
 
 

 
 

 

 

 

Conseils « Avant – Après » une pigmentation  

IMPORTANT 

A lire avant tout acte de dermopigmentation. 

Conscient des enjeux de sécurité afférents aux techniques de dermopigmentation, Le Temps D’un 

Regard entend diffuser auprès des sujets l'information la plus complète et conforme aux données 

actuelles de la science sur ta technique de dermopigmentation, les contre-indications, les effets 

indésirables potentiels ainsi que les risques éventuellement encourus et enfin les préconisations à 

effectuer postérieurement  à l’acte de pigmentation. 

Que faire avant la pigmentation ?  

Pour une tenue parfaite de votre maquillage permanent, il est conseillé d’hydrater votre peau matin 

et soir avec la crème de soin de votre choix. 

Évitez toute substance pouvant fluidifier le sang les jours qui précèdent la pigmentation (alcool, 

aspirine, anticoagulants) 

Ne pratiquez pas d’épilation à la cire sur la zone à traiter les jours précédents la pigmentation 

Si vous faites le maquillage permanent des yeux, pas de teinture ou de rehaussement de cils 15 jours 

avant. De plus, si vous souffrez de conjonctivite un traitement préalable sera nécessaire. 

Si vous faites le maquillage permanent des lèvres et que vous êtes sujette à l’herpès, il faudra 

prendre un traitement préventif 3 jours avant et 4 jours après la pigmentation (médicament sous 

prescription médicale). Attention en voie orale, pas en crème, cela altère le pigment. 

Tout traitement Roaccutane, Vitamine A ou peeling profond et moyen doivent être impérativement 

arrêtés 3 mois avant la dermopigmentation. 

Que faire après la pigmentation ?  

 ne touchez pas la zone qui a été pigmentée même si cela démange un peu ou si de légères 
croûtes apparaissent. 

 n’appliquez pas de maquillage, démaquillant, peeling ou tout  produit agressif. 

 désinfectez la zone pigmentée pendant plusieurs jours. 

 appliquez régulièrement le baume qui vous est offert lors de votre séance. 

 pendant 2 semaines évitez natation, exposition solaire, sauna, hammam et jacuzzi. 

 vous recevrez lors de votre 1er rendez-vous, une information écrite et détaillée sur la conduite 
à tenir en post-pigmentation. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Quel est le processus de cicatrisation ? 

La cicatrisation dure entre 3 à 4 semaines selon les personnes. Une fiche de soin après la séance vous 

sera remise. 

Il faudra éviter toute source de chaleur pendant 7 jours (soleil, sauna, UV, sport) ainsi que la 

baignade (piscine, mer, bain). 

Faites-vous sur tous les types de peaux ? 

Nous pouvons répondre à tous les types de peaux. Nous avons une large gamme de pigments 

minéraux qui peuvent satisfaire aux peaux blondes comme aux peaux foncées (peau noire). 

 


