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Qu'est-ce que le maquillage permanent ? 

Un maquillage permanent est une pigmentation de la peau réalisée par tatouage afin de 

simuler un maquillage avec des cosmétiques. Cette pigmentation a la particularité d'être 
pérenne : elle se maintient plusieurs années. ... 

 
1 - Qui peut bénéficier du Maquillage Permanent ? 

 Tant les hommes que les femmes, de tous âges à partir de 18 Ans 
 Toutes celles et ceux qui souhaitent gagner du temps, qui veulent allier beauté et 

confort 24h sur 24 

 Celles qui détestent le maquillage qui coule et se défait, les sportifs de tous genres 
 Les personnes qui ont des problèmes de vue, qui portent des lentilles de contact ou 

des lunettes 
 Toutes celles dont les mains tremblent ou qui ont un handicap physique 
 Celles qui présentent des allergies au maquillage traditionnel 

 Les personnes qui désirent corriger certaines asymétries de leur visage ou les 
femmes qui souhaitent réparer une dermopigmentation « malheureuse » 

 Celles et ceux qui présentent des dépigmentations, les accidentés, brûlés ou 

opérés (cicatrices) 

 Les personnes qui souffrent d’alopécie (absence de pilosité à certains endroits), 

permanent ou temporaire (par exemple suite à une chimiothérapie). 

2 - Contre-indications au Maquillage permanent ou à la Dermopigmentation 
Réparatrice 

 Maladies de peau évolutives, Maladies infectieuses et virales 
 En cas de Diabète insulino-dépendant 
 Pour les personnes ayant reçu des injections de silicones (Bouche) ou autres 

produits non résorbables 
 Pour les personnes souffrant de conjonctivites ou autres pathologies des yeux (une 

pigmentation ne pourra pas être pratiquée à cet endroit) 

 En cas de traitement par Roaccutane ou vitamine A acide. 

MAQUILLAGE PERMANENT 
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 En cas d’insuffisance cardiaque, rénale, hépatique, et porteurs de prothèses 

cardiaques 
 En cas de déficit immunitaire congénital, maladies auto-immunes, greffes rénales, 

SIDA 
 Pour les personnes qui ont tendance à développer des chéloïdes 
 Pour les personnes à profils psychologiques instables et indécis à cause du 

caractère permanent de la pigmentation 
 Dans le cas d’allergies graves 

3 - Avant la séance de Dermographie 

Il est recommandé : 

 De ne pas venir au RDV l’estomac vide (afin d’éviter d’être en hypoglycémie) 

 De ne pas prendre de café 2 heures avant (la caféine surexcite la personne et la 
met sous tension) 

 D’éviter la présence d’enfant dissipé et d’animaux (causes de normes sanitaires) 

 D’être démaquillée surtout en ce qui concerne les yeux, en effet il est important de 
ne pas irriter ceux-ci juste avant la prestation 

 De ne pas s’exposer au soleil ou de faire des UVA 
 Pour les personnes souffrant d’Herpès Labial, le traitement habituel sera pris avant, 

pendant, et après la pigmentation des lèvres 

Enfin, 

La zone d’implantation devra être indemne d’infection ou d’inflammation. 
Il est recommandé de ne pas avoir subi un traitement au laser, un gommage ou un peeling 

(Une consultation est nécessaire pour déterminer le temps d’attente entre ces traitements 
et la dermopigmentation) 
Il ne faut pas être sous Anti-coagulants (Aspirine), Anti-inflammatoires car le patient peut 

être sujet à un hématome, des ecchymoses ou un saignement localisé à la zone 
d’implantation. 

4 - Concrètement 

a. La 1ère Consultation : 
Lors de la 1ère consultation, il est envisagé ce qui peut-être fait, afin que la ou le 
patient n’ait aucune surprise désagréable. 
Un questionnaire de santé est établit ainsi qu’une fiche client pour le suivit. 

