PROMENADE NOIRE
SOINS
Une fois le tatouage réalisé, un pansement de cellophane sera appliqué par le tatoueur, il
faudra le garder plusieurs heures. La peau étant sensible et pouvant gonfler après un
tatouage, il servira à la protéger du frottement des vêtements et lui permettra

de

dégorger.

Après un tatouage :
La peau est sensible durant quelques jours, c’est normal.

• Eviter piscine, bains thermaux, lac, mer.
• Eviter l’exposition au soleil durant le mois suivant le tattoo.
• Le rayonnement UV dégrade le tatouage, utiliser un produit écran total anti
UV après cicatrisation, éviter l’exposition au soleil durant la cicatrisation.
• Porter des habits amples et confortables. (coton).
• Ne pas gratter ni raser la zone pendant la cicatrisation.
• Ne pas laisser la zone tattoo trop longtemps sous l’eau durant douche, ne
pas prendre de bain.

Protocole de soins:
A répéter durant les trois premiers jours.
• Se laver les mains avant chaque soin.
• Chaque matin, laver le tatouage avec de l’eau tiède et un savon antibactérien
/ ph neutre (Septivon, Procutol ou Lubex), bien rincer. La peau doit être
lisse et propre.
• Sécher la zone délicatement avec un linge propre ou du papier ménage, sans
frotter.
• Appliquer délicatement la crème Bépanthène onguent sur la zone tatouée.
• Recouvrir la zone tatouée avec du cellophane de cuisine & scotch
médical.

dès le 4ème jours et ce durant 2 semaines,
• continuer les lavages chaque matin avec le savon PH neutre et crémer 2 à 3
fois par jour avec la Bepanthène onguent.
• Le tatouage va peler puis se matifier, il sera alors à ce moment-là cicatrisé.

Merci de nous envoyer une photo de votre tatouage cicatrisé 2 mois après sa
réalisation afin de vérifier s’il nécessite des retouches ou pas. Les retouches sont
gratuites dans un délai de 3 mois après le tatouage.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de non suivi du protocole de
soin. Demander conseil en cas de doute : info@promenadenoire.com

