Après Un Maquillage Permanent
Vous avez effectué un maquillage permanent sur une ou plusieurs zone.
En tant que nouvelle cliente de notre centre vous avez l’avantage de bénéficier d’une retouche
offerte 1 à 2 mois après la première séance. Si vous n’avez pas planifié votre retouche contacter
moi au 06 89 20 08 39.
Afin de garantir un résultat parfait de votre nouveau maquillage permanent, vous devez effectuer
une retouche tous les 12 à 18 mois selon la zone, car la couleur d’un liner noir peut devenir moins
intense que les premiers mois, une couleur de sourcil ou bouche qui s’estompe… La retouche est
donc conseillé.
Pour cela est prévus des tarifs préférentiels voir les pages:
SOURCILS
http://www.angeliquefournial.com/wp-content/themes/arbrebodhi/pdf/methode-microblading.pdf
http://www.angeliquefournial.com/wp-content/themes/arbrebodhi/pdf/sourcils-poudre-ombre.pdf
http://www.angeliquefournial.com/wp-content/themes/arbrebodhi/pdf/sourcils-structure.pdf

YEUX
http://www.angeliquefournial.com/wp-content/themes/arbrebodhi/pdf/remplissage-cils.pdf
http://www.angeliquefournial.com/wp-content/themes/arbrebodhi/pdf/eye-liner-haut-bas.pdf

BOUCHE
http://www.angeliquefournial.com/wp-content/themes/arbrebodhi/pdf/contour-bouche.pdf
http://www.angeliquefournial.com/wp-content/themes/arbrebodhi/pdf/contour-bouche-degrade.pdf
http://www.angeliquefournial.com/wp-content/themes/arbrebodhi/pdf/bouche-remplissage-complet.pdf

Si vous n’effectuez pas de retouche votre maquillage va s’estomper au bout de 3 à 5 ans,
néanmoins il ne disparaitra pas totalement.
APRES VOTRE SEANCE:
Maintenant que votre maquillage permanent est terminé vous devez aussi respecter quelques
consignes simples jusqu’a totale cicatrisation (6 jours environ)
1- Veuillez nettoyer la région tatoué avec des mains propres, bien sécher avec une serviette propre
2-appliquer aussi souvent que possible la crème fourni après la séance.
3- éviter les U.V, piscine, sauna, gommage, peeling, teinture, décoloration… jusqu’a cicatrisation.
4-ne pas appliquer de crème contenant de la vitamine A
5- ne pas effectuer de permanente de cils ou teinture de cils durant les 15 jours suivant la séance.
A SAVOIR
Si des squames se détachent en pelant, il convient de ne pas se gratter, appliquer la crèmes elles se
détacheront seules au bout de 4/5 jours.
Il peut y avoir aussi des rougeurs, oedèmes, ecchymoses, hématomes sensibilité de la peau,
démangeaison sur et autour de la zone tatoué.
Ces inconvénients sont passagers et disparaitront au bout de quelques jours.
Pour les yeux si vous avez une sensation de tension appliquer des compresses d’eau fraiches,
pour les sourcils appliquez seulement la crème, pour la bouche poche de glace pour éviter
l’œdème, si une poussé herpès prévoir la crème ZOVIRAX (3 jours avant et après l’intervention)
La couleur du pigment sera plus foncé le jour de la réalisation, il s’éclaircira de 30% après 8 jours.
Le résultat définitif sera visible seulement au bout de 3 semaines. Pour toutes interrogation
n’hésitez pas à nous contacter..
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En cas de complication, il est important de consulter votre médecin traitant.

