Micropigmentation du cuir chevelu
•

Dois-je faire des retouches ?

Idéalement, si vous souhaitez garder la couleur originelle, nous vous conseillons de
renouveler la micropigmentation au bout de 6 à 24 mois.
Les couleurs ayant une durée de vie qui varie en fonction des personnes et de
différents facteurs.

•

Le rendez-vous et la durée du traitement ?

Avant tout début de traitement une consultation est nécessaire afin de vous
renseigner sur absolument toutes les phases du traitement.
Ensuite, selon la surface à traiter, la micropigmentation du cuir chevelu nécessite une
ou plusieurs séances. La durée de l’intervention varie en fonction de chaque situation
ne dépassant jamais quelques heures. La pratique étant très minutieuse, elle requiert
une grande concentration de la part de l’expert.

•

Cette technique est-elle sûre ?

Oui. Nous travaillons dans le strict respect du code de l’hygiène, les lieux de travail et
l’environnement. En outre, nous utilisons toujours une nouvelle aiguille stérile au début
de chaque traitement. Elle est jetée après le traitement. Nos pigments sont conformes
aux normes européennes.

•

Des allergies sont-elles possibles ?

Les pigments que nous utilisons sont d’excellentes qualités et conformes aux nouvelles
normes suisses et européennes. On ne peut cependant exclure totalement les risques
d’allergie.
En effet, il a été constaté, suite à des études sur les allergies, que des personnes
peuvent très bien supporter un produit X pendant des années puis développer une
allergie.

•

Est-ce que la couleur risque de changer ?

Après une séance, la couleur du tatouage capillaire va évoluer selon différents facteurs
(personnels, génétiques, environnementaux, etc.) pour atteindre son résultat définitif
au bout de 30 jours.
Ensuite, la couleur va évoluer et s’estomper en fonction de votre âge, de facteurs
génétiques, de l’exposition au soleil, de la prise de médicaments et de l’anatomie.

•

Cette intervention est-elle douloureuse ?

Non, la dermopigmentation du cuir chevelu n’est pas douloureuse, seule une petite
gêne peut être ressentie au début du traitement. Une sensation à laquelle vous vous
acclimaterez très vite. Après chaque séance, une rougeur peut apparaître en raison de
l’inflammation des tissus. Pour accélérer la décongestion, des crèmes apaisantes vous
sont conseillées.
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