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« CULTIVEZ LA BEAUTE 
                     A VOTRE IMAGE »



DERMOTEC est le distributeur exclusif en France de la Société 
NPM International Ltd, sous le nom de NPM Paris. NPM 
International a été créée en 2005, et ses bureaux sont situés à 
proximité d’un parc industriel de haute technologie.

Les produits NPM, tout particulièrement les machines 
ORON, ILAY et GLOW, ont été élaborés pour la pratique 
de la dermopigmentation esthétique et correctrice. Ils 
sont innovants et très facile à utiliser. Ces machines sont 
commercialisées actuellement dans le monde entier, 
notamment auprès des instituts de beauté.

NPM est l’un des leaders mondial spécialisé dans la technique 
d’injection de pigments dans l’épiderme, améliorant ainsi 
l’apparence esthétique en mettant en valeur les lignes 
naturelles existantes des hommes et des femmes. NPM est 
également spécialisé dans la dermopigmentation correctrice, 
notamment dans la reconstruction esthétique de l’aréole 
mammaire par l’usage de pigments issus de matières 
premières de qualité supérieure. 

Fort de son expérience et de ses nombreuses activités de R&D 
dans le domaine du maquillage permanent, NPM a lancé une 
série de produits ayant des effets surprenants et précis en 
matière d’amélioration et de réparation esthétique.

Les récents produits NPM comprennent les appareils de 
dermopigmentation haut de gamme  tel que la gamme 
GLOW, le Scalproller (brevet américain n° 61-561,949) qui est 
une innovation mondiale pour le traitement du cuir chevelu, 
ainsi que la collection des aiguilles et pigments PMU & HFS. 
Les appareils, accessoires et pigments NPM répondent à des 
normes strictes de qualité et ce dans le respect des normes 
internationales les plus rigoureuses en la matière. NPM est 
officiellement reconnue par les autorités médicales en Europe 
ainsi qu’aux Etats- Unis.

Tous les appareils NPM sont fabriqués dans le respect des réglementations les 
plus strictes en matière de protocoles de fabrication.

 -Matériel médical EN 60601-1 : 90 + A1 : 93 + A2 : 95 + A13 : 96

 -Matériel médical IEC 60601-1 : 88 + A1 : 91 + A2 : 95 

 -CE - NPMSAF-18837C

 -Approuvé par la FDA

 -Rapports de MSDS

 -ISO 9001 et ISO 13485

Les produits NPM couvrent fièrement toute la gamme de traitements de 
dermopigmentation, tels que le maquillage permanent, la simulation du follicule 
pileux et les traitements paramédicaux dans le domaine de l’esthétique.

Les différentes zones traitées sont :

 -Le regard (sourcils, yeux)

 -Les lèvres 

 -Le cuir chevelu

 -L’aréole mammaire

 -Les cicatrices

 - La mésothérapie (réjuvénation) qui consiste en l’injection dans la peau de produits 
cosmétiques rajeunissants

 -Détatouage

Toutes nos solutions en matière de dermopigmentation utilisent des méthodes et technologies 
les plus récentes, basées sur une conception unique à l’aide d’outils informatiques performants 
et sophistiqués. 

NPM est désormais reconnu comme leader mondial dans le domaine de la dermopigmentation 
avec un réseau de distribution couvrant plus de 28 pays et implanté sur cinq continents, 
continue sa marche en avant.

INTRODUCTION



President fondateur

qui garantit un maquillage permanent et une simulation du follicule pileux de très 
haut niveau en un minimum de temps avec à la clé, un excellent résultat.

Moshe Alul affirme que pour réussir sur le terrain et obtenir un résultat de haut 
niveau, il est nécessaire de respecter quatre paramètres :

• La performance des instruments

• Etre Un artiste qualifié

• Des Pigments haut de gamme

• La technicité des aiguilles

En 2012, Moshe Alul a encore une fois surpris le marché avec sa méthode brevetée 
qui traite la calvitie chez les hommes et les femmes. Ce brevet est l’un des 
produits phare de la société NPM - un rouleau révolutionnaire que l’on appelle le 
SCAPROLLER. 

