AVANT

MAQUILLAGE PERMANENt
DATE PREMIER RDV:

HEURE:

DATE RDV RETOUCHE:

HEURE:

ou FIDELITE 30% - 50% - 70%

RAPPEL DES CONDITIONS GENERALES QUE VOUS AVEZ SIGNEES
ACOMPTE:
• L’ acompte, quelque soit son montant, n’est en aucun cas remboursable. L’acompte n’est pas
transférable en bon d’achat ou en bon cadeau pour réaliser une autre prestation ou pour l’achat de
produits.
RETRACTATION - ANNULATION RDV :
• La signature du présent contrat au sein du Studio Twostep vous engage à réaliser la prestation
et vous ne disposez d’aucune faculté de rétractation.
• En cas d’annulation, l’acompte versé reste acquis et le paiement de la totalité de la prestation
peut être demandée.
REPORT RDV:
• Le rendez vous peut être déplacé au maximum 72h avant la date et l’heure de l’intervention et
une seule fois dans la limite de 6 mois à compter de la date et de l’heure du rendez vous
initialement prévu. Un deuxième report est facturé 50€.
• L’unique moyen permettant de procéder à un report de rendez-vous dans le respect du préavis de 72h
est l’envoi d’un email à l’adresse de notre établissement via notre site internet www.studiotwostep.com
RETOUCHE:
• Une retouche est possible 1 mois maximum après l’intervention (offerte dans le prix de départ)..
Il vous sera ensuite impossible de réclamer une retouche passé le délai de 4 semaines. Vous devrez
alors procéder à la réservation d’une retouche payante.
• Tout report ou annulation du rendez vous de retouche non signalée 72h avant la date et l’heure
de votre intervention sera facturé 90€.
• Pour toute demande de modification de couleur, de méthode, d’effet ou d’épaisseur au moment
du rendez vous de retouche offert, des frais supplémentaires vous seront facturés.
• Dans le cas d’une seconde retouche (3 ème rendez vous) celle ci sera facturée au tarif fidélité 3-6
mois de la prestation concernée. A réaliser dans les 4 à 6 semaines maximum.

RECOMMANDATIONS GENERALES

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, une ligne parfaite et une intensité de couleur
satisfaisante un entretien tous les 12 à 24 mois est conseillé (En effet, les couleurs s'estompent au fil des mois du fait du renouvellement cellulaire).
Notre programme fidélité vous permettra d’économiser jusqu’à 70% sur votre retouche.
I
MPORTANT: Pour des raisons d’hygiène stricte et de sécurité liés à notre activité, nous vous demandons de ne pas venir accompagnée.

PRECAUTIONS PREALABLES
Préalablement à votre séance de maquillage permanent et afin d’en assurer une qualité et une longévité parfaite, nous vous conseillons
de ne pas prendre d’aspirine les 3 jours avant l’intervention. Egalement d’éviter la consommation d’alcool 24h avant votre rendez vous.
Vous devez impérativement consulter notre consentement éclairé disponible en téléchargement sur notre site et le cas
échéant, demander l’avis à votre médecin en cas de doute. Vous ne devez pas être enceinte, ni sous traitement de
chimiothérapie ou être immunodéprimée.

TRAITEMENTS PARTICULIERS

Les traitements mentionnés en rouge sont obligatoires / Produits disponibles en pharmacie
(sur ordonnance pour l’anti viral) / Crème cicatrisante spéciale maquillage permanent en vente au Studio.

SOURCILS :
Effectuer un gommage doux 48h avant la dermopigmentation pour éliminer les cellules mortes.
Prendre de L’ARNICA* 9ch ( 3 doses par jour pendant 3 jours)

YEUX :

LEVRES :

Se démaquiller les yeux la veille du rendez vous pour éviter toute sensibilité supplémentaire
Prévoir de la crème VITAMINE A ( A avoir lors du rendez vous )
Prévoir du VITABACT ( A avoir lors du rendez vous )
Prévoir une dépose de vos extensions de cils avant votre rendez vous.
Prendre de l’EXTRANASE pour éviter les gonflements (3 comprimés par jour matin/mi/soir pendant 3 jours)
Prendre de L’ARNICA* 9ch ( 3 doses par jour pendant 3 jours)
Se faire prescrire un traitement anti viral type ZOVIRAX (sur ordonnance uniquement) A prendre 3 jours avant votre rendez-vous et poursuivre pendant 3 jours.
Prendre de l’EXTRANASE* afin d’éviter les gonflements (3 comprimés par jour matin/mi/soir pendant 3 jours)
Prévoir pour votre retour à domicile, une poche de glace pour éviter l’oedème.
Prendre de L’ARNICA* 9ch ( 3 doses par jour pendant 3 jours)
``STUDIO TWOSTEP
4 Cité Chabert 26000 Valence
www.studiotwostep.com

