Avant Un Maquillage Permanent
Vous avez pris rendez-vous pour effectuer un maquillage permanent sur une ou
plusieurs zone.
Vous êtes nouvelle cliente dans notre centre et vous n’avez jamais eu recours au
maquillage permanent vous avez donc l’avantage de bénéficier d’une retouche offerte
1 à 2 mois après la première séance.
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.
AVANT VOTRE SEANCE:
Pour votre première séance de maquillage permanent il faut faut respecter quelques
consignes simples peu importe la zone concerné.
3 jours avant la séance:
1- prendre de l’Arnicha 9ch ( 3 doses par jour pendant 3 jours) en pharmacie
2- prendre de l’extranase (3 comprimés par jour pendant 3 jours) en pharmacie
3- ne pas prendre d’aspirine durant les 5 jours avant votre séance.
4- ne surtout pas mettre de crème anesthésiante avant la séance, le pigment ne
tiendrait pas après cicatrisation.
Traitement particulier pour la bouche , si vous êtes sujet aux boutons de fièvre:
Prendre obligatoirement un traitement tel que ZOVIRAX, délivré par votre médecin,
prendre 3 comprimés par jour pendant 3 jours avant la séance et 3 jours après .
Tous les produits de pharmacie sont à faire valider par votre médecin.
Dans tous les cas, Angélique Fournial décline toute responsabilité si une réaction
survenait à l’issu de l’un des traitements préconisé dans ce document.
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