Conditions & recommandations

La dermopigmentation est contre-indiquée dans les cas suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour les personnes souffrant d’une maladie grave du cœur,
Pour les personnes souffrant du sida ou de l’hépatite,
En cas de pathologie oculaire grave ou évolutive, sauf accord du médecin,
Personne suivant un traitement de chimiothérapie (un avis médical sera
demandé),
Personne mineures (accord parental et personne ayant l’autorité parentale
devant être présente),
Pour les femmes enceintes,
Durant l’allaitement,
En cas de pathologies graves ou évolutives,
En cas d’infections,
Pour les diabétiques sauf accord du médecin.

Les résultats des traitements dépendent des éléments suivants :
•

•

•
•
•

•

Rappelez-vous que tout ce que nous mangeons et buvons a sa propre
structure chimique et que les extrémités des électrons libres ou non attachées
peuvent se lier à d’autres composés à l’intérieur du corps, formant ainsi une
nouvelle molécule pouvant présenter un spectre de couleurs différent.
Avec cette information, un client informé peut avoir de meilleures attentes et
savoir qu’il peut avoir besoin d’ajustements plus fréquents que les autres. Plus
votre peau est en bonne condition, meilleur sera le résultat final. Les clients à
peau mature peuvent avoir besoin d’une guérison supplémentaire d’une à deux
semaines pour que les résultats finaux apparaissent.
Plus vous prenez soin de votre peau et la protégez des rayons UV, meilleurs
seront les résultats et la durée de vie du traitement en dermopigmentation.
Prise de médicaments et problème(s) de santé.
Affections cutanées (ex : peau grasse, sèche, squameuse, peau endommagée
par le soleil, peau détendue, nuances naturelles de la peau, consommation
d’alcool et tabagisme, stress général, système immunitaire, mauvaise
alimentation, non-respect des instructions du suivi) peuvent affecter vos
résultats de guérison.
Les antiacides, les médicaments pour la thyroïde et l’anxiété ont été rapportés
comme prouvant interférer le maquillage semi-permanent en affectant la
rétention, soit en déplaçant le pigment sur un ton indésirable.

Les soins avant traitement :
•
•
•

Ne pas avoir la peau trop bronzée ou un coup de soleil au visage,
Ne pas prendre d’aspirine, Nicain, Vitamin E, Fich Oil ou ibuprofen 24 heures
avant le traitement,
Ne pas prendre d’alcool ou de caféine 24 heures avant le traitement.
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Les soins après traitement :
Des soins appropriés à la suite de votre traitement sont nécessaires pour obtenir les
meilleurs résultats. Gardez à l’esprit que dans de nombreux cas, il faut s’attendre à des
irrégularités de formes et de couleurs, c’est pourquoi une retouche est très
importante.
Durant 10 jours après le traitement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne pas mettre de maquillage,
Garder la zone traitée complètement sèche,
Ne pas frotter ou gratter la zone traitée,
Ne pas enlever les petites croûtes sur la zone traitée,
Ne pas maquiller la zone traitée,
Pas de transpiration abondante,
Appliquer les crèmes de type homéoplasmine 3x/jour minimum,
Ne pas appliquer d’autre crème.

Aspect suite au traitement :
•
•

•

•

•

•

Durant 1 à 2 jours, votre traitement est approximativement 20 à 40% plus
foncés, plus gras et plus solides que votre résultat désiré.
Sous le pigment, la peau est rouge et un pigment a été déposé dans la couche
de peau contenant les cellules mortes de la peau combinées donnant
l’apparence d’une couleur plus sombre.
Il peut y avoir un gonflement minime selon la zone traitée. Le gonflement sera
peut-être plus important au niveau des lèvres et des traitements en
dermopigmentaiton réparatrice. Ce gonflement peut durer au maximum 72
heures.
Les couches supérieures de la peau commenceront à disparaître au bout de 4 à
5 jours et vous verrez une perte de couleur. C’est normal. Ne pas gratter ou
retirer ! Cela peut commencer à démanger et le pigment peut sembler
légèrement surélevé.
De 5-7 jours, la peau est maintenant rapidement exfoliante et disparaîtra
uniformément si on la laisse seule. La couleur sous la peau exfoliante
commencera à apparaître très claire et jour après jour, elle commencera à
apparaître plus sombre. S’il vous plaît soyez patient et donnez à la couleur
quelques semaines pour devenir plus sombre.
A partir de 30-40 jours, le moment est venu de visualiser la dermopigmentation,
c’est également le moment de faire votre retouche après le premier traitement.

Soins de longue durée :
•
•

•

Utilisez un bon écran solaire après 10 jours, l’exposition au soleil fera pâlir votre
dermopigmentation,
Si vous prévoyez un peeling chimique, une procédure au laser ou une IRM,
veuillez informer le technicien / votre prestataire que vous avez un traitement
en dermopigmentation,
Il est conseillé d’entretenir votre traitement entre 1 à 3 ans selon la zone traitée.
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