Giovanni Tattoo Artist
Soigner son tatouage

“Edition 2018”

Une fois en dehors du salon GTA, vous êtes responsable de l’hygiène et des soins à appliquer à votre
tatouage.

● Une fois terminé, le tatouage est nettoyé par le tatoueur avec un savon antiseptique et un

pansement est appliqué sur la plaie « tatouage ».
● Une crème cicatrisante de type «crème d’abricot, Bepenthen Plus, Easy-Tattoo, Hustlebutter,
Dermalize, etc», est à appliquer deux à six fois par jour (selon besoin) jusqu’à la cicatrisation
complète du tatouage. Le temps de cicatrisation peut varier entre chaque personne de dix
jours à un mois. Veillez à toujours maintenir le tatouage hydraté.
● Sous la douche ne pas frotter son tatouage. Le tamponner doucement avec un linge en coton
pour le sécher, laisser reposer 10 minutes, puis appliquer la crème cicatrisante.
● Eviter les bains, la piscine, les jaccuzis, le soleil, les coups, et n’arrachez

pas les croûtes

durant toute la durée de la cicatrisation. Tous les coups de chaleur sont à éviter, tel que
douche trop chaude ou la transpiration, afin que votre tatouage garde le meilleur de son éclat.

● Portez uniquement des vêtements en coton.
●

Ayez les mains propres avant tout contact avec votre tatouage.

● Si un événement venait à entraver la bonne cicatrisation de votre tatouage, merci de vous

rendre immédiatement au salon de tatouage GTA.

Ne pas attendre plus d’un jour dans le cas ou vous avez un doute sur la cicatrisation.
● Dans le cas ou une « micro-infection »
 débuterait, ne surtout pas mettre d’agent liquide, ni
●

de crème dessus, laisser sécher et contacter immédiatement votre tatoueur.
● Les cas de « micro-infection » peuvent survenir dans un lit aux draps sales, dans des habit
sales, en transpirant, en touchant le tatouage avec des mains sales, en soirée, etc.
● Le tatouage est une plaie, il ne faut donc pas négliger le processus de cicatrisation.
● Si de petits boutons blancs (boutons de chaleur) apparaissent, ne vous en faites pas, c’est
●
●
●
●

normal, il s’agit d’impuretés rejetées par le corps.
Dans le cas ou ces conditions ne seraient pas respectées nous déclinons toutes responsabilités,
comme mentionné dans la décharge de responsabilité que vous avez signé.
Continuer d’hydrater le tatouage avec une crème hydratante une fois cicatrisé.
Pour garantir une meilleure cicatrisation, veillez à bien respecter toutes les précautions
concernant votre tatouage, données par le salon de tatouage GTA.
Avertir votre tatoueur dans l’urgence en cas de questions concernant l’hygiène et les soins.

