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Je dois prendre des anticoagulants, est-ce que l’application du maquillage
permanent pose un problème ?
Au plus fluide qu’est le sang, plus grandes seront les chances d’avoir une légère
hémorragie au cours du traitement. Avec comme conséquence possible que
l’écoulement de sang emporte le pigment. Si vous pour des raisons médicales vous
devez prendre des anticoagulants quotidiennement, vous pouvez demander à votre
médecin si vous pouvez arrêter le traitement 2-3 jours. Si vous ne pouvez pas arrêter
la prise ce n’est pas un problème insurmontable, j'adapterai ma manière de pigmenter
et peut-être que cela nécessitera des soins ultérieurs pour vous. Toutefois, n’arrêtez
jamais votre traitement sans consulter votre médecin.



Je suis diabétique, puis-je subir un maquillage permanent ?
Pour votre propre sécurité, je n’applique jamais de maquillage permanent en cas de
diabète grave ou d’hyperglycémie importante. La peau guérit souvent mal avec des
grandes chances de différences de couleur et vous avez plus de risques d’infections.
Le peu de fois que j’ai appliqué le maquillage permanent chez des personnes atteintes
d’une forme légère de diabète, il n’y a pas eu de problèmes de guérison, mais la
couleur ne se présente pas toujours de la façon qu’il faudrait. En présence de diabète,
le pigment a tendance à grisonner, que le pigment soit de couleur chaude ou non.
Pour l'eyeliner, ce problème est moins grave, mais pour les sourcils et les lèvres il est
extrêmement important d’obtenir la couleur parfaite. Si vous avez une forme bénigne
de diabète et vous que vous êtes absolument déterminée à subir un traitement de
maquillage permanent ce sera entièrement à vos risques et périls.



Est-ce qu’un maquillage permanent est douloureux ? Peut-on le rendre
complètement indolore?
Bien qu'avec les nouvelles techniques de traitement, un maquillage permanent ne soit
pas ressentit comme douloureux dans la majorité des cas, personne qui travaille avec
des produits sûrs ne peut garantir que c’est indolore, c’est souvent utilisé comme
argument de vente et pas totalement honnête Beaucoup dépend de votre type de peau.
Certaines peaux ne réagissent absolument pas, et d'autres s’irritent pour un rien, tout
comme quand on épile les sourcils chez une personne qui sera bien détendue et

d’autres éprouveront des sensations désagréables. (Seuil de tolérance à la douleur
individuel)
D’autres facteurs comme le stress, la fatigue, la menstruation ou la boisson de café ou
d’alcool peuvent aussi stimuler les sensations de douleur. Vous avez tout avantage à
vous détendre au maximum, éviter de boire du café ou de l'alcool et éviter de prendre
rendez-vous au cours de votre menstruation.
Qu’est ce que l’on ressent le plus souvent? Aux yeux, on éprouve le plus souvent un
picotement ennuyeux suite à la vibration sur les cils. Quand on traite les lèvres et les
sourcils vers le milieu, certaines personnes seront sujettes à des éternuements suite
aux picotements provoqués dans la ligne du sinus.
N'existe-t-il pas de produits pour rendre le traitement entièrement indolore ?
Oui ils existent bien, mais ne sont pas totalement dépourvus de risques. Ils peuvent
causer les dommages graves à la membrane de l’œil et chez certaines personnes ils
peuvent causer des troubles de rythme cardiaque, et même aboutir à un arrêt
cardiaque. Ceux qui y font appel devraient réfléchir, récolter des clients de cette
manière ne vaut pas le risque qu’ils les font courir. Je ne pense pas qu’en tant que
client, vous voulez courir un tel risque pour éviter un peu de douleur
qu’éventuellement vous pourriez éprouver ?


