
CONSIGNES ANNA DERMO 
Afin de profiter au mieux de votre pigmentation esthétique et/ou corrective, nous sommes ravies de vous proposer 

ce kit complet comprenant une crème ainsi qu’une lotion aseptisante. 

CONSIGNES POUR LES YEUX   
  

- Pendant les 3 heures qui suivent, vous devez essuyer délicatement avec un mouchoir humide et propre la zone 
pigmentée, afin d’enlever toute lymphe ou sang ou pigment.   

- 3 heures après le rdv, vous devez désinfecter 1 seule fois la zone pigmentée avec de la CHLOREXHIDINE. Vous 
utiliserez un coton-tige propre, sur lequel vous mettrez quelques gouttes de CHLOREXHIDINE, que vous 
passerez délicatement sur la paupière supérieure ou inférieure. Vous ne mettrez pas la CHLOREXHIDINE dans 
l’oeil.   

- Puis vous appliquerez immédiatement après la première petite couche fine de crème à l’aide d’un coton tige 
propre. 

- Pendant 6 jours, il est fortement conseillé l’application la crème cicatrisante et hydratante en couche très fine 3 
fois par jour pendant 6 jours à l’aide d’un petit coton tige sur la zone pigmentée.  Attention à ne pas mettre cette 
crème dans l’oeil. 

- Il est recommandé de ne pas se maquiller la zone pigmentée pendant 6 jours pour éviter toutes interactions avec 
vos produits cosmétiques habituels.  

- Vous devez continuer à prendre prendre d’EXTRANAZE ou PROTEOCHOC et ARNICA pendant 3 jours.   
- Lorsque vous partez, la pigmentation est foncée et la peau gonflée.  
- Au bout de 48 heures, les gonflements ont normalement disparu mais la couleur reste toujours foncée. Puis une 

croute s’enlève par petit bout. En dessous, vous aurez l’impression que cela n’a pas tenu et que tout est parti. Ce 
n’est souvent qu’une simple impression liée au processus de cicatrisation de la peau. Il faut ensuite faire preuve 
de patience car le travail définitif ne se voit qu’au bout de 5 semaines.  

- Il ne faut jamais gratter les croutes. 
- Pendant 6 jours, pas de baignade, car vous risqueriez d’immerger la zone tatouée et d’être alors en contact avec 

le chlore ou le sel de mer, dommageables pour votre pigmentation.   
- Pas de sauna, pas de sport, pas de soleil pendant 6 jours.  
- Pas d’extensions de cils avant 15 jours. 
-

  
CONSIGNES POUR LES BOUCHES  

  
- Pendant les 3 heures qui suivent, vous devez essuyer délicatement avec un mouchoir humide et propre la zone 

pigmentée, afin d’enlever toute lymphe ou sang ou pigment.   
- 3 heures après le rdv, vous devez désinfecter une seule fois la zone pigmentée avec de la CHLOREXHIDINE. 

Vous utiliserez un coton-tige propre, sur lequel vous mettrez quelques gouttes de CHLOREXHIDINE, que vous 
passerez délicatement sur les lèvres. Vous ne mettrez pas la CHLOREXHIDINE dans la bouche.   

- Puis vous appliquerez immédiatement après la première petite couche fine de crème à l’aide d’un coton tige 
propre. 

- Pendant 6 jours, il est fortement conseillé l’application la crème cicatrisante et hydratante en couche très fine 
autant de fois que vous le désirez pendant 15 jours à l’aide d’un petit coton tige sur la zone pigmentée.  Attention 
à ne pas avaler cette crème. 

- Il est recommandé de ne pas se maquiller la zone pigmentée pendant 6 jours pour éviter toutes interactions avec 
vos produits cosmétiques habituels.  

- Vous devez continuer à prendre prendre d’EXTRANAZE ou PROTEOCHOC et ARNICA pendant 3 jours ainsi que 
votre traitement anti-herpès comme expliqué par votre médecin. 

- Lorsque vous partez, la pigmentation est foncée et la peau gonflée.  
- Au bout de 48 heures, les gonflements ont normalement disparu mais la couleur reste toujours foncée. Puis une 

croute s’enlève par petit bout. En dessous, vous aurez l’impression que cela n’a pas tenu et que tout est parti. Ce 
n’est souvent qu’une simple impression liée au processus de cicatrisation de la peau. Il faut ensuite faire preuve 
de patience car le travail définitif ne se voit qu’au bout de 5 semaines.  

