
 
 

 
 
 

Phiremoval est une technique de détatouage sans laser. 
 
 

1.   Objectifs pédagogiques 
 

La technique PHIREMOVAL a conquis le marché mondial et est devenue l’une des techniques de 

détatouage les plus populaires au monde. 

 

 

  La popularité de cette technique provient de 2 éléments clés qui la rendent unique : SÉCURITÉ et 

EFFICACITÉ. 
 

 

POURQUOI CHOISIR CETTE MÉTHODE : 
 

 

Tous les professionnels qui pratiquent le maquillage permanent, le microblading ou le tatouage 

devraient prendre conscience qu’il est tout aussi important de savoir comment implanter du 

pigment dans la peau que de savoir comment le retirer. 
 

 

Nos clients ne sont pas toujours satisfaits de porter la trace d’un ancien pigment qui aurait vieilli, 

perdu de son intensité et paraîtrait délavé. Il y a donc beaucoup de raisons pour lesquelles ces 

personnes souhaiteraient se débarrasser de ce pigment : 
 

 

+ Maquillage permanent ou microblading de mauvaise qualité 

+ Une mode changeante portant sur une certaine forme de sourcils, d’eye-liners, ou de lèvres 

+ Migration de pigment 

+ Évolution négative du pigment sous la peau 

+ Résidus de pigments résultant d’autres procédures de pigmentation 
 
 
 
 
 

 



2.   A qui s’adresse cette formation ? 
 

 

Formation en hygiène et salubrité 
 

Tout individu qui entend mettre en œuvre des techniques par effraction cutanée en France, doit 

suivre une formation aux conditions d’hygiène et salubrité (Art.R1311-3 du Code de la Santé publique 

; Arrêté du 12 décembre 2008 (JO 26/12/2008). 
 

 
 
 

3.   Déroulement de la formation en présentiel sur une journée : 
 

 

1. Introduction à la technique : comment est née la technique Phiremoval 
Présentation de la Master 
Présentation des stagiaires 

2. Les différents produits de détatouage : 
Phiremoval Light S et Enzyme Power 

3.    Soins post traitements 

4.   Présentation des produits 

5.   Indications de la technique :  

Vous apprendrez 5 techniques de détatouage différentes à mettre en œuvre dans des situations 
adaptées 

6.   Laser ou ‘Phiremoval’ : dans quels cas Phiremoval peut se substituer au laser. 

7.   Tout savoir sur les cicatrices : nous verrons les différents types de cicatrices et dans quels cas il 
est possible d’intervenir sur une zone cicatricielle ou pas 

8.   Travail sur modèle vivant : vous pratiquerez un détatouage sur modèle vivant et sous la 
supervision du Master. Le Master procèdera à une démonstration sur modèle vivant en 
introduction à la partie pratique. 

 

 

4.   Formation en ligne ‘Craft Master’ 
 

 

A l’issu de la journée  de formation l’élève obtient un certificat de participation. Pour 

obtenir son certificat de Technicien Phiremoval ainsi que son logo personnalisé, il devra 

valider tous ses niveaux via la formation en ligne. 

L’élève est suivit à travers une application appelée ‘Craft Master’. L’élève y télécharge 
les 

photos de ses entraînements. Ils seront alors commentés, corrigés, et/ou 
validés. 

 

 

LE CRAFT MASTER EST COMPOSÉ DE 23 THÈMES ET CONTIENT BON NOMBRE DE VIDÉOS 
DÉMONTRANT LA FAÇON DE RÉALISER LES PROCÉDURES DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS. 

 
Le Master qui délivre la formation répondra à toutes les questions de l’élève et le conseillera sur 
chaque procédure. 

 
L’élève devra passer avec succès 9 niveaux afin d’obtenir la certification Phiremoval Artist. 

 

Une fois ces niveaux passés avec succès, l’élève obtient : 
 

- Le certificat d’Artist qui reconnaît son niveau en tant que praticien. 
- le logo officiel de la marque, apposé du nom de l’élève, à insérer sur ses photos de pratique 

lors de ses différentes activités de marketing sur le web, les réseaux sociaux etc… 

 



5.   Prix de la formation 
 

Le prix de la formation en présentiel est de 1690 euros TTC. 
 

Le prix de la formation à distance est à 1300€ TTC. 
 

