
Asthenot
Art & Tattoo - Atelier de tatouage privé

L’atelier est accessible uniquement sur rendez-vous, vous n’y aurez pas accès en dehors de la date 
prévu de votre séance.
Je vous invite à prendre connaissance des informations qui suivent pour préparer votre séance.

MESURE COVID-19

Le port du masque est obligatoire, vous devez donc apporter vos propres masques. Je vous conseille
si possible des masques chirurgicaux pour faciliter votre respiration et ainsi mieux gérer votre 
douleur lors de la séance.

Lors de votre arrivé du gel hydroalcoolique sera à votre disposition. Un bac en plastique nettoyé 
avant votre arrivé sera destiné à accueillir vos effets personnels, vous pourrez garder votre 
téléphone avec vous.

Prévoyez votre propre bouteille d’eau si possible. 



ACCEDER A L’ATELIER 

L’atelier est situé au 88 rue monge, à Dijon (21000). 
Pour accéder à l’atelier il vous faudra sonner, la porte est vérouillée lors des séances de tatouage 
nous permettant d’être dans un environnement calme et reposant.

DEROULEMENT D’UN RENDEZ-VOUS 

Avant toute séance, un contrat de consentement qui comprend la décharge et les informations des 
risques liés à la pratique du tatouage vous sera remis. Une fois remplis nous pourrons attaquer notre 
journée.

La séance est souvent précédé d’une période plus ou moins longue de préparation du matériel et de 
la pose du stencil ainsi que des ajustements direct sur la peau. 

Accueillant un seul client par jour, nous aurons tout le temps d’avancer sur la pièce sans avoir de 
contrainte horaire. Il sera donc possible de faire des pauses (mais pas trop non plus).

Thé et café seront à votre disposition.

Si votre rendez-vous démarre à 10h et que vous souhaitez faire une pause pour manger, je vous 
invite à prévoir de quoi grignotter (sandwich ou barre de céréale/fruit etc.) pour éviter que la pause 
dure plus de 30 minutes. La peau ne devant pas trop se reposer. 
Vous ne pourrez également pas ressortir du salon pour aller vous chercher de quoi manger par 
mesure d’hygiène et pour préserver le stencil le plus longtemps possible.

A la fin de la séance nous prendrons le temps de discuter des soins à apporter. Vous trouverez sur le 
site les détails du protocole dans la section FAQ

Pour les fumeurs : Une cours est accessible.

PAIEMENT ET SEANCE DE RETOUCHES 

Les retouches sont incluses dans le tarif du tatouage. N’hésitez donc pas à m’envoyer vos photos ou
venir à l’atelier pour vérifier si il y a besoin de retouches. 

Le paiement s’effectue après la séance. Il vous a déjà été demandé au minimum un tiers du 
paiement en acompte. 
J’accepte le paiement en liquide de préférence, par envoi d’argent paypal.
Vous pouvez payer également par carte en dernier recours.



Les chèques ne sont pas acceptés.

SUIVI APRES TATOUAGE 

Durant les premiers jours j’essayerai de me tenir au courant de votre cicatrisation, et je vous 
demanderai de m’envoyer des photos si possible. 
Si il y a la moindre question sur votre cicatrisation, sur certains aspect de votre tatouage etc. qui 
vous inquiète, n’hésitez pas à me contacter directement.
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