
 Offre de service

 
Soin en maquillage

permanent



Explorez
nos différentes

techniques
Les sourcils

 
Les sourcils forment la ligne la plus importante du visage. C’est celle

qui donne le ton et qui établit l’harmonie. Des sourcils bien dessinés peuvent rajeunir le
visage. Confier la ligne des sourcils à une maquilleuse expérimentée est primordial.

Après une analyse approfondie de la forme, de l’emplacement, des mouvements
naturels de votre visage et de la pigmentation de votre peau et de vos cheveux, nous
dessinons les sourcils avec un maquillage temporaire pour vous montrer le résultat.

Tout doit être en parfaite synergie. Bien que l’on parle de maquillage permanent,
l’application sur les sourcils dure environ 1 à 5 ans. Après cette période, des retouches

seront à prévoir et c’est bien ainsi, car votre visage aura évolué.
 
 

Les sourcils poudrés
 

Cette technique permet d’obtenir des sourcils fournis et très bien
définis, un peu comme l’effet d’une poudre opaque ou d’un crayon que vous utilisez pour

vous maquiller. Généralement, on utilise cette technique pour les clientes qui aiment
avoir les sourcils prononcés ou pour corriger la couleur d’un ancien maquillage

permanent qui aurait été moins bien réussi.

 
Les sourcils poil à poil

 
Le poil à poil reproduit les courbes naturelles des poils, un trait à la fois. 

C’est la technique dont le résultat est le plus discret. Elle donne l’apparence de sourcils
légers et élégants.



 
Les sourcils raffinés

 
La technique combine celles des sourcils poudrés et poil à poil. Son

résultat est très naturel et c’est celle qui est privilégiée
par la majorité de nos clientes.

 

 

Les sourcils feather brow
 

Nouvelle technique très convoitée qui imite à la perfection le poil et
donne aux sourcils un effet de mouvement, de légèreté et de
souplesse. Cette technique est parfaite si vous souhaitez des
sourcils plus larges, mais discrets. Le nom de cette technique

représente très bien le résultat que vous obtiendrez. Le
maquillage donne aux sourcils un effet de plume.

 

 

Les yeux
 

Vous avez envie de gagner de précieuses minutes lors de votre routine
matinale? Vous êtes plus ou moins habile pour tracer le contour de

vos yeux? Le maquillage permanent est sans doute la solution dont vous rêvez.
 Vous vous posez des questions quant à l’aspect sécuritaire du

maquillage permanent des yeux? Soyez rassurée, les techniques que
nous utilisons sont très sécuritaires et nous accordons une importance capitale à

l’hygiène et à la stérilisation du matériel. Bien entendu, pour votre confort, nous utilisons
une technique d’anesthésie locale éprouvée.

 N’hésitez pas à nous faire part de vos craintes, nous saurons vous rassurer.
Si vous optez pour la technique semi-permanente, une retouche sera à

considérer 2 à 5 ans plus tard. Observez à la lettre les conseils de votre spécialiste et
vous aurez des résultats durables. Prête à vous offrir un regard envoûtant? 

Un trait d’eyeliner bien dessiné par une maquilleuse professionnelle fait toute la
différence. Prenez rendez-vous pour une consultation, nous pourrons vous montrer, à
l’aide de maquillage régulier, ce que nous proposons pour enjoliver votre regard. Une

visite saura vous
convaincre.



Nos techniques de maquillage permanent des yeux
 
 

Quels que soient vos goûts et vos habitudes en matière de maquillage, nos artistes
sont d’une grande écoute et sauront vous proposer un maquillage permanent qui
sublimera votre beauté. Elles analyseront d’abord la forme de votre œil et de votre

paupière, ainsi que la morphologie de votre visage pour vous proposer un maquillage
permanent sur mesure selon votre besoin.

 

 
Le Eye shadow

 
Cette technique reproduit l’effet d’une ligne réalisée à l’aide d’une ombre à paupières

plutôt qu’avec un traceur. Elle est idéale pour celles qui ont une grande paupière mobile,
et celles qui préfèrent un effet plus discret et légèrement estompé.