Le rouleau a été inventé en tant que solution complémentaire à la pratique de la 
micro-pigmentation capillaire en utilisant une technologie de pointe pour offrir 
une apparence plus jeune et revigorée grâce à une solution impressionnante chez 
les personnes atteintes de calvitie, tant chez les hommes que chez les femmes. 

Le SCAPROLLER est doté d’un système à ressort permettant de faire vibrer les 
56 aiguilles dont il dispose et qui sont positionnées selon un motif en croix. Ce 
mécanisme permet de faire rentrer en profondeur les pigments en créant de 
minuscules pointes qui imitent les follicules pileux. 

Ce système permet de traiter les zones à problème de manière simple et rapide et 
laisse un rendu tout  fait réaliste et naturel.

Fervent défenseur de cette nouvelle méthode, Il s’appliquera personnellement, à 
l’instar d’un client, la procédure HFS afin de pouvoir communiquer de la meilleure 
manière sur le sujet. Moshe ALUL promet 

“Faire une différence dans la vie des gens” telle 
est la devise de Moshe ALUL. Avec sa vision et sa 
motivation persistante, il constate actuellement 

le résultat de son implication à travers les 
commentaires de ses clients. 

Fondateur et PDG de NPM International, Moshe 
ALUL est considéré comme l’un des plus des grands 
experts en matière de maquillage permanent et 
de procédures de tatouage esthétique.

En 2005, il créé La société NPM International avec 
son épouse Vered, après 28 ans de pratique dans 
le domaine du tatouage.

Moshe est un fervent défenseur de la méthode 
de simulation du follicule pileux (HFS). Il n’est 
pas seulement le PDG de la société NPM, 
mais également un client. Moshe s’est vu 
personnellement appliqué la procédure HFS afin 
de pouvoir communiquer sur le sujet avec ses 
clients.

La société est engagée dans le développement et 
la production d’une série d’appareils, d’accessoires 
et de technologies diverses.

Moshe ALUL a parcouru le monde afin de partager 
sa méthode et ses connaissances acquises au 
fil des ans auprès de clients du monde entier, 
notamment par le biais de conférences et de 
séminaires destinés aux professionnels.  Ces 
derniers adoptent la méthode de Moshe ALUL 

MOSHE ALUL



LES APPAREILS DE 
DERMOPIGMENTATION
  LES PLUS INNOVANTS

ET PERFORMANTS JAMAIS INVENTÉES
 L’ESTHETISME À PORTÉE DE MAIN





LA DIFFERÉNCE ASSURÉE
 

La performance d’une machine connecté 

Le GLOW Unlimited est doté d’un écran tactile HD d’une taille de 13,3 pouces, pour un 
fonctionnement clair et lumineux.

Elle contient des fonctionnalités unique



PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
COMME TOUT DEVRAIT L’ETRE

L’appareil GLOW 10 est équipé d’un écran tactile HD 
d’une taille de 10 pouces.

Son design moderne convient parfaitement à toutes les surfaces de travail.



COMPACT, MAIS PUISSANT
La GLOW 7 est la plus petite des trois, dotée d’un écran tactile HD d’une taille de 7 

pouces et d’un design simple et esthétique. 
La GLOW 7 est aussi équipée d’un boîtier en aluminium extrêmement résistant.



Notre toute nouvelle 
machine GLOW sera la 
seule chose dont vous 
aurez besoin pour exercer 
votre art et pratiquer vos 
traitements et soins en 
toute tranquillité ! 

Premier appareil de 
maquillage permanent 
avec le WiFi et un intranet 
intégré permettant de 
rester connecté en continu 
avec les praticiens du 
monde entier 

Boutique online 
intégrée permettant de 
réaliser vos achats et 
réapprovisionnement 
des consommables avec 
facilité.

Avec la gamme GLOW 
vous pouvez gérer 
vos clients. L’appareil 
peut également gérer 
l’agenda de vos rendez-
vous.

Vous cherchez un appareil 
qui peut automatiquement 
choisir la vitesse et les 
aiguilles dont vous avez 
besoin ? Vous l’avez sous 
vos yeux ! L’appareil GLOW 
saura répondre à vos 
besoins dans les moindres 
détails.

