
 

CONSEILS CLIENT AVANT TATOUAGE 
 
 

Quelques actions à faire avant votre rendez-vous tatouage afin de préparer votre peau. 

 

1) Une semaine avant le rendez vous : 

Hydrater votre peau 1 fois par jour avec soit :  

- Crème hydratante 
- Lait hydratant 
- Huile pour le corps etc. 

Les effets seront les suivants : 

- Peau assouplie 
- Peau tonifiée 
- Couches de la peau solidifiées 

 

2) La veille du rendez-vous : 

Faites un gommage de la peau avec soit : 

- Gant exfoliant 
- Fleur de douche 
- Savon gommant 

 

Pourquoi cette préparation ? 

Une peau bien hydratée est plus moelleuse donc se piquera plus facilement. Votre             
tatoueur vous remerciera. 

Le gommage supprime la petite peau morte en surface, c’est donc une épaisseur en              
moins à tatouer.  

Vous aurez donc : 

- Moins de douleur 
- Une meilleure cicatrisation 
- Un gain de temps lors du tatouage. 

 
 

 
 

EVOTATTOO 



Ce qu’il faut savoir avant : 
Votre tatouage va être effectué dans les plus strictes normes d’hygiène :


Utilisation exclusive de matériel à usage unique (modules, aiguilles)

Port de gants, désinfection du matériel et des surfaces.

La salle de pigmentation est décontaminée entre chaque client.

Tout le matériel non jetable et ayant des risques d’être souillé est protégé. 

J’utilise des encres stériles aux normes CE, sans risque allergène connu. (Cependant le risque 
zéro n’existe pas).

• J’ai également suivi la formation « hygiène et salubrité » obligatoire (Art R1311-3 du code de la 
santé publique)

• La douleur ressentie au moment de la pratique du tatouage est comparable a une épilation 
mais diffère d’un individu a l’autre selon leur seuil de tolérance a la douleur.

 Un gonflement et une rougeur peuvent survenir pendant l’acte et après l’acte du tatouage. 
Cela résulte de la pénétration de l’aiguille dans la peau et le frottement répété du papier 
d’essuyage. En général cette réaction disparaît après quelques heures. Ce phénomène 
n’apparaît pas chez tout le monde, certaines personnes sont plus sensibles que d’autres.

La peau pèle et se renouvelle (régénère) et il est normal que de petits rejets de peau colorés se 
détachent du tatouage. Au cours de la cicatrisation, un film transparent apparaît et couvre le 
tatouage, il faut bien graisser la peau avec la crème conseillée pour que la cicatrisation soit 
optimale. Lorsque le film disparaitra, le tatouage retrouvera sa souplesse et son apparence.

Une sensation de chatouillement est observé pendant la cicatrisation. Il est formellement 
déconseillé de gratter le tatouage au risque de l’altérer, de l’infecter et de créer des cicatrices 
irrémédiables. Juste le laver avec un savon neutre avec le plat de la main pour soulager les 

La prise d’antibiotiques empêche le tatouage de cicatriser correctement.

Un excès d’alcool ou prise de drogue avant le tatouage gêne le processus de tatouage 
(fluidification du sang).

Toutes les allergies et ou maladies connues doivent être signalées avant l’acte (exemple allergie 
latex, diabète ou autres) car un avis médical peut être nécessaire.

Les crèmes anesthésiantes type « HEMLA » sont a proscrire, elles pourraient altérer le bon 
fonctionnement de la séance ainsi que la cicatrisation du tatouage.


Il est fortement recommandé d’arriver reposé et d’avoir mangé.  
Il est aussi indispensable d’arriver « propre » sur soi et sur la zone à tatouer  

(sous peine de refus de l’acte de tatouage). 



Ce qu’il faut savoir et respecter après : 
Votre tatouage vient d'être effectué dans les plus strictes normes d'hygiène : il ne tient qu'à vous 
de bien l'entretenir pendant la courte période de cicatrisation pour qu'il resplendisse à vie !

