3.2.Méthode manuel
Guide de la méthode Tap
Une méthode simple et agréable pour implanter une coloration permanente dans la peau. La
configuration des aiguilles est conçue pour un maximum de confort, une guérison rapide, un
contrôle complet, peu ou pas de retouches et le plus important de tout un look très naturel.
Cette méthode manuelle offre une grande polyvalence pour que votre résultat final soit doux
et naturel. La plupart des techniques qui peuvent être faites avec la méthode main sont les
suivantes : vous pouvez dessiner différents poils dans les sourcils, le remplissage, les ombres
et les lignes fines pour l’eyeliner et les corrections des sourcils, également pour des eye-liner
épais inférieur et supérieur, le remplissage des lèvres, le contour des lèvres, le camouflage de
cicatrices, un grain de beauté ou la correction de mamelon.
Comment utiliser cette nouvelle technique ?
C’est un ensemble d’aiguilles rapproché en groupes de 3,7,9,12,14,15,16,28,36,42 et 114.
Tous les traitements de maquillage permanent peuvent être fait avec les aiguilles 12 pointes.
Grâce à des années de test nous avons découvert que les aiguilles 12 pointes ont la bonne
longueur pour créer les poils le plus naturellement possible dans les sourcils, la bonne
longueur pour faire le tour de l’arc des lèvres et la longueur parfaite pour faire le contour des
yeux. Les aiguilles sont délicatement placées sur la peau, puis légèrement déplacées, rouler
doucement et lever l’avant de l’aiguille vers l’arrière de la peau de façon à déposer le
pigment.
Configurations d’aiguille pour les sourcils
Aiguille 12 pointes
Aiguille 7 ou 9 pointes pour les sourcils fins
Aiguille 15 pointes pour un remplissage doux

Configurations d’aiguille pour les lèvres
Le crayon à lèvres
Aiguille 9 pointes pour une ligne fine
Aiguille 24 pointes pour une ligne moyenne
Aiguille 36 rondes pour une ligne moyenne
Fillers
Aiguille 114, les aiguilles sont horizontales, pour les grandes lèvres.
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Utilisez les aiguilles qu’une seule fois.
C’est contre la loi de réutiliser les aiguilles. Faites que la cliente voit que vous jeté l’aiguille
dans le conteneur à aiguilles. C’est votre meilleure défense contre quiconque tente de vous
accuser de la réutilisation d’aiguilles. Vous ne voulez pas que vos clientes vous accuse de
leurs avoir apporter un nouvelle maladie.
Changer d’aiguille à chaque nouvelle pigmentation même si c’est la même personne. La
couleur brune des sourcils pourrait pigmenter les lèvres avec un restant de brun. Pour la
même raison ne pas utiliser la même aiguille que vous avez utilisée sur les lèvres, les yeux et
les sourcils. Mais encore plus important c’est que vous ne voulez pas la transmission du
virus herpès dans les yeux et la lèvre.
Comme il s’agit d’une méthode sans appareil électrique, il n’y a pas de bruit et vous pouvez
avoir une maîtrise complète sur ce que vous réalisez .Vous avez le contrôle complet avec
cette méthode à main.
La couleur ne sera pas injectée dans la peau tant que vous ne roulez pas doucement vers
l’avant avec l’aiguille dans la peau. Si les aiguilles sont sur la peau et vous décidez qu’elles
ne sont pas au bon emplacement , pas de problème ,retirez l’aiguille et recommencez. La
méthode à main offre une sécurité pour le placement du pigment, la précision et un contrôle
complet même pour vos clientes les plus difficiles et les plus exigeantes.
Un maximum de confort
La première question que les amies et la famille de vos clientes pose est « Avez-vous eu
mal ? »
Les réponses les plus courantes sont« ça ne fait pas si mal», « je me suis endormie» « la
pince à épiler fait plus mal ». Je retourne pour pigmenter la suite.

Si vous exercez la méthode à main correctement vous avez peu ou pas de retouches à faire.
La raison pour laquelle si peu de retouches sont faites avec la méthode à main c’est parce
que la surface pigmentée saigne peu. Qu’est-ce que cela signifie ? L’approvisionnement en
sang sont les deux couches papillaire et réticulaire du derme. Trop de sang dilue le pigment
et également les macrophages du système immunitaire.
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Les look les plus naturelles
La méthode à main offre une grande polyvalence pour que votre résultat final soit aussi
naturel que possible. Vous pouvez dessiner des poils dans le sourcil et des fines lignes pour
des yeux en amandes et mettre les cils en valeur. Notez que si vous déposez vos aiguilles sur
la peau ,elles doivent être toute en contact avec la peau ensuite elles doivent roulez en dehors
de la peau avec un effet domino.
La technique :
1. Introduisez délicatement votre assemblage d’aiguilles à l’endroit où le pigment est
souhaité. Assurez-vous que lorsque vous déposez vos aiguilles que toutes les aiguilles
touchent la peau.
2. Ne pas pousser les aiguilles dans la peau. C’est une cause fréquente de douleurs inutiles
pour vos clientes.
3. Introduisez délicatement les aiguilles pour sentir qu’elles sont toutes absorbées par la
peau.
4. Soulevez le devant des aiguilles de sorte que les dernières aiguilles touchent la peau
comme ça le pigment rentre dans la peau. Il est très important de suivre cette technique
de roulement.
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