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Merci de bien vouloir prendre connaissance ci-dessous des indications et soins 

préalables et postérieurs à votre séance de Dermopigmentation. 

 

PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT UNE SCEANCE DE DERMOPIGMENTATION 

• Ne pas prendre d’aspirine durant les 5 jours qui précédent l’acte. Ne pas être enceinte ni en 
période d’allaitement. 

 
• Avoir obligatoirement pris connaissance du consentement éclairé téléchargeable sur notre site 

internet ou à disposition à l’institut. 
 
• Si besoin n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant. 

 

Pour les yeux 
 

• Sur prescription médicale, prendre de l’EXTRANASE* en comprimés pendant 3 jours avant 

votre maquillage permanent. Ce médicament contient une association d'enzymes 
protéolytiques extraites de l'ananas, destinées à lutter contre l'œdème et l'inflammation.  

 
• Prévoir de la crème vitamine A* et du VITABACT* (collyre). 
 

• En complément vous pouvez également prendre du Protéochoc* qui est un complément 

alimentaire. Il contribue à la récupération optimale de l'organisme à la suite d’un traumatisme 
ou à un stress physique. Ses principaux principes actifs sont l'huile de bourrache et le Porphyral 
HSP® qui est un ingrédient breveté. 

 
 

Pour les sourcils  
 

• Rien n’est à prévoir. 
 
 

Pour la bouche 
 

• Sur prescription médicale prendre un antiviral type ZOVIRAX* en comprimés pdt 3 j avant votre 

maquillage permanent. 
 
• Prendre de l’arnica 9ch pendant 3 jours. 
 

• En complément pendant 3 jours avant, vous pouvez également prendre du Protéochoc* qui est 

un complément alimentaire. Il contribue à la récupération optimale de l'organisme à la suite d’un 
traumatisme ou à un stress physique. Ses principaux principes actifs sont l'huile de bourrache 
et le Porphyral HSP® qui est un ingrédient breveté. 

 

• Prévoir une poche de glace à votre domicile pour diminuer l’œdème. 
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PRECAUTIONS A PRENDRE APRES UNE SCEANCE DE DERMOPIGMENTATION 

• Continuer zovirax* pendant 3 jours. 

 
• Continuer l’EXTRANASE pendant 3 jours. 
 
• Continuer l’arnica 9ch pendant 3 jours. 
 
• Eviter toute immersion prolongée (bain, piscine, mer, sauna, hammam…) toute exposition 

solaire (U.V ou soleil) le temps de la cicatrisation (1 semaine). 
 
• Pas de gommage, peeling, pas de cosmétique, pas de maquillage pendant 1 semaine. 
 
• Ni acide de fruits AHA. 
 
• Ne toucher à votre maquillage permanent qu’avec des mains propres. 
 
• Pour la bouche appliquer un baume à lèvres en couche fine 3 fois par jour. 

 

BON A SAVOIR 

 

• Si des squames se détachent en pelant, il convient de ne pas se gratter et d’appliquer une 

crème cicatrisante de type homeoplasmine*. 

 
• Les croûtes se détacheront seules au bout de 5 à 10 jours. 

 
• Le séchage de la zone s’effectue soigneusement par tapotements avec un mouchoir en papier 

et ce jusqu’à complète cicatrisation. 
 

• La couleur de la pigmentation sera plus foncée le jour de sa réalisation. Elle s’éclaircira de 30% 
à 60 % entre 1 semaine et 10 jours.  
 

• Une séance de retouche comprise dans le prix initial devra être réalisée entre 4 et 8 semaines 
après la Dermopigmentation. Pour un résultat optimal, il est parfois nécessaire d’effectuer 2 ou 
3 séances de Dermopigmentation. Pensez dès à présent à réserver votre rendez-vous. 

 

 

* 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, APINKDERMO décline toutes responsabilités si une réaction survenait à l’issue de l’un des 

traitements préconisés dans le présent feuillet de recommandations. 
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