#AVANTMP
SOINS AVANT MAQUILLAGE PERMANENT
DATE PREMIER RDV:

HEURE:

DATE RDV RETOUCHE:

HEURE:

ou FIDELITE 30% - 50% - 70%

Vous venez de prendre rendez-vous en vue d’effectuer une prestation de Maquillage
Permanent au sein de notre centre STUDIO TWOSTEP, 4 Cité Chabert à Valence et toute
l’équipe vous remercie.
En tant que cliente privilégiée du STUDIO TWOSTEP, vous pouvez bénéficier d’une
première retouche oﬀerte, qui s’exécutera obligatoirement 3 à 4 semaines après votre intervention*.

(*sauf si le planning du STUDIO TWOSTEP ne le permet pas / Sauf si le STUDIO TWOSTEP considère qu’elle n’est pas nécéssaire)

Par la suite et afin de maintenir une qualité irréprochable de votre Maquillage Permanent, vous devrez
eﬀectuer une retouche tous les 12 à 24 mois (En eﬀet, les couleurs s’atténuent au fil des mois). Vous pouvez pour cela
profiter de notre programme fidélité.
RAPPEL DES CONDITIONS DE PAIEMENT - ANNULATION - ACOMPTE

>>>Je reconnais avoir réglé un acompte qui est encaissé à la prise de rendez vous.
Cet acompte constitue un premier versement à valoir sur la prestation de maquillage permanent, celui-ci implique un engagement ferme de la part du client. Le paiement du solde de
votre maquillage permanent se fera le jour de l’intervention en CB uniquement
>>> L’ acompte n’est en aucun cas remboursable. Il est valable uniquement pour la prestation de maquillage permanent. C’est en fait un premier versement à valoir sur la prestation
de maquillage permanent, celui-ci implique un engagement ferme de la part du client. Ce premier paiement peut s’effectuer en Carte bleue, espèces ou chèque et est encaissé le
jour de la prise de rendez vous. Si ce paiement se fait en chèque via la poste, votre rendez vous ne peut être garanti qu’à réception du chèque.
>>>Toute annulation du rendez vous passé le délai de 72h avant l’intervention implique l’encaissement de cet acompte en dédommagement du temps de prestation perdu.
>>>La prise d’un autre rendez vous consécutif à une annulation impliquera le paiement d’un nouvel acompte.
>>>Le rendez vous pouvant être déplacé au maximum 72h avant l’intervention et une seule fois au bon vouloir du Studio Twostep.
>>>Je reconnais avoir au moins 18 ans le jour de l’intervention.
>>> 1 retouche est possible 1 mois après l’intervention (offerte dans le prix de départ)
>>> Retouche: toute annulation non signalée 72h avant l’intervention engendrera des frais pour la nouvelle prise de rendez vous de 50€.
>>>Si votre maquillage permanent nécessite une seconde retouche, nous vous demanderons un paiement de 50€.

#3JOURSAVANT
1- Prendre de L’ARNICA* 9ch ( 3 doses par jour pendant 3 jours)
2- Prendre de l’EXTRANASE* (3 comprimés par jour pendant 3 jours)
3- PAS D’ASPIRINE durant les 3 jours qui précèdent l’intervention
4- PAS D’ALCOOL 24h avant l’intervention

SOURCILS :

YEUX :

RIEN N’ EST A PREVOIR

OBLIGATOIRE:
PREVOIR DE LA CREME
VITAMINE A*
PREVOIR DU VITABACT*

BOUCHE:
OBLIGATOIRE:
ZOVIRAX* (sur ordonnance
uniquement)

Prendre 3 comprimés 3 jours avant
votre rendez-vous et poursuivre
pendant 3 jours.
Tous ces produits* se trouvent en
pharmacie ; vous devez toutefois vous
faire confirmer par votre médecin traitant,
qu’il n’existe aucune contre-indication à
ce que vous les utilisiez. Prévoir pour
votre retour à domicile, une poche de
glace pour éviter l’oedème.

