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ÉTAPE PAR ÉTAPE - LA CICATRISATION (environ 3 semaines) :

1 > Après la séance : garder le cellophane posé pendant 3 à 5h (le tatouage va dégorger).

2 > Après avoir retiré le cellophane : laver soigneusement ses mains, retirer le film plastique, 
nettoyer le tatouage au savon PH neutre (ou à l’eau claire) avec un coup d’eau chaude puis un 
coup d’eau froide, sécher le délicatement en tamponnant à l’aide de sopalin propre ou à l’air 
libre en laissant l’eau s’évaporer toute seule (ne pas frotter ni utiliser de serviette). 
La zone tatouée peut être rouge, douloureuse et gonflée les premiers jours.

3 > La première nuit et en cas de nécessité (travaux salissants, présence de poussière, etc) il 
est possible d’appliquer un cellophane. Mais veiller à le poser sur une peau propre et sèche 
et à ne pas le garder plus de quelques heures. En l’enlevant, répéter l’opération de nettoyage 
(point 2). Laisser autant que possible à l’air libre.

4 > À partir du lendemain : nettoyer le tatouage une fois par jour jusqu’à la fin de la cicatri-
sation (peau guérrie qui ne présente plus de petites croûtes). Le nettoyage peut se faire à 
l’occasion d’une douche en traitant la zone tatouée de manière adéquate, c’est-à-dire avec du 
savon PH neutre ou à l’eau claire et en sèchant comme indiqué au point 2.

5 > À partir du 2e jour : appliquer une petite noisette de crème (beurre de karité/Hustle But-
ter/cicaplaste/cicalfate) après le nettoyage et avec des mains bien propres. 
Une cicatrisation sèche, c’est-à-dire sans crème est également possible. Il n’y a pas 
d’impératif de régularité sur l’hydratation, suivre un peu ses envies et besoins.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS :

1 > Pas de bain, piscine, sauna pendant un mois.

2 > Pas de soleil direct pendant un mois (utiliser un foulard/bandana/chaussette coupée/
vêtement en coton ample) pour le couvrir. Les six premiers mois, la peau reste fine et le 
soleil risque d’abîmer le tatouage. Au bout de ce mois sans soleil, veiller à le protéger avec 
de la crème solaire indice 50 en cas d’exposition mais proscrire les expositions prolongées la 
première année en le couvrant dès que possible et en se mettant à l’ombre. 

3 > Le tatouage va croûter et démanger pendant la période de cicatrisation : ne pas céder 
à la tentation de gratter ou d’enlever les croûtes, cela risquerait de l’abîmer. Procéder à un 
lavage+application d’une fine couche de crème peut soulager les tiraillements.

4 > Privilégier des vêtements amples et en coton pendant la période de cicatrisation. Éviter 
tous frottements qui pourraient irriter la zone tatouée.


