
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À LONG TERME POUR LA PRESTATION DE NANOREMOVAL

Information Client :

Nom, Prénom, âge :

Adresse postale, téléphone, e-mail :
(Les échanges avec le client sont susceptibles de se faire par e-mail)

La procédure choisie par le client : (cocher la case par «x»)

Par les présentes, la/le client concerné(e) confirme l’acceptation de son consentement à long terme et de 
façon permanente, la procédure de détatouage avec le Phiremoval élaborée pour elle/lui, à savoir : les in-
jections de pigments dans la peau de la zone du visage pour redonner de l’intensité à la forme des sourcils, 
des yeux, ou encore des lèvres. Le tout, en accord avec la procédure approuvée par les établissements 
agrées (normes hygiéniques et autres) dans le pays dans lequel la procédure est réalisée.

Afin de réaliser la procédure précédemment choisie avec certitude par la/le client, Elle/Il, accepte de 
soumettre des informations la/lui concernant, en cochant par «x», les cases correspondantes. Si la/le client 
l’estime nécessaire, elle/il peut indiquer, au dos de la feuille, ses éventuels problèmes de santé et les médi-
caments prescrits.

Maladies ou médicaments prescrits à la date précise de cette 
procédure de détatouage

Hémophilie

Diabète

Hépatite A, B, C, D, E, F

VIH

Maladies cutanées

Eczéma

Allergies

Maladies auto-immunes

Êtes-vous sujet au virus de l’herpès ?

Maladies infectieuses

Fièvre forte

Épilepsie

Maladies cardio-vasculaires

Prenez-vous des médicaments pour la coagulation du sang ?

Êtes-vous enceinte ?

Prenez-vous d’autres médicaments au quotidien ?

Avez-vous le syndrome de l’apnée du sommeil ?

Avez-vous des problèmes de cicatrisation des plaies ?

Avez-vous consommé de la drogue ou de l’alcool ces der-
Durant les 14 derniers jours, avez-vous fait l’objet d’une inter-
vention suite à laquelle, a été exposée à des radiations ? 
Durant les 14 derniers jours, avez-vous subi une intervention 
chirurgicale ?
Durant les 14 derniers jours, avez-vous subi une intervention 
médicale ou bénéficié d’une assistance médicale et/ou 
hospitalière ?
Êtes-vous en période de menstruation à cette date ? (Cet 
état accentue la douleur pouvant créer une éventuelle 
réaction inflammatoire après la procédure si elle est réali-
sée au préalable, immédiatement durant le premier jour de 
menstruation.

Veuillez indiquer les informations suivantes :

réactions allergiques :
si vous n’en avez pas, mentionnez «aucun»
Si vous en avez, décrivez vos symptômes. 

OUI
Cochez la case par «x» si elle 

vous correspond.

NON
Cochez la case par «x» si elle 

vous correspond.



Sensibilité à la douleur et/ou à votre crainte de l’aiguille :
si vous n’en avez pas, mentionnez «aucun»
Si vous en avez, décrivez vos réactions. 

Autres faits : récente intervention chimique sur la 
peau, sur le visage, réaction de la peau face à la 
douleur des interventions, autres procédures/inter-
ventions subies et les réactions.
Si vous n’en avez pas, mentionnez «aucun».
Si vous en avez, décrivez vos réactions. 

J’ai été informé que la prestation sera réalisée par une professionnelle, ci-après, communément appelé :

Confirmations du client : la/le client ci-présent approuve que : 

1. Avant de signer cet accord, la Spécialiste a informé le client sur le contexte et la méthodologie de la procédure, la nature de l’engagement
ainsi que ses objectifs et ses résultats. La Spécialiste lui aura préalablement informé de la qualité de la prestation, de son déroulement, des
séances nécessaires pour atteindre le résultat souhaité, les éventuels risques et conséquences liés à cette prestation, les futurs traitements et
mesures nécessaires jusqu’à l’obtention d’un résultat satisfaisant, des injections et du matériel utilisés pour la prestation. La Spécialiste devra
répondre aux questions et inquiétudes du client liées à cette même prestation. La/Le client confirme avoir lu le déroulement et la procédure de
la prestation.

