
 
 

Consentement éclairé et conditions générales de vente avant maquillage permanent. 

 

Nom et prénom  :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Le client doit être informé en détail de la procédure et de la technique du praticien quant à 

la pratique de la dermopigmentation esthétique. 

 

1. Votre santé 

 

Afin de procéder au traitement de maquillage permanent en toute sécurité merci de 

répondre honnêtement au questionnaire suivant. 

Cochez les réponses décrivant votre situation 

 

CARDIO VASCULAIRE 

o Hémophilie 

o Prise d’aspirine les 5 jours précédents le traitement 

o Valve cardiaque – Pace Maker 

o Prise d’ anti-coagulants  

o Traitement médical pour la circulation sanguine  

o Fragilité capillaire : ecchymoses fréquentes 

o Saignements : normaux – importants 

 

 

PATHOLOGIES GENERALES 

o Diabète : Insulino dépendant / Non insulino dépendant 

o Pathologie virales ou transmissibles : Hépatites / VIH / Tuberculose / Autres … 

o Allergies : Latex - Métaux (nickel) – Médicament - Aliment – Colorant – Acariens – Pollen - 

Graminés, Autres : …) 

o Pathologies  auto-immune : sclérodermie – dermatomyosite – polyarthrite rumathoïde – DID 

lupus erythémateux – rectocolite ulcéreuse – sclérose en plaque – crohn – polymiosite – 

thyroïde d’Hashimoto – spondylarthrite ankylosante – syndrome de Goujerot Sjögren – 

Maladie de Basedow - … 

o Maladie infectieuses / fièvre 

o Epilepsie 

 

 

LA PEAU 



 
o Pathologies dermatologiques : Acné – Psoriasis – Viiligo – Eczéma – Autres : ……. 

o Traitement par Isotrétinoides : génériques du roaccutane : acnétrait, contreacné, curacné 

o Herpès ou zona : labial – oculaire – autres : ……. 

o Problèmes de cicatrisation : cheloïdes - hypertrophiques 

o Injections Esthétiques : Botox – Acide hyaluronique 

 

LES HORMONES 

o Grossesse en cours  

o Allaitement en cours 

o Traitement par hormono-thérapie : hormones de croissances extractives (avant 1989) 

o Intervention pour greffe de corne et de duremère d’origine humaine 

LES YEUX 

o Pathologies oculaire : conjonctivite – keratite – zona – glaucome – décollement de la rétine 

o Portez-vous des lentilles de contact ? 

 

ETAT ACTUEL 

o Consommation de drogues ou d’alcool ses 24 dernières heures  

o Intervention chirurgicale ou médicale les 14 jours précédents la séance 

o Exposition à des radiations  

o Traitement en cours : …………………………………………………………….. 

o Maladie particulière : ……………………………………………………………….. 

Ces informations sont et seront traitées de façon confidentielle. Elles ne seront pas 

communiquées à une tierce partie. 

2. Droit à l’image 

J’accepte que mes photos soient utilisées à des fins publicitaires et/ou diffusées sur les 

réseaux sociaux : 

 

VISAGE ENTIER :      Oui – Non 

SOURCILS ET YEUX UNIQUEMENT : Oui – Non 

 

3. Explications 

 

Le maquillage permanent esthétique est une technique visant à améliorer l’aspect des 

sourcils. 

 L’acte est assimilé à un tatouage car il nécessite une effraction cutanée réalisée à l’aide 

d’aiguilles stériles et à usage unique. 

 

Il existe plusieurs méthodes : 

 



 
Le microblading : cette technique au rendu naturel permet de dessiner des traits afin 

de reproduire l’effet des poils naturels. La tenue est d’environ une année mais peut varier en 

fonction du type de peau (plus la peau est grasse moins le pigment tien longtemps, plus la 

peau est sèche plus le pigment est retenu par la peau).  

Cette technique est déconseillée aux personnes ayant une peau grasse, ou une peau mixte 

avec une zone T particulièrement grasse. 

 

Le shading : cette technique permet un résultat plus sophistiqué, comme si les 

sourcils étaient maquillés avec un fard. La tenue est d’environ 2 ans mais peut varier en 

fonction du type de peau (plus la peau est grasse moins le pigment tien longtemps, plus la 

peau est sèche plus le pigment est retenu par la peau). Cette technique convient cependant 

plus aux peaux grasses que le microblading.  

 

Le micro-shading : cette technique permet de réaliser un microblading renforcé par 

un  shading entre les poils de microblading pour donner plus de densité et de relief au 

maquillage permanent. Cette technique est particulièrement adaptée aux personnes ayant 

très peu de poils naturels ou ayant des poils naturels très clairs. 

