NANO NEEDLE
(an English message will follow)

L’aiguille NANO est brevetée, et développée en Suisse. La technicienne doit
absolument avoir suivi la formation NANO pour effectuer ce traitement.
Ce n’est pas la même technique que le Microblading ou que le maquillage
permanent. Développée en Suisse et répandue en Europe, la technique de NANO
existe depuis 2 ans et est très populaire à Londres.
Les différences entre Nano et Micro :

Les traits sont plus fins
La rétention du pigment est meilleure
Le pigment est plus vif
La durée du pigment varie entre 12 et 18 mois, celui-ci commencera à pâlir
par la suite. Nos pigments ne contiennent aucun oxyde de fer et sont tous
organiques synthétiques (donc aucun risque de réaction allergique), créés
en Suisse. Sans oxyde de fer, le pigment pâlira avec le temps, plutôt que de
changer de couleur (s’oxyder) comme les pigments commerciaux.
§ Le traitement peut être répété annuellement sans endommager la peau,
contrairement au Microblading qui endommagera la peau éventuellement.
§
§
§
§

Le traitement ne peut être pratiqué sur une peau irritée, il n’est pas compatible
avec certains médicaments qui amincissent le sang (aspirine). Le traitement ne
pourra pas être effectué sur les femmes enceintes ou qui allaitent.
La durée :

2.5 heures

Le prix :

$550.00 + taxes, incluant un RDV de suivi 6 semaines après
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Après votre premier rendez-vous

0 à 4 mois:
4 à 6 mois:
9 à 12 mois:
12 mois et + :

1er rendez-vous de retouche (GRATUIT)
2ieme rendez-vous de retouche ($130.00)
Color Boost ($275,00)
Color Boost ou une nouvelle session peux être exigé.

Après-soin :

Après votre traitement NANO, il est important de suivre les directives suivantes
pour maximiser l'implantation du pigment dans votre peau.
§ Appliquer la crème achetée lors de votre RDV 3 à 4 fois par jour pour 7 à 10
jours
§ 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 à 10 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
Pour vous informer, tous les paiements ne sont pas remboursables pour les
services performés au STUDIO ELI ROSS.
Nous vous contacterons afin de confirmer votre RDV en début de la semaine de
votre RDV. Si vous ne répondez pas à notre demande de confirmation de RDV dans
les 24h suivant la réception de notre appel/texto, nous serons dans l’obligation
d’annuler automatiquement votre RDV.
Un frais de cancelation est applicable pour toute cancelation faite dans les
dernières 72 heures suivant une confirmation de rendez-vous. Un frais de 30$ est
applicable pour une annulation d’une retouche et 50$ pour l’annulation d’une
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première séance. Pour éviter cette charge, en cas de cancelation,
annuler votre rendez-vous en donnant un préavis avant les dernières 72 heures.
Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel
info@studioeliross.com

NANO NEEDLE
The NANO technique and needle are patented and developed in Switzerland. The
technician must absolutely have followed the NANO training to perform this
treatment.
This is not the same technique as the Microblading or permanent makeup.
Developed in Switzerland and widespread in Europe, Nano technique exists for 2
years and is very popular in London.
The differences between Nano and Micro:

The lines are thinner,
Pigment retention is better,
The pigment is brighter.
The duration of the pigment varies between 12 and 18 months, it will begin
to fade afterwards. Our pigments contain no iron oxide are synthetic organic
(no risk of allergic reaction), created in Switzerland. Without iron oxide
pigment will fade with time, rather than changing color (oxidize) as
commercial pigments.
§ The treatment can be repeated yearly or so without damaging the skin, as
opposed to Microblading.
§
§
§
§

The treatment cannot be performed on irritated skin, it is not compatible with
certain medications that thin the blood (aspirin). The treatment cannot be
performed on pregnant or nursing women.
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The duration:

2.5 Hours

The Price:

$550.00 + tax, this includes a 6 weeks touch-up
appointment.

After your initial appointment
0 to 4 months:
1st touch up appointment (FREE)
4 to 6 months:
2nd touch up appointment ($130.00)
6 to 9 months:
Color Boost ($320.00)
9 months +: Color Boost or 1st Session may be required
After Care:

After your NANO treatment, it is important to follow the following guidelines to
maximize the implantation of the pigment in your skin.
§ Apply the purchased after care cream that your technician will give you (20$
+tax) 3 to 4 times a day
§ Avoid getting water directly on the eyebrows for 4 days
§ Do not work out, or do 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.
For your information, all payments are non-refundable for the services performed
at STUDIO ELI ROSS.
We will be contacting you to confirm your appointment few days prior. If you do
not reply to our appointment confirmation request within 24 hours of receiving
our call / SMS, we will be obliged to automatically cancel your appointment.
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If following an appointment confirmation, a cancelation is done within the 72h
prior to the appointment, a fee is applicable. A fee of 30$ is applicable for a touch
up appointment and a 50$ fee for a first session appointment. To avoid this
charge, and in case of a cancelation, inform the studio before the last 72hours.
For any other questions, please contact us via our email address:
info@studioeliross.com
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