La gamme GLOW vous 
donne accès à votre 
nouveau réseau social 
professionnel comprenant 
un véritable centre 
d’information. 

Maniable et facile à 
utiliser, il vous suffit 
simplement de brancher 
la machine et laisser ainsi 
la magie s’opérer

Prend en charge deux 
manches simultanément 
pour un travail facile et 
continu

La GLOW  contient des 
vidéos et tutoriels de qualité 
présentant différents 
professionnels, experts 
réputés et mondialement 
connus qui sauront vous 
guider et vous donner les 
meilleurs conseils qui soit. 

Conseils exclusifs & 
recommandations 
d’Experts en maquillage 
permanent et artistes

Mode d’économie 
d’énergie permettant un 
travail continu

LED RVB incluse avec 
personnalisation des 
nuances de couleurs. 



CARACTÉRISTIQUES EN LIGNE

Apprenez et améliorez-vous en regardant directement sur l’écran de 
l’appareil des vidéos de formations et des guides exclusifs, filmés par les 

plus grands Artistes et Experts au monde du Maquillage Permanent

Gérez votre emploi du temps de manière simple et efficace. 
Organisez vos prochains rendez-vous ou consultez l’historique des 

traitements que vous avez effectués.

Trouvez les réponses à vos questions concernant l’utilisation de 
l’appareil ou les traitements, par le biais du centre d’information en 

ligne.

Gérez votre emploi du temps de manière simple et efficace. 
Organisez vos prochains rendez-vous ou consultez l’historique des 

traitements que vous avez effectués.



Achetez en ligne directement et en temps réel, à partir de notre 
site en ligne. Achetez vos produits au moyen de l’appareil.

Gardez une trace de votre stock, y compris: pigments, aiguilles, 
appareils, etc. Ne manquez plus jamais d’équipement!

Faites partie de la plus grande communauté 
d’artistes du Maquillage Permanent au monde! 

Discutez, socialisez et partagez en ligne via la plate-forme du forum NPM.

Restez en contact avec d’autres artistes grâce à la messagerie 
privée online. Conversations et notifications en temps réel 

directement sur l’appareil.



 BIENVENUE DANS LE 
NOUVEAU MONDE 

ORON 58S PROFITEZ 
DE L’EXPÉRIENCE !



 BIENVENUE DANS LE 
NOUVEAU MONDE 

ORON 58S PROFITEZ 
DE L’EXPÉRIENCE !



ORON 58s

Vivez la nouvelle expérience 
technologique de NPM! Découvrez 
l'ORON 58S : A l’extérieur, un design 
rectangulaire moderne combiné avec 
un écran exceptionnel. A l'intérieur, 
une technologie imparable. le
nouvel ORON 58S contient un écran 
tactile HD d’une taille de 7 Pouces, 
facile à utiliser pendant lors des 
prestations. 
Choix automatique de la vitesse 
de rotation recommandée selon le 
traitement choisi.
Avec une vitesse minimale de 100 et 
maximale de 200, l'ORON 58S devrait 
pouvoir couvrir tous les traitements 

La précision contrôlée de l’ORON 58S 
vous permettra de faire votre prestation 
avec un grand plaisir.
Le corps en aluminium est facile à nettoyer 
et à entretenir. Ce design élégant et 
convivial à utiliser, ne peut que captiver 
tous les nouveaux techniciens.



ORON 58s

LE NOUVEAU ORON 58S EST UN APPAREIL SIMPLE À UTILISER, AVEC DES 
FONCTIONS FACILES ET SIMPLES D’UTILISATION À UN PRIX ABORDABLE; UN 
VRAI PLAISIR POUR LES DÉBUTANTS ET LES ARTISTES EXPÉRIMENTÉS.

