
Soins Tatouage
Pour les tatouages il faut tout d abord avoir une bonne hygiène de vie, dormir suffisamment, se'  
laver tous les jours et avoir une alimentation équilibrée. En effet le tatouage est considéré par le 
corps comme une blessure et il faut un certain temps pour qu il cicatrise.'

Les règles de base : Se laver les mains.

Garder le pansement pendant 3 HEURES, puis laisser respirer le tatouage.

Nettoyer le tatouage avec du savon antiseptique (Septivon®, Cytéal®, Gamme ITC®)

&

Appliquer  3  fois  par  jour  pendant  7  à  10  jours  de  la  pommade  cicatrisante  (Cycatril®, 
Bepanthen®, CicaBiafine®, Homéoplasmine®, ou notre gamme vendue en boutique).

Au bout d environ 7 jours le tatouage va peler, c est tout à fait normal le surplus d encre ressort, à' ' '  
la fin de cette période qui dure entre 5 et 31 jours votre tatoueur pourra voir s il y a ou non des'  
retouches à faire, vous devez donc revenir pour lui montrer l évolution de votre tatouage.'

Un tatouage qui cicatrise fait des croûtes et produit de la lymphe (liquide jaune-transparent), il n y'  
a pas lieu de s inquiéter (notamment si vous avez gratté).'

Ne pas gratter pendant la cicatrisation, cela pourrait entrainer des pertes d encre (trous dans le'  
tatouage), des infections et rallongerait le délai de cicatrisation inutilement.

Protégez votre tatouage des agressions. Si vous devez travailler en extérieur ou dans un endroit 
où les poussières volent mettez un pansement sur votre tatouage (pommade + compresse + 
sparadrap)

Ne  l exposer  pas  au  soleil,  utilisez  une  crème  écran  total.  En  cas  d obligation  (médicale  ou' '  
sportive) d aller à la piscine utilisez un pansement type Tegaderm® étanche.'

N  lot : _________________________________________________°

/!\ Ne pas le toucher ou le faire toucher par des mains sales /!\ 

Évitez les bains, la piscine et tout autre endroit propice au développement des microbes.

Nos encres sont testées dermatologiquement. Notre matériel est stérile à usage unique. 
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