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Soins
Nous attachons une attention toute particulière à la qualité des soins après la séance. Ils auront une 
réelle répercussion sur la qualité finale de votre tatouage. (Couleurs qui disparaissent, noir qui vire au 
gris, traits qui bavent, etc…)

Pas de soleil

Pas d'U.V

Pas de piscine

Pas d'eau de mer

Pas de bains, hammam, sauna, etc.

Ne pas arracher les croutes

Avant la séance, il faudra avoir pris une douche
et être muni des produits suivants que vous 
trouverez très facilement en pharmacie :

Une boîte de Cicatryl

Un tube de Bépanthène (pommade)

Des compresses non tissées 

Du sparadrap

Contre  indications Liste des soins 
a apporter

Une question ? Un doute ?
Par mail : contact.privatetattoo@gmail.com ou par tél : 06.52.82.04.55

private tattoo shop private_tattoo_shop

À la fin de la séance, votre tatoueur appliquera 
un sachet de Cicatryl sous une compresse non 
tissée, afin de protéger votre tatouage des 
agressions extérieures (frottement des vêtements, 
contact avec des sources de contamination 
potentielles, etc...).

Vous devrez garder ce pansement pendant 24h.

Ensuite, prendre une douche sans frotter sur le 
tatouage, le sécher doucement par tamponnement 
avec une serviette propre, et le recouvrir à nouveau 
d’une compresse non tissée après avoir appliqué 
un sachet de Cicatryl.

Après 48h , i l faudra renouveler ce pansement.

Au bout de 72h, vous devrez hydrater votre 
tatouage en profondeur avec du Bépanthène, 
2 à 3 fois par jours pendant 1 mois. Il faudra 
bien faire pénétrer la crème (en toute petite 
quantité), en massant bien en profondeur et 
sans laisser de couche épaisse surtout pas de 
cellophane !!!

Il est possible que de petites peaux et particules 
d’encre se détachent pendant le massage : 
c’est tout à fait normal.

La bonne conduite des soins permettra de 
diminuer, voire d’éviter les retouches après 
cicatrisation. Ainsi, vous respecterez également le 
travail de votre tatoueur !


