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Brun foncé riche et chaud, adapté aux clients à la peau foncée et cheveux très foncés à
noirs. Étant assez sombre, il peut être utilisé avec des couleurs plus claires pour créer
un effet plus naturel et éviter qu'il ne soit trop sombre. Ne pas utiliser dans les cas
d'une peau froide et bleuâtre car il deviendrait violet/brun/

Brun moyen/foncé avec des tons jaunes. Recommandé pour les cheveux bruns et les
peaux jaunes/rouges. Il peut également corriger d'ancien tatouage de sourcils rougis.

Brun moyen, chaud. recommandé pour les cheveux blonds foncés, châtain clair/moyen,
en particulier pour les tons bordeaux/beiges/jaunâtres. Ne pas utiliser sur peaux
froides et bleutées car il deviendrait violet. Il est utilisé sur les peaux à tons olive et est
excellent pour corriger d'anciens tatouages qui se sont estompés en une couleur
gris/vert.

Le brun moyen chaud, délicat et naturel, peut être utilisé sur les tons de peau chauds et
les tons froids, du blonds foncés au châtain moyen. A utiliser seul ou en combinaison
avec d'autres couleurs, pour devenir plus foncés ou plus délicats. Il peut également
corriger d'ancien tatouage de sourcils rougis. Il ne devient pas gris.



Brun doré chaud, délicat et naturel, utilisé pour les cheveux blonds et les peaux
claires. Il peut être mélangé avec d'autres nuances de brun froid pour les réchauffer. Il
peut être utilisé pour éclaircir d'autres couleurs brunes et pour teinter les sourcils.
Souvent utilisé pour les femmes agées.

Brun clair chaud, convient aux cheveux clairs ou blancs et aux peaux claires. Il peut
être utilisé avec des couleurs plus foncées, pour un look naturel, ou pour la correction
des couleurs afin d'éviter les nuances de rouge et d'orange.

Teinte brun moyen qui convient à toutes les carnations. Il peut être utilisé avec des
couleurs plus foncées, pour les rendre plus naturelles, ou pour la correction des
couleurs, pour éviter les nuances de rouge. Il peut également être utilisé en
combinaison avec d'autres couleurs pour être plus foncé/plus clair.

Brun moyen clair équilibré en jaune rouge et bleu donc s'adapte à toutes les
carnations. Excellent choix pour les cheveux blonds à châtains moyens. Pigment très
populaire qui peut également être utilisé pour corriger an ancien tatouage de sourcils
rougis.



Brun foncé recommandé pour les cheveux moyens, bruns foncés et noirs. C'est une
couleur populaire qui peut être utilisée souvent. Il ne devient ni rouge, ni gris. C'est un
bon choix pour l'effet "trait" d'un tatouage du sourcils.

Brun foncé chaud avec un peu de gris (fumé) utilisé sur les peaux moyennes à foncées,
seul ou associé à d'autres couleurs, pour devenir plus clair ou délicat. Il peut être
mélangé avec d'autres couleurs pour une teinte plus foncée. La base chaude empêchera
la décoloration grise.

Le brun le plus clair parmi les couleurs de la collection NPM, adapté aux blondes et aux
peaux claires. Ne l'utilisez pas seul sur une peau sous-teintée rouge, car il pourrait
devenir rouge !

Couleur rouge cuivré moyennement forte. Convient parfaitement pour réchauffer les
nuances de gris. Dans le cas d'une peau bleutée et froide, ajouter Cooper Brown au
pigment brun sélectionné pour éviter la formation de nuance de gris. Peut être mélangé
avec n'importe quelle autre couleur à des fins de réchauffement. 



our les peaux claires et beiges En peau à nuance jaune: ce sera un beau brun moyen
neutre. Pour les peaux avec une nuance de rouge: il peut être utilisé seul, il guérit un
brun encore plus joli lorsqu'il est mélangé avec du beige jaune. Il deviendrait gris dans
la peau de nuance bleue et olive, alors ajoutez une couleur chauffante pour éviter cela.

Brun chaud foncé, utilisé sur les peaux foncées, seul ou en combinaison avec d'autres
couleurs pour être plus clair. Après cicatrisation, il deviendra brun foncé, chocolat,
avec une forte intensité. Il est parfait pour créer des sourcils intenses et foncés. Ne vire
pas au rouge. Si vous avez la peau froide, ajouter un peu de Cooper Brown pour éviter
l'effet gris.

Brun moyen avec des sous tons jaunes et verts. Recommandé pour les cheveux châtains
moyens. C'est un excellent choix pour les peaux rouges, ou pour rafraichir un ancien
tatouage rougis. Pour les peaux froides, la teintes finales sera cendrée. Recommandé
pour l'effet "trait" d'un tatouage.