 Appareil très puissant et 
extrêmement silencieux

 Performances nettes et 
précises

 Grande variété d’aiguilles 
et de pigments qui vous 
fournissent une quantité 
illimitée d’options

 Top qualité - certificat CE 
& ISO

 Excellent service client
service

 Support Formation 
complet

 Garantie 1 an

• L’appareil ORON 58S comprend les 

éléments suivants :

• • Unité de contrôle 7 Pouces

• • Ecran tactile

• • Poignée opérationnelle

• • Pédale opérationnelle

• • Adaptateur secteur
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COMPACT ET INNOVANT
APPAREIL À ÉCRAN TACTILE
UNE PRISE EN MAIN SIMPLE

POUR LA PRATIQUE 
DU MAQUILLAGE PERMANENT

ET DE LA MICROPIGMENTATION

Collection Exclusive





        Collection Exclusive
Les séries de la collection 

exclusive ILAY sont équipées 
d'un écran tactile et n'ont pas de 
fonctionnement avec boutons. 
En outre, certaines options de 

fonctionnement figurant sur l’écran, 
permettent une confirmation 

vocale de l'option sélectionnée. 
Les fonctions des appareils ILAY 

Collection Exclusive sont très 
conviviales. De nombreux efforts 

ont été investis dans la conception 
de l'appareil afin d’assurer à 
l’utilisateur une prestation 

confortable.



L’INTERFACE SIMPLE ET INSTINCTIVE PERMET AUX APPAREILS 
DE LA COLLECTION EXCLUSIVE ILAY UNE UTILISATION SIMPLE 

AVEC DES MEILLEURS RÉSULTATS

• Écran tactile

• Confirmation vocale

• Mémoire du dernier traitement

• Option de branchement de 2 pièces a main

• Activation de la piece a main à distance 

• Arrêt automatique



PUISSANCE
BEAUTE
& ESPRIT

LA 
PERFECTION

PAR LA 

PIÈCE À MAIN



PUISSANCE
BEAUTE
& ESPRIT



Hair Follicule 
Simulation

 Avant

OFFRIR LE MEILLEUR DE SOI !
Une révolution technique 

dans le monde de la 
dermopigmentation 

capillaire.



HFS   
Moshe ALUL est à l’origine 
de l’invention de la 
technologie HFS (simulation 
du follicule pileux). 
La méthode vient en 
complément des pratiques 
actuelles du maquillage 
permanent  en combinant 
les règles de l'art avec 
une technologie destinée  
à offrir une nouvelle 
apparence plus jeune et 
rafraîchie, proposant une 
impressionnante solution 
à la calvitie, aux cheveux 
clairsemés et à la perte de 

cheveux chez les hommes 
ainsi que chez les femmes.
La conception de notre 
rouleau HFS (Brevet 
américain n ° 61-561,949) a 
été guidée par une solide 
expérience et a nécessité 
la mise en œuvre des plus 
récentes technologies, 
afin d’obtenir des résultats 
complètement naturels 
et durables. Le système 
à ressort du rouleau fait 
vibrer 56 aiguilles qui sont 
positionnés sur le rouleau 
dans un motif en croix.

En déplaçant le rouleau 
sur le cuir chevelu, des 
minuscules pointes de 
pigment apparaissent, avec 
une forme similaire aux 
follicules pileux.

Avec le système à rouleau, 
des surfaces importantes 
sont traitées en quelques 
minutes,
avec un résultat concret 
et précis et l’apparition de 
formes identiques à des 
follicules pileux.

Aprés



LE RAJEUNISSEMENT



Revitaliser votre peau naturelle
Capacité à se soigner

AIGUILLES DE 
MESOTHERAPIE
AIGUILLES 

MICRONEEDLING



• ABORDABLE
•  EFFICACE
•  TEMPS MINIMAL
•  ADAPTE ET SURE POUR TOUS     

TYPES DE PEAUX
•  RÉSULTATS NATURELS
•  CONFORT MAXIMUM

EGALEMENT PROPOSÉ PAR NPM:

Sérum d’acide Hyaluronic



Supprime et corrige toutes les imperfections
Maquillage permanent et tatouages

DETATOUAGE
MAQUILLAGE PERMANENT 

& TATOUAGE 



Pendant des siècles, les tatouages étaient populaires 
pour diverses raisons telles que: statut social, traditions, 
effet de mode et plus. Au cours des dernières années, 
les traitements de maquillage permanent sont devenus 
populaires, plus particulièrement au niveau du visage. 
Toutefois, il existe de nombreuses prestations ratées, 
décoloration, design non conforme, ou simplement la 
cliente ne l’aime pas et souhaite sa suppression.