J’ai régulièrement des boutons de fièvre, puis-je laisser traiter mes lèvres ?
J'ai déjà souvent placé un lipliner chez les gens avec de l'herpès simplex sans
problèmes, mais aux endroits où vous avez eu un bouton, vous risquez toutefois que le
pigment ne prenne pas ou disparaisse plus rapidement. Je vous conseille donc dans ce
cas de ne pas choisir des couleurs foncées, mais des couleurs claires, des jolis
résultats sont tout autant possibles. Si vous êtes disposée à prendre le risque, il faut le
signaler une semaine avant le traitement, je vous donnerai les directives nécessaires
afin de limiter ces conséquences à un minimum. Même, si déjà pendant longtemps
vous n’avez plus eu d’éruption ou seulement de temps en temps, il faut réaliser que le
traitement peut la susciter. Généralement cela se produit à un moment de résistance
immunitaire réduite (maladie, stress) ou suite à un traumatisme (blessure, fracture).
N’employez surtout pas de crème Zovirax, tant avant, qu'après le traitement, ce
produit dessèche les lèvres et c’est qu’il faut éviter lors de l’application d’un contour
des lèvres.



J’ai les yeux très sensibles, est-ce que le maquillage permanent est à conseiller pour
moi ?
Sûrement, souvent même certains médecins conseillent à leurs clients ayant des yeux
sensibles et qui supportent mal le maquillage traditionnel de passer à un maquillage

permanent.
Moi-même, j’ai aussi les yeux très sensibles et autrefois quand j'utilisais un
maquillage classique j’avais les yeux constamment irrités, j’avais la sensation que le
maquillage me débordait des yeux, et je larmoyais en permanence. Après quelques
heures, il me semblait que je n’avais jamais été maquillée, mais je promenais la
journée entière les yeux rouges. Maintenant, ce problème n’existe plus, mon
maquillage reste parfait la journée entière (et la nuit) et mes yeux sont limpides.
En ce qui concerne le traitement il y a aucun problème, à condition d’en confier
l’exécution à une personne assumant ses responsabilités et votre sécurité. Il est
possible que chez des personnes ayant les yeux sensibles, le pigment prend plus
difficilement, mais ce n'est pas toujours un fait accompli. Quelqu'un aux yeux
sensibles n’a par pour autant la peau sensible et c’est justement la peau qui fixe bien
ou pas bien le pigment.
Si vous avez une peau sensible, peut être qu’un soin ultérieur supplémentaire sera
nécessaire et peut-être aussi serez-vous limitée dans la largeur de votre eyeliner.
Néanmoins, une bonne spécialiste a plus d’un tour dans son sac, afin que puissiez
garder une belle ligne d’eyeliner en toute sécurité.


Je prends des médicaments, est-ce compatible avec le maquillage permanent ?
Toujours mentionner d'avance la prise de médicaments, souvent il y a aucun
problème, parfois il est toutefois conseillé aussi de reporter le traitement quelques
temps.



Je suis enceinte puis-je laisser appliquer un maquillage permanent dans mon état?
Les produits utilisés sont en principe pas nuisibles pour votre enfant, je déconseille
cependant d’effectuer une pigmentation pendant la grossesse, ceci pour la simple la
raison que votre corps se trouve dans un état d’alerte accrue pendant cette période,
ce qui veut dire qu’à chaque introduction de substances étrangères, aussi superficielle
que ce soit, votre corps produira automatiquement un rejet de ces substances, (le
principe des anticorps). Étant donné que nous travaillons à l’endroit abritant les
vaisseaux lymphatiques, ceux-ci seront plus actifs et souvent il sera difficile de retenir
le pigment dans la peau. Pour cette raison il est préférable d’attendre jusqu’après la
grossesse et quand l’allaitement sera terminé.



Je suis assez allergique, dois-je faire exécuter un test au préalable ?
Depuis tout ce temps que j’applique le maquillage permanent, je n’ai jamais eu de
réaction allergique aux produits, à l’exception d’une légère réaction au latex des
gants. Pour cette raison il est très important de mentionner à l’avance toutes les

substances auxquelles vous êtes allergique. Vous pouvez faire exécuter un test si vous
voulez, mais il ne constituera toutefois pas une garantie pour éviter une allergie. Il se
peut que vous développiez une allergie après des mois ou des années à une certaine
substance et cette substance peut être n’importe quoi.


