


La créatrice de BIOTY Paris, Sabia, est passionnée par le monde de 
la beauté et du bien-être depuis 2005, minutieuse et perfectionniste, 
experte en dermopigmentation esthétique, réparatrice et capillaire  
(tricopigmentation, la 1ère praticienne sur le marché parisien).

Formée et diplômée par les plus grandes écoles prestigieuses, à son tour 
elle devient formatrice, afin d’offrir son savoir-faire, avec bienveillance.
Le cabinet BIOTY Paris, a une exigence, un travail de rigueur et du matériel 
de haute gamme, avec des produits de qualité, soit répondant  aux normes 
Européennes de Dispositif Médical CEIIb, soit 100% bio ou 100 % naturel, 
ceci afin de vous apporter qualité et sécurité, sur toutes nos prestations.

Aujourd’hui, BIOTY Paris est entouré de médecins renommés et d’experts, 
qualifiés et formés aux dernières techniques et innovations, des méthodes 
sur mesure, avec une expertise au service des femmes et des hommes.
Notre philosophie : La discrétion par l’efficacité, tout naturellement !

L’expérience BIOTY
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Les Laboratoires Biotic Phocea, garantissent des pigments stériles d’excellente qualité 
100% français, d’origine minérales ou organiques conçus à l’aide d’un dispersant 
100% naturel qui offre des pigments bio-compatibles. Les produits sont fabriqués sous 

contrôle médical, agréés pour la dermopigmentation esthétique, réparatrice et capillaire, 
parfaitement étudiés pour tous types de peaux.
Misencil propose des produits dédiés aux extensions de cils répondant aux plus hauts 
standards de qualité et aux normes de la cosmétique française et européenne, sans aucun 
produit chimique et hypoallergénique.
Toni Belfatto Lab est l’école du créateur de la tricopigmentation, ses produits Crolum  
et Rigen+ ainsi que son matériel sont les plus appropriés et hautement étudiés à 
la réalisation de cette technique spécifique, respectant les normes européennes. 

Notre choix vers ces spécialisations et ces partenaires de confiance, est l’assurance de 
vous apporter un véritable bien-être autant esthétique que réparateur.

Les produits & prestations

L’école Maud (Paris), le Laboratoire Biotic Phocea (Marseille), Misencil (Boulogne),  
Toni Belfatto Lab (Italie) ont permis d’être qualifiés dans les spécialisations suivantes : 

Notre expertise nous permettra de vous conseillez les prestations les plus adaptées à vos 
besoins grâce à un entretien préalable personnalisé.

• Excellence correction en Maquillage Permanent

• Dermopigmentation Réparatrice

• Tricopigmentation Originale Belfatto 

Le savoir-faire
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• Excellence Tricopigmentation

• Technicienne en Extension de cils

• Spécialisation Microblading





Dermopigmentation
Technique novatrice, permettant de reconstituer ou d’embellir les imperfections de 
votre visage ou de votre corps. Le maquillage permanent est réalisé avec du matériel 
stérile, consiste à fixer dans le derme des pigments minéraux ou organiques et  
anti-allergènes.  Cette méthode n’est pas définitive, le résultat reste visible environ  
18 mois, en fonction de votre type de peau et de la zone. 
Un vrai gain de temps et une tranquillité au quotidien !

LA CONSULTATION : Réalisée obligatoirement avant chaque prestation de 
dermopigmentation, elle permettra de définir avec l’Expert, l’ensemble de vos attentes, 
de cibler les zones,  déterminer son tracé et de choisir la couleur adaptée à votre  
pigmentation. Un test, un formulaire de consentement et un questionnaire 
de santé peuvent compléter cette consultation pour un suivi personnalisé. 

LA RETOUCHE : La tenue d’une dermopigmentation dépend de votre type de peau et de sa 
carnation. En effet les couleurs s’atténuent au fil du temps. Une retouche est donc conseillée 
en moyenne une fois par an, afin de garder un tracé parfait et une belle intensité de couleur. 

Un devis vous sera remis pour la dermopigmentation réparatrice et capillaire. 80€
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L’EXPERTISE BIOTY : Chaque prestation comprend 2 séances

une séance de création une séance de retouche
 1 mois après environ.





Sourcils
HAIR BROWS : Technique exclusive, permettant de recréer des poils, de manière précise,  
à des sourcils clairsemés ou asymétriques. Une belle ligne redessinée naturellement ! 380 €

SHADY BROWS : Ombrage comblant l’irrégularité et les imperfections de votre ligne de sourcil. 
Un embellissement qui redonne de l’intensité et du style à votre regard ! 350 €

END BROWS : Une méthode qui rehausse juste la pointe du sourcil, pour une courbe parfaite. 
Un effet liftant, qui sublime instantanément le regard ! 300 €

NOUVEAU : Microblading
Une nouvelle méthode qui permet d’obtenir des sourcils, avec un effet 3D naturel inégalé 
grâce à l’extrême finesse du travail. C’est une technique très pointue, qui consiste à 
pigmenter sous l’épiderme, à l’aide d’aiguilles ultra fines, placées dans un outil manuel. 
Les traits fins obtenus, imitent à la perfection les poils d’un sourcil naturel.
SOURCILS 3D — Un résultat bluffant de réalisme ! 300 €

