Soin du tatouage par Yan Tattoo Studio
- Ne jamais couvrir le tatouage d'un pansement ou d’une cellophane au risque de le
voir s'infecter et devenir purulent. Laissez le respirer à l’air ou sous votre vêtement.
(Seul la cellophane du tatoueur devra rester posé pendant 1 heure ou 2)
- Pendant 2 semaines il ne faudra pas faire:
Se dorer au soleil, entrer dans un solarium, souder à l’arc…
Les rayons UV terniront vite les pigments de votre tatouage qui deviendra terne et vilain.
Sauna, hammam, bains en mer ou en piscine, ces plaisirs devront vraiment être proscrits,
au risque d’infecter votre Tattoo par des bactéries, germes, ou pire, un staphylocoque.
- Pendant 2 semaine il ne faudra pas utiliser :
D'alcool, d'éthanol, de parfum, de crèmes parfumées, d'eau oxygénée,
de crèmes solaires ou de crèmes épilatoires sur votre tatouage.
- Il sera impératif de bien vous laver les mains avant d’appliquer votre pommade ou
avant de toucher à votre tatouage durant toute la cicatrisation.
(Friction au GEL HYDROALCOOLIQUE ou lavage à l’Eau + CYTEAL ou SEPTIVON).
- Enlevez le pansement cellophane que je vous ai mis après 1h minimum et 2 h
maximum. Diluer dans un bol d'eau tiède 1 ou 2 bouchons de Cyteal ou Septivon puis
nettoyer le tatouage avec du Sopalin imbibé de ce mélange.
Sinon, prenez une douche et procédez comme suit...
- Sous votre douche, lavez votre Tattoo au savon (Cyteal, Septivon ou Gel Intime)
En fin de douche sans trop vous éternisez dessus puis bien rincer.
Pour sécher à l’endroit du tatouage ne frottez pas mais tamponnez avec votre serviette
ou votre Sopalin. Le Sopalin étant plus saint qu’une serviette, préférez le pour sécher
votre tatouage au moins les 4 premiers jours.
- Appliquez la CREME TATTOO ITC ou BEPANTHEN 5% plusieurs fois par jour.
Votre tatouage ne doit jamais être sec pendant la période de cicatrisation.
Il doit être constamment brillant d’une fine couche de pommade.
Pas beaucoup mais souvent !
Le secret pour que votre tatouage guérisse bien, et qu’il garde le même aspect qu’au
premier jour, c’est de ne jamais le laisser sécher durant sa cicatrisation.
- Des petits rejets de peau colorés peuvent s'enlever (c'est normal) votre tatouage
restera bien encré, ne vous inquiétez pas. Ne surtout pas gratter et laissez ces peaux
mortes tomber toutes seules ou en les balayant de la main.
Votre tatouage peut donner envie de vous gratter, pas de panique, c’est que ça
cicatrise.
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