SOINS APRÈS TATTOO
● Attendez au moins 3h (cellophane) ou 24h (dermalize) avant de retirer le film protecteur.
● Nettoyez le tatouage (LES MAINS PROPRES) à l’eau tiède à froide et au savon PH neutre.
● Séchez en tapotant avec du papier ménage puis appliquez un baume de soins en massant
jusqu’à pénétration.
● Laisser le tatouage à l’air libre
● Dormir dans des draps propres en coton.
● Porter des vêtements amples en coton, surtout pas de matière synthétique.
● Pendant 10 à 15 jours, laver votre tattoo 2 fois par jour. Appliquer 3 à 5 fois par jour un baume
de soins. Après 10 à 15 jours de soins, hydratez quotidiennement la peau avec de l’huile végétale.
Protéger le tatouage seulement si nécessaire (cellophane uniquement). Votre tatouage est une
plaie ouverte, évitez tout contact avec des contaminants (poussières, saletés, vêtements sales,
produits divers etc...)
IMPORTANT
Le tatouage dois être manipulé uniquement avec les mains propres.
Ne jamais arracher les croûtes. Pendant la phase de cicatrisation: pas de soleil, pas de piscine/
sauna/hammam,bains et pas de sport. Dormir dans des draps propres en coton, porter des
vêtements amples et propres en coton, surtout pas de laine ou de matière synthétique
Une fois cicatrisé, appliquer une crème solaire écran total pour une protection optimale.

LA CICATRISATION
Dans les premières heures qui suivent la session tattoo on peut observer des rougeurs/
boursoufflures légères de la zone tatouée. La réaction inflammatoire provient de la réaction
lymphatique (rejet de lymphe) que le corps met en place pour guérir d'une effraction cutanée. Il
est possible que vous retrouviez alors des traces d'encre et de sang dans votre pansement en
arrivant chez vous. Au bout de 4 jours vous perdrez des pellicules de peau de la teinte de la
couleur de l’encre Il est important de continuer à bien protéger et hydrater son tattoo avec les
produits de soins.Le délai moyen de cicatrisation varie entre 3 et 4 semaines en sachant que
chacun peut cicatriser différemment.
En cas de doute ou d’inquiétude , veuillez contacter directement le Cabinet de tatouage .
Ne prenez pas votre cicatrisation à la légère .
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