Yeux  
LASH’EYES : Contour fin de ras de cils, inférieur ou supérieur, pour un regard intensifié 
naturellement. Un véritable trompe l’oeil ! 250 €

KHÔL EYES : Un trait intense pour habiller la paupière inférieure de vos yeux.
Obtenez un regard soutenu ! 300 €

CATS EYES : Trait d’Eyeliner, du plus naturel au plus sophistiqué, pour un regard profond 
et mystérieux. Un effet intense et glamour ! 350 €
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Lèvres
LINE LIPS : Rehaussement du contour des lèvres, coloré ou ton sur ton.  
Un rendu discret et naturel ! 400 €

GLAM LIPS : Redessine le contour des lèvres, avec un dégradé naturel et une touche 
lumière au creux de la bouche. Un effet 3D naturel impressionnant ! 450 €

BIOTY’FLY : Rehaussement Création d’un « grain de 
beauté » permettant de sublimer votre expression.

Le détail qui fait toute la différence ! 100 €

Si la dermographie est un art, elle peut s’avèrer très utile pour :

• Reconstruire une aréole mammaire (suite à un cancer...)
• Masquer une cicatrice (lifting, accidents...)
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C’est une solution qui vous aidera à retrouver votre identité esthétique 

et vous permettra de vous sentir mieux dans votre peau. Ces 
prestations spécifiques sont sur devis, après une consultation 
préalable avec l’Experte. Un avis de votre médecin traitant, notifiant 
la non contre-indication de cet acte, vous sera demandé.

BIOTY Réparatrice

FULL LIPS : Redéfinition complète de vos lèvres, pour une bouche pulpeuse  
et gourmande. Un rouge à lèvres longue tenue garantie ! 480 €
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Une technique révolutionnaire ! La dermopigmentation capillaire, également appelée 
tricopigmentation ou scalp micropigmentation est indolore et sans effet secondaire, elle 
simule de façon incroyablement naturelle l’effet d‘une chevelure rasée ou donnera l’illusion 
d’une implantation plus dense à un cuir chevelu clairsemé. Son utilisation peut être une 

alternative seule ou en association avec des greffes capillaires, pour combler les espaces 
inter-greffes ou corriger les zones de prélèvements capillaires. 

L’EXPERTISE BIOTY : La tricopigmentation est un véritable savoir-faire, pratiquée uniquement 
par des spécialistes formé(e)s pour exercer cette discipline, qui demande des outils de 
haute précision et une minutie très développée.

C’est une technique de tatouage médical Le résultat donne l’impression de 
points minuscules positionnés de manière régulière et précise au niveau de 
la couche superficielle du derme capillaire avec un pigment biorésorbable, 
répondant aux normes Européennes de dispositif médical CEIIb, qui sera 
adapté à la couleur de vos cheveux naturels, ainsi que des aiguilles stériles, 
à usage unique et la technique micro-points, micro-traits ou ombrage, sera 
personnalisée et déterminée lors de la consultation avec le spécialiste.

Qu’est-ce que la dermopigmentation capillaire ?

?

Comment se déroule les séances  
de dermopigmentation  capillaire ?
La tricopigmentation n’est pas une opération chirurgicale, mais un acte superficiel.
Certaines séances peuvent être réalisées en présence d’un anesthésiste en fonction de la 
technique utilisée, adaptée à vos besoins, il réalisera alors une anesthésie locale, pour un 
meilleur confort. Un devis sera établi par l’experte suite à la consultation.



Pour quels patients ?
C’est une méthode qui convient à la plupart des personnes 
souffrant de chute de cheveux, elle permet de masquer 
les alopécies médicales (androgénétique, calvitie, pelade 
en plaque), mécaniques (tricotillomanie) ou cicatricielles 
(prélèvements greffes FUE/FUT, accidents, brûlures, 
cicatrices chirurgicales). Elle permet aussi de corriger 
aussi les imperfections de la barbe ou la moustache.

Densification capillaire
        Alopécie androgénétique
        Cheveux longs
        Femme & homme

Effet « crâne rasé »
        Calvitie
        Cheveux ras
        Homme

Camouflage de cicatrice
        Cicatrice 
        Cheveux ras ou long 
        Homme & femme

La tricopigmentation se pratique donc 

aussi bien sur les hommes que sur les 

femmes, qu’ils aient les cheveux longs, 

courts ou ras.

Correction barbe & moustache
        Pelade
        Cicatrice 
        Homme 



1ère séance : Création 
Au cours de la première séance, l’objectif est triple, avant la pigmentation : 
identifier les zones à tatouer, définir la méthodologie à utiliser, choisir la 
couleur des pigments.  La pigmentation sera légère, nous obtiendrions 
environ 30 % du résultat, après cicatrisation.

3ème séance : Finition
Pour obtenir un résultat naturel, l’expert réalisera une pigmentation de 
toute finesse et avec minutie qui aura pour  objectif de parfaire le travail 
déjà réalisé.  Grace à la séance finale et après cicatrisation, on obtiendra 
100% du résultat, pour un effet naturel.

