Tu viens de te faire tatouer et nous te remercions pour ta confiance : pour un tattoo bien soigné voici nos
conseils ;)

2H après

Lavage
et
crème
2à3x
par j.

Protocole de soin
Enlève le pansement.

Lave ton tatouage à l'eau savonneuse, nous conseillons un savon à pH doux (pas de savon
antiseptique, ni gel intime qui ne sera pas adapté)

Ton tatouage ne devra en aucun cas former des croûtes sèches.
Lave tes mains et ton tatouage avant de passer de la pommade.

Recouvre ton tatouage avec la pommade : cicalfate, cicaplast ou crème sur conseil du
tatoueur. Une légère couche pour ne pas l’étouffer.

Ton tatouage va peler et te démanger : NE LE GRATTE PAS !

Ne laisse personne toucher à ton tatouage et ne partage pas ton tube de pommade : il doit
rester personnel pour éviter tous risques de contaminations croisées.

Envoie moi une photo afin de contrôler la bonne cicatrisation de ton tatouage.

1 mois
après le
tatouage

Les retouches sont gratuites si elles sont réalisées dans un délai de 6 mois, après celui-ci
elles ne seront plus efficaces et l’intervention sera considéré comme un nouveau tatouage
et sera donc facturée. Ne prends pas ce rendez-vous à la légère, il constitue une étape
importante dans la qualité de ton tatouage.

Ensuite soigne ton tatouage en hydratant ta peau tatouée et cicatrisée avec une crème hydratante.
Le soleil est un ennemi pour le tatouage, pense à le protéger pour préserver les couleurs.

Conseils et précautions pendant la cicatrisation
※

La crème est grasse et forme des auréoles et celles-ci sont dures à enlever, porte des vêtements qui ne risquent
rien pendant la cicatrisation, idem pour les draps…

※

Ne porte pas de laine, de nylon ou de matières synthétiques à même le tatouage (attention aux collants, bas,
chaussettes et culottes); ces matières "brûleraient" ton tatouage par abrasion.

※
※
※
※
※
※
※

Préfère un vêtement ample et en coton.

Évite les eaux stagnantes comme les bains, la piscine, les lacs, la mer, les thermes...
Les douches sont bien entendues permises.

Ne t’épile pas (de quelque façon que ce soit) et ne te rase pas sur ton tatouage.

Ne laisse pas tes animaux se frotter contre le tatouage ou lécher le tatouage frais.
Évite d’exposer ton tatouage au soleil.

PAS DE GEL INTIME NI DE SAVON ANTISEPTIQUE non adaptés à la cicatrisation d’une peau irritée et peut provoquer
des infections.

※

PAS D’ANTISEPTIQUE sur ton tattoo.

Merci pour ta confiance et à bientôt !

