
Vous venez de terminer votre pigmentation des sourcils et nous vous
remercions pour votre confiance.

 
Notre part du travail est terminée, maintenant c’est à vous de jouer ! Il est

très important de suivre nos précautions qui permettront une meilleure
cicatrisation. 

Soins à suivre 
après la pigmentation 

des sourcils 

Lors de la cicatrisation, des croutes peuvent se former. Il ne faudra pas les
gratter, laissez-les tomber seules. La pigmentation va foncer pendant 48h,

processus tout à fait normal.
 

Le travail d’une pigmentation des sourcils s’effectue en 2 fois, si des
manques sont visibles après cicatrisation, nous retravaillerons cela lors de

la retouche comprise. Nous ne pourrons retoucher une pigmentation avant
la cicatrisation totale soit 1 mois.

 

Ce qu’il faut également savoir…



Ne pas mouiller ses sourcils

Pas de hammam - sauna - piscine - mer

Ne pas maquiller ses sourcils

Pendant 1 semaine :

Si il y a quelques goutes qui viennent sur vos sourcils, pas de panique ! Ce
n’est pas grave. Tapotez simplement et délicatement. En revanche, il faut
faire attention à ne pas mettre le jet d’eau directement sur les sourcils. 
Petite astuce : nettoyer votre visage a l’aide d’un coton pendant la
cicatrisation et pour les cheveux, la tête bien en arrière ! 

Votre pigmentation ne tiendra pas, le chlore et l’eau salée risquent
de donner une infection a votre tatouage. Prenez en soin.

Pas de vaseline, pas de crème trop grasse, une simple crème hydratante
classique sera largement suffisante ! 

Appliquer une crème hydratante classique matin et soir

La crème avec SPF50 ne change rien à l’exposition ! Il ne faut pas
du tout s’exposer au soleil pendant la semaine de cicatrisation.

Après, il est conseillé de protéger à l’aide d’un SPF50.

Pas de soleil et d’UV

Pendant la cicatrisation, certains manques vont se créer. Cela est tout à
fait normal. Mais soyez patientes, vous pourrez remettre un peu de crayon
après la semaine de cicatrisation, en attendant de se revoir à la retouche.
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Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le salon au 01.72.61.02.03 


