RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS PREALABLES
A UNE SÉANCE DE MAQUILLAGE PERMANENT
Vous désirez prendre 1 RDV afin d’effectuer un maquillage permanent, pour ce faire
voici quelques recommandations à suivre afin que la séance se passe dans les meilleures
conditions possible pour un résultat optimum.
En tant que cliente vous bénéficierez d’une retouche offerte, qui se tiendra 3 à 4 semaines
après votre intervention.
Par la suite et afin de maintenir une qualité irréprochable de votre Maquillage Permanent,
vous devrez effectuer une retouche tous les 12 à 18 mois (En effet, les couleurs s’atténuent au fil des mois)
Afin de garder des lignes parfaites et une intensité de couleur satisfaisante, la retouche est donc conseillée.
Une retouche faite tous les 6 à 18 mois vous permettra d’économiser 50 % sur le tarif de la prestation a l’inverse
si aucun entretien n’est effectué, vous perdrez votre tracé au bout de 3 à 5 ans sans disparaitre totalement pour
autant.
PRECAUTIONS ‐ RECOMMANDATIONS :
Préalablement à votre séance de maquillage permanent et afin d’en assurer la longévité, il convient de respecter
quelques consignes simples, qui sont à effectuer peu importe la zone concernée, et durant les 3 jours qui précèdent
l’intervention.
1‐ Prendre de l’Arnicha* 9ch (à raison de 3 doses par jour pendant 3 jours)
2‐ Ne surtout pas prendre d’aspirine durant les 5 jours qui précèdent l’intervention
( celles-ci sont juste des recommandations sans obligation de votre part)
TRAITEMENTS PARTICULIERS POUR LA BOUCHE SI VOUS ETES SUJET AUX BOUTONS DE FIEVRE :
Prendre obligatoirement un traitement tel que Zovirax* 2 jours avant, le jour même et 2 jours après

Dans tous les cas, Je décline toute responsabilité si une réaction survenait à l’issu de l’un des
traitements préconisé dans le présent feuillet
A quoi dois-je faire attention avant de venir pour un traitement de maquillage permanent?









Pas de consommation d’alcool au moins 24h avant le traitement et préférence 48h, ceci
peut fortement augmenter la sensibilité et l’irrigation sanguine de la peau (même s’il
s’agit que d’un verre) avec conséquence de rendre le traitement plus désagréable et que
pigment par la trop forte irrigation se fixe moins bien.
Le jour du traitement, essayez aussi de limiter la boisson de café ou de l’éviter, le café
agit comme excitant et peut diminuer l’action des anesthésiques.
Si possible, boire un verre de jus de pommes une heure avant le traitement, ce qui épaissit
un peu le sang, diminue l’irrigation sanguine qui diminue ainsi la sensibilité et procure
une meilleure fixation du pigment.
De préférence 24 h et encore mieux 48h avant le traitement ne pas prendre d’aspirine.
D’autres antidouleurs qui ne contiennent pas d’aspirine (acide acétylsalicylique) comme
Perdolan, Dafalgan, Paracetamol, etc. sont autorisés. (Voir aussi la question 3)
Essayez autant que possible de vous détendre, le stress stimule la production
d'adrénaline, ce qui ne rend pas le traitement plus agréable. Faites confiance à votre
spécialiste en maquillage permanent, j’exécute plusieurs traitements par jour

