After Care Instructions
Instructions Après Soins

After your Microblading/Nano Needle treatment, whether it is your first appointment or for a touch-

up, it is important to follow the following guidelines to maximize the successful implantation of the
pigment in your skin.
So please:
•

Apply the purchased after care cream that your technician will give you (23$ +tax) 2 to 3 times
a day for 7-10 days as of the day following your procedure.

•
•
•
•
•
•

Avoid getting water directly on the eyebrows for 4 days.

Do not work out or do any intense physical activity for 7 days.
Do not take a spa or sauna for a period of 7 days.

Do not expose your eyebrows in direct sunlight or in tanning beds for 4 weeks.

Avoid applying any product on eyebrows for 14 days, including makeup and creams.

Don’t double dip your Q-Tip in the cream pot, always use a new one to make sure you don’t
contaminate it in case of infection.

Après votre traitement de Microblading/Nano aiguille, qu’il s’agisse de votre premier RDV ou d’une
retouche, il est important de suivre les consignes suivantes afin de maximiser le succès de
l’implantation du pigment dans votre peau.
Veuillez donc s’il vous plait :
•

Appliquer la crème après soins que vous aurez achetée de votre technicienne (23$ +taxes) 2 à
3 fois par jour pour 7-10 jours dès le jour suivant votre procédure.

•
•
•
•

Éviter d’avoir de l’eau directement sur les sourcils pour 4 jours.

Ne pas vous entraîner, ou faire une activité physique intense pour 7 jours.
Éviter absolument spa ou sauna pour une durée de 7 jours.

Ne pas exposer vos sourcils directement au soleil ni dans les cabines de bronzage pour 4
semaines.

•
•

Éviter d’appliquer tout produit sur les sourcils pour 14 jours, incluant maquillage et crèmes.

Ne pas retremper votre Q-Tip, toujours en utiliser un nouveau afin de ne pas contaminer votre
crème en cas d’infection.
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