
LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ  
& 

 INFORMATIONS IMPORTANTES À LIRES 

- Est-ce douloureux ?  La douleur est quelque chose de très personnel. L'insertion du pigment dans votre 
peau peut être inconfortable. Cela varie d'une personne à l'autre. En règle générale les clients ressentent 
plus sensation désagréable qu’une véritable douleur 

- Qui choisi la forme pour mes sourcils?  Vous pouvez choisir l'effet que vous souhaitez obtenir, mais c'est 
nous qui allons déterminer la forme idéale en fonction de votre visage et de l'effet désiré. Nous validons 
ensemble puis nous vous faisons signer un document de consentement sur la forme et la couleur 
choisies. 

- Combien de temps faut t’il comptez pour une séance ?   La durée totale du traitement est de 1h à 
1h30. Tout d'abord, nous dessinons un sourcil au crayon en fonction des proportions et particularités de 
votre visage. Lorsque la forme vous convient, nous dessinons le deuxième sourcil dans le respect de la 
symétrie. Ensuite, Il vous sera proposé une couleur en fonction de votre peau qui sera ensuite nuancée 
selon vos goûts. Quand le projet aura reçu votre entière approbation, la pigmentation pourra être 
exécutée. comptez 30min pour la retouche offerte et les retouche d’entretiens  

- Suis-je gonflé après ? Les réactions peuvent varier suivant les type de peaux mais en règle générale, il y 
aura très peu ou pas de gonflement  

- Y a-t-il des allergies ? Nous utilisons des pigments agréés CE en conformité avec la législation Française. 
Les réaction allergiques sont rares. Cependant, veillez à mettre votre praticien au courant de faits qui vous 
semblent importants tels que: 
- allergies (par ex. latex, métaux  ... ) 
- hypersensibilité cutanée, alimentaires ou respiratoires (par ex. asthme) 
- Tous traitements médicaux particulier (par ex. chimiothérapie) 

Contre-indications 
Hémophile 
Système immunitaire déficient 
Epilepsie 
HIV 
Hépatite 
Enceinte /Allaitement.  

**Traitement uniquement avec l'accord écrit de votre médecin traitant 
Diabète  
Hypertension 
Problèmes cardiaques 
Cancer  (récent ou ancient) 
Si vous prenez des médicaments des familles suivantes 
Anticoagulant 
Aspirine (ou Acide acétylsalicylique) 
Sedergine 
Ces médicaments entrainent des saignements plus importants et provoquent la dilution du colorant; ceci 
peut modifier le résultat du traitement.  



- Les antidouleurs, du type paracétamol, Dafalgan, Perdolan, Panadol, Nurofen peuvent être utilisés sans 
restrictions en accord avec leur posologie. 
Si vous traitez votre peau avec 
du Rétinol (vitamine A qui favorise le renouvellement cellulaire et donc empêche la bonne prise du 
pigment) 
du Roaccutane (traitement contre l’acné, affaiblit la peau) 
des médicaments ou traitement contre l'eczéma 
Ces médicaments contenant des corticoïdes affaiblissent la peau, il est donc préférable d’attendre la 
guérison complète de la peau avant tout traitement de maquillage permanent. 

- Y a-t-il des saignements ?  Les nouvelles méthodes agresses moins les tissus . Cependant, certains type 
de peaux plus réactives peuvent saigner un peu. Attention ! Pour les personnes sous anticoagulants, 
prendre conseil auprès de votre médecin .  

- Combien de temps dure la cicatrisation ?  Environ 6 jours . La micro pigmentation vas alors pendre une 
teinte plus claire . Juste après la prestation, il est conseillé d’appliquer une crème cicatrisante pour éviter 
l’apparition  de croutes . Un résultat de qualité n’est pas toujours acquis lors de la première séance ; une 
retouche est prévue dans les 4 à 8 semaines qui suivent la 1ère pigmentation. Ce qui correspond au 
renouvellement complet de la peau de la zone traitée ainsi que sa complète cicatrisation. Cette première 
retouche est comprise dans le prix du premier traitement. 

- Combien cela dure-t-il dans le temps ?  la méthode varie entre 6 mois et 12 mois , en fonction du type 
de peau et du résultat personnel souhaité , 6 mois étant une moyenne constatée .  

- Quand dois-je entretenir  ? La micro pigmentation est un maquillage semi-permanent. L'effet 
s'atténue graduellement avec le temps. Pour un résultat toujours parfait, nous recommandons une 
retouche légère tout les 6 mois. Ces retouches seront à votre charge. 

-   Que dois-je faire avant un rendez-vous? 

Indications générales: 
 - ne pas consommer d’alcool durant les 24 heures avant la prestation (fluidifie le sang)  
-ne pas s’être exposé au soleil la semaine avant la prestation 
-ne pas avoir reçu d’injections de botox dans les 4 jours précédent la prestation 
-ne pas prendre d’antidouleurs tels que Tylenol, advil, aspirine etc le jour de la prestation (fluidifie le sang) 
-ne pas appliquer de crème anesthésiante (durcit la peau) 
-vérifier que vous n’avez pas de contre-indications (voir plus haut)            

- À quoi dois-je m’attendre après le rendez-vous :  
Vos réactions sont prévisibles ... 
Première réaction (ou celle de vos proche)  "C'est trop foncé, trop épais" ou "J'aime pas la forme" 
Deuxième réaction: "Au secours! J'ai des zones foncées et des zones claires, un effet de trous  
Troisième réaction: "C'est trop clair, tout est parti, je veux une retouche immédiatement" 
Tout est normal et les explications sont tellement simples ...  

Avant tout, sachez que la cicatrisation du maquillage  semi-permanent des sourcils est un processus naturel 
qui prend habituellement quatre semaines.  
Les rougeurs et les légers gonflements qui peuvent apparaître immédiatement après votre traitement vont 
s'atténuer après environs deux heures. 



Il est normal que l'apparence soit très foncée à la fin du traitement et tant que les croûtes sont encore 
présentes. Ces croûtes sont saturées de pigment qui donnent une apparence très foncée. L'objectif est de 
les conserver le plus longtemps possible pour une rétention optimale du pigment dans la peau. Surtout ne 
pas les enlever ou les gratter : cela influence négativement le résultat final et vous risquez d'avoir une 
infection. Laissez-les tomber naturellement ! 
Lorsque les croûtes tombent après une à deux semaines, la cicatrisation n'est pas encore terminée. La peau 
qui continue son processus de réparation n'est pas complètement transparente et 'cache' les pigments 
déposés dans la couche sous-cutanée de la peau. Cela donne l'impression que c'est trop clair.  

Quatre à huit semaines après le traitement, c’est à ce moment là que vous êtes invitée pour une retouche 
(comprise dans le prix du traitement initial). Pendant la retouche, nous allons vérifier le résultat, corriger les 
éventuelles petites imperfections et recharger les traits existant avec du pigment si nécessaire. ( la couleur 
peu être modifier si besoin )  
De façon à éviter des résultats imprévisibles, nous ne faisons pas de retouche avant la guérison complète. 
Le résultat final est fortement dépendant de vos soins apportés après le traite 

 