 

Le duo microblading – shading : cette technique permet de réaliser un shading sur la 

partie basse du sourcil et un microblading sur la partie haute. Cette technique est l’alliance 

parfaite pour les personnes qui souhaitent avoir un sourcil à l’aspect naturel tout en ayant un 

effet légèrement sophistiqué. Cette technique tient environ une année en fonction du type 

de peau (plus la peau est grasse moins le pigment tien longtemps, plus la peau est sèche plus 

le pigment est retenu par la peau). 

 

4. A Savoir 

A savoir ; avant la procédure 

Ce document est envoyé par email avant le rendez-vous afin que le client connaisse à 

l’avance les contre-indications de la technique, le déroulement de la séance et l’évolution du 

maquillage permanent dans le temps. Le client répond au praticien, par email, avant le 1er 

rendez-vous, qu’il a lu et compris le document et qu’il ne présente pas de contre-indications 

médicales à la pratique du maquillage permanent.  

Si il le souhaite, il peut fixer une consultation de 30 minutes au prix de 30 euros avant 

de prendre rendez-vous pour l’acte de maquillage permanent.  

Si le client ne souhaite pas faire de consultation au préalable et qu’il veut réserver 

une séance de maquillage permanent directement et qu’il décide au dernier moment de ne 

pas faire le maquillage permanent, il devra payer 30% du prix de la prestation en guise de 

dédommagement pour le temps bloqué par la praticienne. 

 

La forme des sourcils est déterminée en fonction de la morphologie du visage. La 

symétrie est déterminée numériquement, les yeux fermés, à cause de l’impact négatif des 

expressions du visage. La forme est dessinée au crayon et présenté au client avant la 



 
procédure de maquillage permanent, le client valide la forme et le pigment sélectionné avant 

que le praticien procède au maquillage permanent. 

 

 

 

A savoir ; tenue du maquillage permanent et retouches 

Chacune des techniques de maquillage permanent requiert une retouche mensuelle 

à effectuer entre 4 et 6 semaines après la 1ère séance. Pour une peau grasse il peut être 

nécessaire d’effectuer plusieurs retouches. 

 

Chacune des techniques nécessite une retouche annuelle à effectuer entre 8 et 12 

mois après la 1ère séance. 

 

Chacune des techniques à une tenue limitée dans le temps et évaluée de façon 

approximative. Plusieurs facteurs peuvent affecter la durer d’un maquillage permanent ; le 

type de peau, les soins post traitements, les traitements médicamenteux, les variations 

hormonales, les traitements esthétiques, le mode de vie, l’hygiène cutanée etc… le praticien 

ne peut pas garantir la durée, la tenue et le succès d’un maquillage permanent. 

 

Toute retouche fera l’objet d’une tarification dont le prix est indiqué à l’institut ainsi 

que sur le site internet.  

Si la retouche mensuelle ou annuelle n’est pas effectuée dans les temps demandés, 

une facturation supplémentaire sera appliquée. Le client en sera informé au moment de la 

prise de son rendez-vous. . 

A savoir ; réactions cutanées 

Durant le traitement, en dépit de l’expertise professionnelle et des mesures de 

précaution il peut y avoir blessure.  

 

Malgré l’application de pigments conforme aux normes en vigueur, les risques 

d’allergies ne sont pas exclus mais sont rares. Le client en est informé et en assume l’entière 

responsabilité.  

 

Pendant et après la procédure peuvent apparaître temporairement des gonflements, 

des rougeurs  et/ou des démangeaisons. L’expérience a démontré que ces facteurs 

demeurent temporaires.  

 

En fonction de la structure de la peau, suite au premier traitement, de petites croûtes 

peuvent apparaître entrainant la perte de pigments, suivit d’un changement de l’intensité de 

la couleur. Durant les 7 premiers jours, les sourcils paraîtront jusqu’à 40% plus foncés et 10-

15% plus épais. L’indice de coloration et la réflexion du pigment dépendent de la 

pigmentation naturelle de la peau.  



 
 

A savoir ; soin post traitement  

Le maquillage permanent  entraine toujours des blessures cutanées. Ainsi, il est très 

important de traiter avec attention et douceur votre peau suite au traitement afin de 

permettre une guérison optimale et sans complication.  Des soins post traitements en phase 

de cicatrisation inadaptés peuvent amener à des résultats non concluants qui ne pourront 

pas être reprochés à la praticienne. 

 

Soin post traitement le jour de la procédure : 

-30 minutes après la fin du traitement les sourcils devront être rincés avec les remises par 

votre praticienne ou de l’eau stérile sur une compresse stérile. 

 

-Cette procédure doit être répétée toutes les heures jusqu’au coucher. 