DETATOUAGE
MAQUILLAGE PERMANENT 

& TATOUAGE 

L'acide lactique a la capacité de
soulever plus de couleur plus
rapidement tout en étant beaucoup
plus sûr que l’acide glycolique Le
processus de guérison est très
simple et rapide



• TATOUAGE 
DU VISAGE

• PETIT 
TATOUAGE

• DU CORPS
• SOURCILS
• LEVRES
• EYELINER

52RS 0.25
Intended for smaller areas such 
as eyeliner tips, lips liner etc. 

88RS 0.25
Intended for larger areas such as 
eyebrows, lips and body tattoos

52RS 0.25
Intended for smaller areas such 
as eyeliner tips, lips liner etc. 

ENLEVER LA COULEUR SANS EFFORT :

Destiné à de plus petites zones 
telles que les contours des yeux, 

les lèvres, etc.

Destiné à des zones plus 
larges telles que les sourcils, 
les lèvres et les tatouages du 

corps



LA PERFECTION EN 
DETAIL



LA COLLECTION 
D’AIGUILLES

LA COLLECTION DES AIGUILLES NPM CONTIENT UNE SELECTION DE
PLUS DE 20 AIGUILLES DIFFÉRENTES, SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR

COUVRIR TOUTES LES CATEGORIES DE TRAITEMENTS DE MAQUILLAGE 
PERMANENTS.



Le pas-de-vis est adapté pour convenir 
exclusivement aux Aiguilles de la gamme 
NPM 316L ROSS en acier inox. Ce matériau 
est conçu et homologué pour un usage 
médical aux normes MSDS. L'aiguille NPM 
est composée d’une seule unité, à savoir 
d’une aiguille et de son coffret. Ceci garantie 
un alignement parfait des aiguilles lors de 
l’utilisation. En outre, l'aiguille est conçue 
pour absorber les pigments et les libérer 
seulement lorsque l'aiguille entre en contact 
avec la peau, ce qui réduit les éclaboussures 
et permet de réaliser une prestation propre. 
Les aiguilles NPM sont les seules aiguilles

de maquillage permanent au monde qui 
contiennent des "ailes" sur l’axe principal 
situé à l’intérieur du coffret. Ainsi, il y a deux 
petites ailes qui empêchent les mouvements 
latéraux instables de l'aiguille. Lorsque le 
moteur s’arrête, l’aiguille reste à l’intérieur. 
Afin de respecter les normes de stérilisation 
applicables aux traitements médicaux, 
les aiguilles sont à usage unique. Toutes 
les aiguilles sont conformes aux normes 
biocompatibles (BF). La collection d'aiguilles 
NPM contient 21 références d'aiguilles 
différentes permettant de couvrir toutes les 
prestations requises.





PARIS



La technologie des pigments 
NPM:
La couleur est d'une grande 
importance pour le résultat du 
maquillage. NPM propose une 
sélection de pigments stables avec 
plus de 60 nuances. À l'intérieur 
de chaque flacon de couleur, il 
existe une petite boule en acier 
inoxydable destinée à mélanger la 
couleur de manière uniforme en 
secouant la bouteille. Ce procédé 
assure un mélange parfait entre la 
poudre et le liquide des pigments. 
Ceci permet de prolonger dans le 
temps la qualité des pigments et 
empêcher que l’assèchement des 
pigments. Toutes les couleurs NPM 
sont proposées dans des flacons de 
12ml. et ils peuvent être mélangés 

Couleurs de correction:
Selon la théorie des couleurs 
d’Isaac Newton, les couleurs 
complémentaires neutralisent 
également les couleurs. Par 
exemple, quand une couleur 
est placée au-dessus de l'autre, 
elles ont pour effet de s’annuler 
mutuellement. C’est ainsi que 
nous trouvons des correcteurs de 
teintes, conçus pour neutraliser 
la teinte. Grace à l’expérience de 
NPM acquise durant des années, 
nous avons décidé de produire 
des pigments qui neutralisent la 
rouge et bleu existant déjà dans le 
pigment. Ceci permet aux clients 
d'éviter soit de réaliser un mélange 
inutile de couleurs, soit d’ajouter des 
ingrédients qui éloignent le résultat 
définitif recherché.