Le maquillage permanent est-il possible avant un lifting facial ou des yeux ?
Si vous envisagez la chirurgie esthétique, il est conseillable de le faire avant le
maquillage permanent. De cette façon, vous êtes certaine que sera à l'endroit correct.
Si vous décidez pourtant de laisser effectuer un lifting après que vous avez laissé
exécuter une pigmentation, et un petit changement est intervenu, en principe ce n’est
pas un problème, vous pouvez laisser effectuer un traitement correctif ultérieur



Ma lèvre supérieure est ridée, un contour de lèvre permanent sera-t-il joli?
En laissant pigmenter un lipliner, votre petites rides seront souvent moins apparentes,
en outre votre ligne ne bavera plus entres les ridules. Donc, une véritable
recommandation. Ne choisissez toutefois pas des couleurs trop foncées.



Combien de temps prend le traitement du maquillage permanent ?
Un maquillage permanent ne doit pas se faire en toute hâte, il faut consacrer
suffisamment de temps pour se concerter au sujet de la couleur, la forme et le style.
Lors d'une première mise en place on prévoit toujours 2 heures en moyenne, parfois
c’est fini plus vite. Des soins ultérieurs durent entre 1/2 heure et 1heure1/2.



Puis-je agrandir mes lèvres avec le maquillage permanent ?
Si la différence de niveau avec votre lèvre et la peau autour n’est pas trop importante,
on peut vous agrandir les lèvres à l’aide de full lips. Le plus souvent ceci est le
meilleur résultat avec une belle ligne de lèvre de contraste doux. Il y a toutefois des
restrictions au sujet de l’étendue de l’agrandissement possible. Si vous avez un
contour de lèvres bien ourlé ou white roll, je dois réellement vous déconseiller ceci,
on peut traiter l'extérieur de votre ligne de lèvre, grâce à quoi vos lèvres paraitront
optiquement plus grandes. Toutefois, ce n’est jamais joli avec des lèvres suffisamment
ourlées de trop dépasser le niveau véritable des lèvres vers l’extérieur, surtout de
profil cela produit un effet qualifié d’ « étrange ».

Les petites inégalités peuvent être comblées ou rendues symétriques. Si vous voulez vos
lèvres très pleines, vous pouvez vous adresser à un dermatologue ou un chirurgien
esthétique. Le jour d’aujourd’hui il existe d’innombrables produits de filling, de courte ou
longue durée. Ceci aussi vous pouvez laisser exécuter de préférence avant l'apport de votre
pigmentation, pour prévenir l’asymétrie de votre ligne de lèvre.
Si vous laissez appliquer des produits de remplissage après un lipliner permanent, je vous

conseille d’attirer l’attention de votre médecin sur le fait; afin de piquer un peu plus éloigné
de la pigmentation, j’ai vu plus d’une fois un contour de lèvres ayant passé de 1 à 3
millimètre de plus et ce n’est vraiment pas joli.



La peau enfle-t-elle après le traitement ? Puis-je… retourner en voiture à la
maison? … puis-je travailler le lendemain ?
La boursouflure ne survient presque plus. La peau se trouve bien un peu tendue, mais
de façon à pouvoir parler de boursouflure. Pour les yeux, c’est souvent comme si on
avait pleuré beaucoup. Si pourtant, vous avez la peau atteinte de plus de
boursouflures, cela disparaitra après quelques heures. Si ce n’est pas le cas, vous me
contactez, afin qu’ensemble nous voyons comment vous aider à faire disparaître la
boursouflure.
Vous pouvez conduire la voiture sans problèmes pour retourner et le lendemain aller
travailler, sauf que le résultat sera plus prononcé que le résultat final, mais on ne dira
pas que vous êtes insortable.



