communiqué

Imaderm
Soulignez votre
beauté grâce à la
dermopigmentation!

Pour souligner votre beauté en toute discrétion, Imaderm vous
conseille la dermopigmentation, une technique harmonieuse
de remise en beauté par le maquillage longue durée.

P

lus discrète et plus évolutive
que le maquillage permanent
tel que nous le connaissons
généralement, la dermopigmentation est
une technique de «dessin morphologique»
inspirée du tatouage artistique. Esthétique
ou corrective, elle permet de souligner la
frange des cils, de corriger le contour des
lèvres ou la courbe d’un sourcil, d’atténuer
l’apparence d’une cicatrice et même de
redessiner une aréole mammaire suite à
une opération ou à une reconstruction.

La technique

Elle consiste à insérer à l’aide d’un appareil
muni d’aiguilles (stérilisées et à usage
unique), des pigments de haute qualité afin
de modifier la couleur d’une zone à des fins
esthétiques ou réparatrices. Implantés de
manière relativement superficielle, ces pig-

ments (dont la teinte se doit d’être en harmonie avec votre carnation) ont pour but
d’intensifier, de redessiner ou de redensifier
la zone donnée pour lui rendre sa beauté
naturelle. Afin de garantir les meilleurs résultats, la dermopigmentation s’effectue en
quelques séances pour laisser le temps au
pigment de se stabiliser dans la peau. Ce
procédé progressif permet au dermographe
d’intensifier et d’équilibrer la pigmentation
pour parvenir au résultat attendu.

Les pigments

De haute qualité, d’une très grande tolérance cutanée et garantis par certification
européenne, ces pigments sont issus de
matières premières d’origine minérale et
organique. Stériles, ils sont produits et
conditionnés en France sans conservateur.
La grande variété de nuances permet de

parvenir à une teinte en adéquation avec
votre carnation. Leur excellente stabilité
chromatique permet aux spécialistes de
l’institut Imaderm d’obtenir un résultat
harmonieux et naturel.

Ce qu’il faut savoir…

Dans l’absolu et bien que légèrement douloureuse, la dermopigmentation s’effectue
sur différentes parties du corps. Une rencontre préalable vous est offerte. Lors de
cette dernière, les spécialistes d’Imaderm
vous expliqueront le déroulement des
séances, définiront vos attentes ainsi que
leur faisabilité. N’hésitez pas à prendre
rendez-vous dès aujourd’hui...
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