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2 techniques proposées en une seule formation: 

 

 Microblading PhiBrows 

 

Technologie des machines Phishading PMU 
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PhiBrows Master Rim Hayavi  

 
Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à notre académie et au plaisir de vous accueillir au séminaire. Rim Hayavi enseigne 

la technique Microblading PhiBrows selon Branko Babic, qui sont spécialement adaptées aux normes européennes de beauté. 

Vous recevrez une formation intensive de 2 jours, suivie d'une formation de 6 mois 

CraftMaster offre une assistance, avec une assistance quotidienne 24/7. Pendant ces 6 mois, vous travaillerez à travers 11 niveaux 

en ligne, où vous recevrez des explications et des commentaires sur la façon dont vous pouvez continuellement améliorer votre 

travail et obtenir les meilleurs résultats. 

Vous apprenez la technique étape par étape avec les vidéos de formation mot de l'application CraftMaster uniques. La Branko 

Babic Academy est l'académie la plus performante pour le microblading et est représentée dans le monde entier. Un kit de 

démarrage de qualité 

Vous avez tout le matériel pour +/- 80 clients. 

C'est un service parfait que propose la Branko Babic Academy 

La chose la plus importante est une formation parfaite avec toutes les bases importantes. La famille PhiBrows a hâte de vous voir. 
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Qu'est-ce que le microblading? 

Le microblading est l'un des traitements de pigmentation des sourcils les plus populaires. Le microblading est une méthode qui 

permet une reconstruction et un remplissage complets du sourcil et assure un look très naturel, que ce soit pour les femmes ou les 

hommes. Le traitement est sûr à 100% car des lames stériles sont utilisées pour l'usage unique de chaque client. 

À propos du traitement à l'atelier: 

La pigmentation est effectuée sous la stricte supervision du formateur et l'utilisation de matériaux de haute qualité et non 

dangereux. Si vous n'avez pas de pigmentation ancienne sur vos sourcils, que vous êtes majeur, que vous n'êtes pas enceinte ou que 

vous allaitez et que vous ne souffrez pas des maladies suivantes: 

- maladie cardiovasculaire 

- Diabète 

- Bleeder / anticoagulants 

- Médicaments contre l'acné 

- Rosacée de type II 

Atelier 

Les StarterKits et l'atelier sont inclus dans le prix. L'atelier dure 2 jours. 

La formation se compose de deux parties. 

 Le premier jour: 

• Introduction 

• Normes d'hygiène 

• Forme et dessin de cheveux sur simulation de peau 

• Exercices sur l'application CraftMaster (formation en ligne) 

• Théorie de la symétrie 

Le deuxième jour: 

• Théorie des couleurs / pigments 

• Dessinez les sourcils sur un modèle vivant avec les instructions et la supervision nécessaires 

• Le modèle doit être organisé par l'élève lui-même. 
Microblading und Shading Live Demonstration  

À propos de la formation elle-même; Il représente la première étape, couvre la partie théorique, 

les connaissances pratiques sur le traitement et l'introduction des conditions de travail 

élémentaires sont expliquées. 

Au cours du séminaire, vous apprendrez à créer une forme et une symétrie idéales du sourcil, 

quels facteurs, tels que les problèmes de peau, l'observation de la couleur, les différentes 

techniques de post-traitement (varient en fonction du type de peau), ont un effet durable sur la 

couleur. Outre la théorie générale, Rim Angelica Hayavi donnera également des conférences sur 

l'éthique des affaires et la personnalisation des relations avec les clients. 

Au sens large, le dessin des sourcils est comme travailler avec des ongles. Par conséquent, il ne 

suffit pas d'assister au séminaire, d'écouter et de pratiquer. La capacité à dessiner des sourcils est 

maintenue sur une longue période de temps 

Pratique / expérience acquise. La communication entre vous et votre formateur est donc 

extrêmement importante. Le but de notre séminaire est de vous apprendre à pratiquer 

efficacement. 

En moyenne, il faut environ deux à trois mois pour recevoir le certificat. L'examen comprend les points suivants: 

• dessin de poils sur une simulation de peau (linoléum, latex ou caoutchouc) 

• Dessin des sourcils et détermination de la symétrie sur un modèle vivant 

• Dessin de sourcils complet sur un modèle vivant 

• Tout sur notre CRAFTMASTER (sera expliqué en détail le premier jour du cours) jusqu'à 6 mois. 
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La priorité absolue est que votre travail soit parfait! En moyenne, 6 étudiants sur 10 reçoivent le certificat. 

Notre objectif est de vous soutenir et pour cette raison, le contact continuera à être maintenu après le séminaire et devrait 

être poursuivi quotidiennement via l'application CraftMaster. Au fur et à mesure que vous commencez à travailler, les 

questions vont s'accumuler et vous aurez besoin de soutien et nous vous le fournirons aussi! 