 

-Au moment du coucher, suite au dernier nettoyage, appliquez les patchs de protection sur 

les sourcils. Cela les protège des frottements. 

  

-En fonction de votre type de peau votre praticienne vous conseillera ou non d’appliquer une 

crème de soin suite au nettoyage avec les lingettes. 

N’utilisez que de la vaseline ou la crème donnée par votre praticienne. Merci de n’utiliser 

aucune autre crème que celles mentionnées afin de minimiser tout risque d’allergie, 

d’infection et d’effacement de votre maquillage permanent. 

 

Le lendemain de la prestation 

Le matin, effectuez un dernier nettoyage des sourcils avec les lingettes ou l’eau stérile sur 

des compresses stériles suite au retrait des patchs. 

Appliquer la crème ou non, selon les recommandations de votre praticienne. 

Le soir NE PAS NETTOYER LES SOURCILS. 

 

Durant les 7 jours suivant le traitement : 

NE PLUS NETTOYER LES SOURCILS ET EVITER TOUT CONTACT AVEC ; de l’eau, des 

démaquillants ou du savon. Il est possible d’acheter des patchs de protection des sourcils 

dans votre institut (pour vous laver les cheveux par exemple en étant certaine de ne pas 

mouiller vos sourcils) 

 

 Durant les 2 semaines suivant le traitement : 

-Pas de sauna, pas de hammam, pas de piscine, de jacuzzi  

-Pas de solarium, d’UV, d’expositions au soleil,  

-Pas de traitements esthétiques du visage (peeling, gommage, masque, vapeur etc…) 

-Pas de sport intensif entraînant la transpiration 

-Pas de contact important avec la saleté (poussières etc…) 

 



 
 

 

 

A savoir pour optimiser la tenue de votre maquillage permanent dans le temps : 

 

-En dehors de la 1ere journée de soin post traitement, évitez le plus possible de mettre vos 

sourcils au contact de l’eau, des démaquillants, des gommages, des peelings et des crèmes 

de soin. 

-Protéger le plus possible vos sourcils des rayonnements UV grâce à des lunettes de soleil, 

des crèmes solaires spéciales tatouage. 

-La transpiration excessive entraine une élimination plus rapide des pigments, il est ainsi 

préférable de ne pas « abuser » des bains à vapeur, hammam, sauna etc… 

-Le chlore et les agents désinfectants présents dans les piscines altèrent la tenue de votre 

maquillage permanent. 

 

Le praticien n’est pas responsable en cas de soins post traitement non appropriés. 

 

5. Compétences 

J’ai lu et compris toutes les informations mentionnées dans ce 
document. 

OUI NON 

J’ai reçu une réponse claire et concise à toutes mes questions. OUI NON 

La procédure post traitement m’a été expliquée en détail et je 
m’engage à la respecter. 

OUI NON 

Je n’ai aucune question ou de réclamation supplémentaire.  OUI NON 

J’ai compris qu’il existe une imprévisibilité de durée, de couleur et 
de cicatrisation, indépendant du praticien et de la technique 
employée. 

OUI NON 

J’ai compris qu’il peut être nécessaire de faire des retouches 
supplémentaires et que ces prestations seront payantes. 

OUI NON 

J’ai compris que dans de très rare cas le maquillage permanent ne 
tient pas, et cela en dépit d’une prestation de qualité et de soin post 
traitement adaptés (à cause du PH de la peau, du système 
immunitaire, de pathologies auto-immunes, etc…) la non tenue du 
maquillage permanent ne peut pas entraîner de remboursement de 
la prestation. 

OUI NON 

J’ai compris que malgré toute l’attention portée par la praticienne, 
un incident ou un accident peut avoir lieu pendant ou après la 
séance, lié à des réactions individuelles non prévisibles. Ces 
complications exceptionnelles, voire inconnues peuvent 
compromettre le résultat attendu. 

OUI NON 

J’ai compris qu’Il peut se produire de façon exceptionnelle une 
réaction de type allergique malgré toutes les précautions prises et 
l’utilisation de produits présentant toutes les garanties d’innocuité. 
Chez les personnes porteuses d’une maladie dermatologique, le 
« traumatisme » de la peau lié au tatouage peut éventuellement 
relancer cette maladie. En cas d’antécédent d’herpès il est 

OUI NON 



 
nécessaire de prendre un traitement préventif. 

J’ai répondu en toute sincérité aux questions qui m’ont été posées 
concernant mon état de santé et n’avoir dissimulé aucun élément et 
ne présenter aucune contre-indications à la pratique du maquillage 
permanent. 

OUI NON 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………..atteste sur l’honneur que les informations ci-

dessus sont  exactes. 

Le …………………………… A …………………………………………….                      Signature 


