CONSEILS BEAUTÉ

Daisy de Iaco - Dermographe

Le maquillage permanent, un réel succès !
Texte Chantal-Anne Jacot  photos ©A-FOCUS Photographies

« Aucune grâce extérieure n’est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l’âme se répand
comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. » Une citation de Victor Hugo qui inspire Daisy
de Iaco, dermographe pionnière dans le domaine du maquillage permanent et reconstructif en Suisse
depuis plus de 25 ans, qui attire une clientèle féminine et masculine très sélective. Son savoir-faire est
reconnu par des professionnels de la branche, des chirurgiens, mais aussi des personnes attentives à
l’esthétique.

E

n 2011, elle lance son propre label « La
Griffe de Daisy ». Un défi relevé avec
succès. Au sein de ses trois instituts « Elle &
Belle » (Montreux, Monthey, Martigny) ainsi
qu’à Lausanne, Genève et Crans-Montana,
Daisy de Iaco a commencé
et continue à exercer. Elle
collabore également avec divers instituts spécialisés, des
cliniques et des hôpitaux. La
technique qu’elle utilise pour
le maquillage permanent et
pour le maquillage reconstructif est une référence en
la matière.
La formation
Soucieuse de parfaire sa formation, Daisy de Iaco, s’est
donné le temps et la persévérance pour apprendre.
Ce ne sont pas uniquement
les cours techniques qui
aident à réussir un métier, mais aussi la passion
et les compétences. Un CFC d’esthéticienne à
Martigny, un diplôme de visagiste en Italie à
Bologne, des cours de maquillage de théâtre,
une approche de l’art des effets spéciaux et du
body painting, sans oublier les cours renommés de l’Ecole « Carole Franck » à Paris, ainsi
que d’autres de perfectionnements au fil des
ans, ont permis à Daisy de Iaco de peaufiner
les techniques pointues du métier de dermographe.
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La fascination
La beauté a toujours interpellé Daisy de Iaco.
Améliorer, restaurer, rafraîchir les traits d’un
visage ou encore redonner de l’esthétisme
à certaines parties du corps abîmées suite à
un cancer (tatouage d’aréoles après la reconstruction d’un sein), une malformation (bec
de lièvre à camoufler; taches pigmentaires ou
taches de vitiligo), une maladie (disparition
de stigmates), un accident… en collaborant
avec des chirurgiens. Episodes plus pathétiques et fréquents : rattraper des cas ratés de
maquillage permanent pratiqués par des
collègues. Des situations parfois irrécupérables, hélas plus fréquentes que nous le pensons ! Daisy de Iaco souhaite rendre l’art
visible avec finesse et subtilité, considérant et
comparant son activité quotidienne à la toile
d’un peintre que l’on peaufine jusqu’à trouver
le meilleur résultat. Persévérance, patience,
précision… Les mots-clefs de son professionnalisme où les défis sont constants.
La Griffe de Daisy
Daisy de Iaco a eu l’idée de créer son propre
label pour préserver la profession et assurer
un sérieux irréprochable :
« La Griffe De Daisy ».
Au travers de ce label, elle offre l’assurance
d’une formation adéquate, adaptée, de haut
niveau pour des esthéticiennes compétentes
qui reçoivent une attestation prouvant qu’elles
ont suivi les étapes nécessaires pour maîtriser
le métier de dermographe et qui peuvent ensuite appliquer sa méthode exclusive.

Une clientèle exigeante
A juste titre ! Les prestations que propose
Daisy de Iaco ne s’arrêtent pas uniquement au
maquillage permanent. Des soins de la tête aux
pieds attendent celles et ceux d’entre vous qui
souhaitent se faire dorloter et s’occuper de leur
corps : traitements du visage divers et anti-âge,
dermoabrasion, beauté des mains et des pieds,
épilation à la cire et à la lampe flash, drainages
lymphatiques, réflexologie, traitements anticellulite, massages traditionnels, aux pierres
chaudes, relaxants, orientaux. Le large éventail
convient à tous les desiderata, sans oublier
d’être pratiqué de manière professionnelle
avec les technologies les plus récentes.
La Tricopigmentation®
En septembre 2012, Daisy de Iaco présente
en exclusivité en Suisse sous son label « La
Griffe de Daisy » : la Tricopigmentation®, en
collaboration avec l’entreprise Beauty Medical
à Milan, fondatrice de cette technique avantgardiste.
La Tricopigmentation® doit son appellation à
la trichologie (du grec « tricho », cheveu), une
spécialité médicale en dermatologie concernant les implants de follicules.
La Tricopigmentation® est un traitement - pratiqué par des spécialistes formé(e)s pour exercer cette méthode - qui résulte d’une pigmentation du cuir chevelu pour donner un
effet rasé sur la partie du crâne dégarnie. Une
technique de tatouage paramédicale qui cache
les imperfections causées par la perte des
cheveux. Les futurs poils sont dessinés avec
un pigment naturel identique à la couleur des
cheveux, biodégradable, disparaissant dans le
système immunitaire. Une séance pour définir
les zones à traiter, puis l’intervention, de 2 à
4 heures selon chaque patient. Un protocole précis, suivi d’une méthode non-invasive
envisageable à tout âge, sans effet secondaire,
sans éviction socioprofessionnelle, sans danger.

Un traitement recommandé aux personnes
ayant subi une greffe de cheveux ayant une
cicatrice située au bas du crâne. Il est possible
de la dissimuler totalement. ■
Pour tous renseignements + prises de rendezvous auprès de :
Institut Elle & Belle / La Griffe de Daisy /Rue
de la Gare 18-20 /1870 Monthey
Tél. : +41(0)24 471 89 25, qui vous orientera vers
les instituts de Lausanne, Montreux, Monthey,
Genève et Crans-Montana.
www.lagriffededaisy.ch
www.daisyinstitut.ch

A qui s’adresse ce traitement ?
- Aux hommes souffrant de calvitie profonde
ou partielle désireux d’obtenir un effet « rasé »
sur la partie dégarnie du crâne.
- Aux hommes et aux femmes voulant camoufler une cicatrice suite à un accident ou une
maladie. Idéal pour une personne portant une
coupe courte souhaitant cacher les racines des
cheveux qui ne repoussent plus.
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