La dermographe explique comment va se dérouler l’intervention. Des photos avant-
après sont présentées à titre de modèle. 
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Même s’il est possible d’effacer les tatouages au laser, et même si les 

dermopigmentations s’estompent à la longue, il faut bien réfléchir avant de passer à 
l’acte. 

b. L’intervention : 
Après avoir déterminé le projet, et après désinfection de la peau, on dessine un 
tracé au crayon cosmétique dans un 1er temps pour apprécier l’effet du produit.  
La dermographe étale des gouttes de plusieurs couleurs, dans les tonalités 
recherchées, à proximité immédiate de la zone de la future pigmentation (sur le 

front pour les sourcils, sur le menton pour les lèvres ou sur les pommettes pour les 
yeux), pour être aussi proche que possible de la réalité. 

Le pigment est ensuite implanté dans la peau à l’aide d’aiguilles spéciales, stériles 
à usage unique. 

PRECISION IMPORTANTE: tout le matériel est stérile et à usage unique accompagnés du 

port de gants. 

5 - Après la séance de Dermographie 

Le jour de l’acte et pendant tout le temps de la cicatrisation, la couleur restera plus 

soutenue. 
La pigmentation s’éclaircira plus ou moins pour prendre sa teinte définitive dans les 3 
semaines à 1 mois. 

On pourra alors procéder à une retouche au bout de 1 mois à 45 jours, pour parfaire la 
pigmentation et intensifier la couleur si besoin. 

LES 3 PREMIERS JOURS, nettoyez la zone pigmentée matin et soir avec une lotion 

apaisante et antiseptique. 
Masser avec une crème cicatrisante. Si la peau est congestionnée, poser des compresses 
d’eau glacée. 

Pour l’Eye-Liner et la Densification ciliaire, seul soin : des compresses d’eau glacée seront 
appliquées sur les paupières. 

Ne pas enlever les petites croûtes dont l’apparition est normal. Une petite démangeaison 
peut parfois apparaître durant 8 jours. 
L’apparition d’un œdème est normale, il durera 24 à 48 heures. 

S’il existe une fragilité capillaire, il est possible de présenter des ecchymoses notamment 
après un eye-liner. 

Ne pas mouiller ou maquiller pendant les 24h suivant l’implantation. 
Eviter les bains de mer ou en piscine, hammam, sauna, bains chauds pendant 5 jours  
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Eviter l’exposition solaire ou les U.V pendant 10 jours et protégez-vous avec des lunettes 

et un écran total. 
Eviter le démaquillage, gommage et peeling. 

Proscrire teinture ou décoloration près de la zone de pigmentation. 

6 - Temps de Cicatrisation 

 Lèvres : 4 à 5 jours. Après cicatrisation et dans certains cas, il est normal de voir le 
pigment très clair. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Au bout de quelques jours, la 
couleur remontera à la surface et s’installera complètement au bout d’un mois. 

 Sourcils : 6 à 8 jours. Surtout ne pas gratter (une légère démangeaison est 

simplement le signe d’une bonne cicatrisation). 
 Les yeux : 3 à 4 jours. Eviter le mascara tout ce temps. 

 Aréoles : 8 à 10 jours. 
 Cicatrices : 10 à 15 jours. 

7 - Le Maquillage Permanent l’est-il vraiment ? 

Sa durée varie énormément en fonction de plusieurs facteurs, qui sont notamment : 

La couleur choisie, la durée de vie de chaque couleur étant différente 
Les habitudes solaires de la personne (beaucoup de soleil ou de solarium entraîne un 

éclaircissement plus rapide de la couleur) 
La vitesse de la régénération cellulaire : moins celle-ci est élevée (avec le vieillissement), 
plus longtemps la couleur tiendra 

La capacité de phagocytose, c’est-à-dire de « digestion » du pigment par l’organisme 
La profondeur d’implantation du pigment (approximativement d’ 1 à 2 millimètres, + ou – 

selon l’endroit) 
L’idéal est de raviver la couleur tous les 2 ou 3 ans selon la tenue du pigment. 
Certains maquillages permanents s’éclaircissent après 1 an et d’autres ne bougent guère 

au bout de 8 ans. 
Le mot « permanent » s’explique par le fait que les molécules composant le pigment 

demeurent à vie dans la peau, même lorsqu’il est devenu très pâle. 
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