 
Le Eyeliner

 
Un Eyeliner parfait en tout temps, c’est possible, grâce à cette technique qui peut être

utilisée sur le haut et le bas de l’œil. Complètement opaque, le Eyeliner encadre l’œil pour
créer un regard profond. Il est également possible de dessiner une pointe à l’extrémité

externe de l’œil pour un effet bonne mine instantané et permanent.
 

La densification de cils
 

La densification de cils est tout indiquée pour les petites paupières mobiles ou
tombantes. Très naturel, son effet permet de combler uniquement l’espace entre les cils
du haut et du bas. Idéale pour celle qui se maquille très peu, il suffit d’ajouter un peu de

mascara et le tour est joué!
 



Les lèvres
 
 

Que ce soit pour corriger une imperfection ou pour des raisons esthétiques, le maquillage
permanent des lèvres offre bien des avantages. Offrez-vous des lèvres de rêve et

parfaitement dessinées en tout temps.
 Le maquillage permanent des lèvres peut aussi avoir un effet rajeunissant sur votre

visage, principalement lorsqu’il est combiné au maquillage permanent des sourcils et des
yeux. 

Saviez-vous que l’application d’une couleur peut donner un résultat totalement différent
d’une personne à une autre? Il est donc

essentiel que la professionnelle à qui vous confiez votre visage soit une experte en la
matière.

 
Nos connaissances approfondies de la morphologie du visage, notre grande

expérience en maquillage professionnel et notre expertise en colorimétrie font de nous
des expertes en maquillage permanent. Les résultats sont naturels, car ils sont

visuellement esthétiques tant du point de vue de la couleur que de la forme.
 

Le maquillage permanent de la lèvre est en fait une technique de
tatouage semi-permanent dont les résultats durent de 2 à 5 ans, selon les clientes. Vous

adorez avoir des lèvres colorées, mais n’en pouvez plus des
produits qui ne tiennent pas leurs promesses de longue tenue et qui

assèchent vos lèvres? 
Si vous souhaitez vous offrir un maquillage permanent, renseignez-vous et posez des

questions. Nous sommes là pour y répondre.



La Velvet 
 

La technique Velvet Lips est parfaite pour donner un léger effet de volume et un voilage
très naturel. Elle est idéale pour celles qui ont de petites lèvres et

crée un effet sublime sur les lèvres moyennes et charnues. Pour les clientes plus
matures, elle permet de corriger avec subtilité le contour des lèvres qui s’est estompé

avec les années. Pour celles qui ont les lèvres asymétriques, la technique Velvet
Lips vient redessiner les lèvres et corriger les imperfections.

 
 

Pour celles qui préfèrent porter un rouge à lèvres plus foncé, la technique lip blush est
plus appropriée.

 
 
 

 
Lip blush

 
La Bouche bisou est un tatouage complet des lèvres qui leur donne une

teinte permanente et crée un effet de volume en utilisant une technique qui produit un
aspect 3D. Aucune correction au niveau des imperfections et structure n'est fait ave

ccette technique. Votre technicienne pourra vous proposer plusieurs teintes, allant des
plus discrètes aux plus foncées. Elle simulera d’ailleurs le résultat final avec un

maquillage régulier afin de vous permettre de faire un choix éclairé.





"Pure Couleur, 

artiste

 à l'état pur..."

de rajeunir le visage

de dessiner des sourcils qui ne poussent plus

 de combler des manques dans les poils existants, d’allonger, de corriger et de
redéfinir la ligne des sourcils la plus avantageuse pour vous.

 de camoufler une cicatrice dans l’arcade sourcilière.

 de réaliser un tracé de crayon (eyeliner) parfait

 de densifier l’aspect des cils supérieurs et inférieurs

 d’ouvrir le regard

Pourquoi choisir Pure Couleur
 

Pure Couleur se donne comme mission de sublimer la beauté naturelle des
femmes grâce aux techniques les plus avant-gardistes de maquillage
permanent tout en répondant aux besoins spécifiques de chacune et

en s'assurant de leur bien-être.
 

