
RECOMMANDATIONS ET SOINS 

 
• RECOMMANDATIONS AVANT TATOUAGE 

Certaines maladies, problème de peau, allergie, ou traitement peuvent générer des complications et nuire à la 

bonne cicatrisation de votre tatouage. 

Contre-indications au tatouage :  

Diabète, hémophilie, crise d'épilepsie, œdème de Quinck, trouble cardiaque, cancer, VIH, hépatite B, hépatite C, 

maladie dermatologique psoriasis eczéma, asthme, grossesse, traitement anticoagulant, antécédent d'allergie latex 

antiseptique. 

� AVANT TOUT, PENSEZ A DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN ET A INFORMER VOTRE TATOUEUR.  
 

� L’excès d'alcool, ou de drogue est fortement déconseillé et peut entraîner des complications pendant la 

séance. 

� Conformément à la loi, il est interdit de tatouer un mineur. Les jeunes majeurs devront présenter une pièce 

d'identité. 

� Tout changement de morphologie peut par conséquence, engendrer une modification du tatouage (femme 

enceinte, body building....) 

� Venez reposer et pensez à manger avant la séance.  

� Prévoyez une tenue adéquate : vêtement propre, ample et confortable. 

 

 

• LES SOINS 

Pendant la séance, le professionnel a pris soins de prendre des précautions d'hygiène pour limiter le risque de 

contamination et d'infection. A vous de prendre le relais. 

� VOTRE TATOUAGE EST UNE PLAIE QUI DOIT SE REFERMER. UNE PLAIE EST UNE PORTE D'ENTRÉE AUX 

MICROBES ET DONC AUX INFECTIONS, NE NÉGLIGEZ PAS LES SOINS. 

 

SOIN INDIRECT 

� Ne pas couvrir votre tatouage d'un pansement, la macération risque de provoquer des infections et 

d'endommager votre tatouage. 

� Soleil et baignade sont à proscrire lors de la cicatrisation. Laisser le temps à votre peau de se régénérer et de 

former une barrière protectrice naturelle. Le soleil agresse la peau en reconstruction, ternit les couleurs de 

votre tatouage, et peut engendrer des cicatrices. Avec une plaie, la baignade, le hammam sont des portes 

d'entrée aux microbes. 

SOIN DIRECT 

� Lavez-vous les mains et essuyez-les avec un torchon propre. 

� Lavez l'endroit fraîchement tatoué avec un savon antiseptique PH neutre. Rincez et séchez en tapotant. Ne 

pas frotter. 

� Appliquez du Cicatryl 3 fois par jour, pendant 3 jours. 

� Puis, passez à un soin hydratant plusieurs fois par jour. 

Tous les produits de soins sont en vente chez ART&RIDE demandez conseil à votre tatoueur. 

� Pendant la cicatrisation la peau pèle et se régénère. Des petits rejets de peau colorée se détachent du 

tatouage, les démangeaisons se font ressentir. 

 

� NE JAMAIS SE GRATTER AU RISQUE DE PROVOQUER DES CICATRICES. 

 

� Après cicatrisation, pensez à protéger votre tatouage avec de la crème solaire et à l'hydrater régulièrement. 

 

� OUTES LES RISQUES CITES CI-DESSUS, IL EXISTE UNE IMPREVISIBILITE. NOUS DECLINONS TOUTES 

RESPONSABILITES EN CAS DE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SOINS  


