
Consignes post-traitement

Afin de vous garantir les meilleurs résultats nous vous recommandons de respecter les
quelques consignes suivantes.

Éviter:

Toute exposition au soleil et bains pendant une quinzaine de jours, après la séance, pour une cicatrisation optimale.

De consommer des agrumes, des aliments acides, des fruits de mer, ainsi que des boissons alcoolisées.

De boire comme habituellement, privilégiez l'usage de la paille. 

De fumer durant 4 jours après la pigmentation.

Désinfectez vos lèvres avec un antiseptique local, matin et soir pendant 3 jours.

Faire preuve d'une attention particulière pendant le lavage de vos dents.

Maintenir vos lèvres hydratées en permanence, avec une crème cicatrisante, pendant 15 jours après la prestation.

Afin de vous préserver de toute contamination, il est recommandé d'éviter tout contact  avec les lèvres en phase de cicatrisation.

Si vous êtes sujette à l'herpès, une lésion peut apparaître après la prestation, il donc recommandé de prendre
 un traitement en prévention et de le poursuivre pendant 3 à 5 jours, notamment si il n'a pas été pris en préventif.

Le bon déroulement de la phase de cicatrisation, ainsi que le respect des consignes énoncées ci-dessus, contribuent à
50% dans la réussite de la prestation.

IMPORTANT : Si vous vous exposez au soleil, même dans les mois qui suivent la prestation, il est indispensable de préserver votre
dermopigmentation avec une protection SPF 50+.
Ceci, afin que le pigment dure le plus longtemps possible, le soleil étant le premier facteur d'éclaircissement du pigment.

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

sur notre site internet www.lestudiodusourcil.com

Veillez à:

Mais encore:

Le protocole de cicatrisation ci-dessus énoncé, doit absolument être respecté.
En effet, s'il est constaté, par les praticiennes de l'institut, que celui-ci n'a pas été respecté, le Studio du Sourcil déclinera toute
responsabilité, auprès des clientes concernées, dans le cas où le résultat de la prestation ne serait pas convenable.