2. Avant de signer cet accord, La Spécialiste de cette procédure, doit informer le client des éventuelles complications envisageables liées à cette
prestation. La/Le client ne fait pas l’objet d’hémophilie, de diabète, d’hépatite, du virus de VIH, ou de toute autre maladies et/ou infections
cutanées, n’est pas enceinte. La/le client ne doit pas administrer des médicaments contre la coagulation du sang, de l’aspirine, de l’orphanine
(de la catégorie des médicaments inflammatoires). Cette/ce même client approuve que la prestation ne puisse pas être réalisée s’il fait l’objet
des maladies susmentionnées.

3. Avant de signer cet accord commun, la/le client doit informer La Spécialiste des maladies auparavant contractés et des médicaments prescrits
pour qu’elle puisse évaluer si la prestation peut avoir lieu ou non. Le client ne doit pas avoir consommé, les 24 H précédant la prestation ainsi
que les 24 H suivant la prestation, de l’alcool, de la drogue, des substances chimiques, des stimulants ou anti-inflammatoires (sauf si elle/il est
sensible aux anéthesiants).

4. La/le client approuve que durant et/ou après la prestation, il peut y avoir des risques de gonflements, d’augmentation de la pression artérielle,
de présence de douleur, des irritations, des étirements, des dessèchements, des réactions allergiques, des formations de croûte, au niveau de la
zone ou a été réalisé la prestation, mais que ces effets vont progressivement s’atténuer. La/le client a été informé des instructions à suivre après
la prestation, du temps de la disparition des effets secondaires et des comportements et précautions à adopter pour une cicatrisation saine et
rapide, et des produits cosmétiques du quotidien autorisés et proscrits.

5. La/le client approuve que durant et/ou après la prestation, un changement de la couleur de pigmentation peut apparaître dû à un rejet de la
couleur du pigment, dans des cas rares. La/le client approuve que les résultats dépendent de l’épiderme de chacun, qu’elle est différente pro-
vocant ainsi des résultats variés et propres à chacun. Les 7 jours suivant la prestation, le résultat ne sera pas garanti à 100 %(sauf dans le cas d’un
maquillage permanent), la zone faciale qui aura fait l’objet de cette prestation sera approximativement plus clair ou foncé de 40 % et environ
10-15% plus épais. L’acceptation ou le rejet de la couleur par la peau, dépend de la structure et des caractéristiques de la peau de chacun.
Par conséquent, dans certains cas, la prestation doit être renouvelée plusieurs fois jusqu’à l’obtention du résultat souhaité. La première retouche
est faite 4 à 5 semaines après la première prestation. Concernant les clients comprenant un excès de sébum, pourraient avoir recours à plusieurs
retouches. Néanmoins, il n’y a pas de durée minimale ni maximale fixée pour le résultat souhaité, et la Spécialiste ne peut fournir aucune garan-
tie.

6. La/le client approuve que la détermination de la forme de la partie concernée ( sourcils, lèvres, etc.) est définie en fonction de la forme du
visage et de ses proportions, une symétrie et calculée, pendant que le client a les yeux fermés, pour éviter une expression faciale non-adaptée
au client.

7. La/le client approuve que, dans le milieu médical, cette prestation provoque rarement : des infections virales, bactériennes et fongiques, une
détérioration des vaisseaux sanguins et nerveux, des réactions allergiques, des cicatrices, ou la répétition d’une maladie que la/le client avait
déjà contracté.

8. La/le client approuve que la prestation puisse lui causer des lésions cutanées. Par conséquent, un contrôle post-opératoire est nécessaire pour
la cicatrisation de la peau. Un traitement excessif de la peau peut entraîner des résultats non désirés et pourrait altérer le bon déroulement de la
prestation ; la Spécialiste n’est en aucun cas responsable des résultats non désirés.

9. La/le client dispose de ses droits individuels, et n’a besoin d’aucun autre consentement dans la décision de bénéficier de cette prestation. Le
client dispose de sa propre volonté afin d’évaluer toutes les circonstances de cette prestation.

10. Avant de signer cet accord, la/le client affirme avoir lu et compris l’ensemble de ce formulaire, affirme être en droit de poser toutes les questions
nécessaires à la Spécialiste qu’il aura choisi au préalable, afin d’étudier et d’évaluer la réalisation de cette prestation, et approuver toutes les
clauses. La/le client donne bel et bien son accord et son consentement à cette prestation en certifiant, précédant sa signature, son nom et
prénom, la mention «lu et approuvé» à toutes les mentions de ce document.

