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APPAREIL et MATERIEL de PIGMENTATION et HYGIENE
Stylo dermographe esthétique Art’ Make-Up
10 aiguilles 1 pointe
10 Aiguilles 3 pointes
10 aiguilles 5 pointes
20 buses pour aiguilles 1/3 pointes
10 buses pour aiguilles 5 pointes
10 bras de transmission
20 godets stériles
10 mélangeurs spatules
1 tube de crème au mélaleuca 50 ml

PIGMENTS ESTHETIQUE
9 pigments Color stériles le flacon de 30 ml 59,00 €
La qualité et la sécurité d'un pigment conforme aux exigences françaises et européennes
Pigments cosmétiques conformes au décret n° 0055 du 5 mars 2008

3 pigments stériles sourcils
4 pigments stériles lèvres
1 pigments stériles eye-liner
1 pigment stériles correction

Montant

995,00 €

Le dermographe Make-Up est idéal pour les débutants comme pour les professionnels confirmés. Il est d'une exceptionnelle précision et très stable. De très bons résultats sont
obtenus pour les sourcils, eye-liners ou pour les lèvres.
Il est entièrement démontable : le manchon, la buse et le support chromé sont dévissables du moteur. Très simple à utiliser, fonctionne sur secteur. Ajustement de la vitesse de
réglage en tournant le sélecteur de vitesse. Très silencieux, bonne prise en main et léger (ne pèse que 80 grammes). Sa vitesse est de 3500 à 8500 tours / mn. S'utilise avec
du matériel stérile à usage unique : aiguilles, buses, manchons et bras de transmission. Ceci afin d'éviter les risques de contamination, hygiène garantie pour vos clientes.
Agréé CEE, il est garanti 6 mois. Un manuel d'instruction est fourni avec le coffret avec dessins et explications. Le coffret comprend Le dermographe Make-Up - Le
transformateur - Un assortiment d’aiguilles et de buses - 1 manchon stérile dans un coffret simili cuir.

Possibilité d'ajouter le kit couleur tatouage 250 €