- Il ne faut jamais gratter les croutes. 
- Ne pas faire de soin du visage, peeling ou autres soins / intervention sur la zone concernée pendant 15 jours. 
- Pendant 6 jours, pas de baignade, car vous risqueriez d’immerger la zone tatouée et d’être alors en contact avec 

le chlore ou le sel de mer, dommageables pour votre pigmentation.   
- Pas de sauna, pas de sport, pas de soleil pendant 6 jours.  

CONSIGNES POUR LES SOURCILS  
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- Pendant les 3 heures qui suivent, vous devez essuyer délicatement avec un mouchoir humide et propre la zone 
pigmentée, afin d’enlever toute lymphe ou sang ou pigment.   

- 3 heures après le rdv, vous devez désinfecter une seule fois la zone pigmentée avec de la CHLOREXHIDINE. 
Vous utiliserez un coton-tige propre, sur lequel vous mettrez quelques gouttes de CHLOREXHIDINE, que vous 
passerez délicatement sur les sourcils.  

- Puis vous appliquerez immédiatement après la première petite couche fine de crème à l’aide d’un coton tige 
propre. 

- Pendant 6 jours, il est fortement conseillé l’application la crème cicatrisante et hydratante en couche très 3 fois 
par jours à l’aide d’un petit coton tige sur la zone pigmentée.  N’appliquez aucune autre crème sur vos sourcils. 

- Il est recommandé de ne pas se maquiller la zone pigmentée pendant 6 jours pour éviter toutes interactions avec 
vos produits cosmétiques habituels.  

- Vous devez continuer à prendre prendre d’EXTRANAZE ou PROTEOCHOC et ARNICA pendant 3 jours. 
- Lorsque vous partez, la pigmentation est foncée et la peau gonflée.  
- Au bout de 48 heures, les gonflements ont normalement disparu mais la couleur reste toujours foncée. Puis une 

croute s’enlève par petit bout. En dessous, vous aurez l’impression que cela n’a pas tenu et que tout est parti. Ce 
n’est souvent qu’une simple impression liée au processus de cicatrisation de la peau. Il faut ensuite faire preuve 
de patience car le travail définitif ne se voit qu’au bout de 5 semaines.  

- Il ne faut jamais gratter les croutes. 
- Ne pas faire de soin du visage, peeling ou autres soins / intervention sur la zone concernée pendant 15 jours. 
- Pendant 6 jours, pas de baignade, car vous risqueriez d’immerger la zone tatouée et d’être alors en contact avec 

le chlore ou le sel de mer, dommageables pour votre pigmentation.   
- Pas de sauna, pas de sport, pas de soleil pendant 6 jours.  

POUR LES AREOLES MAMMAIRES / CICATRICES 

- Pendant les 3 heures qui suivent, vous devez essuyer délicatement avec un mouchoir humide et propre la zone 
pigmentée, afin d’enlever toute lymphe ou sang ou pigment.   

- 3 heures après le rdv, vous devez désinfecter une seule fois la zone pigmentée avec de la CHLOREXHIDINE. 
Vous utiliserez une compresse ou mouchoir propore sur lequel vous la fiole de CHLOREXHIDINE.   

- Puis vous appliquerez immédiatement après la première petite couche fine de crème à l’aide des doigts très 
propre. 

- Pendant 24 heures,vous resterez sans soutien gorge sous un tee-shirt propre. 
- Passé ce délai, vous pouvez porter à nouveau ce sous-vêtement. 
- Veillez à ne pas dormir sur le ventre les premières 48 heures. 
- Pendant 6 jours, il est fortement conseillé l’application la crème cicatrisante et hydratante en couche très fine 3 

fois par jour. 
- Vous devez continuer à prendre prendre d’EXTRANAZE ou PROTEOCHOC et ARNICA. 
- Lorsque vous partez, la pigmentation est foncée et la peau gonflée.  
- Au bout de 48 heures, les gonflements ont normalement disparu mais la couleur reste toujours foncée. Puis une 

croute s’enlève par petit bout. En dessous, vous aurez l’impression que cela n’a pas tenu et que tout est parti. Ce 
n’est souvent qu’une simple impression liée au processus de cicatrisation de la peau. Il faut ensuite faire preuve 
de patience car le travail définitif ne se voit qu’au bout de 5 semaines.  

- Pendant 6 jours, pas de baignade, car vous risqueriez d’immerger la zone tatouée et d’être alors en contact avec 
le chlore ou le sel de mer, dommageables pour votre pigmentation.   

- Ne pas faire de soin du corps, peeling ou autres soins / intervention sur la zone concernée pendant 15 jours. 
- Pas de sauna, pas de sport, pas de soleil pendant 6 jours.  
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