
Consignes   à   suivre apr  è  s un acte de microblading ou maquillage permanent   

1- Pas d’eau,nettoyants,crèmes,maquillage ou tout autre produit sur la zone traitée pen-
dant 5jours. 
2- Évitez l’exposition directe du soleil ou le bronzage pendant 3 à 4 semaines après la 
procédure du microblading 
3- Appliqué du polysporin ou vitamine E
4- Évitez la transpiration abondante pour les 10 premiers jours.  
5- Aucun faciaux, Botox, traitement chimiques et microdermabrasion pendant 4 se-
maines.
6- Évitez de dormir sur votre figure les 10 premiers jours.  
7- Évitez de vous baigner, sauna chaud, jacuzzi pour les 10 premiers jours.
8- Évitez de conduire dans les véhicules de plein air, tels que des bateaux, des cabriolets, 
des vélos et des motos pendant les 7 premiers jours.  
9- Avant la douche appliquer une couche de crème post soin pour protéger vos sourcils 
de l’humidité. Pendant la douche, gardez votre visage loin de la pomme de douche.  
10- Des démangeaisons et écaillage apparaîtront les 7 premiers jours de la pose post mi-
croblading, cependant l’expérience a montré que , en suivant ces instructions des soins 
ultérieurs, ces symptômes peuvent disparaître rapidement.  
11- Comptez entre 14 et 30 jours pour que les plaies guérissent complètement.
12- Les retouche ne peuvent pas être données entre les 30 et 60jours après la procédure 
initiale.

A quoi s  ’  attendre apr  è  s la procé  dure?  

Vos nouveaux sourcils vont passer par plusieurs phases au cours du cycles de guérison.Le
pigment de la peau apparaît très fort et sombre immédiatement après la procédure.En ef-
fet le pigment est toujours assis sur le dessus de la peau et n’a pas pénétré complètement 
complètement.La couleur du pigment se ramollit progressivement.Ne vous inquiétez pas 
si vous voyez un certain pigment sur le coton-tige. C’est soit l’excès de pigment ou un 
fluide corporel qui est naturellement sorti de votre peau.Une fois que la guérison de la 
peau commence à prendre place , il va ressembler à des pellicules ou à de la peau 
sèche.Ça vous donnera l’impression que le pigment de la couleur de fane plus rapide-
ment 