    1 Kit de travail incluant : 

   1 Phiremoval Enzyme Power 

   1 Phiremoval Light S 

   1 Universal Holder 

   1 Phiglow Holder 

   20 Phibrows 9 double flat blades 20/1 

   20 Phibrows 3 round blades 20/1 

   20 Phibrows 5 round blades 20/1 

   20 Phibrows 38 Pins shading needles 20/1 

   1 Philashes microapplicator 100/1 

   1 Neutralizer 

   1 Skin Candy After Care Balm 10 ml 9/1 

   1 Skin Candy Scar Protection 10 ml 9/1 

   1 Phiwipes AfterCare 5/1 

   1 Ink Cup 50/1 

    Le suivit personnalisé avec la formation en ligne via Craft Master pendant 6 mois. 

 

 
 

 
 



 
 
 

6 . Certification Phiremoval Technicien 
 

Le technicien est la personne ayant suivi une formation Phiremoval et ayant passé avec succès tous 

les niveaux de l’application Craft Master. 
 

Chaque technicien obtient un certificat de technicien, un numéro unique de technicien ainsi qu’un 

référencement dans la carte des techniciens de la Phiacademy. 
 

 

Technicien Senior 
 

Pour  devenir  ‘Technicien  Senior’  il est  important  que  le  ‘Technicien’  travaille  chaque  jour  pour 

améliorer la qualité de travail, soit actif sur les réseaux sociaux, et suive tous les changements de 

technique et de produit au fil de leurs avancés. 
 

Pour devenir ‘Technicien Senior’ il faudra avoir été Technicien pendant au moins 6 mois. Il faudra 

avoir été proposé au titre par son propre ‘Master’ ou un autre ‘Master’ et devra être accepté à ce 

rang par tous les autres ‘Master Technicien’. 
 

Il sera alors délivré un nouveau certificat, un nouveau logo et les informations de la carte des 

techniciens de la Phiacademy sera mise à jour avec le nouveau statut. Le ‘Technicien Senior’ sera 

également ajouté à des groupes de discussion dans lequel il pourra partager son travail. 
 
 
 
 



Le ‘Technicien Senior’ aura la possibilité de devenir ‘Master Assistant’ en créant des cours et des vidéos 

de travail destinés à l’application ‘Craft Master’. 
 

Les ‘Technicien Senior’ ont également le droit d’assister les ‘Master’ si ils ont beaucoup d’élèves lors 

de leur sessions de formation. 
 

Assistant Master 
 

‘L’Assistant Master’ aide le ‘Master’ lors de ses formations, il aide les élèves lors des ateliers de pratique 

mais peut également intervenir au cours de la formation théorique.  Il peut également guider les 

élèves à travers l’application ‘Craft Master’ au passage de leurs niveaux. 
 

Il pourra ensuite devenir ‘Master’ dans le pays dans lequel il vit en fonction du nombre de ‘Master’ 

déjà présent dans cette zone. 
 

Master Technicien 
 

Le  rôle  du  Master  est  d’enseigner  la  technique  à  des  élèves  conformément  aux  règles  de  la 

Phiacademy et en concordance avec l’application ‘Craft Master’. 
 

Il guide ses élèves au passage des niveaux via ‘Craft Master’ afin qu’ils obtiennent leurs certificats. 
 

Les ‘Masters’ nommés par Branko Babic peuvent avoir leur propres ‘Masters’. 
 

Grand Master 
 

Le Grand Master est celui qui a plus de 100 élèves certifiés Artists et est Master depuis plus d’une 

année. 
 

Le Grand Master doit avoir un style propre à lui reconnu par les utilisateurs du forum, une technique et 

une forme particulière apportant une modification du ‘Craft Master’ initial. 
 
 
 

 
7.   Procédure d’inscription 

a)   Renvoyer votre feuille d’inscription remplie à phiremoval.sarah@gmail.com 

b)   Pour réserver votre place un acompte de 390 euros sera à verser par virement bancaire. 

c)    Le restant de la somme soit 1300 euros sera à régler au plus tard le 1er jour de la formation 
par virement bancaire ou espèces. (chèques non acceptés). 

 
 

8.   Contacts 
 

Pour plus d’informations : +33695171221,  phiremoval.sarah@ gmail.com   
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