JE VIENS DE RECEVOIR UN MICROBLADING
Qu’est-ce que je fais maintenant ?

La façon dont vous allez traiter votre micropigmentation
pendant les 7 prochains jours déterminera ultimement sa
guérison, la rétention de la couleur, l’aspect final et sa longévité.

Immédiatement après la procédure du
microblading, appliquer le baume ou l’onguent sur
chaque région touchée chaque 2 heures pour une
durée de 6 à 7 jours. Ne laissez jamais vos sourcils
devenir secs.
Le gonflement est normal après le microblading
et peut être géré avec des packs de glace. Mettre
les pochettes réfrigérantes (au réfrigérateur
seulement) dans un sac propre et sec avant
d'appliquer afin d’éviter que la zone pigmentée n’entre
en contact avec de l'humidité.
Des croûtes peuvent également apparaîtrent sur
la peau puisque commence le processus de guérison
naturelle. Enlever ou gratter les croûtes peut entraîner
une perte de pigment implanté et laisser des
cicatrices. S'abstenir de toucher la zone pigmentée,
sauf lors de l'application du baume ou de l'onguent.
Prendre note que certains pigments peuvent se
détacher de la peau, prendre des précautions pour
qu'ils ne tachent pas vos draps et vos serviettes.

Lorsque vous lavez votre visage, ne pas utiliser de
savon ou de crème sur la zone pigmentée. Avant la
douche ou le bain appliquer
une couche épaisse d’onguent. Le bronzage, les
faciaux, la transpiration excessive, tout contact
de votre visage avec l’eau de douches, piscines,
jacuzzis ou saunas doivent également être
évités pour une période d'au moins 10 jours ou
jusqu'à ce que la zone pigmentée soit complètement
guérie.
Toutes les crèmes pour la peau, les produits
contenant Retin-A, AHA ou gommage exfoliant
ne doivent pas être utilisés sur la zone pigmentée. La
crème solaire doit toujours être appliquée sur les
zones pigmentées. ( SPF 60 recommandé )
Immédiatement après le microblading, la couleur
apparaît très foncée et sombre, mais va s'adoucir et
s'estomper considéra- blement durant le processus
de guérison. L’apparence de la région pigmentée ne
doit pas être considérée comme finale avant au moins
6-8 semaines suivant la dernière visite.

Une retouche peut être nécessaire pour remodeler ou accentuer une zone après 4 à 6 semaines. Un
rendez-vous de retouche est crucial après le microblading. Le microblading est une construction du sourcil sur
mesure et peut prendre jusqu'à 3 fois pour bien implanter la couleur partout dans la zone à pigmenter.

Si vous avez des questions ou désirez une assistance additionnelle,
communiquez avec votre technicienne microblading HDiBrow.

