Conseils et soins après la pigmentation

Conseils et soins du tatouage Les soins et les
conseils dictés par votre dermographe, ne vous
sont fournis que dans l’objectif d’une cicatrisation
rapide et sans problème de votre pigmentation au maquillage semi
permanent.
A vous de les suivre ou pas, mais dès la pigmentation (Maquillage semi
permanent) terminé, il importe qu’à vous et vous seul d’en prendre soin.
Le salon décline toutes responsabilités concernant les risques de réaction
d’hypersensibilité aux pigments utilisées et autres réactions de tout type.
Avant tout acte de tatouage, votre dermographe vous informera de ces
risques afin que vous en soyez conscient.
Il existe deux crème pour la cicatrisation du tatouage durant les trois /
quatre premiers jours , crème vendu en institut du professionnel.
Durant les trois premiers jours après votre séance, votre maquillage semi
permanent ( aréole mammaire ou autre endroit que le visage doit être
sous pansement avec de la crème ; il doit être changé trois ou quatre fois
par jour lors du port de vêtement ou avec un peu de crème qui sera
remplacée toutes les deux heures maximum, à l’air libre.
Le dit pansement sera fait exclusivement d’un film alimentaire avec une
épaisseur d’essuie-tout dessous, la dose de crème sera naturellement plus
importante du fait de l’effet absorbant de l’essuie-tout. L’ensemble sera
maintenu en place par du sparadrap hypoallergénique.
Veillez à ne pas mettre trop ou peu de crème. Pour les peaux sensibles à
la colle du sparadrap, la teinture de Bonjoint est disponible en pharmacie.
Les bains sont à proscrire durant la période de cicatrisation, pour votre
toilette journalière, laissez la crème sans le pansement, faites votre toilette

normalement en évitant la zone pigmenté ; ce n’est que par la suite que
vous laverez cette zone avec un savon antiseptique il suffit de sécher

correctement et de faire un nouveau pansement. Faites un soin complet
(lavage, séchage, pansement) à chaque fois.
Après ces trois jours, des tissus cicatriciels partiront, ceci est normal. Si
par la suite, il vous reste des « croûtes » sur le tatouage, continuez les
soins précédents ; dans le cas contraire, continuez les soins durant dix à
quinze jours en appliquant la crème conseiller par votre dermographe,
trois à quatre fois par jours. Le soleil est à éviter pendant une période de
trois mois, afin de prévenir toute décoloration du tatouage. Les
compresses, tissus « plucheux », les crèmes telles que Biafine
homeoplasmine et vaseline pure sont strictement déconseillés en soins de
votre pigmentation
Pour les sourcils, lèvre, eye-liner, grain de beauté il suffit de suivre les
même étape mais sans pansement, le soleil ainsi que la mer, piscine est
strictement interdit pendant au moins 3 moi.

