
CONSENTEMENT ECLAIRE MICROBLADING 

 

NOM : ________________________________________________________________________________ 

PRENOM : _____________________________________________________________________________ 

TEL : _________________________________________________________________________________ 

J’accepte qu’on me fasse un maquillage semi-permanent (sourcils) 

Date de la prestation : ________________________Date de retouche : ______________________________ 

Tarif de la prestation : _____________________________________________________________________ 

Pigment utilisé : __________________________________________________________________________ 

Je déclare être en accord avec le tracé et la couleur choisie avec la dermographe GuylaineDPC. 

Je certifie : 

 Ne pas souffrir des maladies de sang comme : Diabète, Hépatite, HIV, Hémophilie. 

 Ne souffrir d’aucune autre maladie dermatologique et autres. 

 Ne pas être enceinte, ni en cours d’allaitement. 

 Ne pas être sous antibiotique, ni sous médicaments comme l’aspirine 

Je déclare avoir pris connaissance que le maquillage semi permanent MICROBLADING peut causer 

quelques désagréments, comme sensibilité, rougeurs et gonflements (résorption sous 48H) 

J’informe de mon intolérance aux composants suivants____________________________________________ 

Je déclare avoir pris connaissance des composants des pigments utilisés, tel que : 

  NIKEL, IODE, VEGETEAUX et COLORANTS DIVERS. 

NE PAS consommer d’ALCOOL avant ma séance de maquillage semi-permanent 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions suivantes : 

 Les pigments sont implantés dans la couche superficielle de la peau à l’aide de nano aiguilles à usage 

unique. 

 Ce maquillage aura une durée de vie pouvant varier de 6 à 18 mois : 

o Selon la technique effectuée, le type de peau et le pigment utilisé, l’hygiène de vie et la qualité 

de l’épiderme. Une perte de pigment entre 50 à 70% de la couleur peu avoir lieu, d’où la 

nécessité d’une retouche dans les 5 à 6 semaines suivantes. 

 Les précautions à prendre pendant les 8 jours qui suivent la Dermopigmentation 

o Nettoyer avec un savon dermatologique 3 fois par jour 

o Eviter toutes sources de chaleur UV, Sauna, Hammam, Soleil. 

o Eviter bain de mer ou piscine jusqu’à complète cicatrisation. 

o Ne pas gratter ni frotter les petites croûtes résultant de la pigmentation jusqu’à ce qu’elles 

tombent, pas de gommage ou crème sur les sourcils. 

Dans les 3 heures qui suivent la prestation, éliminer la lymphe avec coton ou compresse, sur la formation de la 

croûte. Appliquer une crème cicatrisante de type homéoplasmine ou vaseline en fine couche 1 fois par jour, 

sur une durée de 7 jours. 

Fait à ___________________________________le _____________________________________________ 

Signature client précédé de « Lu et Approuvé » 


