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XTREME PIGMENTS



Les pigments XTREME font partie des meilleurs pigments et des plus stables du 
marché : ils sont très pigmentés, ultra couvrants mais sans opacité à la 

cicatrisation et faciles à travailler.

Ils ont été créés pour réaliser les dernières techniques en maquillage semi 
permanent et offrir des pigmentations ultra naturelles. 

Toutes les couleurs respectent le nouveau règlement européen 2021 sur la 
sécurité des pigments, aucun pigment azoïque n'est utilisé. 

Nos pigments sont totalement sûrs et ont passé tous les tests CTL, vous 
pouvez demander les rapports de test CTL et les fiches techniques MSDS sur 

simple demande par mail.

En raison de l'impression, les teintes des couleurs peuvent être un peu 
différentes de celles réelles des pigments.

XTREME PIGMENTS



Pigments Sourcils
XTREME OMBRE SOURCILS

Les pigments XTREME sont parmi les pigments les plus puissants de l’industrie du maquillage 

semi permanent.

Grâce à leur composition organique, ils sont très stables, ils cicatrisent parfaitement et 

s'estompent légèrement sans virage de couleur.

Ces pigments sont conçus pour les techniques d’ombrages (plein ou poudré). 

Nous vous conseillons de choisir un ton au-dessus de la tonalité des sourcils de votre cliente.

S E U L E M E N T  8  C O U L E U R S  P O U R  T O U T  T Y P E  D E  P E A U



Bl�die

H�ey

Pigment légèrement froid blond clair, à base de jaune.

Cette couleur sera parfaite pour des vraies blondes à la 
peau claire et qui souhaitent un effet poudré ultra naturel. 
Il sera également utilisé pour corriger des sourcils ayant 
légèrement virés à l’orange.

Les pigments de base jaunes peuvent être utilisés pour 
couvrir le rouge, l'orange et le violet.

Pigment chaud blond doré, à base d'orange.
Honey peut être mélangé à d'autres pigments pour les 
réchauffer, ou utilisé pur sur des sourcils roux en poudré.
Mélangé avec le Cool Stop, il permettra de pour corriger 
les sourcils gris, bleuâtres, violets ou verdâtres.

TRES IMPORTANT: Pour réaliser des corrections, le 
pigment présent doit déjà être un peu estompé. S'il est 
toujours très présent ou si vous relevez que la peau est 
saturée, nous recommandons d’utiliser les techniques de 
dépigmentation avant de travailler le virage de couleur.



Avana

W�d

Pigment froid blond cendré foncé, à base jaune.

Cette couleur est parfaite sur les peaux claires ou matures. 
Nous suggérons d'ajouter un peu de Honey pour une 
pigmentation sur des peaux matures ou très fines afin 
d’obtenir un blond cendré très naturel après la cicatrisa-
tion sans virage au gris.

Les pigments de base jaunes peuvent être utilisés pour 
couvrir le rouge, l'orange, le rose et le violet.

Pigment légèrement froid brun moyen, à base de jaune.

Cette couleur sera parfaite pour les châtains clairs qui ont 
la peau à tendance chaude. Pas de virage de couleur à 
l’orange à la cicatrisation garantie grâce à sa base froide.

C’est un pigment indispensable.



Chocola�

Mocca

Pigment froid brun intense, à base de jaune.

C’est l’un de nos meilleures ventes. C’est le choix parfait 
pour les brunes avec une peau à tendance chaude ou en 
correction sur des sourcils ayant virés à l’orange ou au 
rouge.

Les pigments de base jaunes peuvent être utilisés pour 
couvrir le rouge, l'orange, le rose et le violet.

Pigment chaud brun intense, à base d'orange.

Un autre « best seller » de la gamme Xtreme Ombre. Il sera 
parfait pour les brunes avec une peau à tendance froide. 
Vous offriez à vos clientes brunes des sourcils parfaits sans 
virage de couleur à la cicatrisation grâce à sa base orange.

Avant de faire des corrections (sourcils gris ou bleus), 
assurez-vous que le pigment présent soit suffisamment 
estompé et la peau non saturée, sinon proposez à votre 
cliente de la dépigmentation.



Cocoa

In�nso

Pigment réchauffé brun très foncé, à base d'orange.

Comme ce pigment est à base d’orange (chaud), il rend ce 
pigment brun foncé parfait pour les vraies brunes avec la 
peau à tendance froide.

Pour les peaux très froides, ajoutez du Honey pour le 
réchauffer un peu plus. Vous offriez ainsi à vos clientes 
brune des sourcils bruns foncés parfaits sans virage de 
couleur au gris ou au bleu.

Pigment réchauffé presque noir, à base d'orange.

