PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS
PRE ET POST DERMOPIGMENTATION
Préalablement, mais également à la suite de votre séance de Dermopigmentation, pour vous assurer un meilleur
confort, optimiser le résultat et en garantir la longévité, nous vous conseillons de suivre certaines précautions et
recommandations.

Suivant la zone concernée :

SOURCILS

ü
ü
ü
ü

Gommer et bien hydrater la veille
Désinfecter 3 heures après avec de la BISEPTINE
Empêcher la lymphe de sécher en tamponnant l’excès
Hydrater 3 fois / jour pendant 6 jours en couche fine avec la crème Merveilleuse

YEUX

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ne pas porter de lentilles, d’extensions de cils
Si conjonctivite, attendre le complet rétablissement
Si vous souhaitez 5 CH d’ARNICA juste avant pour éviter les hématomes
Si vous souhaitez 10 EXTRANASE la veille pour éviter les gonflements, 10 avant le rdv et 10 après
Rincer l’œil avec du sérum physiologique
Si sensation de tiraillements, de tension, d’irritation, appliquer la crème vitamine A Dulcis
pendant 3 jours

BOUCHE

ò

ü Gommer et bien hydrater la veille
ü Le jour même prendre le traitement anti-herpès préconisé par le médecin (ZOVIRAX, ZELITREX,
ACYCLOVIX, VACCYNOTOXYNUM …)
ü Prendre 5 CH d’ARNICA juste avant pour éviter les hématomes, 5 CH juste après
ü Prendre 10 EXTRANASE la veille pour éviter les gonflements, 10 le matin et 10 après la séance
ü Désinfecter 3 heures après avec de la BISEPTINE
ü Hydrater le plus souvent possible avec la crème Merveilleuse pendant 6 jours

Tous ces produits se trouvent en pharmacie ; vous devez toutefois vous faire confirmer par votre médecin traitant, qu’il
n’existe aucune contre-indication à ce que vous les utilisiez. Dans tous les cas, Bahama Sun décline toute responsabilité
si une réaction survenait à l’issue de l’un des traitements préconisés dans le présent feuillet.
Nous vous informons que vous bénéficiez d’une retouche dans les 5 à 6 semaines après votre dermographie.
Pour conserver des lignes parfaites et une intensité de couleur satisfaisante, nous vous conseillons d’effectuer un
entretien tous les 18 à 24 mois (car les couleurs s’estompent au fils des mois) et de respecter quelques
consignes durant toute la phase de cicatrisation, environ 7 jours :
-

Nettoyer la zone pigmentée avec des mains propres et désinfectées, le jour même et le lendemain
Eviter toute source de chaleur, d’humidité, d’irritation : soleil, UV, piscine, sauna, hammam, gommage,
peeling, produits cosmétiques, crème à base de Vitamine A, teintures, permanente de cils.
Ne pas gratter les squames qui se détachent, elles partiront dans les 6 jours.
Par la suite, exposez-vous au soleil en appliquant une crème solaire indice 50.
La couleur de la pigmentation sera plus foncée le jour de la réalisation, mais s’éclaircira de 30 % à 40 %
environ dans la semaine qui suit.
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.