C'est une couleur 100% noire, et en tant que telle, elle est destinée à Fitzpatrick 6
UNIQUEMENT. Ajoutez 3 gouttes de brune ou de brun cuivré à votre mélange.

Le vert olive est une couleur de mélange et ne doit pas être utilisé seul. Un peu d'Olive
Green peut être ajouté au cas où le cuir chevelu du client semble très rougeâtre pour
neutraliser les rougeurs.

Cette couleur est un mélange de noir 50% et de brun 50%. Il est le mieux adapté pour la
technique du cuir chevelu chauve pour Fitzpatrick 2-4, et pour les hommes ou les femmes
avec des cheveux de Fitzpatrick 4. Ajoutez une goutte de brune ou de brun cuivré à
votre mélange.

Destiné aux clients de Fitzpatrick 1-2, avec des cheveux. Pour la technique chauve, cette
couleur est trop claire. Ajoutez une goutte de brune ou de brun cuivré à votre mélange.



B&G signifie noir et gris, il contient 50% de noir et 50% de gris. Cette couleur est
destinée aux clients salés et poivrés. Vous pouvez l'utiliser ou créer votre propre
mélange en achetant la couleur grise pure à la place. Ajoutez 1 goutte de brune ou de
brun cuivré à votre mélange.

Créé pour adoucir la couleur du cuir chevelu pour ceux qui ont les cheveux gris ou
blancs. Si votre client est sel et poivre, vous devez mélanger 50% de gris, si moins,
mélangez en fonction du% de cheveux gris / blanc que le client a.

Un de nos pigments de cuir chevelu populaires. Destiné aux clients Fitzpatrick 2-3.
Mélanger avec une goutte de brune ou de brun cuivré.

Le noir foncé est recommandé pour les clients dont les follicules pileux sont très
profondément pigmentés. Vous pouvez également le rendre plus clair en utilisant B&G
Mix au cas où vous rencontriez des clients avec des cheveux moins foncés.

Cette couleur est pour les femmes Fitzpatrick 1-2, et pour réchauffer d'autres couleurs
car elle contient du rouge.



Brun moyen chaud aux tons jaunes. A utiliser tel quel ou pour l'ombrage et le
réchauffement d'une couleur. Peut être utilisé pour les tâches de rousseur.

Utilisé pour créer des mélanges avec n'importe quel autre pigment.

Rose pâle pastel. Trop clair en soi mais est excellent comme couleur de base pour créer
une teinte rosée ou brunâtre.

Rose clair avec une teinte chaude. C'est une excellente couleur de base, pour mélanger,
ombrager et mettre en valeur une couleur.



Pigment rougeâtre. Lorsqu'il est mélangé avec la couleur de base, il devient rose.
Particulièrement recommandé pour tatouer les veines de l'aréole.

Brun foncé. Mélangé avec la couleur de base, il donne une teinte brune chaude. Il peut
être utilisé pour l'ombrage, ou seul pour les grains de beauté.

Pigment Brun clair chaud. Pour les grains de beauté, l'ombrage et la mise en évidence
d'une partie du tatouage.

Pigment Brun rougeâtre. Mélangé à la couleur de base, il donne une teinte rose.
Particulièrement recommandé pour tatouer les veines de l'aréole.



Pigment jaune recommandé pour mélanger les tons bruns chauds et réchauffer les tons
froids.

Pigment brun chaud. Excellente couleur de mélange pour créer une couleur de base
plus foncée. Recommandé pour les tâches de rousseurs, les grains de beauté, l'ombrage
ou la mise en évidence d'une partie du tatouage.

Couleur de peau la plus claire. C'est une excellente couleur de base pour créer une
teinte rosée ou brunâtre. Peut être utilisé pour l'ombrage et la mise en évidence d'une
partie du tatouage.

Pigment d'aréole brun le plus foncé. Lorsqu'il est mélangé avec une couleur de base,
nous obtenons un effet extrmement sombre. 



Rose naturel, couleur chaude et délicate, adaptée à l'ouverture des rouges à lèvres et
des tons chair. Il peut donner un effet brillant sur les lèvres et se fond magnifiquement
avec les couleurs des lèvres. Peut être utilisé seul pour créer des lèvres naturelles et
un contour des lèvres naturel.

Base jaune chaud, le plus souvent utilisée pour la correction ou pour rendre les
couleurs plus chaudes ou plus claires. Il peut également être utilisé en contour des
yeux ou en effet blush. Il est parfait pour corriger les sourcils, les lèvres, avec des tons
gris ou bleus. Modifie les nuances de brun foncé en nuances plus claires et peut être
mélangé avec des couleurs brunes pour empêcher le changement de couleur.

Couleur froide utilisée pour neutraliser le rouge, le rouge-violet, l'orange, le rose ou
les nuances de violet, pour évacuer la chaleur. Il peut être mélangé dès le début avec
des couleurs brunes pour les changements de couleur et pour l'effet de contour des
yeux et de fard à paupières.