Puis-je me maquiller, les premiers jours après un traitement de maquillage
permanent ?
Sur les parties traitées vous ne pouvez pas apporter de maquillage, pendant en
moyenne une semaine. La première raison étant que vos produits de maquillage
contiennent des colorants et influencent la couleur de votre pigmentation s’ils
s’infiltrent dans la peau piquée, surtout pour les lèvres ceci peut être néfaste.
Deuxièmement, les bactéries se trouvant dans votre maquillage déjà utilisé peuvent
occasionner un foyer d’infection. En outre, vous devez enlever ce maquillage, le plus
souvent encore avec un produit (remover) qui risque d’enlever une partie du pigment
retenu dans la peau.



Combien de temps faut-il pour la guérison du maquillage permanent ? Eprouve-ton des douleurs après le traitement ?
Peu après le traitement, on éprouve souvent un léger sentiment de douleur, qui
disparaît toutefois le plus souvent après une demi-heure, maximum une heure. A
posteriori, vous ressentirez encore uniquement la pommade apportée à cet endroit. Le
rétablissement complet dure en moyenne une semaine. Toutefois souvent après un ou
deux jours vous aurez déjà la sensation de guérison. Pourtant, il faut encore
appliquer la pommade prescrite pendant la semaine entière et vous conformer aux
instructions pour les soins après traitement, sinon vous risquez à nouveau de perdre
beaucoup de pigment.



Quels sont les points à respecter comme soins ultérieurs du maquillage permanent ?
Les soins ultérieurs à la maison doivent être suivis pendant 1 semaine ou jusqu'à la
guérison complète.
o Il est important d’enduire régulièrement la pigmentation avec une pommade
recommandée à l'aide d'un coton-tige, de préférence pas avec les doigts. Veiller
à ce qu’il ne se produise pas de dessèchement, origine de formation de croûte et
influence sur la qualité de la pigmentation.
o Ne pas prendre de sauna.
o Pas de séances de banc solaire ou bain de soleil intensif à moins de bien
protéger les surfaces traitées.
o Ne pas toucher la pigmentation avec de l’eau.
o Ne pas maquiller les parties traitées.
o Ne pas frotter ou gratter. Les croûtes ou si bien soigné, les membranes doivent
se desquamer d’elles-mêmes. Sinon on perd une grande partie de la
pigmentation et ce qu’il en reste s'estompera plus rapidement et de façon
inégale.



Est-ce que je recevrai un produit de soins post traitement pour maquillage
permanent ?
Jadis, je remettais toujours aux clients un sachet avec un produit pour traitement à la
maison. Parfois, cela causait une réaction chez certains. Pour les sourcils et les
lèvres, je vous remets le plus souvent la crème de soins ultérieurs. J’examine
néanmoins toujours votre type de peau et réaction, afin d’exclure des substances
auxquelles vous pourriez être allergique. Surtout, pour les yeux la plupart des
préparations données pour le maquillage permanent sont souvent non appropriées.
Les produits les plus sûrs pour les yeux, vous les trouvez en pharmacie. Il y a aussi
des produits qui pour certaines peaux retiennent mieux le pigment dans la peau. Les
quelques sous, qu’un tel produit vous coûte, ne valent pas le risque encouru.



Combien temps doit s’écouler entre 2 traitements de maquillage permanent ?
Minimum 4 semaines, après 1 semaine le maquillage permanent paraît guéri en
surface, mais la peau doit encore se reconstituer en profondeur, en outre je travaille
avec des dermopigments qui produisent une couleur avec votre propre pigment. Ceci
a comme avantage que les tonalités obtenues naturellement sont en harmonie avec la
couleur de la peau personnelle, mais a besoin du temps nécessaire pour se former.
Certaines personnes sont parfois un peu impatientes pendant cette période quand il
manque une partie ou encore si la couleur s’avère trop légère, pour votre propre
sécurité ces corrections ne seront effectuées pendant la période soins ultérieurs.



