
                             

 

RAPPEL DES SOINS ET DE L’ENTRETIENT A PRATIQUER PAR LE CLIENT APRES LA 
SEANCE DE DETATOUAGE DU MAQUILLAGE PERMANENT / MICROBLADING / 

TATOUAGE 
PAR MÉTHODE « PIGMENT OFF», «IQ REMOVER» 

 

Le succès de la procédure dépend à 50% des soins postérieurs à l’intervention ! 
 

 

Recommandations générales : 
 
• en cas d'œdème sévère dû à la procédure de detatouage, il est possible d'utiliser des 

antihistaminiques (demandez à votre pharmacien)jusqu'à disparition des symptômes; 
• si vous ressentez une gêne et une douleur après la procédure d’enlèvement du maquillage permanent  
/ un microblading / un tatouage, prenez un analgésique (aspirine, caf fétine, nurofène, solpadéine, etc.) 

jusqu'à ce que les symptômes disparaissent; 
• si ces règles ne sont pas respectées, des cicatrices et des traces sur la peau peuvent se former;  
• exclure le contact avec l’eau du robinet dans les trois premiers jours (72 heures) après la procédure 

de retrait 
• traiter la zone d’intervention avec de la chlorhexidine ou de la miromistine jusqu'à ce que la croûte 
disparaisse d'elle-même; 

• exclure la consommation d'alcool et de drogues; 
• exclure tout contact de la zone traitée avec des matières et tissus  contenant la laine, les f ibres 
synthétiques et la soie; 

• protéger la zone traitée de la saleté et de la poussière; 

• n'utilisez aucun produit cosmétique sur la zone traitée ; 

• en cas de possibilité de craquage de la croûte, il est recommandé d'utiliser de la vaseline, en petites 
quantités (l'utilisation d'autres crèmes et pommades est strictement interdite);  
• après la chute de la croûte primaire et en cas de sensation de raf fermissement de la peau, il est 

recommandé d'appliquer une f ine couche de vaseline 2-3 fois par jour jusqu'à disparition de l'inconfort. 
• l'intervalle de 1,5 à 2 mois est à respecter pour toutes les procédures ultérieures sur la zone de retrait.  

 

Avant auto-suppression de la croûte après la procédure de retrait 
 

• éviter le retrait forcé de la croûte.  
• exclure les procédures thermales à l'eau (bain, sauna, piscine, vapeur, etc.) 
• ne pas exposer la zone traitée aux rayons UV;  

• exclure le massage, le peeling chimique, l'utilisation de produits cosmétiques avec un ef fet 
éclaircissant dans la zone traitée; 
• protéger la zone traitée de la saleté et de la poussière;  

• n'utilisez aucun produit cosmétique sur la zone traitée;  



 

 

      Particularité d’entretien des zones oculaires 

En cas de brûlure et sensibilité à la lumière, il est permis d’utiliser gel ophtalmique avec  vitamine A.  

Si vous devez rester longtemps à l'extérieur par temps f roid et venteux le jour de la procédure de retrait,  

il est recommandé d'utiliser des lunettes de soleil  

 

      Particularité d’entretien des zones des lèvres  

La complication la plus courante après c’est l'herpès. En règle générale, l'herpès sur les lèvres se 

produit comme une complication d'une infection virale existante. Si la prévention de l'herpès n'a pas 
été ef fectuée avant la procédure de retrait sur les lèvres, il est recommandé d'utiliser des médicaments 
antiviraux sous forme de comprimés, tels que l'acyclovir (selon les instructions), le jour de la procédure 

et pendant les 5 jours suivants. 
 
Une nouvelle procédure de detatouage ou une procédure de maquillage permanent est possible au 

plus tôt après 1,5 à 2 mois 

 

Aucune responsabilité ne peut être portée par Maryna Jay en cas de non-respect des règles de soins 
et d’entretien après la procédure d’enlèvement du maquillage permanent / détatouage si le résultat 

n’est pas satisfaisant.  

 


