
SOIN DU MICROBLADING 
  

 

 

Nom de la Technicienne : 

______________________________________ 

 

Le résultat final dépendant essentiellement de vos soins apportés après le traitement.  

Puisque la pigmentation entraine une petite effraction cutanée, les soins à apporter devront 

débuter le jour même pour éviter toutes complications.  

Veuillez respecter scrupuleusement nos conseils ci-dessous. Le non-respect de nos conseils va 

irrémédiablement influencer négativement le résultat final. 

 

1) Le jour de votre traitement (toutes les deux heures) 

 Lavez vos mains avec du savon et rincez abondamment 

 Appliquer l’onguent Hustler sur chaque sourcil 

2) pendant les 7-10 premiers jours  

 Laver votre visage matin et soir avec de l'eau en évitant la zone des sourcils. Les 

douches sont autorisées mais pas trop longues et ni trop chaudes. 

 Appliquer l’onguent Hustler sur chaque sourcil quatre fois par jour (matin - midi – 

soir et au coucher) 

 

3) Précautions pendant les deux premières semaines de la cicatrisation (ou jusqu'à ce que 

toutes les croûtes soient tombées) 

 Pas de spa, hammam ou sauna 

 Pas de piscine 

 Pas d'exposition prolongée au soleil 

 Pas de bain solaire aux UV 

 Pas de douche chaude de longue durée (Préférer des douches de courte durée) 

 Ne pas gratter ou enlever les croûtes. Laissez-les tomber naturellement ! 

  



 

 Pas de crayon sur les sourcils 

 Pas de produits cosmétiques sur les sourcils (par ex. fond-de-teint, poudre, ...) 

 Pas de désinfectant (par ex. pas d'alcool dénaturé) 

 Pas de pommade cicatrisante 

 Pas de démaquillant en contact avec les sourcils 

 Pas de gel fixant sur les sourcils 

 Pas de coloration des sourcils 

 

4) Précautions pendant la durée complète de la cicatrisation (4-6 semaines) 

 Pas d'exposition prolongée au soleil 

 Pas de bain solaire aux UV 

 Pas de coloration des sourcils 
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