
MAQUILLAGE PERMANENT & DERMOGRAPHIE RÉPARATRICE

Qu’est-ce que le maquillage permanent et la dermographie correctrice et/ou 
réparatrice ?
Le maquillage permanent et la dermographie correctrice et/ou réparatrice permettent 
d’implanter dans les couches superfi cielles de la peau un pigment à l’aide d’un dermographe. 
Les produits que nous utilisons sont spécialement conçus pour le visage et le corps.

Quels sont leurs avantages ?
Le maquillage permanent ou semi permanent harmonise durablement et de façon naturelle 
les traits de votre visage. Il doit juste (r)éveiller votre beauté naturelle ou dissimuler quelques 
imperfections.

Retrouvez ainsi une ligne parfaite de sourcils trop épilés, irréguliers, clairsemés ou absents 
grâce au « poil à poil », galbez et sublimez vos lèvres trop fi nes ou asymétriques, intensifi ez 
votre regard en le soulignant d’un trait d’eye-liner plus ou moins épais, apportez une touche 
glamour avec un grain de beauté …Tous ces avantages ne feront que sublimer l’harmonie de 
votre visage…et ce du lever au coucher !

Plusieurs méthodes existent en fonction de l’effet désiré : naturel ou prononcé, effet nude ou 
effet maquillé. Ainsi le maquillage permanent peut convenir à toutes les femmes en s’adaptant 
à leur morphologie et à leur style. Angéline vous apportera ses conseils et son expertise afi n 
de vous guider dans un maquillage permanent qui vous ressemble.

En outre, gagnez un temps précieux au quotidien car il n’est plus nécessaire de passer du 
temps superfl u dans la salle de bain…

Sur le même principe, la dermographie correctrice et/ou réparatrice permet de redonner sa 
couleur d’origine à la peau ou de recréer en trompe l’œil une structure anatomique grâce à un 
effet hyperréaliste 3D.

Hygiène et qualité, 2 règles fondamentales !
Des conditions d’hygiène rigoureuses sont absolument nécessaires. Les aiguilles utilisées 
sont à usage unique et stériles et sont sorties de leurs emballages hermétiques individuels 
devant vous. Tout est désinfecté et le matériel utilisé est à usage unique.

De même, nous utilisons des pigments stériles organiques ou minéraux formulés et fabriqués 
en France par un laboratoire Français : BIOTIC PHOCEA (utilisé dans le milieu médical et 
de nombreux hôpitaux, certifi é ISO 9001). Ainsi qu’AMIEA (pigments organiques). Ils sont 
contrôlés anti-allergiques, répondent aux normes françaises et européennes et sont composés 
de matières premières sélectionnées et contrôlées, d’une grande pureté et garantissant 
une sécurité maximale. Les produits utilisés sont spécialement conçus afi n que le tatouage 
redonne la couleur d’origine à la peau et qu’ils soient stables dans le temps.

Déroulement de la séance :
Tout d’abord, un questionnaire de santé et une fi che d’information vous seront remis 
préalablement. Puis, le choix de la couleur et de la forme sont défi nis ensemble à l’aide d’un 
crayon de maquillage. Suite à votre accord, Angéline procède à la dermopigmentation en 
suivant les contours délimités et l’effet choisi. La pigmentation s’éclaircit d’environ 30 à 40% 
au bout de 4 à 5 jours. Il faut attendre 3 semaines à un mois pour avoir le résultat escompté. 
Une retouche est à envisager dans le mois suivant la 1ère séance.

D’une durée de vie 2 à 5 ans selon chacun, des retouches annuelles ou semi-annuelles 
permettent de garder un tracé parfait de votre maquillage semi permanent.