0640935827

APRES
MAQUILLAGE PERMANENt

Vous venez d’effectuer une prestation de maquillage
permanent au sein du STUDIO TWOSTEP
Nous sommes sûrs que le résultat est à la hauteur de vos
exigences. En tant que client(e) privilégié(e) du centre
STUDIO TWOSTEP, vous bénéficiez d’une première
retouche offerte, qui se tiendra 3 à 4 semaines maximum
après votre intervention. Si vous n’avez pas déjà planifié
ce rendez-vous, merci de nous contacter au 0640935827.

⭐⭐⭐⭐⭐
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 google
TWOSTEP Spécialiste du sourcil Valence Maquillage permanent

RECOMMANDATIONS GENERALES
Pour maintenir cette qualité irréprochable de votre maquillage permanent vous devrez effectuer un entretien tous les 12 à 24 mois.
Vous pouvez bénéficier de notre Programme Fidélité (exclusivement réservé à nos clients) qui 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.

PRECAUTIONS POSTERIEURES
Afin de maintenir la longévité de votre pigmentation, il convient de respecter quelques consignes simples, qui sont à effectuer jusqu’à
complète cicatrisation (1 mois environ)
> Veuillez éviter toute source d’humidité, de chaleur et d’irritation (piscine, hammam, sauna, bain, jacuzzi…) ainsi que des soins
tels que gommage, peeling, teinture, décoloration, rehaussement de cils ou extension de cils (maquillage permanent des yeux).
> Veuillez ne pas vous exposer au soleil (ou UV) jusqu’à totale cicatrisation afin de prévenir d’éventuelles tâches d’hyper
pigmentation. Par la suite, évitez de vous exposer sans appliquer une crème solaire indice 50.
> Veuillez ne pas appliquer de crème à base d’acide de fruit type AHA, à la vitamine A acide.
> Eviter toute consommation de cigarette au moins pendant 24h après l’intervention et dans des lieux clos.
> Si des squames se détachent en pelant, il convient de ne pas les enlever.
> 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 l’intervention, elle s’éclaircira de 30% environ jusqu’à 50% pour les
lèvres au cours des 8 jours qui suivent votre rendez-vous.

TRAITEMENTS PARTICULIERS

Les traitements mentionnés en rouge sont obligatoires / Produits disponibles en pharmacie
(sur ordonnance pour l’anti viral) / Crème cicatrisante spéciale maquillage permanent en vente au Studio

SOURCILS :

YEUX :

CREME CICATRISANTE

CREME VITAMINE A
3X / JOUR PENDANT 7 JOURS
COLLYRE VITABACT
MATIN ET SOIR PENDANT 2 JOURS
EXTRANASE
3 COMPRIMES PAR JOUR PDT 3 JOURS

Crème cicatrisante spéciale maquillage permanent en vente au Studio

NE RIEN METTRE SUR VOS SOURCILS PENDANT 2 JOURS
PUIS CREME CICATRISANTE 3X / JOUR PENDANT 5 JOURS
PAS D’EAU SUR VOS SOURCILS PENDANT 1 SEMAINE
EVITER TOUT FROTTEMENT
NE PAS GRATTER

``STUDIO TWOSTEP
4 Cité Chabert 26000 Valence
www.studiotwostep.com

0640935827

LEVRES:
CREME CICATRISANTE

Crème cicatrisante spéciale maquillage permanent en vente au Studio

PENDANT 1 SEMAINE LE + SOUVENT POSSIBLE
TRAITEMENT ANTIVIRAL (herpès)
3 JOURS AVANT ET 3 JOURS APRES
POCHE DE GLACE (ANTI OEDEME)
RESULTAT DEFINITIF APRES 3 SEMAINES