Comme Cocoa, Intenso est à base d’orange (chaud) et 
permet ainsi de proposer aux brunes à la peau froide des 
sourcils bruns parfaits sans virage de couleur au gris ou au 
bleu.

C’est le pigment le plus foncé de la gamme Xtreme Ombre.
Pour les peaux très froides, ajoutez du Honey pour le 
réchauffer un peu plus. Vous offriez ainsi à vos clientes 
brune des sourcils bruns foncés parfaits sans virage de 
couleur au gris ou au bleu.



Pigments des Lè��es
XTREME LIPS

Les pigments XTREME font partie des 

pigments les plus puissants de l'industrie 

du maquillage semi permanent.

Grâce à leur composition organique, ils 

sont très stables, cicatrisent parfaitement 

et s'estompent légèrement sans 

changement de couleur dans le temps. 

Cette gamme de pigments a été créée 

pour travailler spécifiquement les 

techniques de bouches « Aquarel Lips » et 

les remplissages et dégradés des 

bouches 3D ou « Full Lips ».

La gamme est composée de 8 couleurs 

allant du nude au rouge intense.



NudeSatin

Blushed 
Autumn

Pigment rose à tendance froide pour un effet nude.

Rose léger qui va donner un effet rose poudré aux lèvres, 
couleur parfaite pour un effet ultra naturel.

Sur une peu froide, nous le déconseillons ou en très 
légère quantité et mélangé à un pigment chaud.

Mélangé à un autre pigment XTREME, il apportera un peu 
de douceur à la pigmentation.

Pigment rose à tendance chaud.

Vous pouvez le mélanger avec les rouges pour un effet 
plus intense.

Ce pigment est parfait pour des lèvres chaudes : résultat 
ultra naturel garanti. Il pourra aussi réchauffer des lèvres 
froides. Mélangé avec du rouge il offrira des 
pigmentations plus intenses.



Tropicana

C�l Stop

Pigment rouge chaud avec des nuances orange et rose.

Tropicana est parfait pour réchauffer des lèvres froides ou 
apporter du peps à des lèvres chaudes. A la cicatrisation, il 
donnera des lèvres rosées chaud ultra naturelles.

Pigment de correction rouge chaud.

Le pigment de correction peut-être utilisé seul pour 
réchauffer et corriger des lèvres froides mais aussi des 
sourcils et des eyeliner grisâtres, bleuâtres et verdâtres.



Che�yBumb

Red Pa�i�

Cool rouge intense à tendance froide.

Pigment idéal pour la technique « Aquarel Lips ». Ce 
pigment ne convient pas aux lèvres froides.

Petite astuce : Ajoutez une goutte de Nude Satin au 
Cherry Bumb pour obtenir un pigment rose vif.

Pigment rouge intense avec des nuances bordeaux et 
fuschia.

Un pigment indispensable à avoir. Red Passion offrira des 
lèvres rouge/rosée intenses à vos clientes.



Wild Ginger

Sw�t Straw��y

Pigment brun chaud

Brun chaud doux avec de légers reflets marron clairs et 
vieux rose. Le pigment peut paraître plus foncé dans le 
flacon mais offre un effet "nude" et ultra naturel après 
cicatrisation.

Rouge doux avec une nuance rose.

Couleur parfaite pour la technique « Aquarel Lips ».



Pigments Eyeliner
Pour Les Yeux

XTREME
EYELINER

Les pigments XTREME font partie des 

pigments les plus puissants de l'industrie du 

maquillage semi permanent.

Notre noir est très puissant et reste noir 

intensément après la cicatrisation.

Les pigments sont brillants et extrêmement 

couvrants.

Les couleurs XTREME conviennent parfaitement aux 

techniques de ras de cils ou Lash-Liner supérieur et 

inférieur, liners étirés ainsi qu’aux liners dégradés et 

poudrés.



XtremeBlack

D�pTur�oise

Xtreme��n

Ultra Violet

Golden ��a��Black

NavyLiner
L’un des noirs organiques les plus puissants du marché.
Comme les molécules sont plus petites, ce noir restera intense à 
la cicatrisation. Facile à travailler, il vous permettra de réaliser de 
magnifiques liners poudrés ou dégradés et de corriger des 
liners ayant virés au bleu/gris.

Pour obtenir un noir/brun intense, nous vous conseillons de le 
mélanger avec le Cocoa pour le réchauffer un peu.

Pigment noir réchauffé. Ce pigment à base de noir a été 
réchauffé avec de l’orange et du rouge afin d’offrir des liners 
bruns sans virage de couleur au gris/ bleu à la cicatrisation. 
Couleur noire chaude et forte pour créer des eye-liners foncés.

