique inox pinceau Lame
courte rasoir - Lame longue rasoir - Ciseaux avec
peigne pour sourcils - Petit ciseau - Gros ciseau - petite
brosse noire

Les PMU DESIGN sont des pâtes crémeuses
colorées qui permettent de réaliser facilement le
dessin préparatoire avant la procédure de maquillage
permanent. Ils peuvent également être utilisés pour
simuler l'effet final d'un maquillage permanent en
phase de consultation avec la cliente.

Le kit comprend: 
Les 4 couleurs (Brows light - Brows light - Lips -
Contour) et un pinceau 
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Crayon de pré-dessins
Ces crayons cosmétiques sont spécialement conçus pour un dessin préliminaire de 
maquillage permanent. Compatible avec le maquillage permanent, ils sont fabriqués 
avec les mêmes pigments sûrs et non toxiques des couleurs BioResistent. 
Hypoallergénique et sans nickel, Les 16 teintes reflètent clairement la gamme de pigments
BioResistent et peuvent être utilisées avec la plus grande sécurité dans la phase de consultation
préventive avant la procédure
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E187 Capsule Sterili Ø 11.5 mm - 100pcs 15.00€

E248C
E263C

Shaker
Elastiques pour shaker - 5pcs

45.00€
9.00€

E888B Lunettes loupes (comprenant 5 lentilles) 40.00€

Au cours de la procédure, il est très important d'utiliser des accessoires

jetables pour éviter tout type de contamination pour l'opérateur et le client.

La zone de travail, la table, la lampe et en particulier tous les outils doivent

être recouverts de films de protection. 

L'opérateur doit également toujours porter un masque jetable, des gants,

un bonnet et un uniforme

E186A Porte cupules 25.00€

E376 Bague porte-capsule - 20 pcs 14.00€

E250D Film adhésif - 1200pcs 28.00€

E241A Plateau jetable pour procédure - 25pcs 6.00€

E177C Spatules en bois - 200pcs 12.00€

E899D Gaine de protection jetable pour lampe - 250pcs
 

85.00€

E393C Présentoir pigments 24.99€

E883C
E882C

Mixer pour pigment
 Embout jetable pour mixer de pigment - 10pcs

18.00€
2.00€



E646C
E647C
E648C
E649C

 

Gants jetables noirs Lux - XS - 100pcs
Gants jetables noirs Lux - S - 100pcs
Gants jetables noirs Lux - M - 100pcs
Gants jetables noirs Lux - L - 100pcs

E338C
E339C
E340C
E341C

 

Gants mauves en nitrile jetables - XS - 100pcs
Gants mauves en nitrile jetables - S - 100pcs
Gants mauves en nitrile jetables - M - 100pcs
Gants mauves en nitrile jetables - L - 100pcs

21

E897 Applicateurs de précision noirs - 50 pcs 16.00€

E265C
E652C

Masque facial professionnel en plastique
Masque chirurgical jetable - 50pcs

15.00€
9.50€

E880C Ensemble de cotons-tiges Precision  - 100 pcs 18.00€

E898 Longs cotons-tiges - 100pcs 9.00€

E384 Gaine de protection de câble en polyéthylène jetable
150pcs

40.00€

14.90€

14.90€

E655C
E651C

Tablier jetable - 1pc
Bonnet jetable - 50pcs

3.00€
6.50€

E292C
E293C

Champs roses jetables - 100 pcs
Champs noirs jetables - 100 pcs

16.00€

E880C Couverture en plastique jetable pour lit - 10 pcs 10.00€

E654C Lunettes de protection 14.00€
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Pour la bonne exécution du traitement et pour les soins à domicile.

Les produits sont fondamentaux, que ce soit en salon de beauté ou en après soins.

La gamme de soins est spécifique aussi bien pour les procédures que pour les post-procédures:

Green soap - lotion nettoyante .

Skin Jelly - apaisante et protectrice.

Armony - crème dermique à l'action apaisante et hautement réparatrice

E486B Skin Jelly 100 ml - € 10,00
E861B Slkin Jelly 50 pc - € 24,00

E487B Armony 100 ml - € 18,00
E488B Armony 50 pc - € 31,00

E174B
E258B
E290B

Green Soap Spray - 150 ml
Green Soap Refill 250 ml
Distributeur de Green Soap

16,00€
20,00€
 5,00€
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E214D
E215D

Conteneur pour aiguilles - Petit
Conteneur pour aiguilles - Grand

4,00€
5.00€

 

EH262D Septaman Gel - Mains propres sans eau
 

10,00€
 

E205D Plateau de désinfection à froid 26.00€

EH256D
EH257D
EH259D
EH255D

 

Mikrozid serviettes pour bureau et outils - 150pcs
Mikrozid serviettes pour bureau et outils - Refill - 150pcs
Mikrozid Sensitive Liquide - 1L
Mikrozid Liquide avec nébuliseur - 1L

13,00€
11,00€
23,00€
25,00€
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E891B Latex d'entrainement vierge, plat 8,00€
 

E490B Latex plat - Dessins sourcils 10,00€
 

E468B
E469B

Cartes reconstructibles et 2 latex transparents
Latex transparant

 

32,00€
8.00€

 

E381B Masque en latex pour sourcils avec élastique 5,00€
 

E395B Couleur noire d'entrainement 18,00€
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EMB117 # 18C Pièces à main de microblading jetables
 

58,00€
 

EMB116 # 18U Pièces à main de microblading jetables
 

58,00€
 

EMB115 # 11C Pièces à main de microblading jetables
 

58,00€
 

EMB119 Pièces à main jetables # 7R Microshading
 

49,00€
 

Kit Microblading

Kit avancé avec tout le nécessaire pour 10 traitements
• 10 pièces à main jetables 18U
• Compas
• 5 Pigments (airless 7ml)
Moscow - Ibiza - Paris - New-york - Venice
• 2 crayons de dessin
• 2 latex d'entraine

EMB118                257.00€
 

Des pièces à main qui font la différence!
Pour faire du microblading en toute sécurité, fiez-vous aux

pièces à main jetables conçues par Biotek.

Découvrez nos lames exclusives ExtraSLIM et UltraSLIM qui

sont désormais jetables

EMB103 Compas 65,00€
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E345C Trolley Biotek - 34.5x55x20 cm 120,00€
 

E360D Sac professionnel souple
 

80,00€
 

E260A Pochette Argentée BIOTEK
 

16,00€
 

E524A Pochette stylo Biotek 21,00€
 

E525A Trousse de beauté 37,00€
 

E394A Masque tissu Biotek 9,99€
 

E272C Poster Taille : 50x70cm 10,00€
 



GRAPHIN BEAUTY
TVA BE 0824 488 023
RUE AUX FLEURS 51 - 1380 LASNE
INFO@GRAPHINBEAUTY.BE

Comment passer vos commandes ?

Distributeur Belgique

SUR NOTRE E-SHOP 
www.graphinbeauty.be

 
PAR MAIL 

Info@graphinbeauty.be

PAR TÉLÉPHONE 
+32 485/29.60.36

DIRECTEMENT SUR PLACE
Rue Aux fleurs 51

1380 Lasne

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h