Quand puis-je voir le résultat final du traitement du maquillage permanent ?
Après 3 semaines environ on peut évaluer de ce qui restera extérieurement et donc
finalement de votre traitement. Peu après le traitement, la couleur semble plus sombre
et plus large que sera le traitement final. Il semble parfois même les premières heures
que le maquillage permanent ne se trouve pas entièrement égal, je n’en tiens pas
compte, parce c’est souvent du fait même que la peau à un côté un peu plus stretché
que l’autre. Cela se résout tout seul avec un peu de patience, sinon comptez sur moi
que lors d’un soin ultérieur cela sera égalisé. Il se produit aussi parfois (surtout pour
les lèvres) quand les membranes disparaissent, que tout le pigment a disparu, il
réapparait le plus souvent après une dizaine les de jours. Ne paniquez donc pas trop
vite, mais bien entendu vous pouvez toujours me contacte



Des petits poils sont encore en place sur mes sourcils, peuvent-ils rester là ?
Bien entendu. Au plus poils, au plus naturel l'effet. Des poils blonds (blancs) de
préférence on les recolore. Les poils sous la ligne de sourcil pourront être épilés avec
une plus grande aisance maintenant.



Après combien temps, le maquillage permanent doit-il subir un rafraichissement ?
Combien de temps le maquillage permanent peut rester en place, personne ne peut
vous le dire au juste. Le soleil, les crèmes qui peuvent avoir une action décolorante
sur les pigments, et le métabolisme de la peau sont des facteurs déterminants. La
couleur du pigment utilisé joue un grand rôle, une couleur plus claire (à l’exception
du blanc et du beige) s'estompe plus rapidement que les couleurs sombres.
Le facteur le plus important est toutefois votre peau. Les peaux sensibles (souvent les
personnes avec rhume des foins, alopécie ou autres maladies liées au système
immunitaire) ont plus souvent tendance à vouloir rejeter tout ce qui est étranger à la
peau. La couleur est parfois alors déjà considérable éclaircie après un an. Chez ces
personnes, il arrive souvent qu’après chaque séance de soins ultérieurs le pigment
reste plus longtemps dans la peau, comme si la peau acceptait finalement une
substance connue, ceci est dû au fait qu’il reste toujours des particules présentes dans
la peau, même si elles sont invisibles.
D’autres tiennent leur pigmentation entre 5 à 6 ans et plus parfois. Toutefois, la
moyenne est de 2 à 3 ans. La technique, les pigments et les appareils employés ont
aussi une influence. Parfois l'aiguille et enfoncée plus profondément afin d’écourter
la séance ou pour obtenir un eyeliner bien affirmé. Probablement vous conserverez
votre pigmentation à vie, mais les lignes seront très dures et paraîtront artificielles. À
première vue, ceci semble pratique et bon marché, mais songez toutefois que ceci
n’est pas sans danger. La peau de votre visage et surtout autour de des yeux est
beaucoup plus mince que sur votre corps. En outre, vous ne tenez probablement pas à

avoir un eyeliner lourd ou des lignes foncées comme sourcil quand vous serez plus
âgée. Les modes changent aussi, comparez la ligne de sourcil d’autrefois à celle de
maintenant, qui désire encore de ces, tirets ronds durs et minces ?
Je travaille toujours prudemment et essaye toujours de pratiquer une technique de
maquillage permanent pure. Ce qui vous laisse toujours la possibilité d’adapter la
forme et la couleur et en toute sécurité. Si vous voulez un eyeliner lourd intense, vous
devez être consciente que vous avez plus de chance, que la pigmentation restera
visible très longtemps, si pas à jamais et vos yeux seront considérablement plus enflés
après le traitement. Parce que pour gagner en intensité, la peau doit être pigmentée
plus en profondeur.
Les gens ayant une peau mince courent aussi plus de risques à ce que le pigment reste
visible plus longtemps, l’inverse peut aussi se produire, le pigment peut partir plus
vite aussi chez eux. Souvent le moment des corrections est arrivé, quand on a
tendance à augmenter son maquillage. Certaines personnes préfèrent laisser
rafraîchir le maquillage permanent chaque année, même si ce n'est pas encore
vraiment nécessaire. C’est une façon d’avoir toujours une apparence parfaite, mais
c'est un choix qui chacun doit faire pour soi.
Ne jamais laisser mettre un maquillage permanent trop lourd dans le but d’une plus
longue durée, il est justement joli qu'il peut être tellement naturel et qu’on peut lui
donner plus d'intensité par exemple pour les yeux avec un maquillage classique. Il est
évident que des couleurs légères peuvent s’estomper assez rapidement; mais vous
pourtant vous ne laissez pas couper vos cheveux trop courts pour ne pas devoir
retourner chez le coiffeur pendant longtemps. Si vous appréciez une couleur douce, il
faudra décider si vous êtes disposée à subir régulièrement un traitement et les frais
qui y sont liés.
Parfois on désire foncer le maquillage alors qu’il est encore bien en place, dites-vous
bien qu’à force d’habitude on ne remarque plus ce qu’on a, il fait partie de vous, vous
vous couchez avec et au matin il est encore là. Par contre, votre entourage le voit
encore !