Golden Brown Black est parfait pour les personnes matures sur 
qui le noir durcirait le regard ou pour les clientes qui ne veulent 
pas de liner noir.

Piment violet vif, très puissant. Idéal en dégradé ou poudré sur 
un ras de cils noir.

Pigment bleu profond, c’est la couleur parfaite 
pour réaliser des liners dégradés sur les yeux 
bleus.

Pigment vert intense. Cette couleur ira 
parfaitement aux yeux verts et aux yeux foncés.

Pigment vert/bleu clair. Il sera parfait pour 
poudré des liners sur des yeux clairs.



ScalpPigments
XTREME SCALP

Pigments de Tricopigmentation

La nouvelle génération de pigments « 

Scalp » pour la tricopigmentation est 

arrivée !

Nous avons développé une nouvelle 

gamme composée seulement de 4 

pigments : 2 pour l’effet « crâne rasé » et 

2 pour les densifications capillaires.

Dark Pixel est notre « best seller » pour 

créer les points les plus fins et précis 

même après cicatrisation et sans virage 

de couleur au gris.



Oli�� Hair Fi�ing
Technique Scalp : Blond cendré foncé pour la, densification capillaire. Cette couleur est spécialement développée 
pour densifier les cheveux clairsemés blonds ou gris.

Dark Hair Fi�ing
Technique Scalp : Pigment brun foncé stabilisé pour ne pas virer ni au rouge ni au gris après la cicatrisation. 
Il ne devient pas rouge ou gris après la guérison. Cette couleur est spécialement développée pour densifier les 
cheveux clairsemés châtains à bruns.

Soft �ay Shader
Technique « Razor » : Pigment gris clair, idéal pour les hommes à la peau claire ou très claire. 
Cette couleur est spécialement développée pour créer l’effet « crâne rasé »

Dark Pixel
Technique « Razor » : Pigment très foncé pour créer des points très nets et offrir un rendu ultra réaliste après cicatrsiation. 
Couleur très sombre pour créer des pixels parfaits. Cette couleur est spécialement développée pour créer l’effet « crâne rasé ».

Dark Pixel est notre « best seller » pour créer les points les plus fins et précis même 
après cicatrisation et sans virage de couleur au gris. 



Nano Pigments
Des pigments parfaits pour créer des poils à poils ultra réalistes.

Un agent fixant et présent dans la composition de cette gamme afin d’accélérer la cicatrisation et 

ainsi empêcher le pigment de fuser.

Nous obtenons un poil à poil net à la restitution et une tenue parfaite dans le temps.

La texture semi crémeuse de ces pigments (sans ajout supplémentaire de glycérine) facilite son 

utilisation avec les lames de Microblading mais ils peuvent aussi être utilisés en poil à poil avec un 

dermographe.

Vos poils à poils ne seront plus les mêmes avec cette gamme de 5 pigments Nano !



Nano

Nano
Pigment blond foncé, à tendance chaude. 
Il sera parfait pour les sourcils bonds foncés 
à châtain et pour les peaux claires à très claires. 
Nous le recommandons pour les peaux matures.

Nano Oli��
Pigment blond clair cendré à tendance froide. 
Il pourra apparaître vert lors de la prestation 
mais cicatrisera en magnifique blond cendré.
Il permettra également de corriger les 
pigmentations estompées ayant virées 
à l’orange ou au rouge.

Nano 
Pigment châtain clair à tendance chaude. 
Nano 2 convient parfaitement à tous les types 
de peaux. Il pourra être mélangé aux autres 
pigments pour obtenir la teinte parfaite 
adaptée à votre cliente.

Pigment châtain foncé à tendance chaude, 
un peu plus foncé que le Nano 2.

Nano
Pigment brun, froid. Il est idéal pour les peaux foncées. Mélangé au Nano 3, 
il offrira un brun réchauffé. Nous recommandons de rajouter obligatoirement du 
Nano Tangerine (correcteur orange) dans le Nano 4 afin qu’il ne grise pas à la cicatrisation.



De��nez une ��u Artist !

Fa�es Déco�er Votre Ca�ière

Partagez vos plus belles réalisations sur Instagram avec

#ecuricosmetics #xtremeombre #beauteconceptformation

et notez quel pigment Ecuri vous avez utilisé.

Les plus belles réalisations seront publiées sur nos réseaux sociaux.



W W W . E C U R I . C O M

Lisbaan 15 2908 LN Capelle aan den IJssel / Netherlands
T +31 (10) 450 77 90  F +31 (10) 450 21 84

 info@ecuri.com
www.ecuriwebshop.nl

ecuri cosmetics      ecuri_cosmetics_pmu
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