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Vous avez dit Tricopigmentation ? -/ Did you say Tricopigmentation?

Pionnière dans le maquillage permanent depuis 30 ans, Daisy De
Iaco, dermographe, recommande « La Tricopigmentation » au sein
de ses instituts. Cette méthode avant-gardiste s’adresse aux hommes
souffrant de calvitie profonde ou partielle désireux d’obtenir un effet
« rasé » sur la partie dégarnie du crâne ainsi qu’à celles et ceux voulant camoufler une cicatrice suite à un accident ou une maladie.

-/ Tattoo artist Daisy De Iaco has been a pioneer in permanent make-up for
30 years and recommends tricopigmentation at its centres.
The avant-garde method is designed for men suffering with full or partial
hair loss to give them a “shaved” effect on bald areas and for men and women
who want to cover up a scar following an accident or illness.

Avant : Crâne dégarni -/ Before: Balding head.

Après : résultat «effet rasé» suite au traitement de la Tricopigmentation.
-/ After: “shaved effect” following Tricopigmentation treatment.

La Tricopigmentation est un traitement qui résulte d’une pigmentation du cuir
chevelu. Une technique de tatouage paramédicale qui cache les imperfections
causées par la perte des cheveux.

Tricopigmentation is a scalp pigmentation procedure. The paramedical tattoo technique hides imperfections caused by hair loss.

La Tricopigmentation est pratiquée uniquement par des spécialistes formé(e)s
pour exercer cette méthode qui demande une minutie et une expérience acérées
dans le domaine de la pigmentation. Une méthode non-invasive envisageable à
tout âge.

Tricopigmentation is only carried out by specialists trained in the procedure which
demands attention to detail and experience in pigmentation. The non-invasive method is suitable for all ages.

Cicatrice -/ Scar

Résultat : camouflage cicatrice
-/ Result: scar cover-up.

Renseignements et prises
de rendez-vous auprès de :
Institut Elle & Belle / La Griffe de Daisy
Av. du Théâtre 18, Monthey
+41(0)24 471 89 25
www.lagriffededaisy.ch
www.tricopigmentation-suisse.ch
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