
Soins 
Du TATOUAGE

Garder la protection d’après-tatouage pendant 3h (environ).
Très important : Avant tout contact avec la zone tatouée, lavez-vous les mains !

Nettoyer la zone tatouée au savon sans résidus 
(savon pH neutre, gel de toilette intime…), ou à l’eau 
claire et toujours avec des mains propres. 
Evitez les gels douches 

Sécher la zone tatouée en tapotant.
Ne pas frotter 

Laissez la zone tatouée à l’air libre après les 3 heures 
de protection initiale. 
Il faut laisser respirer le tatouage

La première nuit, vous pouvez protéger la zone 
tatouée avec un film plastique type « film alimentaire/
étirable » pour ne pas tacher vos draps, mais jamais 
sans crème et sans trop serrer le film sur la zone.

Appliquer une petite noisette de pommade type 
Dexeryl ou Hustle Butter Deluxe (vendue au shop) 
3 fois par jour, en faisant bien pénétrer, pendant 
minimum 7 jours. Puis appliquez-en au moins une 
fois par jour pendant quelques semaines. 
Passé cette période une crème hydratante suffit

Durant la période de cicatrisation (de 4 semaines à 
3 mois), évitez toutes contraintes et/ou frottements 
sur la zone tatouée (élastique, ceinture…).

Interdiction de sport et de baignade pendant la 
première semaine (le temps que le tatouage entre 
dans la peau) donc évitez : bains, saunas, hammams, 
piscines etc etc !

Le port de vêtement en coton est vivement 
recommandé, éviter les tissus fins, synthétiques, 
style nylon, soie, lycra ou autre.

Vous pouvez vous doucher normalement, veillez 
simplement à ne pas trop rincer la zone tatouée 
pour ne pas ramollir les croûtes, et ne pas laisser le 
tatouage trop longtemps sous l’eau trop chaude.

L’apparition de fluide rouge est normale, la 
plupart du temps c’est du sébum mélangé 
à l’encre.

L’apparition de croûtes est normale, ne pas 
les gratter ou les arracher !

L’apparition de peaux blanches style « coup 
de soleil » est normale, tout comme certaines 
peaux peuvent faire quelques boutons. 

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter !
Tout le monde cicatrise différemment !


