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Le maquillage permanent peut ê r angereux· 
E et! Le hasard n'a pas de place en matière de san té . 

ne po lémiqu e se fait autou r du maquillage dit perm anen t , no
tamm ent depuis que des «pa ti entes» se so nt retrouvées à l'hôpi
ta l avec des infections, tandis que d 'autres n'avaient plus que des 

yeux atroph iés pour pleurer sur un résultat ca tast rophi que. Certes, ces 
cas ne so nt pas légion et t oute personne q ui souhaite recouri r à ce type 
de services doit bi en se renseigner sur la p ratici en ne avant de lUi confi er 
son visage. 
Prêtresse de la beauté et art iste à ses heures, Dai sy de laco est l'une des 
p ionn ières du maquil lage permanent en Ro mandi e. Vi ngt ans de prati que 
et de formation lui on t perm is de se faire un véri tab le tour de mai n dans 
ce délicat exercice . Elle gère aujourd'hui troi s instituts en tro is M . à Marti
gny, Mo nthey et Montreux. Nou s lu i avons posé quelques quest ions. 

LR: Ouelques «accidents» ont défrayé la chroniq ue ces derniers mois, est 
ce à dire que le maquillage permanent comporte de gros ri sques') 

Daisy de laco: Tout acte s'associan t à de la chi rurgie ou du moins s'in
séran t à l 'intérieur de la peau comprend des ri squ es Le derme est 

une protecti on , dès que nous le perçons, il peut réagi r, s'i nfec
ter, se mo ntrer moi ns épai s qu'il n'y parait. Il l' a un ri sque, 

c'est évident. Il est abso lument primordial de s'assurer 
de la formation des in tervenants avan t de co nfier son 

vi sage à quelqu' un. 

LR:Volls co liaborez avec des médecins et il 
se dit que sur 60 interven tions hebdoma

da ires que vous prat iquez, la moitié sont 
des correct ions, est -ce exact? 

Daisy de laco: Pas tout à fai t. il est 
vra i. et c'est triste , que j'interviens 
"ur beaucoup de cas ratés de tenta
tive de maq uillage permanent. Cer- 
t - ins sont hélas irrécupérables et il 
faudra des an nées de vieilli ssement à 
la personne pour s'en so rtir. Mais j'ai 
31J ssi , dans ces 50% beaucoup de cas 
de reconstruction ou répa ra tio n suite 
à des accidents ou des malad ies. Par 
exemple le tatouage d'aréoles après 
la reconstructio n d'un sein , celu i de 

so rcil s sur un brû lé, un tour d'œil 
d,'m s une peau greffée et beaucoup 
d'autres cas. 

LR: Comment peut-o n rater un 
maqUi llage permanent? 

Daisy de laco: le vous le di sa is, 
l'épiderm e eut réagir de d ifféren
tes manières Ile ttrès importantde 
b ien connaltre les différents types 
de peaux ma is aussi la quali té des 
pigmenls, la profondeur à laquelle 
il fau t les insérer Le dOigté et la 
rapid ité pour le faire font parti e de 
!a réussite ou pas d'un maquillage 
Des pigments cou lés ne sont pas 
rares et c'est ext rêm ement diffi ci le 
à ratt raper Et puis les techniques _ 
et les demandes évo luent. il faut 
abso lument êt re dan s ce métier 
de manière perm anente et non en 
tourn an te épi sodique d'insti tu ts 
en in st it uts. On fa it de belle choses 
au jourd 'hu i , par exemple le dessin 
d 'un sourcil , poil par po il en bi-co
lorat ion pour un effet volume. 

LR: Est -ce douloureux? 

Daisy de Jaco: Une aiguille vous 
perce l'épiderme, c'es t forcément 
douloureux. Tout est question de 
sensibi li té. j'ai des personnes qui 
di sent ne ri en sentir, mai s elles 
son t rares. Les aut res sortent des 
larmes et c'est normal, mais ça ne 
dure pas. 

Propos recueillis par 
Nina Brissot 

Daisy de jaco - dermographe 

Daisy cumule 23 ans de pratique après une 
form ation de vi sag iste à Bologne puis l'ac
qu isition p ionnière des techniques de ma
qUi llage permanent appuyées par des cours 
de maquillage de scène à Paris et à Zurich. 
Fem me daffaires, ell e a lancé et gère t ro is 
tem ples de la beauté dont ce lui de M onthey 
qu i comprend 450m2 et est éq uipé de tech
nologies de poin te dan s tous les domaines 
de la bed uté et de la silhouet te Art iste. elle 

peint, des toiles de tous fo rm ats, le p lus 
souvent dans l'abstrait et expose parfOis. 

Elle & Belle - Avenue de la Gare 18-20 
1870 Montrtey- Tél. 024471 89 25 

Elle & Belle - Rlle du LéI11a11 13 
1920 Martign~1 - Tél. 027 722 58 79 

Silhouette - Gra nd-Rue 3 
1820 MOlttrew:- - Tél. 021 9639635 

http:www.leregional.ch

