BON A SAVOIR AVANT UNE PRATIQUE DE DERMOPIGMENTATION
ESTHETIQUE OU ARTISTIQUE.

La micro pigmentation consiste à implanter des pigments au niveau du derme superficiel. Ces pigments adaptés
à la maladie et aux normes Européenne sont introduits au moyen d'un dermographe muni d'une aiguille stérile à
usage unique prévu à cet effet.

AVANT LA PRESTATION

Ne pas venir a jeun.
Ne pas s'exposer au soleil.
La partie à pigmenter doit être indemne d'inflammation.
Pas de traitement laser, dermabrasion ou peeling.
En cas de pigmentation du contour des yeux, vous devez prévoir de retirer vos lentilles de contact.
Si vous souffrez de conjonctivite, vous devez impérativement attendre le rétablissement complet avant
d’envisager la pigmentation.
Une cicatrisation complète de la peau peut prendre jusqu’à 21 jours. Durant ce laps de temps :
• Evitez toute source de chaleur, d’humidité et d’irritation : soleil, UV, piscine, hammam, sauna, le gommage,
peeling, ainsi qu’aucun cosmétique, teinture, décoloration.
• Ne pas appliquer de crème à base d’acide de fruit type AHA, à la vitamine A acide, permanente de cils ou
teinture durant les 15 jours suivant la pigmentation.
• Si des squames se détachent en pelant, il ne faudra pas les gratter, vous devrez appliquer de la crème
cicatrisante, elles se détacheront seules au bout de 4 à 5 jours.
• La couleur de la pigmentation sera plus foncée le jour de la réalisation de la prestation, mais s’éclaircira de
40% environ dans la semaine qui suit la pigmentation.
Les suites habituelles possibles sont rougeurs, œdèmes, ecchymoses, hématomes, sensibilité de la peau et
démangeaisons peuvent apparaître sur et autour de la zone traitée. Ces inconvénients sont passagers
durant quelques jours, en particulier pour les lèvres et les yeux et disparaissent spontanément.
Pour toute prestation, vous pouvez prendre de la Belladona 5CH (disponible en pharmacie), pour éviter les
gonflements et les hématomes. Prendre 3 granules par jour, 5 fois par jour, de la veille jusqu’à 3 jours suivant
la pigmentation.

Des poussées d’herpès au niveau de la bouche peuvent être favorisées par une pigmentation chez les
clients porteurs du virus. Un traitement préventif spécifique de type Zelitrex pourra vous être proposé par
votre médecin pour l’éviter.

Toutes les peaux ne peuvent être tatouées.

« Sur les peaux très cicatricielle, abîmée ou mince, le tatouage des aréoles ne prend pas bien, la
dermopigmentation sera plus éphémère qu’ailleurs ».
Plus légers que les pigments mélangés utilisés dans le tatouage permanent, les pigments végétaux et
minéraux du tatouage correcteur sont aussi plus sensibles au PH de la peau et aux habitudes de vie. Une
personne qui va souvent à la piscine devra certainement revenir plus rapidement pour les retouches, car le
chlore attaque le tatouage. La prise et la durée du tatouage sera donc différent d’une personne à l’autre,
même si en moyenne, il faut compter une à deux retouches par an.
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