Informations Client avant le tatouage :

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 thermosensible et surfaces.
La salle de pigmentation est décontaminée entre chaque client.
Tout le matériel non jetable et ayant des risques d’être souillé est protégé́.
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 salubrité́ » 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. 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.

•

L a 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 déconseillé́
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 démangeaisons.

NE JAMAIS COUVRIR LE TATOUAGE D’UN PANSEMENT AU RISQUE DE LE VOIR
S’INFECTER et devenir purulent. Il est impératif de le laisser respirer « a l’air ».

•

Si le tatouage se met « en relief » soit en le tapotant, soit après une exposition au soleil, cela est dû au
non respect des soins de cicatrisation, une peau trop fine ou un facteur d’imprévisibilité́.

A savoir Tout changement de morphologie peut engendrer une modification du tatouage :
(femme enceinte, obésité́, body building à outrance ...)

Il y a également certaines conditions sont a respecter :
o

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

o

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

o

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.

o

Les crèmes anesthésiantes type « HEMLA » sont a proscrire, elles pourraient altérer 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).

Outres les risques cités ci-dessus, il existe une imprévisibilité́ . Je décline toute
responsabilité́ en cas de non respect des consignes de soins.