Le maquillage permanent est une technique de tatouage très sécuritaire,
c’est pourquoi on l’appelle aussi maquillage tatoué. Pure Couleur vous offre une expertise

avancée en maquillage permanent jumelée à des connaissances poussées de
morphologie du visage et de colorimétrie.

 
 

Le maquillage permanent des sourcils permet :
 

 

 

 

 

 
Le maquillage permanent des yeux permet :

 
 

 

 

 
Combiné au maquillage permanent des sourcils et des lèvres, le maquillage permanent

des yeux permet de rajeunir substantiellement l’aspect du visage.
 

Le maquillage permanent des lèvres est idéal pour :
 





L'expertise Pure Couleur a fait

ses preuves 

 
 
 

Pure Couleur a été fondée en 2009 par Chantale Corbeil, maquilleuse
professionnelle de grand talent. L’entreprise offre des services de

coiffure, de maquillage et de formation en maquillage artistique. En
2014, Pure Couleur a fait l’acquisition de l’Artiste Maquilleur

et propose depuis des services de maquillage permanent et de
formation en maquillage permanent. 

 
 

Pure Couleur, c’est votre rendez-vous beauté avec des artistes
passionnées de leur métier, qui aiment les gens et ont à cœur de
vous offrir un moment privilégié et personnalisé. Ici, l’ambiance

est toujours amicale, chaleureuse et sans prétention.
 
 

Pure Couleur offre des soins à la fine pointe des nouvelles tendances de
 l’industrie du maquillage permanent et est distributrice des produits professionnels en

maquillage permanent Performart et BIOTEK.
 



Pure Couleur est une entreprise vouée au développement de l’expertise en

maquillage artistique et permanent grâce à son offre complète de

formations, de distribution de produits et de soins.

 

Pure Couleur est composée d’une équipe d’artistes authentiques,

passionnées et ambitieuses. Nous nous distinguons grâce à notre

service après-vente impeccable.

 

Par l’intermédiaire de notre centre de distribution en ligne, nous offrons

une vaste gamme de produits professionnels et des formations répondant

à tous les besoins.

 

 

 

 

Nos artistes dermos
 

Nous pratiquons et enseignons le maquillage professionnel depuis plus de 

15 ans. Vous bénéficiez donc de l’expertise de 2 professionnelles ayant des

connaissances approfondies en morphologie du visage, en synergie des lignes et en

colorimétrie.

Mission et vision



Vos artistes dermos 

DEP en esthétique
DEP en coiffure
ASP en électrolyse et laser
Artiste maquilleuse
Technicienne en maquillage permanent

 
Chantale Corbeil

Artiste dermo et formatrice
 

Chantale Corbeil s’intéresse au monde de la beauté depuis toujours. Sa
passion insatiable pour cette industrie l’a amenée à suivre une multitude de formations, et

ce, dès l’âge de 17 ans. Entrepreneure née, elle a fondé le Studio Pure Couleur en 2009,
l’Académie Pure Couleur en 2010 et a fait l’acquisition, en

2014, de l’Artiste Maquilleur qui se spécialise en maquillage permanent. En plus de servir sa
clientèle avec passion et respect, elle a à cœur d’offrir les formations en maquillage les plus

enrichissantes qui soient pour ses élèves.

 
 

Depuis plus de 5 ans, elle pratique le maquillage permanent à temps plein et crée des
ateliers de formation pour aider les techniciennes à se dépasser et à s’améliorer. Sa

motivation est de faire connaitre ses techniques et son savoir.

 
Plusieurs diplômes et formations

 
 

 
 

 



Annie Lampron, artiste dermo 
 

Annie possède 18 ans d’expérience en maquillage professionnel. 

Son âme d’artiste fut conquise par le domaine du maquillage artistique. Chacune des

facettes de cet art présente pour elle une dimension à développer, ce qui constitue une

expérience palpitante, complexe et valorisante.

Son expérience en maquillage est variée et touche toutes les sphères. 

Maquillage beauté, photo, mode, cinéma et télévision, maquillage de scène, de théâtre ainsi

que les effets spéciaux. 