11. Ce document est également considéré comme une carte de prestation de service. Ce document a été réalisé en deux exemplaires : un pour
le client et un pour la Spécialiste.



Partie réservée au client : 
concernant les mentions évoquées plus tôt. Le client peut indiquer d’éventuelles requêtes ou désaccords avec les mentions évoquées et en donner 
la raison :

SIGNATURES :

RAPPEL pour le client :

1. Les 3 jours suivants la prestation du maquillage permanent, rincer soigneusement la partie concernée à l’eau tiède (à l’eau avec du savon ou à
l’eau bouillie) toutes les 2 heures. Appliquez la pommade prescrite par la Spécialiste à partir du 4e jour, 5 à 6 fois par jour, pendant 7 jours.

2. Après la prestation de maquillage permanent ou de détatouage avec la technique du Phiremoval, garder la zone concernée au sec pendant
48 h (2 jours). À partir du 3e jour, appliquez sur la zone concernée, la crème prescrite par la Spécialiste, plusieurs fois par jour.

3. Un jour après la prestation, la peau est fragile et sensible, des rougeurs peuvent apparaître, la peau peut enfler et être humide sur certaines
parties et des démangeaisons peuvent durer plus de 2 à 3 jours.

4. Le 2e et 3e jour après l’intervention, la peau risque de dessécher plus et plus de rougeurs peuvent apparaître. Cela fait parti du processus de
cicatrisation s’estompera peu à peu, la peau retrouvera son équilibre naturel et les sensations de dessèchement disparaîtront.

5. Sur les parties les plus exposées, les croûtes peuvent se former, mais se dissiperont après quelques jours, ne les toucher ni les arrachez en aucun
cas.

En résumé : 

6. Durant les premiers jours suivant la prestation :
7. Rincer uniquement à l’eau tiède. (sauf sur une prestation de Phiremoval)
8. Ne pas appliquer d’alcool ni de produits à base d’alcool
9. Si la peau est trop sèche, sensible, et gonflée, appliquez une crème apaisante

10. Durant le 5e au 7e jour après la prestation, des petites vésicules peuvent apparaître, due à une réaction allergique causée par la stimulation sur
les tissus cellulaires. Ces réactions s’estamperont au fil des jours.

11. Pendant les deux semaines qui suivent la prestation, évitez les piscines publiques, le bronzage, l’exposition aux rayons UV, les saunas, les inter-
ventions cosmétologiques, toute pratique qui provoquerait une sudation accrue, les activités trop intenses pour éviter de suer, les environne-
ments poussiéreux, les animaux à poils, et les endroits non-hygiéniques.

12. 7 jours après la prestation, évitez le contact direct sur la peau avec les substances chimiques comme les vitamines, les acides et l’alcool.

13. Pendant 7 jours après la prestation, ne pas appliquer un produit cosmétique que vous n’avez pas l’habitude de mettre et non contrôlée par la
Spécialiste.

14. Pendant les premiers jours après la prestation, limitez la quantité de maquillage sur la zone concernée et autour de celle-ci.

15. Pendant les 7 jours suivant la prestation, n’abusez pas de l’alcool.

16. Pendant les 6 semaines suivant la procédure, la/le client doit délivrer des photos de la zone concernée au moins une fois par semaine pour que
la Spécialiste puisse suivre l’évolution de la cicatrisation. La spécialiste dispose des droits sur les photographies lors d’une présentation profession-
nelle à un public défini, s’en servir pour une éventuelle formation, ou évaluer son travail à travers les médias.

La spécialiste doit :

17. Garantir la qualité de la prestation et les exigences d’hygiène conformément aux normes légales du pays concerné.
18. Garantir une politique de confidentialité et ne pas communiquer les informations à une tierce personne/organisme.
19. Assumer la responsabilité en ce qui concerne la santé de son client, en ne le mettant pas en péril délibérément ni par négligence.

SIGNATURE DU CLIENT : précédé de la mention 
«lu et approuvé»

SIGNATURE DE LA SPÉCIALISTE : précédé de la mention 
«lu et approuvé»

Fait le : 

À : 

Fait le : 

À : 