Beige clair chaud, utilisé pour la correction et le camouflage, seul ou combiné avec
d'autres couleurs pour créer le ton désiré. Il peut être utilisé pour réchauffer et ouvrir
d'autres couleurs.

Beige chaud, utilisé pour la correction et le camouflage, seul ou combiné avec d'autres
couleurs pour obtenir le teint désiré. Il peut être utilisé pour ouvrir et réchauffer
d'autres couleurs et corriger les sourcils gris moyen ou bleus. C'est la correction de
couleur la plus utilisée et peut couvrir les cicatrices et autres problèmes de peau.







C'est une couleur brun foncé intense avec des nuances verdâtres. Recommandé pour les
cheveux châtains foncés à noirs, peaux foncées. Sur les peaux olives/bleuâtres, il peut
devenir gris donc n'hésitez pas à le mélanger avec Espresso.

C'est un pigment de couleur verte qui peut être utilisé en cas de sourcils rougis.
Recommandé pour les peaux à ton rouge. S'il est utilisé seul pour les peaux froides, il
peut devenir gris. Il est parfait pour les cheveux blonds et bruns moyens. Peut être
utilisé seul ou avec d'autres pigments.

Couleur brun verdâtre-jaunâtre plus foncé avec peu de pigment rouge, semblable à
Picasso et Van Gogh, ne vire pas au rouge. Il est principalement recommandé pour les
peaux à sous-tons rouges. Recommandé pour les personnes aux cheveux châtains
foncés ou châtains moyens. Il est utilisé sur les peaux "moyennes".

C'est une agréable couleur brun moyen. Il peut également être utilisé pour la
correction des sourcils rougis. Pour les peaux olives/bleuâtre, s'il est utilisé seul, il
peut devenir gris.



C'est un pigment brun foncé. Recommandé pour les peaux à tons jaunes. Destiné aux
cheveux noirs, châtains foncés, bruns, ou pour les cheveux plus clairs mais la peau plus
foncée, facilement bronzées, beige foncé, créole, brunes, noires. Dans le cas d'une peau à
sous-ton rouge : mélanger avec Yellow Beige pour éviter le développement d'une
couleur gris-violet. Dans le cas d'une peau à sous-ton bleu et olive : ne pas l'utiliser
seul, car il peut virer au gris.

La couleur la plus brillante de la collection d'art. C'est un pigment jaunâtre aux tons
chauds. C'est un pigment très populaire qui peut être souvent utilisé, similaire au
Golden Brown, particulièrement recommandée pour les peaux à sous-tons rouges.
Nous le recommandons aux clients aux cheveux blonds et bruns moyens et pour les
peaux blanches, claires et beiges.





Brun foncé pour les cheveux bruns moyen et foncés. Compatible avec tout les tons de
peaux. Il ne contient pas de pigment vert et est composé de rouge. Il peut être utilisé tel
quel.

Couleur brun jaunâtre très clair. Destiné aux cheveux blonds clairs et blonds.

Marron clair avec beaucoup de pigment vert et jaune. Il est utilisé pour les cheveux et
peaux claires. Quand la peau à de légers tons jaunes ou rouge, c'est la couleur idéale. 
 Sur les peaux froides, bleuâtres et verdâtres, il devient gris.

Brun moyen clair avec des tons vert/jaune. Destiné aux peaux claires avec des tons
beiges/jaunes/rouges.  Il peut également corriger d'anciens tatouages de sourcils
rougis. 



Brun moyen. Compatible avec tous les tons de cheveux. C'est la couleur la plus chaude
de la collection. Il a une présence équilibrée de rouge, jaune et vert.

Brun très foncé. Recomandé pour les cheveux noirs et bruns foncés. Il peut également 
 corriger d'anciens tatouages de sourcils rougis. Sur les peaux froides, bleuâtres et
verdâtres, il devient gris.

Brun foncé. Recommandé pour les cheveux bruns moyens et foncés. Principalement
destiné aux peaux aux tons beige/jaunâtres et rougeâtres.  Il peut également corriger
d'anciens tatouages de sourcils rougis. Sur les peaux froides, bleuâtres et verdâtres, il
devient gris.

Marron clair avec beaucoup de jaune. Pour les cheveux clairs et peaux claires. Idéal
pour les peaux à sous tons jaunes.

Brun foncé recommandé pour les cheveux bruns moyen et foncés. En raison de sa
quantité de pigment vert, il traite parfaitement les rougeurs. Principalement destiné
aux peaux à tons beiges/jaunes/rouges. Il peut également corriger d'anciens tatouages
de sourcils. Sur les peaux froides, bleuâtres et verdâtres, il devient gris.


