
CONSEILS & SOINS  
Veuillez nous consulter pour toutes 

interrogations sur votre Dermopigmentation   
au 03 44 60 35 33 ou 06 8100 36 23  

Avant et après votre dermopigmention, suivre les 
précautions recommandées ci-après afin d’assurer 
une cicatrisation rapide et un résultat optimal. 

Après cicatrisation la couleur s’éclaircie de 50% environ et il 
peut y avoir quelques manques de couleur sur certaine zone, 
c’est pourquoi il est important de vous présenter au salon pour 
votre retouche gratuite 3 à 4 semaines après votre 1er séance, 
afin de finaliser votre dermopigmentation.  

La cicatrisation dure environ 7 jours et pendant cette période :  
Ne pas gratter les petites croutes qui vont se former & qui se 
détacheront d’elles-mêmes. 
Aucun contact avec l’eau (douche , piscine, sauna, hammam...) 
Pas d’exposition au soleil et aux UV. 
Parfois, des rougeurs, gonflements, hématomes ou 
démangeaisons peuvent apparaître après la pigmentation, mais 
cette sensibilité ne sera que passagère. 
N’appliquez aucune crème à base d’acide de fruit type AHA ou à 
la Vitamine A acide 
N’effectuez pas de pose de faux cils ou teintures durant les 15 
jours suivant la pigmentation. 
Le résultat sera visible environ 12 jours après la création. 

Prévoir une retouche entre un et deux ans afin de conserver 
une couleur et un tracé à la hauteur de vos exigences.  
En effet, au fil des mois, la couleur s’estompe, notamment du au 
renouvellement cellulaire normal de la peau. 
Si aucune retouche n’est effectuée, le tracé s’estompera presque 
complètement entre 3 et 5 ans en fonction de chaque peau. 

SOURCILS : aucune crème à appliquer  

 YEUX : Crème VITAMINE A (petite quantité 2x/J, pendant 3j)  
           Collyre VITABACT (matin et soir pendant 2 jours)  
       Comprimés EXTRANASE limite le gonflement de la paupière 
  (3c à chaque prise, 3x/jour, 1 journée avant & pendant 3 jours) 

BOUCHE : Crème TATTOO GOO (en vente au salon) 
              Granulés ARNICA  limite le gonflement de la bouche 
(3c à chaque prise, 3x/jour, 1 journée avant & pendant 3 jours) 
   Comprimés ZOVIRAX ou ACICLOVIR (2 j avant & pendant 3 jours) 
(traitement sous ordonnance, voir avec votre médecin) 
En cas de poussée d’herpès ou afin de prévenir son apparition 

ARÉOLES MAMMAIRES : Granulés ARNICA  limite le gonflement 
(3c à chaque prise, 3x/jour, 1 journée avant & pendant 3 jours) 
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