
       LE MICROBLADING

Cette technique permet de combler tout les trous, de remplir les zones clairsemées 
voir même de créer un sourcils entier, pour les personnes atteintes d’alopécie par 
exemple.
Cette technique appartient au maquillage semi permanent.

                             

-Tout le matériel utilisé est stérile et à usage unique, les instruments d’épilation 
sont nettoyés et désinfectés-

LE TRAITEMENT PHIBROWS

1. Nous discutons de vos souhaits afin d’obtenir le meilleur résultat. 
2. La forme est définie selon la physionomie de votre visage. (Vous devrez 

vous même confirmer la forme avant le traitement)
3. La peau est nettoyée et désinfectée 
4. Le pigment est choisi en fonction de vos sourcils naturels.
5. La pigmentation est effectuée avec un stylet stérile muni de petites aiguilles.



CONTRE INDICATIONS

- Maladies dermatologiques évolutives, maladies infectieuses, poussée d’acné

-Maladie auto-immunes (maladie de Crohn, lupus, sclérose en plaque, hypocrite et 
hyper thyroïde, sclérodermie)

-Désordres importants ( diabète insulino-dependant, allergie graves, insuffisance 
rénale, hépatique, cardiaque)

-Personnes porteuses d’une prothèse cardiaque 

-Personne immunodréprimes (SIDA, greffes rénales, déficit immunitaire, chimio et 
radiothérapie en phase aiguë)

-Hémophilie

-Grossesse, allaitement

APRÉS LE TRAITEMENT PHIBROWS

• Ne pas mouiller ou mettre une couche épaisse de crème, ni maquiller la zone 
pendant 7 jours

• Eviter les bains et douches prolongées, le hammam, sauna, la piscine 
pendant 7 jours.

• Les expositions solaires directes, les UV artificiels pendant une semaine, ou 
masquer la zone.

• Appliquer la crème (Homéoplasmine, vaseline ) toute les deux heures les 
deux premiers jours et deux fois par jours jusqu’a cicatrisation.



Des micro-peaux vont se former, ne pas gratter pour les enlever( vous risquez de 
faire partir le pigment avant la cicatrisation complète)

Le résultat immédiat n’est pas le reflet du résultat final: la couleur est plus foncée 
pendant 1 à 5 jours, avec éventuellement formation de micro peaux.

La teinte s’éclaircira la semaine suivante de 20% à 40% selon les personnes et la 
couleur choisie.

Le pigment va remonter a la surface de la peau jour après jour, jusqu’au prochain 
renouvellement cellulaire, une légère desquamation cutanée pourra être 
observée.

Le résultat final ne pourra se définir qu’un mois après la première création, 
(stabilisation de la couleur a la surface de l’épiderme après total 
cicatrisation)

Une retouche est comprise et doit être effectuée, dans les 4 à5 semaines 
maximum après la première création

De légères démangeaisons peuvent se produire pendant une semaine, signe de 
cicatrisation.               
                              

                             


