
	
 

AVANT VOTRE MAQUILLAGE PERMANENT 

 

Vous venez de prendre rendez-vous pour un Maquillage Permanent, nous vous remercions et vous 
informons que vous bénéficierez d’une première retouche offerte 3 à 4 semaines après. 

Pour conserver des lignes parfaites et une intensité de couleur satisfaisante, nous vous conseillons 
d’effectuer un entretien tous les 12 à 18 mois car les couleurs s’estompent au fil des mois. 

 

Précautions et Recommandations : 

Ø Ne pas prendre d’aspirine 5 jours avant votre R.D.V 
Ø Vous ne devez pas être enceinte ni en période d’allaitement pour recevoir un maquillage 

permanent. 
Ø  
Ø En cas de pigmentation du contour des yeux, vous devez prévoir de retirer vos lentilles de 

contact.et prévoir de la crème VITAMINE A DULCIS* (vendue en pharmacie 
Ø Si vous souffrez de conjonctivite, vous devez impérativement attendre le rétablissement 

complet avant d’envisager la pigmentation. 
Ø  
Ø Des poussées d’herpès au niveau de la bouche peuvent être favorisées par une 

pigmentation chez les personnes porteuses du virus. 
Ø Un traitement préventif spécifique de type Zelitrex* (sur ordonnance) pourra vous être 

proposé par votre médecin pour l’éviter. (Commencer 3 jours avant le rdv puis 3 jours 
après)  

Ø Prévoir pour votre retour à domicile, une poche de glace pour éviter les œdèmes 
 

Nous vous conseillons et ce sans aucune obligation, quelle que soit la zone concernée, et durant les 3 
jours qui précèdent votre RDV de : prendre de l’EXTRANASE* (ou équivalent) (à raison de 3 
comprimés matin/midi/soir - 3 jours) ou prendre du PROTEOCHOC* (ou équivalent) (à raison de 3 
comprimés par jour - 7 jours) 

 

* Tous ces produits sont donnés à titre indicatif. Ils se trouvent en pharmacie ; vous devez toutefois 
vous faire confirmer par votre médecin traitant, qu’il n’existe aucune contre-indication avec votre état 
de santé 

Dans tous les cas la SARL Ramona K décline toutes responsabilités si une réaction survenait à l’issue 
de l’un des traitements préconisés dans le présent feuillet de recommandations. 

 



	
 

  

APRES VOTRE MAQUILLAGE PERMANENT 

 

Précautions et Recommandations : 

Pour garantir la beauté et la longévité de votre maquillage permanent, il convient de respecter 
quelques consignes : 

Il faut nettoyer avec des mains propres et désinfecter le jour même et le lendemain, la zone 
pigmentée. Cela évitera que votre pigmentation s’infecte et vous obtiendrez ainsi une meilleure 
cicatrisation.  

Pour l’eye-liner, rincez l’œil avec du sérum physiologique, si une sensation de tension se produit, 
appliquez des compresses d’eau fraîche. Si vous avez les paupières irritées, appliquez pendant 3 
jours (matin et soir), la crème Vitamine A Dulcis* (disponible en pharmacie), sur la pigmentation des 
yeux. 

Pour les sourcils et la bouche : pendant les 5 premiers jours, appliquer aussi souvent que possible la 
crème Post-tattoo Sublim Ink (nutri-cream) des laboratoires BIOTIC Phocea puis 3 fois/jour. 

Continuez l’EXTRANASE* (ou équivalent) ou le PROTEOCHOC* (ou équivalent) (3 comprimés/jour - 
3 jours). 

Une cicatrisation complète de la peau peut prendre jusqu’à 15 jours. Durant ce laps de temps :      

Ø Eviter toute source de chaleur, d’humidité et d’irritation : soleil, UV, piscine, hammam, sauna, 
le gommage, peeling, ainsi qu’aucun cosmétique, teinture, décoloration. 

 
Ø 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. 
 

Ø 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. 

 
Ø La couleur de la pigmentation sera plus foncée le jour de la réalisation de la prestation, mais 

s’éclaircira de 30% à 40% environ dans la semaine qui suit la pigmentation. 
 

Ø 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. 

 
Ø Par la suite, évitez de vous exposer sans appliquer une crème solaire indice 50 

 