Pourquoi, après le premier traitement de maquillage permanent, des soins
ultérieurs sont-ils nécessaires ?
Ici aussi, beaucoup dépends de la peau. J’estime qu’en premier lieu cela doit se
passer en toute sécurité. Si votre peau réagit trop intensément, je préfère construire
petit à petit, plutôt que de forcer les choses et que vous n'êtes ne soyez plus
présentable les premiers jours. Et si nous forçons quand même, vous avez plus de
chance que la peau doit faire un effort si intense rejette le pigment et toute cette
torture aura été en vain.

La technique du maquillage permanent diffère sur ce point de la technique du
tatouage. Nous ne travaillons pas dans la partie supérieure de la PEAU (l’épiderme),
mais dans le derme pour obtenir des résultats d’apparence douce naturelle, là les
lymphes sont très actives, celles-ci essayent de protéger la peau en éliminant les
substances étrangères. Lors de tatouage, on doit aller un peu plus en profondeur pour
obtenir les jolies lignes serrées, la peau t sur le corps est en outre un peu plus épaisse,
donc plus de pigment (le derme profond) dans la peau et la lymphe y est moins active
pour éliminer le pigment. Dans le visage, la lymphe est en outre plus rapidement
active que sur le corps. Là où lors d'un tatouage tout est en place le plus souvent
après une première piqûre, lors du maquillage permanent c’est un peu plus difficile.
Une autre raison pour laquelle des soins ultérieurs sont nécessaires, c’est que je tiens
personnellement lors des traitements des sourcils à ce que vous obteniez un résultat
entièrement naturel avec lequel on peut à peine distinguer la différence avec un
sourcil naturel. Pour obtenir un tel résultat, la couleur doit être parfaite. Trop
souvent on choisit une nuance trop foncée, puisqu’atténuée après la guérison. De
cette façon le sourcil apparait après la première séance, mais souvent pas
véritablement joli. Je ne travaille donc jamais avec des tons trop foncés, dans le but
d’épargner une séance supplémentaire. Je préfère observer comment votre peau
réagit au pigment, ainsi je sais exactement ce qu’il me reste à faire lors des soins
ultérieurs, comment je dois colorer et comment vous procurer le sourcil qui vous
souhaitez.


Lorsque prends un traitement de maquillage permanent aux yeux, il y a-t-il un
risque pour moi?
En ce qui concerne le traitement il y a aucun problème, à condition d’en confier
l’exécution à une personne assumant ses responsabilités et votre sécurité. Il est
possible que chez des personnes ayant les yeux sensibles, le pigment prend plus
difficilement, mais ce n'est pas toujours un fait accompli. Quelqu'un aux yeux
sensibles n’a pas pour autant la peau sensible et c’est justement la peau qui fixe bien
ou pas bien le pigment.
Ensuite il faut aussi dire que beaucoup de personnes ayant eu des allergies avec le
maquillage classique sont passées au maquillage permanent pour cette raison.



