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COMMENT PRENDRE SOIN DE SON TATOUAGE
Nous déclarons avoir exercé notre art dans le respect de la réglementation en vigueur,
notamment en matière de sécurité sanitaire, et avoir utilisé du matériel à usage unique et stérile.

NOTRE TRAVAIL EST TERMINÉ MAIS LE VOTRE COMMENCE...
Toujours bien se laver les mains avant toute manipulation sur votre tatouage.
Ôter délicatement votre pansement 2 à 48 heures après la fin du tatouage.
(12h maximum pour les pansements "basiques" ou "cellophane").
En cas de résistance, ne pas forcer, détremper le pansement avec de l’eau tiède.
Laver le tatouage avec de l’eau tiède sans savon ou avec un savon PH neutre.
Essuyer le tatouage en tamponnant avec une serviette propre ou un coton. NE PAS FROTTER.
Appliquer une fine couche de crème pour tatouage 2 à 3 fois par jour.
(homéoplasmine®, bépanthène® ou cicatril® peuvent être utilisés également).
Lors des premières nuits, attention à vos habits et à vos draps.
Il est probable que votre tatouage dégorge de l’encre, c’est tout à fait normal.
Protéger votre tatouage des savons et shampoing lors de la douche.
Pendant toute la durée de cicatrisation, les bains, la mer et la piscine sont interdits.
Idem pour les saunas, hammam, jacuzzi etc...
De petites croûtes vont se former pendant la cicatrisation, ne pas y toucher, ni les retirer.
En cas de démangeaisons, NE SURTOUT PAS GRATTER (quand ça gratte, c’est que ça cicatrise).
Éviter de toucher la zone avec les mains sales durant la journée.
Éviter tout contact avec des habits autre qu’en coton (pas de synthétique).
Porter des vêtements amples afin de laisser respirer votre tatouage et de ne pas arracher les croûtes.
Attention avec les ceintures et bretelles de soutien-gorge.
Ne pas s’exposer au soleil ou aux UV pendant toute la durée de cicatrisation.
(1 mois minimum).
Appliquez de l’écran total sur votre tatouage si vous l’exposez au soleil après la cicatrisation.

VISITE DE CONTRÔLE & RETOUCHES:

Respecter notre travail en prenant soin de votre tatouage est la meilleure preuve de votre satisfaction.
En cas de doute sur les soins à apporter ou pour toute autre question,
n’hésitez pas à nous appeler ou à passer nous voir pour en discuter.
1 mois après, nous vous proposons une visite de contrôle afin de vérifier la cicatrisation.
Si votre tatoueur vous demande de revenir pour des retouches, faites-le !
Elles sont comprises dans le prix et vous garantiront un résultat optimal dans le temps.
Laissez le temps à votre peau de se régénérer.
Protéger le tatouage avec de la crème solaire indice 50 pendant les premiers mois et même après.
Appliquer une fine couche de crème hydratante même après la cicatrisation
peut améliorer le rendu final et le bon vieillissement de votre tatouage. Pensez-y...

N’hésitez pas à laisser un commentaire et/ou un avis sur nos réseaux sociaux.
Vous pouvez également vous abonner afin de suivre notre actualité
et être au courant des différentes promotions que nous pourrions proposer...
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