LES SOINS
Le travail du tatoueur est terminé, le votre commence maintenant. Il est important de noter
que la rigueur d’application des soins détermine une bonne cicatrisation, cela ne dépend que
de vous.

Après à la session tattoo (le jour même)
•
•
•

Attendez au moins 2h après la séance de tatouage puis ôtez le pansement.
Nettoyez le tatouage avec la paume de la main (les mains propres) à l’eau tiède et au
savon doux au PH neutre. Séchez en tapotant avec une serviette propre en coton.
Appliquez un baume de soins (sous conseils du tatoueur) en massant jusqu’à pénétration. L’action mécanique du massage va permettre au baume de nourrir en profondeur la
peau. Laisser le tattoo à l’air libre (sauf avis contraire du tatoueur et spécificités), dormir
dans des draps propres en coton.

Application des soins (les jours suivants)
•

•

Pendant 10 à 15 jours, laver votre tattoo 2 fois par jour (matin et soir) à l’aide d’un savon
doux au PH neutre. Tamponner avec un serviette propre en coton pour sécher avant
d’appliquer un produit de soins. Porter des vêtements amples en coton, surtout pas de
matière synthétique.
Le baume de soins: Pendant 10 à 15 jours, appliquer 3 à 5 fois par jour un baume de soins en
faisant bien pénétrer en massant. Après 10 à 15 jours de soins, hydratez quotidiennement
la peau avec de l’huile végétale.

Le tatouage doit toujours être hydraté et ne pas sécher (risque de croûtes). Le laisser à l’air
libre le plus souvent possible (sauf contre-indications du tatoueur selon spécificités), la cicatrisation n’en sera que plus rapide, le protéger seulement si nécessaire.

Votre tatouage est une plaie ouverte, évitez tout contact avec des contaminants
(poussières, saletés, vêtements sales, produits divers etc...) Suivre les conseils de
soins à la lettre c’est éviter les complications et risques d’infections.

Les choses à respecter (généralités)
•
•
•
•
•
•

On touche son tattoo toujours avec des mains propres
On n’arrache pas les peaux mortes, on les laisse tomber naturellement
Pendant la phase de cicatrisation: pas de soleil, pas de piscine/sauna/hammam, pas de
sport
On évites les sueurs et les coups sur une plaie
On dort dans des draps propres en coton, on porte des vêtements amples et propres en
coton, surtout pas de laine ou de matière synthétique
Une fois cicatrisé, appliquer une crème solaire écran total pour une meilleure protection et un meilleur vieillissement. Les UV altèrent avec le temps la teinte de l’encre mais
aussi votre peau.

1 mois après le tatouage nous te demandons de repasser nous voir ou de nous envoyer
une photo de bonne qualité afin de vérifier la bonne cicatrisation.
Les retouches de ton tatouage sont comprises dans le tarif dans les 3 mois.
SKELLINGTON TATTOO - 26, rue Saint-Jacques - 43000 Le Puy en Velay
09.86.54.32.49 - skellingtontattoo@ecomail.fr
www.skellingtontattoo.com