COLLECTION DES COULEURS DU 
MAQUILLAGE PERMANENT 



Gaudi
A0139

Picasso
A0513

Salvador
A0141

Shagal
A0144

Gauguin
A0516

Van Gogh
A0527

Eyebrows
PMU Colors



Lips
PMU Colors

Mona Lisa
A1027

Pandora
A0528

Aphrodite
A1028

Monet
A1013

Venus
A1026

Free
Your 
Self



Lips
PMU Colors

Adele
A0428

Ophelia
A0523

Athena
A0525

Aurora
A0002

Gaia
A0424

Juliet
A0006



Brown 15002

Acapulco 

Espresso 15049

Sand 15200

Golden Brown 
15004

Taipei 15047

Cooper Brown 

Brazil 15040

Kiwi 15006

Light Brown 
15003

Dark Coffee 15043

Brown to Blonde 15

Walnut 15001

Hawaii 15007

Havanna S-570

Madrid S-575 Saint Tropez S-578

Milano S-572

Vienna S-576

Moscow S-573Miami S-571

New York S-577

Paris S-574                                                                                                                 

Eyebrow Colors 12ml

Mud 15099



Plum 15019 Navy 14010

Yellow Beige 

AntiquePink 15061

Cinderella 

Kisses 15100

Violet Red 

Tropicana Purple 14012

Bright Beige 15016

Salmon 15057

Earth Pink 

Chewing-Gum Pink 

Reddish Brown 

Red Cherry 15018 Turquoise 

Natural Pink 15062

Wine Red 
15048

Black 14016

Beige 15050

Rose 15027

Louise 15053

Tuscany 15029

Lip Colors 12ml Eyeliner & Effect 12ml         

Correction Colors 

Green 14006          

Olive Green 

White 14015

Triple 



Dark Brown 16040 B&G Mix 16022 Gray 16019

Brunette 16021

HFS Colors Collection 30ml         

Medium Black 16017 Pure Black 16020

Light Brown Dark Black 16016              

Flesh 18000

Bordeaux 

Skin 18006

White18001

Caramel 18004

Light Pink 

Taupe 18005

Areola Colors Collection 

Amber 18010

Cocoa 18002

Cinnamon 18009 Chocolate 18011                                                                                                             

Maple 18008

Olive Green 



Pink 17062

Cream 17016 

Pink 17062

Cream 17016

Cream 17016

Pink 17062 Cream 17016

Baby Pink 

Gray 17017

Sky 17011 Apple 17056

Peach 17057

Shell 1700

Candy 17013 Stone 17021

Violet 17041

Night 17018

Sea 17010 Olive 17055

Violet 17041

Ocean 17019

Lila 17012 Earth 17001

Eyeshadow Colors Eyeshadow Colors 12ml

Pink set

Eyeshadow Colors 12ml

Gray set

Eyeshadow Colors 12ml

Blue set

Eyeshadow Colors 12ml

Green set

Eyeshadow Colors 12ml

Orange set

Eyeshadow Colors 12ml

Shell set

Eyeshadow Colors 12ml

Purple set Brown set

Cream 17016



Devenez 
distributeurs 

plus d'informations sur
www.dermotec.fr





UN LEVIER DE DEVOLPPEMENT POUR VOTRE ACTIVITE

Les sociétés NPM et Dermotec ont pour clients les professionnels du maquillage permanent à qui nous proposons 

le meilleur matériel existant sur le marché en matière de qualité et d’innovation.

DEVENEZ DISTRIBUTEUR DES PRODUITS NPM DANS VOTRE RÉGION

Dermotec est toujours à la recherche de partenaires sérieux prêts à distribuer les produits NPM sur le territoire 
français.

