Avant votre Maquillage
Permanent
Vous venez de prendre rendez-vous dans notre studio, en vue de réaliser votre création en maquillage permanent.

Afin que notre rencontre se déroule dans les meilleures conditions, nous vous suggérons un certain nombre de soins. Favorisants
votre confort et le bon déroulement de la prestation, ils ne sont cependant en aucun cas obligatoires.

Précautions & Recommandations
Merci de lire attentivement le consentement éclairé disponible en téléchargement sur notre site internet. En cas de doute sur votre
disposition à recevoir un maquillage permanent, demander l’avis à votre médecin traitant.
Vous ne devez pas être enceinte ni en période d’allaitement pour recevoir un maquillage permanent
Ne pas prendre d’aspirine durant les 5 JOURS qui précèdent l’intervention.
Pour éviter les gonflements quelle que soit la zone concernée :
Nous vous conseillons de prendre durant les 3 jours qui précèdent l’intervention, ainsi que le jour même de la pigmentation :
EXTRANASE* à raison de 3 comprimés matin/midi/soir OU PROTEOCHOC* à raison de 3 comprimés / jour.

Traitements par zone pigmentée
Yeux

Prévoir de la crème VITAMINE A* et du VITABACT*
Contre-indication : Si vous portez des extensions de cils,
veuillez les faire retirer avant toute pigmentation des yeux

Sourcils

Si vous le souhaitez, faites-vous prescrire de la crème
anesthésiante EMLA 5%* par votre médecin traitant. Mettre
la crème 2 heures avant votre rendez-vous en couche
épaisse et recouvrir d’un film transparent étirable.

Bouche
Si vous le souhaitez, faites-vous prescrire de la crème anesthésiante EMLA 5%* par votre médecin traitant. Mettre la crème 2
heures avant votre rendez-vous en couche épaisse et recouvrir d’un film transparent étirable.
De retour chez vous, vous pourrez appliquer une poche de glace pour éviter les œdèmes.
Si vous êtes sujet aux boutons de fièvre : Prendre obligatoirement un traitement anti viral tel que ZOVIRAX* à raison de 3
comprimés pendant les 7 jours qui précèdent votre rendez-vous et poursuivre pendant les 3 jours qui suivent.
Contre- indication : vous avez les lèvres très mates ou noires, merci de demander conseil à votre praticienne pour vérifier la
faisabilité de votre maquillage permanent

* (ou équivalent) Disponible en pharmacie, ils sont toutefois donnés à titre indicatif : vérifiez auprès de votre médecin traitant qu’il
n’existe aucune contre-indication avec votre état de santé.
Dans tous les cas, la société SUBLILINE décline toute responsabilité si une réaction survient à l’issue de l’un des traitements
recommandés dans ce présent feuillet.
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Après votre Maquillage
Permanent
Vous venez de bénéficier de votre Maquillage Permanent au sein de notre studio SUBLILINE.
En tant que cliente privilégiée, vous bénéficiez d’une retouche offerte entre 1 et 2 mois après votre création (le temps du
renouvellement cellulaire = cicatrisation totale de la peau)
Pensez dès à présent à prendre votre rendez-vous.

Afin de préserver la beauté de votre maquillage permanent, un entretien doit être effectué en studio tous les ans.
En effet, les couleurs s’estompent avec le temps, pour certaines tonalités, l’évolution à la couleur dominante est inévitable, il est donc
essentiel de neutraliser régulièrement votre maquillage permanent par un entretien régulier en studio.
Avez-vous remarqué que votre maquillage permanent est légèrement plus foncé que souhaité ? C’est tout à fait normal ! En cicatrisant
la peau va « étouffer » la couleur, il perdra donc 30% à 40% de son intensité selon la zone pigmentée.

Recommandations

Pour que la phase active de la cicatrisation (de 5 à 10 jours) se déroule dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de :

o

o

o Laver et aseptiser vos mains avant de toucher la zone pigmentée
Nettoyer la zone tatouée en tapotant doucement à l’aide d’une compresse imbibée de sérum physiologique, vous
pouvez aseptiser en cas de besoin
o Appliquer après chaque nettoyage une crème cicatrisante adaptée
Fuir les UV, la photosensibilisation est très fréquente après un maquillage permanent. Après la cicatrisation totale
de votre pigmentation (1 mois après intervention) appliquez toujours un stick solaire indice 50+.
o Éviter toute source de chaleur, et d’humidité : piscine, sauna, hammam, lavage à grande eau
o Éviter toute irritation : gommage, peeling, cosmétique, teinture, décoloration, rehaussement de cils
o Ne pas gratter la zone pigmentée, laissez les squames se détacher seules : elles enferment le pigment.
En règle générale : N’appliquez rien d’autre que du sérum physiologique et de la crème cicatrisante sur votre
maquillage permanent

Éventuels Effets

•

• Rougeurs
• Œdèmes
• Hématomes
• Sensibilité de la peau
Démangeaisons sur et autour
de la zone tatouée

Ces désagréments sont passagers
et disparaissent 48 H après la
pigmentation, si ces effets
persistent au-delà de 10 jours,
demandez conseil à votre
praticienne.

Traitements par zone

Sourcils : Appliquer une crème cicatrisante adaptée en couche fine 2x / jour
Yeux : Appliquer des compresses de sérum physiologique pour soulager le gonflement

Appliquer la crème VITAMINE A* 3x /jour pendant 7 jours, du collyre VITABACT* matin et soir
pendant 2 jours
Poursuivre EXTRANASE* ou PROTEOCHOC* à raison de 3 comprimés / jours pendant 3
jours.

Bouche : Poursuivre PROTEOCHOC* à raison de 3 comprimés/ jour pendant 3 jours.
En cas de poussée d’herpès, prévoir du ZOVIRAX* et suivez la dose prescrite par votre
médecin.
Appliquez le baume cicatrisant aussi souvent que possible (minimum 3x/ jour)

* (ou équivalent) Disponible en pharmacie, ils sont toutefois donnés à titre indicatif : vérifiez auprès de votre médecin traitant qu’il
n’existe aucune contre-indication avec votre état de santé.
EMLA 5% - ZOVIRAX : sur ordonnance de votre médecin / EXTRANASE – PROTEOCHOC – VITAMINE A – VITABACT : sans ordonnance

