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Informations et explications des soins

Informations
Afin d'assurer une totale sécurité dans la réalisation de nos tatouages, l’Atelier by MaryPik 
certifie utiliser du matériel à usage unique et respecter les règles générales d’hygiène et salubrité 
de l’arrêté du 11 mars 2009 (p.4-5)

Malgré nos recommandations nous ne pouvons contrôler les soins apportés à votre tatouage 
lorsque vous quittez notre atelier. L’Atelier by MaryPik ne peut être porté responsable pour tout 
éventuel problème lié à une mauvaise cicatrisation. Je vous invite donc à être rigoureux dans vos 
soins.

-------------------------------------------------

Explications des soins

Soins post-Tattoo

• Les jours précédant la séance je mène une vie saine et reposante.

• J’hydrate la zone à tatouer avec une crème hydratante.

• Je ne bois surtout pas d’alcool la veille. 

Le jour J

• je suis reposé

• je suis détendu

• j'ai pris des forces. Mangez minimum 1h à 2h avant le tatouage.

• je ne mets pas de produits ou de crème cosmétique sur la zone. 

• je prévois une tenue adaptée pour être à l’aise lors de la séance (exemple: pour un 

tatouage dans le dos, pour une femme, je prévois une chemise que j'enfilerai à l’envers 

ou un dos nu, un short pour la cuisse, un débardeur pour un bras, …) pas de vêtements 

fragiles ou coûteux, ça peut tâcher.

• j’apporte un en-cas ou prévois où aller manger si ma séance dure toute la journée.

• je peux prévoir un comprimé de paracétamol pour la douleur ou de l’homéopathie 

(Arnica Montana 15ch pendant la séance puis 9ch).

N'hésitez pas aussi à prendre avec vous un livre, de la musique, des vidéos si cela peut vous permettre de mieux 
gérer votre journée.
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Soins after-Tattoo

Le jour J: « tout frais, tout beau »

• garde ton pansement/cellophane pendant trois heures

• lave ton tatouage au savon doux pH neutre (p.8)

• sèche-le en tapotant avec du Sopalin ou une compresse jetable

• applique une fine couche de crème cicatrisante (p.8)

• remets un cellophane propre pour la nuit.

Jour 1 à 3: « toujours propre »

• Lave le matin et soir avec le savon doux pH neutre

• Applique la crème cicatrisante en massant légèrement avec les mains propres en fine 
couche 3x /jour

• Pansement « cellophane » la nuit et au travail si besoin (travaux salissants)
Rien d'autre ! jamais de compresses !

Jour 4 à 7 « ça pèle et ça gratte ! »

• Lavage quotidien (1 fois par jour)

• Crème cicatrisante 2x / jour (plus si ça tiraille)

• Je ne gratte pas, je n’enlève pas les peaux mortes

• Je ne le couvre plus avec du cellophane ou tout autre pansements

Jour 7 à 20 « On y est presque »

• Lavage quotidien 

• Crème cicatrisante ou hydratante sans parfum 1x / jour 

PENDANT TOUTE LA CICATRISATION, SURTOUT PAS DE:

• Piscine, baignade, bain

• Soleil

• Grattage 

• Produits cosmétiques autres que ceux indiqués plus bas ! 

• Éviter la transpiration

N’oublie pas, ton tatouage est une plaie, même si elle touche seulement ton derme (couche 
superficielle de la peau), c’est un porte ouverte pour toutes les vilaines bactéries qui voudrait s’y 
introduisent ! Évite donc les zones à risques telle que salle de sport, piscine, ou environnement « 
sale », sans couvrir ton tatouage ! Mais attention ne le laisse jamais « macérer » sous un 
pansement clafit de crème ! Ton tatouage dois respirer ! 
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Les produits de soins

Liste non exhaustive des marques de produits que nous recommandons.

Les savons doux (pH neutre)

     Le savon Easy Tattoo      Neutraderm

Les crèmes cicatrisantes

     La crème Easy Tattoo      La crème Vegan de chez Easy Tattoo

     Cicabio de Bioderma      Cicaplast baume B5

     Cicalfate de Avène      Cicaderma de Boiron

Les crèmes solaires cicatrisantes

     Cicaplast baume B5

              SPF 50

     Cicaplast baume B5

              SPF 50
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Fiche d’information
et

Consentement mutuel avertit

Fiche d’informations et accord parenta  l 

Nom:

Prénom:  

Date de naissance: Sexe:

  

Code postal: 

Tél: Mail: 

-------------------------------------------------

Si je suis mineur, mon tuteur légal complète l’accord parental et fournit les documents
nécessaires (carte d'identité + livret de famille ou attestation)

Nom:

Prénom:

Date de naissance: 

« J’autorise mon enfant à se faire                  à l’Atelier by MaryPik »

Date: Signature du tuteur: 
(dater au jour du rendez-vous)

Tatouer

H F
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Consentement mutuel avertit

Je certifie,

• avoir reçu une information claire et complète sur les éventuels à risque liés à l’acte de 

tatouage (p.3)

• Je déclare également avoir pris connaissance des soins et de l’entretien à faire après 

l’acte de tatouage (p.4-5) 

• J’ai pris conscience du caractère irréversible de l’acte de tatouage.

• J’ai pris connaissance du projet, du dessin final et j’ai apporté ma validation avant 

l’acte de tatouage. Toutes les modifications éventuellement souhaitées ont été précisées 

avant le début du tatouage. Je laisse cependant mon tatoueur libre de ses choix et 

techniques utilisées lors de sa réalisation.

• Lors d’une séance en « free-hand » (main levée) j’ai souhaité faire entière confiance à 

mon tatoueur et celui-ci s’engage à respecter les demandes mais ne peut assurer que 

le tatouage sera une représentation exacte de mes idées. J’ai conscience de cela et 

en suit satisfait(te)

• Le tatoueur travaillera dans les règles de l’art et d’hygiène et salubrité.

-------------------------------------------------

Questionnaire

• Je suis sous l’emprise de substances illégales ou non pouvant altérer ma capacité de 

jugement 

• Je suis enceinte 

• J'ai des problèmes de santé 

si oui: 

• Je suis un traitement médical  

• un traitement qui fluidifie le sang 

• Je suis sujet aux allergies 

• J’ai prévenu mon tatoueur de ma maladie éventuelle 
     (Hémophilie, diabète, épilepsie, hépatite, VIH)

Si non, le tatoueur se décharge de toute responsabilité pour toutes
complications liées à ma maladie.

Nous attestons que toutes ces informations ne seront ni utilisés ni transmise à des tiers. Elles nous 
sont seulement utiles pour la préparation de ton tatouage.

oui non

oui non

oui non

oui non

non

oui non

oui non

oui
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Je confirme mon projet

Zone:

Projet:  

Date: 
(dater au jour du rendez-vous)

Signature du/de la tatoué(e) :

L'Atelier by MaryPik

certifie avoir contrôlé que la personne tatouée et/ou son tuteur légal, 
ont correctement pris connaissance du document,

ont soigneusement rempli les informations,
et ont bien conscience du caractère irréversible

de l'acte qu'il s’apprête à entreprendre.

Signature
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