
SOINS ESTHETIQUES MICRONEEDLING 
Par ACS Pen 

Contre-indication globale 
 Les maladies tumorales systémiques 
 Infections aigues ou inflammatoires (hépatite…) 
 Etats fébriles 
 Prise de médicaments photo-sensibilisants, affectant 
le système immunitaire ou la coagulation du sang 
 Grossesse, allaitement 
 Affections cutanées anormales, inflammation de 
l’intestin et/ou réactivité incontrôlable 
 Tendance aux chéloïdes (lésions cutanées) 
 Phénomène de Koebner (psoriasis, verrue,molluscum) 
 Hémophilie, Diabétique, Epileptique 

Contre-indication dans la gamme de soin 
 Cancer de la peau ou suspicion 
 Inflammation aigue ou infections de la peau 
 Tatoos et maquillage permanent 

M-6 : 
 Arrêter le traitement Roaccutane ou assimilé 
 Arrêter traitement laser, Opération 

M-2 : 
 Arrêter les injections avec remplissage (A. H.) 
 Arrêter les liftings 

M-1 : 
Arrêter les soins abrasifs (laser,peeling,dermabrasion) 

J-15 : 
 Arrêter les rétinoïdes topiques 
 Ne pas utiliser de rétinol (vitamine A), d’acides 
ascorbiques concentrés (vitamine C), d’huiles 
essentielles, d’AHA (acides fruits) 

J-7 : 
 Arrêter les injections de botox 

JUSQU'A LA FIN DU TRAITEMENT 
 Utiliser uniquement un nettoyant doux (gel PH 5.5 de 
chez Biogénie) + un soin doux (crème epithélial AH de 
chez A-Derma) + un écran total minéral SPF 50 +une 
poudre minérale (mineral silk de chez Zao) (pas de 
crème, pas de maquillage liquide et pas liquide de 
camouflage) 

JUSQU'A J+3 :  
 Eviter l’exposition directe au soleil et au solarium. 
 N’utilisez pas de produits contenants : acides de fruits 
/ huiles essentielles ou ayant une forte teneur en lipide. 
 Eviter une forte sueur (Sport extrême) 
 Pas de douches trop chaudes / sauna / bains de 
vapeur / piscines ou similaires.  
 Ne pas s’exposer à de grosses poussières ou à des 
débris extrêmes (jardinage) 

JUSQU'A J+ 15  
 Ne pas utiliser de rétinol (vitamine A), d’acides 
ascorbiques concentrés (vitamine C), d’huiles 
essentielles, d’AHA 
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