#APRESMP
SOINS APRES MAQUILLAGE PERMANENT
Vous venez d’eﬀectuer une prestation de Maquillage Permanent au sein de notre centre
STUDIO TWOSTEP et sommes assurés que le résultat est à la hauteur de vos exigences.
En tant que cliente privilégiée du centre STUDIO TWOSTEP, vous bénéficiez d’une première retouche oﬀerte, qui se tiendra 3 à 4 semaines après
votre intervention. Si vous n’avez pas déjà planifié ce rendez-vous, merci de nous contacter au 0640935827.
Par la suite et afin de maintenir une qualité irréprochable de votre Maquillage Permanent, vous devrez eﬀectuer une retouche tous les 12 à 24 mois.
(En eﬀet, les couleurs s’atténuent au fil des mois) afin de garder des lignes parfaites et une intensité de couleur satisfaisante.

#AVIS FACEBOOK- GOOGLE ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Pour faire partager votre expérience et participer à notre développement, toute l’équipe vous remercie d’avance pour l’avis que vous
pouvez laisser sur notre page Facebook ou directement sur google STUDIO TWOSTEP VALENCE.

#1SEMAINE
1- Reportez vous aux consignes ci dessous. Nous vous conseillons d’utiliser une crème cicatrisante spéciale maquillage
permanent EASY TATOO en vente au Studio.

#1MOIS
2- Veuillez ne pas vous exposer au soleil (ou UV) jusqu’à totale cicatrisation (1 mois)
Par la suite, évitez de vous exposer sans appliquer une crème solaire indice 50 de préférence en stick. (en vente au Studio)
3. Eviter toute consommation de cigarette au moins jusqu’à cicatrisation (1 mois)
4. Veuillez éviter toute source de chaleur, d’humidité et d’irritation (piscine, hammam, sauna) ainsi que les soins tels que
gommage, peeling, cosmétique, teinture, décoloration.
5- Veuillez ne pas appliquer de crème à base d’acide de fruit type AHA et/ou à la vitamine A.
6- Veuillez ne pas effectuer de permanente de cils ou teintures de cils les 15 jours qui suivent.

BON A SAVOIR :
Si des squames se détachent en pelant, il convient de ne pas
se gratter.
Vous devrez appliquer une crème cicatrisante plus
fréquemment ; elles se détacheront seules au bout de 5 jours.
Les suites habituelles possibles sont des rougeurs, oedèmes,
ecchymoses, hématomes, sensibilité de la peau et
démangeaisons sur et autour de la zone tatouée.
Ces inconvénients sont passagers et disparaissent au bout de
quelques jours.
La couleur de la pigmentation sera plus foncée le jour de
la réalisation de la dermopigmentation, elle s’éclaircira de
30% environ au cours des 8 jours qui suivent votre rendezvous.

SOURCILS :

YEUX :

BOUCHE :

NE RIEN METTRE LES 2 JOURS
SUIVANT L’INTERVENTION PUIS
CREME CICATRISANTE 3X/ JOUR
PENDANT 5 JOURS

CREME VITAMINE A

CREME CICATRISANTE EASYTATOO
PENDANT 1 SEMAINE LE + SOUVENT
POSSIBLE
TRAITEMENT ZOVIRAX (herpès)
3 JOURS AVANT ET 3 JOURS APRES
INTERVENTION (SUR ORDONNANCE)
POCHE DE GLACE (ANTI OEDEME)

PAS D’EAU SUR VOS SOURCILS
PENDANT 1 SEMAINE

3X/ JOUR PENDANT 7 JOURS
COLLYRE VITABACT
MATIN ET SOIR PENDANT 2 JOURS
Poursuivre l’EXTRANASE
3 COMPRIMES PAR JOUR PDT 3 JOURS

RESULTAT DEFINITIF APRES 3 SEMAINES

EVITER TOUT FROTTEMENT

#fidelite

Notre Programme de Fidélité (exclusivement réservé à nos clientes)
vous permettra d’économiser :
>>>70% pour une retouche avant les 6 mois
>>>50 % pour une retouche tous les 6 à 11 mois
>>>30 % pour une retouche tous les 12 à 24 mois.

#NOUSCONTACTER

Pour toutes questions nous contacter au 0640935827
Par messenger Facebook STUDIO TWOSTEP VALENCE

