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Le Microblading de PhiBrows est une technique manuelle de maquillage semi-permanent des sourcils qui a été crée
par Branko Babic. La forme des sourcils est calculées en fonction de nombre d’or (phi 1.618) et de la morphologie
du visage. Le pigment est appliqué sur la couche de surface du derme à l’aide d’un stylet manuel doté d'une lame à
usage unique contenant de minuscules aiguilles que l'on insère dans la peau afin d’obtenir un tracé extrêmement fin
créant des poils plus vrais que nature.
Avec cette technique, les couches réticulaires et papillaires ne seront pas pénétrées, ainsi cela ne cause aucun
saignements ce qui permet une cicatrisation rapide.
On pigmente ainsi les couches supérieures du derme, entre 0.2 à 0.3 mm sous la peau, ne touchant pas le bulbe, évitant
ainsi d’affecter la repousse des poils.
Le Microblading est considéré comme semi-permanent. Cependant, il va disparaître au fil du temps et aura besoin d'une
retouche tous les 6 à 12 mois.
La fréquence des retouches dépendra d'un certain nombre de facteurs : soit la qualité de la peau du client
(peaux grasses, cicatrice, pores dilatées,...), soit la couleur des pigments utilisés (les couleurs claires s'estompent plus
rapidement), soit les expositions au soleil ou aux UV (un virage de la couleur peut s’opérer), ou soit dans le cas d’un
peeling chimique (en contact avec les zones traitées).
Le but du microblading est d'avoir un résultat naturel et plus subtil en dessinant des sourcils poil par poil 3D ultra fins,
au plus proche d’un sourcil naturel. Sa tenue d’environ 6 mois permet d’effectuer des changements de couleur et de
forme en fonction de l’évolution des traits du visage et du regard ainsi que des envies de chacune.

Soin après traitement
30 minutes après le traitement rincer les sourcils avec du savon neutre (savon pour les enfants), ce qui permet de
retirertoute la lymphe et la crème préalablement appliquée. Ensuite, appliquer une couche très mince de PhiShield.
Répéter cette procédure de 3 à 5 fois durant la journée. Si le traitement a été effectué tard dans l'après-midi et que
vous n’avez pas le temps de le faire de 3 à 5 fois, placer une feuille de plastique sur les sourcils sur lesquels vous avez
appliqué de la crème, afin de protéger les sourcils du séchage et de l'essuyage pendant la nuit.
Au cours des 7 premiers jours, maintenir l’hygiène du visage et appliquer de la crème après avoir nettoyé votre visage ou
pris votre douche. PhiShield peut être utilisé sur tous les types de peau, en raison de ses composants actifs naturels qui
régulent le graissage.
Ce qu’il faut éviter :
Au cours des 7 premiers jours, éviter toutes les crèmes (à l’exception de celles de protection) et tous les produits de
maquillage (par exemple, fond de teint) dans la zone des sourcils. Éviter les séances d'entraînement qui impliquent
beaucoup de transpiration, le sauna, le massage facial et la vaporisation (l’inhalation).
Au cours des 30 premiers jours :
Eviter le bain de soleil, le solarium, les thérapies avec lumière, les peelings chimiques, les acides de fruits, les
microdermabrasions (chirurgie esthétique) et les crèmes qui contiennent des facteurs de régénération. Eviter toujours les
traitements avec laser sur la zone traitée (fraxel, laser, IPL) car ils peuvent détruire les pigments et provoquer des brûlures.
L’utilisation des antibiotiques et la thérapie hormonale peuvent entraîner une décoloration plus rapide du pigment.
Protéger toujours les sourcils du soleil avec les SPFs (facteurs de protection contre le soleil) (mais pas pendant les 7
premiers jours).