La couleur obtenue en fin de prestation n’est pas le reflet du résultat final, elle sera plus foncée. 
La couleur après cicatrisation, s’éclaircira de 20 a 40% selon les personnes, et la peau de 
chacun.

Deux heures après la pigmentation, une légère sensibilité pourra être ressentie pendant 48 
heures, puisque la prestation occasionne une petite effraction cutanée. Les soins devront 
impérativement commencer le jour même pour éviter les complications infectieuses. Si au delà de 
48 heures une réaction anormale se produit (très rare), consultez votre médecin.


Le pansement Dermalize est respirant, flexible et waterproof. Il est fait pour réaliser une 
cicatrisation de type « milieu humide ». Il peut rester en place entre 5 et sept jours sans besoin 
de crème ou nettoyage tant qu’il est en place. Un phénomène de rejet sera visible dès les 
premières heures après l’acte. Ne pas s’inquiéter des fluides prisonniers sous le pansement 
même si c’est impressionnant ou disgracieux.


Enlevez le pansement sous l’eau de la douche et nettoyez votre tattoo. Il faut rincer a l’eau tiède 
et savonner la zone tatouée, de préférence avec un savon pH neutre (type Septivon). 

Séchez votre tattoo avec une serviette propre ou en tamponnant avec un papier absorbant.


Hydrater minimum 3 fois par jour et pendant 15 jours la zone pigmentée avec une crème 
cicatrisante tattoo ITC ou  Bepantene ou beurre de soins. De préférence avec un carré de 
papier d’essuyage. Cela afin d’éviter tout contact avec les doigts sales (lavé vous les mains) ou 
tout objet susceptible d’être souillé ou contaminé. 

Si le pansement a été non posé ou enlevé prématurément, protéger le tattoo avec des 
compresses stériles pour ne pas entrer en contact direct avec les vêtements.


Dans les jours qui suivent la prestation, des petites pellicules de peaux vont se former et 
desquamer, ne pas gratter pour les enlever, laisser les petites peaux se détacher toutes seules.

Si il y a formation de croûtes, NE JAMAIS GRATTER !!Il est possible que le tattoo démange, mais 
gratter aura un effet désastreux.

Si vous grattez les peaux, vous risquez d’altérer la prestation et de faire chuter les peaux avec le 
pigment qui ne pourra pas s’implanter correctement.

La cicatrisation dure (suivant les personnes) entre 7 et 15 jours. Dès que la dernière croûte est 
tombée, on peut estimer que le tattoo est cicatrisé. Cependant, il est conseillé d'hydrater 
régulièrement le tattoo. La peau ne récupère ses capacités qu'au bout d'environ deux mois.


Eviter le soleil en exposition directe pendant 3 semaines ainsi que les UV en institut. 
Pas de sauna, piscine, hammam, plongée, bain de mer pendant 3 semaines. 



Pendant toute la période de cicatrisation, il faut ABSOLUMENT éviter tout vêtement irritant, le 
soleil, l'eau salée ou chlorée, et les bains. Il faut par contre prendre une douche par jour, et ne pas 
hésiter à savonner son tatouage avec les mains et du savon. Le sport, pratiqué intensément est 
également à proscrire pendant la période de cicatrisation. La transpiration est un terrain plutôt 
favorable à la prolifération de bactéries par exemple.

Le soleil est le pire ennemi de l'encre : si vous voulez éviter que les couleurs ne "passent", que le 
noir ne vire au "bleu", il faut protéger son tattoo avec un écran total avant chaque exposition au 
soleil.

La stabilisation de la couleur à la surface de la peau ne sera satisfaisante, qu’après 4 semaines 
(renouvellement cellulaire). Après il sera alors possible de faire les retouches.


LA PIGMENTATION ESTHETIQUE N’EST PAS UNE SCIENCE EXACTE MAIS UN ART,

CHAQUE PERSONNE REAGIT DIFFEREMMENT.


Je décline toute responsabilité en cas de non respect des consignes de soins.


  


