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TATTOO SOINS POST-
OPÉRATOIRES 
                                                   
 
 
Un bon suivi est essentiel pour que votre tatouage guérisse correctement. Chaque artiste a ses propres 
préférences en matière d’aftercare. Suivez leurs instructions jusqu'à ce que le tatouage soit complètement 
guéri. 
 
Votre tatouage prendra environ 3 à 4 semaines à guérir. Il peut y avoir une légère sensibilité, une rougeur, un 
saignement ou un suintement, un gonflement et/ou une ecchymose de la zone pendant les premiers jours. 
 
Après cela, vous constaterez que votre tatouage commence à s'écailler. Il peut également paraître pâle et de 
couleur inégale. C'est tout à fait normal, ce sont vos nouvelles cellules de peau qui se développent.  
Les démangeaisons pendant cette phase du processus de guérison sont normales, mais il est important de 
combattre l'envie de se gratter en tapotant légèrement le tatouage avec des mains propres.  
 
Au fur et à mesure des jours, l'aspect cireux et pâle disparaîtra et la peau retrouvera son apparence et sa texture 
normale. 
 
Lisez attentivement les étapes suivantes : 
 

 
1. Laissez le pansement en place pendant la durée indiquée par votre artiste. Celle-ci varie d'une heure à 

24 heures. 
 

2. Enlever le pansement avec précaution en veillant à avoir les mains PROPRES. 
 

3. Lavez votre tatouage 2 à 3 fois par jour pendant les 3 premiers jours en utilisant uniquement de l'eau 
chaude et un savon liquide doux comme le savon "Unicura". Assurez-vous d'enlever tout le sang et le 
liquide lymphatique. Rincez soigneusement votre tatouage pour éliminer tout résidu de savon. 
Asséchez-le doucement en le tapotant avec une serviette en papier propre. 

 
4. Laissez-le sécher à l'air libre pendant 5 à 10 minutes avant d'appliquer la crème. Pendant les 3 premiers 

jours seulement, vous pouvez appliquer une quantité minimale de Bepanthol selon les instructions de 
votre artiste. 

 
5. Après le troisième jour, passez au lavage de votre tatouage une fois par jour. Essayez de ne pas 

arracher la peau qui s'écaille. Passez à l'application d'une crème légère, sans parfum et sans colorant, 
comme Aveeno ou Cetaphyl. 

 
6. Les choses à ne PAS faire: Pas de trempage dans un jacuzzi, baignoires, piscines ou autre. Ne pas se 

raser sur un tatouage en voie de guérison. Évitez les rayons directs du soleil et les bancs solaires jusqu'à 
ce que la cicatrisation du tatouage soit complète.  
 

7. Après la cicatrisation de votre tatouage, appliquez un écran solaire pour maintenir la couleur et l'éclat 
de votre tatouage.  
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8. Les infections, bien que rares, peuvent presque toujours être évitées en suivant les instructions qui 
vous sont données et en prenant soin de vous de manière générale. Les signes d'infection comprennent 
la fièvre, ainsi que la rougeur et la chaleur qui émanent du tatouage. Une rougeur excessive, des bosses 
ou des éruptions cutanées sont des signes de sensibilité allergique. Les réactions allergiques sont très 
probablement dues aux pommades ou aux lotions utilisées plutôt qu'au pigment du tatouage. Si vous 
avez des inquiétudes, contactez votre artiste et/ou votre médecin/dermatologue. 

 
 
Nous vous encourageons à appeler ou à passer au studio si vous avez des questions ou des préoccupations. 
Nous sommes toujours heureux de vous aider. 
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