Nous suivrons votre travail dans CRAFTMASTER pendant les 6 prochains mois. Si vous voulez être satisfait de nous et de notre 

séminaire, vous devez avoir des attentes réalistes, également en termes de temps et d'efforts jusqu'au certificat..  

  

Produits du PhiBrows Premium StarkerKit 

• 1. Contenants de pigments autocollants 

• 2ème bonbon pour la peau PhiShield - 50 pièces. 

• 3. Skin Candys 

• 4. Ciseaux et pincettes - 

• 5. Support universel - 

• 6ème PhiWipes Asept 

• 7. Démaquillant PhiWipes 

• 8. Pigments premium toutes les couleurs / 10ml 

• 9e boussole BB 

• 10. Crayons à dessiner 

• 11. Lames jetables - 

• 12. Kit de formation en latex 

• 13. Blades Shade et Blade 

• 14. Latex 

• 15. Marqueur de course 

• 16e PhiMirror 

• 17. Lunettes PhiToBe 
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informations générales 

Sélection / exigence du modèle: 

• moyen à clair, cheveux et type de peau 

• environ jusqu'à 35 ans 

• Des sourcils déjà présents 

• teint sain 

• aucun médicament anticoagulant 

• (En général, si vous prenez des médicaments régulièrement, veuillez consulter l'organisateur ou le maître) 

• Grossesse exclue 

 

Code vestimentaire 

Le deuxième jour, nous prendrons des photos de groupe et travaillerons sur le modèle vivant, nous demandons donc à tout 

le monde de venir en noir. Les cheveux longs doivent être attachés ensemble pendant le traitement. 

Avant le cours, il est important de télécharger l'APP CRAFTMASTER et le PHIAPP (AppStore ou PlayStore) et d'amener un 

appareil actif à l'atelier (smartphone ou tablette). Connectez-vous ect. nous nous retrouverons ensemble à l'atelier.  

Follow on  

phibrows_rim 

 Rim Hayavi  
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INSCRIPTION À LA FORMATION MICROBLADING 

 

 

Beauty Gallery GmbH, organise la formation pour le compte de Beauty Gallery GmbH et avec Master Rim A.Hayavi. Toutes 

les questions financières et juridiques sont traitées directement avec l'organisateur et Beauty Gallery GmbH. et 

Participant 

 

Nom de la compagnie: 

___________________________________________________ 

Nom Pré-nom Date de naissance: 

___________________________________________________ 

Rue / N ° * NPA / Ville: ____________________ 

Numéro de 

portable:____________________________________________ 

Email:______________________________________________ 

Comment avez-vous entendu parler de 

nous?___________________________________ 

Information: 

Date de la formation: 

Lieu de formation: 

_______________________________________ 

Horaires: Jour 1: de 9h30/10.00  à 17h00 environ 

              Jour 2: de 9h00 à 17h00 environ 

 

 

Conditions: 

La formation coûte CHF 2500.00 

comprenant le kit de démarrage et 

la formation en ligne Craftmaster 

jusqu'à 6 mois.  

 

Ce formulaire doit être rempli et 

renvoyé à l'adresse de l'entreprise 

Beauty Gallery GmbH ou par e-

mail: 

phiacademy.switzerland@gmx.ch. 

Un acompte de CHF 800.00 doit 

être transféré sur le compte 

suivant: 

Beauty Gallery GmbH 

Zentralstrasse 93  

2503 Biel-Bienne  

PhiBrows Workshop (ou?)  

               

Bank: Zürcher Kantonalbank  

IBAN: CH94 0070 0114 8026 3556 5  

Avec l'acompte, une place est définitivement réservée. Le montant restant de CHF 1700.00 doit être apporté avec vous (ou 

payé à l'avance) au plus tard le jour de la formation, un reçu sera émis le même. En cas de résiliation du contrat, l'acompt sera 
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retenu comme frais de traitement. Si vous ne pouvez pas y assister, vous êtes autorisé à fournir un remplaçant ou à suivre un 

cours de formation de suivi.  

d'étudiant à CraftMaster, la PhiAcademy permet 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skin Expert est le premier cours de la PhiAcademy à être appliqué à des études théoriques sur deux facteurs extrêmement 

importants et nécessaires au succès d'une entreprise dans l'industrie de la beauté. 

Afin d'atteindre le niveau requis, un professionnel - le cours Skin Expert fournit la base ou une mise à niveau des connaissances 

connues sur la peau. 

Nous apprenons, non seulement sur le microblading, mais aussi l'ensemble des connaissances sur le thème de «l'organe 

cutané». 
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                                                           Follow us on Instagram : phibrows_rim and Phiseller_swiss   
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