Network

CONTACTEZ NOUS :

DERMOTEC NPM PARIS

38, avenue de Wagram  75008 PARIS

WWW.DERMOTEC.FR

Téléphone : 01.88.33.61.68 / Dermotec.fr@gmail.com

SAS au capital de 1 000 € 

RCS PARIS 851 306 860 / Siret 851 306 860 00012

by

Envie d’utiliser les produits NPM pour vos soins et/ou 

formations ?

Plusieurs types de partenariat sont possibles :

 Partenaire sur un produit ou prestation spécifique

 Partenaire sur l'ensemble des produits NPM

 Partenaire centre de formation



Starter Pack

offert à l'achat d'une machine

5 aguilles 2 pigments (ILAY-ORON)

10 aguilles 3 pigments (GLOW)

Produits HT TTC

Pièce à main machine NPM 625 € 750 €

Huile Minérale [30ml] 20,83 € 25 €

Sérum PMU & Tattoo Removal 91,67 € 110 €

Sérum Acide Hyaluronique 
VitalSkin

29,17 € 35 €

StringRay (Dispositif de dessin 
des sourcils)

41,67 € 50 €

Masque visage NPM 10 € 12 €

Porte-gobelets pigments jetables
(50pcs) 

5 € 6 €

Plateau jetable (10pcs) 5 € 6 €

Aiguilles       HT TTC

Aiguilles standards 10 € 12 €

HFS Roller 33,33 € 40 €

Tattoo & PMU 
Removal 52RS

10,83 € 13 €

Tattoo & PMU 
Removal 88RS

10,83 € 13 €

Mesotherapy 12 10,83 € 13 €

Mesotherapy 9 10,83 € 13 €

Pigments HT TTC

Collection Art 12ml 49 € 58,80 €

Collection Seduction 
12ml

49 € 58,80 €

Eyebrows Colors 12ml 45 € 54 €

Lips Colors 12ml 45 € 54 €

Eyeliner Colors 12ml 45 € 54 €

Eyeshadow Colors 
12ml 

45 € 54 €

Correction Colors 
12ml

45 € 54 €

HFS Colors 30ml 50 € 60 €

Areola Colors 12ml 45 € 54 €

Tarifs & Packs

Appareils HT TTC

GLOW Unlimited 4 083,33 € 4 900 €

GLOW 10" 3 704,17 € 4 445 €

GLOW 7" 3 416,67 € 4 100 €
Oron 60 PMU 

Machine 2 875,00 € 3 450 €

Oron 58s PMU 
Machine 2 416,67 € 2 900 €

Ilay PMU Machine 1 958,33 € 2 350 €



Tarifs Formations
Formations Tarifs

HT TTC

Hygiène et salubrité : 3 jours (21H) obligatoire pour pouvoir pratiquer et se former sur d’autres prestations 500,00 € 600 €

Hygiène et salubrité : 1 jour : (7H) 
Remise à niveau des compétences requise à la législation sur présentation de  l’attestation d’hygiène & salubrité 

208,33 € 250 €

Initiation au Maquillage Permanent PMU & Colorimétrie (sourcils, Eye-liner, lèvres ) Module complet 5 jours : (35H) 2 325,00 € 2 790 €

Initiation Maquillage Permanent Microblading PMU & Colorimétrie (sourcils) : 2 jours (14H) 1 408,33 € 1 690 €

Initiation Aréole Mammaire : 2 jours (14H) 1 665,83 € 1 990 €

Initiation Pigmentation Capillaire HFS & Scalp Roller : 3 jours (21H) 2 666,67 € 3 200 €

Spécialisation Microneedling Rajeunissement NEWSkin Care 1 jour (7H) 583,33 € 700 €

Spécialisation Dépigmentation Visage (sourcils, lèvres, eye-liner) 1 jour (7H)

Spécialisation Dépigmentation PMU Tatouage Visage & Corps 2 jours (14H)

958,33 €

1 750,00 €

1 150 €

2 100 €

Perfectionnement 1 jour à la carte (7H) 733 € 880 €



www.dermotec.fr


