CONSENTEMENT
Détatouage Méthode CRC-Remover I+II

NOM : .......................................................................

PRENOM : ...................................................................

INFORMATIONS LIEES AU DETATOUAGE CRC REMOVER I+II

Le CRC Tatoo Remover I + II est une méthode unique de détatouage par système biochimique le plus sûr et le plus
efficace du marché. Il a été conçu pour supprimer complètement un tatouage sur le corps ou le maquillage
permanent sur le visage. La procédure est efficace sur tous les types et couleurs d’encre et de pigments. Elle est
supportée par tous les phototypes de peau (classement de Fitzpatrick). Le protocole réside en une succession
d’applications de la combinaison de Remover I + II à l’aide d’un dermographe manuel ou électronique muni de
microaiguilles. La procédure, sans douleur, ne nécessite pas d’anesthésiant. Les résultats sont visibles dès la 1ère
séance après quelques jours seulement. Plusieurs séances seront nécessaires en fonction du résultat souhaité. Leur
nombre sera déterminé en fonction de votre métabolisme, de la nature du pigment, de la profondeur d’insertion, de
l’ancienneté et de la taille du tatouage.
L’état de santé du client, surtout s’il suit un traitement, peut contre indiquer l’acte envisagé notamment en cas de
terrain allergique aux produits et matériels utilisés. Il est conseillé d’en discuter au préalable avec le professionnel
et son médecin traitant.

CONTRE- INDICATIONS

-

Troubles de la coagulation sanguine
Système cardio-vasculaire faible
Maladies du sang et des organes
Prise d’anti-coagulants, d'anti-inflammatoires
Chimiothérapie
Tumeurs malignes
Epilepsie
Maladies auto-immunes
Hémophilie

-

Diabète ou insulino-dépendant
VIH et SIDA
Toute maladie au stade d’aggravation
Maladies bactériennes et virales aigues
Système immunitaire affaibli
Grossesse et allaitement
Tendance à avoir des allergies
Tendance à former des chéloïdes
Problèmes psychiques

RECOMMANDATIONS APRES UNE SEANCE DE DETATOUAGE
DE J+1 à J+6 : Application 6 x par jour de Remover II
DE J+7 à J+30 : Application 2 x par jour de Remover II (matin et soir)
Chaque application de Remover II devra impérativement faire l’objet au préalable d’un nettoyage de la zone
traitée, à l’aide d’un coton imbibé d’eau, de l’application précédente.
Le maquillage des sourcils/yeux/lèvres est possible à J+1 après avoir appliqué et laissé sécher Remover II
Les effets légers de rougeurs/démangeaisons/tiraillements et parfois sensation de brûlure sont passagers et
peuvent être dissipés très rapidement grâce à l’application autour de la zone traitée (et non sur la zone
traitée) du SOOTHER ou d’une crème type Aderma Epithéliale A.H Crème Réparatrice.
En cas de sensation de brûlure persistante, diminuer l'application du CRC-Remover II à 4 applications /jour et
appliquer la crème réparatrice au coucher.

CONSENTEMENT ECLAIRE

Je confirme que j’ai été informé(e) en des termes clairs et compréhensibles, des bénéfices attendus par la
procédure de détatouage CRC-Remover I+II, des risques inhérents à tout acte d’effraction cutanée,
les suites
habituelles inhérentes à la réalisation de cet acte ou aux procédés qu’il emploie, de même que la possibilité de
réactions individuelles exceptionnelles non prévisibles ainsi que des alternatives éventuelles de traitement me
permettant d’arrêter mon choix.
Je reconnais avoir pu poser toutes les questions qui me semblent utiles.
Je reconnais :
- Avoir lu et compris l’ensemble des contre-indications et avoir pu consulter mon médecin traitant en cas de doute
- N’avoir dissimulé aucun élément, même si celui-ci semble anodin, ancien ou gênant à aborder
- Qu’à ma connaissance je ne présente pas de contre-indications au détatouage CRC-Remover I+II
J’ai été informé(e) des effets possibles après une procédure de détatouage CRC-Remover I+II :
-Des rougeurs pendant quelques heures ou plus
-Démangeaisons/tiraillements dans les jours suivants la procédure et/ou sensations de brûlure
Je m’engage à respecter toutes les règles s’appliquant au protocole de détatouage Remover CRC I + II.
J’ai bien noté que je décharge DERMODESIGN de toute responsabilité en cas d’apparition d’une quelconque
allergie aux produits utilisés. J’ai été informé(e) que les produits CRC Remover I + II répondent aux normes
européennes et sont inscrits au CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

J’autorise la conservation de mes coordonnées pour l’envoi de communications et informations de Dermodesign à
mon adresse mail et par téléphone. (Politique de confidentialité disponible sur le site www.dermodesign.fr)

□ OUI

□ NON

A.........................................................

J’autorise l’utilisation des
images et photographies
partielles prises avant, pendant
et après l’acte :

Le ..............................................

LE/LA CLIENT(E)

LA TECHNICIENNE
SIGNATURE
avec mention
manuscrite obligatoire :
"Lu et approuvé"

□ OUI □ NON

Audrey GLUSSI

Fait en 2 exemplaires, dont un est remis au client qui le reconnaît.

LA PEVELE:

METROPOLE LILLOISE:

110 rue nationale

37 bis rue Gabrielle Bouveur

06 40 64 21 84

www.dermodesign.fr

59310 PONT-A-MARCQ

59130 LAMBERSART

hello@dermodesign.fr

@dermodesignbyaudrey