2ème séance : Intensification 
Le mois suivant, le spécialiste fera face au résultat obtenu suite au 
renouvellement cellulaire. Il procèdera alors à la pigmentation plus 
dense sur les zones concernées.
Cette séance nous permettra d’obtenir une intensification à hauteur de 
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1 mois

1 mois



L’expertise BIOTY
L’intervention se déroule avec un protocole de sécurité, qui respecte les mesures  

d’hygiène et salubrité obligatoire. 

Une séance peut durer de 1h à 3h, suivant l’étendue de la zone à traiter.
Il est préférable de prévoir 3 séances, espacées de 1 mois chacune, pour un résultat 
optimal. Sa durée sera visible en moyenne 3 ans, selon l’entretien. 

Une quatrième séance peut être convaincante, si vous souhaitez une intensité plus 
profonde. 
Il est recommandé de prévoir un entretien annuel afin de garder un résultat durable  

et une couleur vive, tout au long des années.



BIOTY cils extension
Une pose d’extension de cils offre un «effet mascara» pendant environ 1 mois, résistante  
à l’eau, l’humidité et la chaleur, elle s’adapte parfaitement à votre style de vie.
Cette technique consiste à déposer des cils un à un, de fibres synthétiques de 
vison ou de soie afin d’obtenir du volume et de la longueur. Selon vos goûts 
et les conseils de l’experte, on obtient un rendu naturel ou sophistiqué. Notre 
méthode est si précise, qu’elle n’abime pas vos cils et leurs permet de continuer  
à pousser en toute liberté. Et parce que vos yeux sont précieux, les cils utilisés sont de 
fibres synthétiques de vison ou de soie

L’EXPERTISE BIOTY : Pour une meilleure relaxation, des patchs «anti-rides» ou «coup d’éclat» 
agissent tout le long de la pose. Un véritable soin contour des yeux qui protège vos yeux  
et procure un aspect lisse et reposé.

LA POSE GLAM : Un volume subtil et une longueur raffinée sur le coin externe de vos yeux.
Un effet « oeil de biche » - 80 €

LA POSE CHIC : Une longueur harmonieuse et une densité éclatante, sur l’ensemble de vos 
cils. Un regard sublime au naturel ! - 150 €

LA POSE STAR : Une intensité remarquable avec une longueur surprenante, sur chacun  
de vos cils naturels. Un regard envoûtant, assuré ! - 250 €

DÉPOSE - 69 €
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Rehaussement de cils
Une technique innovante qui permet d’offrir une jolie courbure à vos cils naturels,  
un résultat qui vous apportera un effet longueur et volume naturellement, pour une durée 
en moyenne de 8 semaines. 75€

Et pour un regard encore plus profond, on peut opter  
pour une teinture des cils en complément. 15€

Teinture seule : 25€



BIOTY épilation
L’EXPERTISE BIOTY : Les épilations sont proposées dans une qualité de travail irréprochable, 
avec des produits de haute gamme, de marque Française, 100% bio et naturels, afin de 
respecter votre peau.

Cire classique 100% bio
L’ÉPILATION VISAGE OU CORPS : 1 zone. 15 €

SOURCILS « BIOTY BROWS » : Technique permettant de redessiner une ligne parfaitement

adaptée à la morphologie de votre visage et de vos yeux.

Séance création. 25 € — Séance entretien (moins de 3 semaines). 15 €

EPILATION MAILLOT : Maillot échancré. 25 € — Maillot semi-intégral. 30 € — Maillot intégral. 35 €

B
IO

TY
 é

pi
la

tio
n

Cire Orientale 100% naturelle
 Véritable soin, cette cire à base de sucre, se travaille à température ambiante de votre 
corps, aucune chaleur, idéale pour les peaux sensibles. C’est une pâte qui reste souple 
en permanence, elle ne casse donc pas les poils et attenue remarquablement les poils 
incarnés.

Grâce à l’action du sucre (exfoliant),  votre peau est douce comme jamais  
et votre repousse est ralentie au fur et à mesure.
+ 10 € /zone.





Informations 
pratiques

          07 55 10 11 11 
          contact@bioty-paris.fr

          Horaires
Lundi au samedi de 11h à 20h

Uniquement sur rendez-vous

  
Actualités
          facebook.com/biotyparis 
          instagram.com/biotyparis 

Plus d’informations
          www.bioty-paris.fr

Dans le souci de satisfaire au mieux notre clientèle, nous vous demandons d’arriver à l’heure prévue. Dans le cas contraire, 
nos intervenants ne sauraient garantir l’intégralité de votre soin. En cas d’empêchement de votre part, merci de nous 
prévenir au moins 48h à l’avance. Tout soin non annulé 48h à l’avance restera dû.
Tarifs et descriptifs donnés à titre informatif, en vigueur à partir de mai 2016, et susceptibles d’être modifié à tout moment 
par Bioty Paris sans préavis.
* Déplacements Professionnels : sur devis, dans toute la France

Sabia RAJA 
Créatrice, Experte & Formatrice


