RECOMMANDATIONS

*Ces produits sont donnés à titre indicatif. Veuillez vérifier auprès de votre médecin traitant qu’ils ne présentent aucune contre-indication à votre état de
santé. Dans tous les cas, DERMODESIGN décline toute responsabilité si une réaction devait survenir à l’occasion de la prise de ceux-ci.

Avant une dermographie réparatrice

RECOMMANDATIONS PREALABLES
Avant tout acte de maquillage permanent, vous devez impérativement consulter le
consentement éclairé qui vous est remis lors de votre rendez-vous préalable.
En cas de doute sur votre état de santé, demandez l’avis de votre médecin traitant.
Pour recevoir un maquillage permanent sur la zone des aréoles mammaires :
- vous devez être majeur(e),
- vous ne devez pas être enceinte ni en période d’allaitement.
Il est conseillé de ne pas prendre d’aspirine ou d’anticoagulants 5 jours avant
l’acte, ni d’alcool ou de produit stupéfiant 24 heures avant l’acte.

LE JOUR DU RENDEZ-VOUS
Il est recommandé de ne pas être à jeûn.

PRECAUTIONS PARTICULIERES
Cuir chevelu
Pas de recommandations particulières.
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Après une dermographie réparatrice

PRECAUTIONS D'USAGE
Désormais et afin d’assurer la longévité attendue de votre pigmentation, il convient de respecter les consignes
suivantes qui sont à effectuer jusqu’à complète cicatrisation :
Veuillez désinfecter matin et soir, la zone tatouée avec des mains propres à l’aide de compresses stériles et de
la CHLORHEXIDINE* (ou équivalent).
Hydratez avec une crème ou hydrogel de type OSMO SOFT*, jusqu’à cicatrisation complète.
Veuillez éviter le soleil (ou UV) jusqu’à totale cicatrisation afin de prévenir d’éventuelles tâches d’hyperpigmentation. Par la suite, appliquez une crème solaire indice 50 lors de toute exposition.
Veuillez éviter le contact direct de la zone pigmentée avec l'eau.
Veuillez éviter toute source de chaleur, d’humidité et d’irritation (piscine, hammam, sauna, bain) ainsi que des
soins tels que gommage.
Veuillez ne pas appliquer de crème à base d’acide de fruit type AHA, à la vitamine A acide.

BON A SAVOIR
Si des squames apparaissent, il convient de ne pas les gratter, elles se détacheront seules au bout de 4/5 jours.
Vous devrez alors appliquer une crème hydratante dès que le besoin s’en fait ressentir.
Les réactions possibles sont des rougeurs, œdèmes, sensibilité de la peau et démangeaisons sur et autour de la
zone tatouée. Ces inconvénients sont passagers et disparaissent au bout de quelques jours.
La couleur de la pigmentation sera plus foncée le jour de sa réalisation. Elle s’éclaircira de 30% ou plus après
cicatrisation.

ENTRETIEN
Afin de maintenir une qualité irréprochable de votre dermopigmentation, vous devrez effectuer un entretien tous
les 12 à 18 mois. En effet, en raison du renouvellement cellulaire, les couleurs s’estompent au fil des mois.
Afin de conserver une intensité de couleur satisfaisante, l’entretien annuel est donc conseillé. A l’inverse si aucun
entretien n’est effectué, vous perdrez votre tracé au bout de 3 à 5 ans sans disparaître totalement pour autant.
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