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Brun clair doré cendré pour les sourcils. Assez foncé pour 

faire des traits de poils. Ajouter le correcteur Ligth  pour 

éclaircir et à utiliser pour les blondes. C'est une couleur de 

sourcils universelle. Corrige les sourcils orange en une 

seule étape.

Ash golden light brown for eyebrows. Dark enough to do 

hairstrokes. Add Ligth corrector to lighten and use for 

blondes. This is a universal brow color. Corrects orange 

brows in one-step.

Brun neutre pour les sourcils. Earl-Grey a une tendance neutre. 

Idéal à utiliser sur les sous-tons neutres. Un bon mariage pour 

les personnes ayant des cheveux blanc ou poivre et sel. 

Ajoutez du correcteur Light pour éclaircir, ou mélangez avec le 

pigment Woods pour les tons de peau claire à moyen.

Neutral light brown for eyebrows. Earl-Grey has a neutral 

tendency. Ideal to use on neutral undertones. A good match for 

people with salt and pepper or white hair. Add the Light 

corrector to lighten, or mix with Woods pigment for light to 

medium brown skin tones.

Brun moyen chaud pour les sourcils. Assez foncé pour faire des 

traits de poils. Guéris avec une tendance orangée. Parfait pour les 

personnes qui ont les cheveux roux. Ajouter le correcteur Ligth 

pour éclaircir. À utiliser pour les personnes aux cheveux blond  ou 

châtain clair. C'est une couleur de sourcils universelle. Corrige les 

sourcils gris en une seule étape.

Warm medium brown for eyebrows. Dark enough to do hairstro-

kes. Heals with an orange tendency. Perfect for red heads. Add 

Ligth corrector to lighten. To use for blondes and strawberry 

blondes. This is a universal brow color.  Corrects grey brows in 

one-step.

Brun à base dorée utilisé pour les tons de peau clair à moyen. 

Ajoutez le correcteur Goodbye-Purple ou le pigment Dulce pour un 

look plus blond.

Gold based brown used for light to medium skin tones. Add the 

Goodbye-Purple corrector or Dulce pigment for a blonder look.

BS2 - ELLIE - 6913

BN2 - CHOCO-LIGHT - 6909 

Brun moyen neutre pour les sourcils. Mélangez avec le pigment 

Roibos pour un brun moyen chaud. Idéal pour les tons de peau 

moyens.

Neutral medium brown for eyebrows. Mix with Roibos pigment for 

a warm medium brown. Ideal for medium skin tones.

Couleur brune chaude pour les sourcils. Le pigment Roibos 

a une tendance rouge. Idéal pour travailler sur les 

personnes aux tons chauds ou pour corriger des sourcils 

légèrement gris. Peut être mélangé avec le pigment Ellie 

pour atténuer légèrement la rougeur.

Warm brown eyebrow color. Roibos has a red tendency. 

Ideal for working on people with warm undertones or for 

correcting slightly grey eyebrows. Can be mixed with Ellie 

pigment to slightly tone down redness.

Couleur de sourcils brun foncé cendré. Plus clair que le 

pigment Fudge, peut être utilisé sur tous les tons de peau, 

mais surtout sur les tons de peau brun moyen. Ajoutez le 

correcteur Goodbye-Blue pour produire un look plus naturel 

sur les teints chauds.

Ashy dark brown eyebrow color. Slightly lighter than Fudge 

pigment. Can be used on all skin tones, but mostly used on 

medium brown skin tones. Add the corrector Goodbye-Blue to 

produce a more natural look on warm skin tones.

BN3 - WOODS - 6906

Brun foncé neutre pour les sourcils. Fudge n'est pas aussi 

foncé que Coffeecrisp. Idéal pour travailler sur les 

personnes au teint moyen à foncé.

Neutral deep brown for eyebrows. Fudge is not as dark as 

Coffeecrisp. Ideal for working on people with medium to 

dark skin tones.

