
FEUILLE DE SOINS

Le premier jour :

• lave bien tes mains
• retire le cellophane au bout de 5h MAXIMUM (et 
jette-le à la poubelle)
• nettoie-le avec un savon doux (pH neutre) à la main 
(exit les gants de toilette !)
• passe-le quelques secondes sous l’eau chaude puis 
l’eau froide
• laisse-le sécher à l’air libre ou tamponne avec une 
compresse ou une feuille d’essuie-tout
• pour la première nuit, tu peux lui remettre du 
cellophane si tu as peur de tacher tes draps

Les trois premières semaines :

Deux options s’offrent à toi
• La cicatrisation sèche qui consiste à ne pas mettre de 
crème sur ton tattoo. Conseillé lorsqu’il y a pas mal d’ombrage 
et/ou de l’aplat. Il suffit de lui foutre la paix. Ton tatouage va 
sécher, croûter, il sera un peu moche quelques jours et il faudra 
faire attention à ne pas arracher ses petites croûtes mais cette 
technique a déjà fait ses preuves.

• La cicatrisation avec de la crème : tu peux appliquer 
une à deux fois par jour une petite noisette de crème 
cicatrisante qu’il faudra bien faire pénétrer.

  Tu peux utiliser au choix
• Du beurre de karité bio pour du naturel (que tu peux 
mélanger avec de l’huile de coco)
• Cicalfate ou Cicaplast pour les produits 
pharmaceutiques
• Ultra balm et/ou Charity pot de chez Lush
• Hustle butter ou autre produit spécial tatouage
(ATTENTION si tu as des allergies !)

Dans tous les cas

• Pas de bain, piscine etc durant minimum trois 
semaines
• Pas de soleil durant minimum un mois, ensuite 
tu pourras appliquer de la crème solaire écran total pour le 
protéger
• N’arrache pas les croûtes de ton tatouage, elles 
tomberont toutes seules
• Ne le gratte pas
• Ne laisse personne y toucher (pas même tes animaux)
• Protège-le si tu es dans un environnement sale ou 
poussiéreux
• Sinon laisse-le respirer au maximum
• Et préfère les vêtements en coton directement dessus, 
les autres matières l’irriteront

Envoie une photo de ton tatouage par mail un mois après sa 
réalisation pour que ton tatoueur puisse te dire s’il nécessite 
des retouches.
Les retouches sont gratuites si elles sont réalisées dans un délai 
de trois mois à compter du jour de sa réalisation.

ATTENTION : Lave bien tes mains à chaque fois que tu 
t’occupes de ton tatouage.

En cas de questions ou pour tous soucis, 
tu peux nous contacter sur Instagram / Facebook ou écrire à 
ton artiste tatoueur.se !


