
Il est normal d'avoir de la rougeur ainsi que de l'enflure suite à votre soin.
Les symptômes s'estompent généralement au bout de 12-24 heures. La
couleur vous paraîtra très foncée, mais rassurez-vous, l'intensité
diminuera graduellement et considérablement. Vous aurez une coloration
parfaite d'ici quelques jours. Dans les jours suivant votre
micropigmentation, une croute protectrice se formera. Il est IMPORTANT
de ne pas gratter ou enlever cette dernière à défaut de créer des
cicatrices permanentes et/ou perte de pigment. Lorsque celle-ci tombera,
la couleur vous paraîtra terne et pâle ceci est normal, le pigment montera
à la surface durant les prochaines semaines. Les retouches ne peuvent
avoir lieu avant minimum de 4 semaines, car les couches de l'épiderme
doivent être complètement guéries. Enfin, ce n'est qu'à la suite de votre
retouche, que vous aurez le résultat final. Vous devez être patiente.
N'oubliez pas que la micropigmentation est une science inexacte et que
le résultat dépend principalement des soins que vous apportez à la
maison. 

Félicitation
pour votre micropigmentation!

IMPORTANT À SAVOIR 



Premier 24 heures, nettoyez la zone avec tampon démaquillant + eau propre tous les heures
Jour 2, nettoyez la zone avec un tampon démaquillant + eau propre tous les 2-3 heures
Durant une semaine, aucune crème, ne pas touché, ne pas gratter, ne pas nettoyer et ne pas
maquiller 

Premier 24 heures, nettoyez la zone avec tampon démaquillant + irrilin tous les heures, Ne
pas consommer de boissons chaudes ou de mets épicés
Jour 2, nettoyez la zone avec un tampon démaquillant + irrilin tous les 2-3 heures. Si la lèvre
est sèche, humidifié la zone avec un hydratant naturel 3 minutes puis retirer avec le irrilin
Jour 3, vous pouvez appliquer un baume hydratant naturel, lorsque nécessaire

Évitez de gratter ou d'arracher les croutes
Évitez le soleil
Ne pas nettoyer avec des agents abrasifs ou eau du robinet
Ne pas maquiller durant la période de guérison 

SOURCILS ET YEUX 

LÈVRES

POUR CHAQUE ZONE

SOINS + RECOMMANDATION 
7 À 10 PROCHAINS JOURS 

QUESTIONS, ANOMALIES OU
INQUIÈTUDES?

PÉRIODE DE GUÉRISON

N'hésitez pasà communiquer avec votre
technicienne si vous désirez une assistance
supplémentaire. 

NOM:

TÉLÉPHONE:

Il faut prévoir entre 28 à 45 jours pour
une guérison complète de votre
traitement. Ansi, le résultat sera à son
meilleur après 2 mois et la teinte
diminuera de 20-30%