BN1 - FUDGE - 6907

Noir brun pour les sourcils. Idéal pour les clients qui 

souhaitent un eyeliner noir doux ou pour les clients ayant un 

teint profond. Ce n'est pas le noir le plus foncé disponible, 

mais il a besoin d'une base complémentaire du correcteur 

Goodbye-Blue pour maintenir la vibrance.

Brown Black for eyebrows. Ideal for clients who want a soft 

black eyeliner or for clients with a deep skin tone. Not the 

darkest black available, but needs a complementary base of 

Goodbye-Blue corrector to maintain vibrancy.

BS3 - COFFEE CRISP -6917

Sourcils | Eyebrows    5ml
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BS1 - DULCE - 6919

Teint pâle avec pas trop de jaune. Peut être 

mélangé avec n'importe quelle couleur pour 

éclaircir.

Pale skin tone with not too much yellow. Can be 

mixed with any color to lighten.

Utilisez pour corriger le violet ou mélangez 

avec des couleurs brunes pour éviter le 

changement de couleur.

Use to correct purple or mix with brown colors 

to prevent color change.

C3 - Goodbye-Purple - 6910

Utilisez pour corriger les gris-bleus ou 

mélangez avec des couleurs brunes pour éviter 

le changement de couleur.

Use to correct grey-blueish or mix with brown 

colors to prevent color change.

C1 - Goodbye-Blue - 6912

À utiliser pour corriger des sourcils oranges ou 

roses ou à mélanger avec des couleurs brunes 

pour éviter les changements de couleur.

Use to correct orange or pink eyebrows. Mix 

with brown colors to prevent color changes.

C4 - Goodbye-Warm - 6914C2 - Light - 6921

Correcteurs | Correctors    5ml

Le dégradé de la couleur donne une idée approximative de la nuance après la guérison.
The gradient of the color gives an approximate idea of the shade after healing.



Couleur rose foncé froid pour les lèvres.

Cool dark pink lip color.

Couleur rouge brique pour les lèvres. Mélangez avec les 

pigments Aya ou C-Candy pour créer des tons antiques.

Brick red lip color. Mix with Aya or C-Candy to create 

antique tones.

Rouge vibrant pour les lèvres.

Vibrant red lip color.

Couleur rouge violet froid pour les lèvres.

Violet-red lip color.
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Couleur de lèvre orange. Idéal pour neutraliser les lèvres qui 

ont une nuance violet bleuté.

Orange lip color. Great for neutralizing lips that have a blue 

and purple undertone.

Couleur rose chaud pour les lèvres. Couleur populaire en 

technique Lip Blush.

Warm pink lip color. Popular color for the Lip Blush 

technique.

Couleur à tendance rouge froid violet pour les lèvres. 

Parfait pour approfondir les couleurs chaudes des lèvres.

Cool red-violet lip color. Perfect for deepening warm lip 

colors.

Rouge foncé chaud. Parfait pour approfondir les 

couleurs froides des lèvres.

Warm dark red. Perfect for deepening cool lip colors.

LG3 - CARMIN - 6920LG2 - SALMON - 6900

LG5 - AYA - 6901

LG1 - REVELYNE - 6911

LG4 - SAUVIGNON - 6903

Lèvres | Lips    5ml
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Un eyeliner noir mat. Ajoutez une touche de 

correcteur Goodbye-Blue pour une meilleure 

stabilité après guérison ou ajouter du pigment 

Fudge pour éviter les fuites sur peaux fines.

A black matte eyeliner. Add a touch of 

Goodbye-Blue corrector for better stability after 

healing or add Fudge pigment to avoid leaks on 

thin skins.

B1 - ACE EYES - 6915 DILUANT
THINNER - 6922

skayapro.com

Peut être utilisé pour atténuer l'intensité d'une 

couleur afin d'obtenir une version plus translucide 

d'une couleur spécifique. À utiliser sur les zones de 

peau plus fine.

Can be used to tone down intensity of a color in order 

to achieve a more translucent version of a specific 

color. Good to use on thinner skin areas.

Le dégradé de la couleur donne 
une idée approximative de la 

nuance après la guérison.

The gradient of the color gives an 
approximate idea of the shade 

after healing.


