Mode d’emploi cicatrisation
Comment soigner votre nouveau tatouage :
Aujourd’hui :
Gardez votre pansement jusqu'au lendemain matin.
Durant les 2 premiers jours :
1)

Au matin, retirez le pansement et LAVEZ votre tatouage doucement avec du savon
antiseptique (SORRY MOM soap, lubex, septivon). Savonnez-le à plusieurs reprises en prenant
soin de bien le rincer ;

2)

Réalisez un nouveau pansement avec du film plastique (cellophane), que vous fixez avec du
scotch pour la peau (Micropore 3M) ;

3)

En fin de journée, retirez le pansement et lavez à nouveau votre tatouage comme vous l'avez
fait au matin ;
Durant toute cette période, ne mettez pas de crème du tout sur votre tatouage. Le cellophane
permet au tatouage de rester humide et de cicatriser naturellement.
Le soir du deuxième jour, ne remettez pas de pansement après la douche. Laissez votre
tatouage à l’air libre, toujours sans mettre de crème.

Les jours suivants :
1)

Ne lavez plus votre tattoo, et évitez les bains. Vous pouvez prendre des douches rapides, mais
ne savonnez pas votre tatouage.

2)

Ne remettez plus de pansement jusqu’à la fin de la cicatrisation.

3)

Quelques jours plus tard, appliquez de la crème lorsque que votre tatouage commence à vous
démanger ou que la peau est très sèche (SORRY MOM tattoo balm ou Bépanthène bleu)

4)

Votre tatouage guérit lorsque la peau est sèche, il n'est donc pas bon de mettre trop de crème.
N'en mettez que si vous sentez que la peau vous démange, et attendez toujours que la peau
soit sèche avant de l’hydrater.

En moyenne, on peut attendre environ 5-6 jours avant de mettre de la crème sur son tattoo
Pendant la cicatrisation, les tissus se régénèrent en formant de fines croûtes qui pèlent et s'en vont
progressivement. N'arrachez pas ces croûtes, même si ça vous démange.
N’exposez pas votre tattoo au soleil pendant les 30 jours qui suivent sa réalisation.
Evitez les bains prolongés (piscine, lac, mer, bain) pendant deux semaines.
REPASSEZ NOUS VOIR DANS 3 SEMAINES pour nous montrer la cicatrisation du tattoo.
On aime voir notre travail guéri !
Au besoin, nous pourrons vous fixer un rendez- vous pour des retouches GRATUITES (si nécessaire) 🙂.

Pour toutes questions, appelez-nous au : 022.73.16.666
Add'ink Tattoo
Ambassadeur officiel de Sorry Mom :
www.sorrymomshop.com/eu

