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Fiche d'information sur le bronzage  

 
Avant le traitement 
 

⎯ Exfoliez la peau au maximum 12 heures avant - au plus près de la séance de bronzage.  

⎯ N'utilisez pas de crème exfoliante à base d'huile. Exfoliez votre peau avec juste de l'eau 
et un gant peeling, utilisez notre gel peeling (à base d'eau) ou choisissez le prétraitement 
dans notre appareil de bronzage. 

⎯ La peau doit être propre et non moite. Après votre douche, séchez votre peau (ne la 
frottez pas) avant votre rendez-vous. 

⎯ Évitez les déodorants et les parfums le jour de votre rendez-vous.  

⎯ Le maquillage doit être enlevé avant le traitement. Venez au rendez-vous sans 
maquillage. 

⎯ N'utilisez pas de lotion ou de crème pour la peau (les crèmes huileuses se déposent 
comme un film sur la peau et réduisent le résultat). 

⎯ Les traitements avec des cires (par ex. Épilation) et des huiles (par ex. Massages, soins de 
la peau) doivent être effectués au moins un jour à l'avance. Faites-vous épiler 24 heures 
avant et non après votre séance de bronzage! 

⎯ Le rasage, le cire orientale au sucre ou les traitements au laser qui irritent la peau doivent 
également avoir lieu il y a plus d'un jour. 

⎯ Portez des sous-vêtements insensibles et pas de vêtements en soie ou en matières 
synthétiques. Portez des vêtements amples et foncés. 

⎯ Portez des vêtements amples. Des chaussures serrées, des chaussettes et des soutiens-
gorge solides peuvent affecter votre bronzage. La lotion peut être retirée avant d'avoir 
le temps de développer un bronzage doré intense. 

⎯ Pour les ongles en acrylique et en gel, utilisez du vernis à ongles comme protection 
supplémentaire de la crème bloquante. 

⎯ Avec des tatouages frais, attendez que la plaie guérisse. Avant de vous faire tatouer, 
vous devez attendre que votre bronzage soit complètement parti. 
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Pendant au moins 6 heures après le traitement 
 

⎯ Veuillez ne pas prendre de douche pendant au moins 6 heures après le traitement! Le 
processus de bronzage peut prendre jusqu'à 24 heures. 

⎯ Pas de solarium ni de bain de soleil 

⎯ Pas de sport ou d'effort physique (éviter de transpirer) 

⎯ Ne pas appliquer de poudre, de blush ou de maquillage 

⎯ N'utilisez pas de lotion ou de crème pour le corps 

⎯ N'utilisez pas de déodorant ou de parfum 

⎯ Ne vous lavez pas les mains avec du savon (sauf si vos mains acceptent très bien la 
lotion!) 

 

Après 6 heures 
 

⎯ Vous pouvez vous doucher 

⎯ Vous ne devez pas exfolier, épiler ou vous raser immédiatement après le traitement. Cela 
peut provoquer un changement de ton. 

⎯ Nous recommandons l'utilisation quotidienne de nos lotions de soin. Nos produits sont 
conçus pour le bronzage et aident à prolonger votre bronzage. Surtout après chaque 
activité qui assèche la peau. Nager dans du chlore ou de l'eau salée, des bains chauds 
ou des douches, aller au sauna ou rester à des températures glaciales peut réduire la 
durabilité du bronzage. 

⎯ Ne frottez pas votre peau après le bain, tapotez votre peau jusqu'à ce qu'elle soit sèche. 

⎯ L'application n'offre aucune protection UV. Nous recommandons au client d'utiliser un 
écran solaire comme d'habitude. 

 

Veuillez annuler les rendez-vous au moins 24 heures à l'avance. 
Cela vous évite d'avoir à les payer. 


