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Phibrows fait partie de la PhiAcademy, la plus grande marque dans le secteur de la 
beauté et du maquillage semi-permanent. 

Chems Latreche est la représentante Phibrows en France en tant que Master du 
Microblading. 

La formation initiale Phibrows, à la différence des autres formations Microblading 
ne s’arrête pas à 2 jours de formation. Il y a un véritable suivi pendant 6 mois, soit 
deux journées de 10h30 avec 30 min de pause midi.
Cette formation est accessible à toutes (y compris aux non-esthéticiennes).

La première journée est consacrée à la  théorie et à la pratique sur peau en 
latex , la seconde est dédiée à la pratique  sur modèle, vous permettant de 
travailler sur peau réelle, appréhender vos peurs et assimiler la bonne pression 
des aiguilles ainsi que la position de travail adequate.

Pratique sur peau en latex  Pratique sur modèle  Colorimétrie



CRAFT MASTER
Exclusivité

6 mois

ÉVOLUTIONS
Une fois que vous devenez PhiBrows Artiste, vous pourrez évoluer et 

augmenter vos tarifs de prestations.   



Exclusivité

Cours d’hygiène
200€  offert

Devenez expert de la peau
300€  offert

First Class Service,
Gérer la relation client

200€  offert

Get More Clients
Obtenir plus de clients

500€  offert

COURS SUPPLEMENTAIRES
Chems vous donne accès aux cours e-learning (tutos):

Contact
Docteur PHI
Illimité offert

Pour toutes questions ou celles de vos clientes,
contactez les services du docteur de la PhiAcademy.

DOCTEUR PHIExclusivité

Bonus SHADING
Démonstration de la technique shading sur modèle par la Master.

Démonstration vidéo de la technique Shading illimité.



KIT PHIBROWS PREMIUM
• Pigment Brown 1 SUPE
• Pigment Brown 2 SUPE
• Pigment Brown 3 SUPE
• Pigment Goldenbrown SUPE
• Pigment Fox SUPE
• Pigment Noir SUPE
• Pigment Jaune SUPE
• Pigment Rouge SUPE
• Marqueur de Traits
• Support Universel
• Phi Shield Skin Candy
• Ciseaux et Pinces à Épiler PhiBrows
• Miroir 
• Outil à Usage Unique Blade & Shade
• Skin Candy : Baume Après-Soin
• Skin Candy : Anti Shock 1
• Skin Candy : Anti Shock 2
• Skin Candy : Gel de Protection des Cicatrices
• Aiguilles U 304
• PhiLingettes Asept
• PhiLingettes Démaquillantes
• BB Compas
• Set de Crayons à Sourcils
• Kit Microblading Entraînement avec Latex – Avancé
• Lunettes Solaires

DISTRIBUTEUR FRANCE
Découvrez une large gamme des meilleurs produits de la PhiAcademy destinés 
aux professionnelles du maquillage permanent.

280 produits spécialisés: pigments, outils, latex d’entraînement, aiguilles, lames ...

Produits aux normes Françaises et CE
                        
Pigments 100% vegan                                       
       
Hotline 06.50.14.96.16 (lundi au vendredi 10h-19h) 
             
Showroom privé PARIS, 8 rue Tesson            

www.maquillage-permanent.fr



PROGRAMME

8H30: Accueil et petit déjeuner 

Présentation de Chems et de son parcours / Présentation tour de table 

Présentation de la PhiAcademy 

Présentation de l’application de suivi et de progression CraftMaster et 
PhiApp 

Hygiène et salubrité : explications sur les obligations.  La formation 
Hygiene et Salubrité vous est proposée dans  notre Ecole de Formation 
en formation complémentaire

Les niveaux de pratique chez Phibrows 

Contre-indications, problématiques rencontrées  et solutions 

Présentation du Kit Premium

13H: Repas

13H30: Colorimétrie : pigments, compositions et comment les  utiliser 
sans se tromper et sans que la couleur ne vire
Pratique sur peau en latex pendant plusieurs heures : 

 
dessin de la ligne 

idéale de sourcils 
19H: PHIBROWS

18H : Temps d’échanges questions/ réponses

 

8H30 : Accueil et petit déjeuner

9h : Pratique sur modèle accompagnée par Chems: 
Accueil de la cliente, déterminer et répondre à ses attentes, réalisation 
du tracé à l’aide du compas, mise en pratique de l’application PhiApp.

Réalisation du microblading

1er jour - Présentation et théorie

2ème jour - Pratique sur modèle

13H : Repas

13H30 : Reprise de la pratique sur modèle ou peaux en latex selon planning

Cérémonie de Remise des cerficats de participation

19H : Fin de la journée



INFORMATIONS ET TARIF
Formation de base incluant:

2 jours de formation (20h)
Suivi de 6 mois via l’application CraftMaster

Comment s’inscrire ?
Acompte à la réservation d’un minimum de 880€ TTC

   Nom du  : Chems LATRECHE, The Face
   Nom de la banque : Banque Populaire du Nord
   IBAN :   FR76 1350 7001 2231 4540 8214 290
   BIC :  CCBPFRPPLIL

Mode de paiement

Virement / CB / Espèces / Chèques (3 semaines avant)

Nous contacter
formations@phibrows.fr 

 07.60.82.40.00 
www.phibrows-france.fr

www.maquillage-permanent.fr

Academie de formation: enregistrée à la DIRECCTE sous le numéro 32.59.09.84.09.

Tarif:

 Kit premium : 880€
2 jours de formations: 500€

Suivi de 6 mois Craft Master: 840€
Cours Hygiène: 200€

Cours Expert de la peau: 300€
Cours Devenir le meilleur:  200€

Cours Comment avoir plus de clients: 500€

3420€  

2880€
2000€ + 880€ CraftMaster

R.C.S. : N° Formateur :32590984059
SARL - SIRET : 83417954100018
Tél. : 07.60.82.40.00. E-mail : contact@phibrows.fr