A combien de risques d’infection ou de contamination suis-je exposée au cours ou
après le traitement?
J'ai jamais eu quelqu'un avec une infection ou de l'allergie. Je travaille en outre en
respectant strictement les règles d’hygiène et pour chaque traitement j’utilise des
nouvelles aiguilles, et l’utilisation de ces nouveaux modules d’aiguilles excluent
complètement la contamination croisée. Si à la maison vous vous conformez

exactement aux instructions données pour les soins ultérieurs, tout guérira sans
problèmes.


Puis-je avoir une consultation avant le traitement du maquillage permanent ?
En principe lors d'un traitement, je prévois suffisamment de temps pour bien vous
informer et vous préparer. Si vous préférez toutefois un entretien préalable, mieux
vaut demander un rendez-vous préalable moyennant une participation de 20 euros.
Ceux-ci vous seront remboursés au moment de votre pigmentation ultérieure.
Néanmoins, vous pouvez obtenir une information très détaillée par mail ou par
téléphone.



Dans quel cas n’accordez-vous aucune garantie sur le traitement de maquillage
permanent?
-Chez les gens sujets aux éruptions de fièvre ou d'herpès qui laissent effectuer un
traitement de lèvre ou chez les gens, qui souffrent d’un léger diabète et insistent
pourtant à laisser placer un maquillage permanent.
-Sur les soins ultérieurs ou des corrections de pigmentations qui ont été placées par
d’autres spécialistes je ne donne pas de garanties. On ne peut jamais estimer à 100%
la réaction des pigments précédents.



J'ai déjà souvent essayé de téléphoner suis toujours en communication avec un
répondeur téléphonique ?
Personnellement, je n’aime pas tellement les répondeurs téléphoniques non plus, mais
le maquillage permanent est un traitement délicat qui doit être effectué avec le plus
grand soin. Pour garantir la qualité des traitements au cours de ceux-ci, je ne
réponds pas, et mon agenda est toujours très rempli, donc il est assez difficile de me
joindre. Entre deux traitements, j'écoute vos messages autant que possible. Si vous me
laissez votre nom et votre numéro d’appel, je vous contacterai dans les plus brefs
délais. Si le schéma ce jour-là est trop serré pendant les heures de travail vous serez
contacté le lendemain.
Une manière habile pour m’atteindre et recevoir la réponse à vos questions, est
d’utiliser le mail auquel on peut encore répondre tard dans la soirée. Si vous voulez
bien toujours mentionner votre NR de téléphone, pour certaines questions je préfère
un contact téléphonique.
Je vous remercie de tout cœur pour votre compréhension !



Pourquoi les prix du maquillage permanent peuvent être si divergents ?
Le maquillage permanent n'est pas bon marché, toutefois examiné à terme il est
souvent moins cher que votre manucure ou votre coiffeur. Ce que vous payez dépend
du traitement et du service offert.
Recevez-vous la garantie que tous les soins ultérieurs sont inclus jusqu'à ce que vous
soyez satisfaite du résultat obtenu? Et peut-on effectivement vous montrer ces
résultats ? Un traitement duquel a posteriori vous n’êtes pas satisfaite, vous revient
souvent beaucoup plus cher à corriger, s'il est encore possible de le corriger…
Un bon spécialiste en maquillage permanent fera des investissements considérables
concernant l'appareillage, pour la meilleure qualité des pigments et les recyclages
nécessaires. Ceci se répercute bien entendu dans les prix, probablement votre
traitement ne sera pas le moins cher, mais sûrement le meilleur. Il s'agit finalement de
votre apparence, donc de votre personne.
Les bons résultats conduisent à une publicité de bouche-à-bouche, et une bonne
spécialiste n’est donc pas obligée de travailler à des prix sacrifiés par racoler une
clientèle. Si quelqu'un doit faire des actions ou des promotions en permanence ou
constamment essayer d’être le moins cher, vous devez peut-être vous demander
pourquoi ?
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