Le prix d’une création en maquillage permanent inclus 2 séances espacées de 30 jours environ.
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MAQUILLAGE PERMANENT - DERMOGRAPHIE RÉPARATRICE
.

ngéline  Chuberre



MAQUILLAGE PERMANENT

 SOURCILS
Poil à poil « Hairstroke » 350 €
Poudré « Powder Brow » 350 €
Queues de sourcils « Finish Brow » 250 €
Corrections : sur devis et selon possibilité, me consulter
Couleur ayant viré (orange, gris…) ou forme disgrâcieuse

Angéline Chuberre, spécialiste du maquillage permanent et diplômée de nombreuses 
formations et master class en dermographie réparatrice, correctrice et maquillage permanent, 
vous accueille dans son institut Onaé, pour vous conseiller et vous guider durant toutes les 
étapes nécessaires à la réalisation d’un beau maquillage permanent.
Choix de la forme, de la couleur, de la technique utilisée, Angéline validera auprès de 
vous chaque étape afin d’obtenir un résultat qui vous ressemble, tout en sublimant vos traits 
naturels : ligne de sourcils intensifiée ou corrigée, effet rajeunissant, rectification d’asymétries, 
regard souligné, lèvres redessinées, plus pulpeuses…
Rendez-vous d’information gratuit sur demande.

 LEVRES
Effet naturel illuminateur « Magic Lips » 380 €
Contour et dégradé 3D « Candy Lips » 380 €
Contour des lèvres « Just Lips » 330 €

 YEUX
Eyeliner dégradé haut et bas « Full Cat Eyes » 450 €
Eyeliner haut dégradé « Cat Eyes » 380 €
Eyeliner Classique_Trait Fin  270 €
Eyeliner Oriental_Trait Large  330 €
Eyeliner complet_Haut et Bas 420 €
Lashliner Haut_Ras de cils 220 €
Lashliner Bas_Ras de cils 160 €
Khôl Bas 200 €

 RETOUCHES
Retouches entre 6 et 12 mois : -50%* 
Retouches entre 13 et 18 mois : -30%*
*du tarif création

*Le tarif retouche annuelle s’applique uniquement si le premier travail a été effectué par mes soins. Pour toute autre 
demande concernant un rattrapage ou une retouche dont le premier travail n’aurait pas été effectué par mes soins, veuillez 
me contacter directement afin de prendre rendez-vous pour évaluer le travail à réaliser. Au-delà de 18 mois, prévoir 2 
séances, soit le prix d’une création.

 CORRECTION D’UN MAQUILLAGE PERMANENT DISGRACIEUX
Sur devis et selon possibilité, me consulter.

DERMOGRAPHIE CORRECTRICE ET REPARATRICE

 AREOLES MAMMAIRES
Soins réservés aux personnes sous traitements médicaux 
Reconstruction 1 aréole - Effet hyperréaliste 3D 380 €
Reconstruction 2 aréoles - Effet hyperréaliste 3D 550 €

Dermographe professionnelle, Angéline vous propose également de dissimuler des cicatrices 
de lifting ou d’opération, de camoufler des problèmes de dépigmentation de la peau, de 
traiter une femme qui n’a plus de sourcils ou de cils suite à un traitement de chimiothérapie 
ou de radiothérapie, de reconstruire l’aréole mammaire en 3D après une mastectomie dûe à 
un cancer du sein… Grâce à des techniques d’hyperréalisme reproduisant votre carnation (ou 
poils naturels pour les sourcils), la dermographie correctrice et réparatrice redonne forme et 
volume, reproduit les subtilités de votre peau, et ce afin d’obtenir le résultat le plus naturel 
possible.

 CICATRICES
Réduction mammaire - Symétrie, coloration aréole, camouflage cicatrice 550 €
Augmentation mammaire - Camouflage cicatrice 380 €
Post-lifting - Camouflage couleur chair à partir de 180 €
Cicatrices corps sur devis

 CORRECTIONS
Reconstruction d’un sourcil - Brûlure, pelade, cicatrices 350 €
Dryneedling - Anti-âge, régénération de la peau 79 €

 GRAIN DE BEAUTÉ 55 €


