
LES PRODUITS A UTILISER :

Je suis exigeant sur les produits et le traitement que vous allez utiliser sur votre tatouage tout frai.
Il est important d’utiliser les produits que je vais vous indiquer si après. Ils sont tous antisceptique 
et à ph neutre. 
Les deux produits sont très facilement trouvable en pharmacie et sans ordonnance pour 10 à 15€ 
environ

1) Septivon ou Cythéal pour le savon à PH Neutre. Il s’agit d’un savon médical.
2) Homeoplasmine (de préférence) ou Cycatril pour la pommade. Le cycatril est en dosette à 
usage unique, l’homéoplasmine est en tube. Cependant le cycatril étant très crémeux il ne 
conviendra pas forcément à tout le monde et s’adapte plus à ceux et celles qui ont des conditions de 
travail poussiéreuses ou pouvant présenter des risques hygiéniques fort.

NETTOYER VOTRE TATTOO

Le nettoyage s’effectue dès votre retour chez vous et au minimum 2 fois par jour. Je vous invite à le
nettoyer régulièrement les 5 premiers jours de cicatrisation.

Nettoyer avec de l’eau chaude (pas brûlante trop non plus) et le savon votre tatouage. Ne frotter pas 
trop.
Rincer ensuite à l’eau bien froide.
Essuyer ensuite en tamponnant avec un papier à usage unique. Éviter totalement les gants de 
toilette, les serviettes même propre pour éviter toutes fibres ou bactérie. Ne frotter pas votre 
tatouage avec le papier pour éviter également les fibres et de vous faire mal.

Remarque : l’eau chaude va dilater les pores et faire recracher toute l’encre en surplus ainsi que le 
sang pouvant créer une croûte. L’eau froide va par la suite resserrer les pores de votre peau et bien 
solidifier votre tatouage. Cela éviter la formation de grosse croûte et donc de trou ou de cicatrice sur
un tatouage.

APPLIQUER LA CREME : 

La première règle dans l’application d’une crème est d’avoir les mains propres et nettoyer avec le 
savon que vous utilisez pour nettoyer le tatouage. 
Nettoyer bien vos ongles. 

Il est nécessaire que la peau soit bien sèche avant d’appliquer la crème. 
Appliquer une fine couche sur l’ensemble de votre tatouage en la faisant pénétrer. Une couche trop 
épaisse ne laissera pas respirer la peau et risquerai de nuire à la cicatrisation.
La crème Cycatril étant plus grasse il est plus difficile de mettre une fine couche. 
L’homéoplasmine étant assez épaisse n’utiliser qu’une noisette.

Retirer le surplus de crème avec un papier à usage unique.

LA PREMIERE NUIT

Après avoir nettoyer votre tatouage et mis de la crème, je conseil pour votre première nuit de 
remettre un pansement cellophane (vous enveloppez votre tatouage avec) la première nuit (d’autant 



plus si vous avez des animaux). 
Cela évitera à des fibres ou poussière ou poil d’animaux etc. de venir sur la plaie et risquer une 
infection.
Le lendemain matin, nettoyer dès votre réveil.

 !NE JAMAIS REMETTRE DE PANSEMENT CELLOPHANE !
Votre tatouage doit rester le plus possible à l’air libre.

L’entretient pour la cicatrisation est surtout du bon sens. Soyez prudent et éviter au possible 
de solliciter le muscle sur lequel est le tatouage la première semaine.

Soyez aussi patient. Le tatouage cicatrise sur 3 semaines minimums. 

IMPORTANT : si vous observer une modification notable au niveau de la peau (cicatrice 
douloureuse, gonflement anormal, changement de couleur …) contacter le salon au plus vite.


