
Si vous avez des antécédents de boutons de fièvre (de type herpès),
nous vous recommandons de prendre un traitement par voie orale ou locale une semaine avant votre rendez-vous.

Cette prise peut réduire les risques de poussée de 50%.
 

Il est malheureusement impossible de garantir que la prise du traitement empêche l'apparition d'une lésion.
 

Traitement par voie orale :
 Un médicament anti-herpès délivré avec ordonnance de type Zovirax ou Acyclovir 400mg contrôlera plus ou moins complètement
l'incidence du virus. 

 Traitement par voie locale :
 L'application d'une pommade spécifique (Zovirax ou Sorefix) qui peut être obtenue auprès d'un pharmacien sans ordonnance peut
réduire plus ou moins complètement l'incidence du virus.

 
Le maquillage permanent ne provoque pas de boutons de fièvre, mais lorsque vous êtes porteur du virus, il reste en sommeil dans

le système nerveux et peut être réveillé par le processus de dermopigmentation.
 
 
 
 

Vous allez réaliser une dermopigmentation au sein de notre institut, veillez à prendre en compte
l'ensemble des conseils et consignes suivant afin d'optimiser les résultats de votre prestation.

 
Le non-respect de certaines de ces consignes pourra entraîner l'annulation de la prestation si cela

rend la procédure impossible ou trop complexe à réaliser et ainsi la perte des arrhes.
Veillez donc à lire attentivement ce document plus de 48 heures avant votre rendez-vous.

- Si vous réalisez des séances d'épilation au laser, elles doivent être effectuées au moins 1 semaine   
  avant votre                       .      

- Les épilations à la cire, les décolorations ainsi que les injections dans les lèvres doivent être 
  effectuées au moins 4 semaines avant votre pigmentation.

- Vos lèvres doivent être parfaitement hydratées avant de procéder à la pigmentation, 
  nous ne pourrons pas réaliser de                       sur des lèvres gercées.

- Nous vous recommandons de gommer délicatement vos lèvres avant votre rendez-vous.

Consignes pré-traitement

- La vaseline n'est pas une solution adéquate pour obtenir une bonne hydratation. 
  Optez pour des baumes à lèvres hydratants ou nourrissants, spécialement conçus pour les lèvres.

- Afin d'optimiser les résultats de votre dermopigmentation, il est préférable de ne pas consommer de caféine le jour de
votre rendez-vous. 

 
Veuillez prendre connaissance du document Maladies et problèmes de santé mis à votre disposition

sur notre site internet www.lestudiodusourcil.com