Son portfolio inclut des clients aussi prestigieux que : TQS, Vtélé, le magazine La Semaine,

Garnier, SAAQ, PUPA, ACTRA, Avanti Ciné Vidéo, Aetios Productions, Nufilm, Hugo Boss,

Canal Évasion, etc.

 

Annie est formatrice pour Pure Couleur depuis 2011, mais également pour de nombreuses

gammes de produits reconnues dont : Cover FX, Jane Iredale, L’Oréal Canada, etc.

De plus, elle est une artiste extrêmement appliquée et ayant un souci du détail hors pair. Elle

partage généreusement ses connaissances, ses techniques, ses astuces, ses secrets et ses

expériences avec les élèves.



Quelques créations

   Poudré    Eyeshadow

Correction de couleur Lèvres



Quelques créations

  Feather brow

   Sourcils-Yeux-Lèvres 2 ans après    Sourcils-Yeux-lèvres 

   Feather brow



Témoignages de nos clientes

 «J’AI EU UNE EXPÉRIENCE
PRIVILÉGIÉE AVEC CHANTALE
LORSQUE J’AI CHOISI DE FAIRE
MES SOURCILS, MES LÈVRES ET
MES YEUX. 
POUR LA
PRÉPARATION, JE ME SUIS
SENTIE EN CONFIANCE, CAR
CHAQUE ÉTAPE A ÉTÉ BIEN
EXPLIQUÉE. DÈS MON RETOUR,
MON CONJOINT AVAIT BEAUCOUP
D’ÉLOGES. LA GUÉRISON S’EST
FAITE COMME PRÉVU. CHAQUE
MATIN À MON RÉVEIL, QUAND JE
RENCONTRE MON MIROIR, JE
SOURIS! 
QUEL BEAU CADEAU JE ME SUIS
FAIT! JE RECOMMANDE L’ARTISTE
MAQUILLEUR SANS AUCUNE
RÉSERVE, CHANTALE EST UNE
PERLE ET JE SUIS FIÈRE D’EN
PARLER AUTOUR DE MOI!»
                                               

- Gynette Dostaler

«QUEL PLAISIR DE ME
REGARDER DANS LE MIROIR
LE MATIN ET DE NE PAS ME
SENTIR OBLIGÉE DE ME
MAQUILLER. 
DEUX SEMAINES APRÈS MON
INTERVENTION, J’AVAIS UN
SOUPER AVEC DES COPINES.
LES COMMENTAIRES N'ONT
PAS TARDÉ : TU AS L’AIR
PLUS JEUNE, TES SOURCILS
SONT SI BIEN DESSINÉS. 
LE PLUS GROS CHANGEMENT
POUR MOI FUT EN VACANCES.
CETTE
FOIS, J’AI PU REMONTER MES
CHEVEUX, CAR AVANT, JE
N’AVAIS PAS DE SOURCILS. JE
ME SENTAIS BELLE!
CHANTALE M’A BIEN
INFORMÉE DE LA PROCÉDURE
ET L’INTERVENTION EST SANS
DOULEUR. SI J’AVAIS SU, JE
L’AURAIS FAIT BIEN AVANT!!!
MERCI CHANTALE!»

- Roselyne Dicaire Graziani



Si vous souffrez de glaucome, il faudra nous remettre une note de

Les personnes sujettes aux feux sauvages devront avoir une prescription de Valtrex d’un
médecin avant de faire le maquillage permanent.

Lors de la prise de votre rendez-vous, veuillez nous informer de tout problème de santé
connu.

Lors de votre prise de rendez-vous,vous devrez donner un acompte non
remboursable de 100 $. Si vous devez déplacer votre rendez-vous, veuillez

le faire plus de 48 h avant le rendez-vous prévu.
 
 

Voici quelques informations que vous devriez nous communiquer :

    votre médecin traitant autorisant un maquillage permanent des yeux.

 
 

Pour la retouche d’un maquillage permanent existant réalisé par une autre professionnelle,
nous souhaitons analyser le travail à effectuer avant

d’établir un prix.
 
 

   
   

    
    

Coûts du ou des services

et conditions


