
 

Vos soins 

Cicatrisation sèche : Sous pansement Dermalize 

Enlever le pansement au bout de 4 jours (avant seulement si vous sentez une gêne et voyez une 
rougeur anormale – une réaction à la colle est possible !) 

Enlever le délicatement, avec des mains propres, lavez-le avec un savon doux et sécher le bien, 
en tamponnant avec un papier jetable. 

Mettez une crème grasse dessus, en fine couche, dès que vous avez la sensation qu’il tire, en 
moyenne une fois par jour, après la douche. 
Lisez bien l’ensemble de la feuille de soin également. 

Cicatrisation classique, à l’air : 

Environ 1 à 2h après la réalisation de votre tatouage, enlever le film plastique et lavez votre 
tatouage à l’eau et au savon PH neutre (Sanex, Cadum, savon d’hygiène intime) avec des mains 
propres. 

Pour le sécher, utilisez un sopalin ou un mouchoir et tamponnez doucement. 

Pas de crème pour aujourd’hui !! Vous devez laisser votre tattoo sécher, il va dégorger durant la 
nuit (S’il colle à un tissu, mouiller le tissu intégralement et enlever le très délicatement) 

❖ Vous pouvez utiliser le premier soir du gel d’Aloé Vera pur, cela à des vertus apaisante, 
antiseptique et décongestionnante, idéale pour une séance un peu abrasive type couleur 
ou pour les peaux très réactives.  



❖ La première semaine suivant la réalisation de votre tattoo, je vous recommande de le laver 
matin et soir et de mettre une crème grasse ultra nourrissante le soir uniquement, toujours 
avec des mains propres. 

Je recommande et propose à la vente en boutique, une crème à base d’huile de coco et de 
beurre de karité. Leurs vertus hydratantes et nourrissantes permettent une bonne cicatrisation de 
toutes les couches de derme et de l’épiderme. 

A ce stade de la cicatrisation, il ne faut absolument pas trop graisser votre tatouage, vous ne 
feriez que  l’aider à dégorger son encre.  
C’est cette semaine que votre tattoo va être le plus fragile et qui va déterminer l’ensemble de votre 
cicatrisation et son rendu final. 

Attention aux frottements avec les tissus, particulièrement sur cette période. 
Vous devez appliquer la crème avec des mains propres en une fine couche superficielle de façon 
très délicate, du bout des doigts en tamponnant doucement si besoin, afin de ne pas déplacer les 
croutes en formations… 

❖ La deuxième et troisième semaine de soin, vous pouvez passer à une application de 
crèmes de 2 à 3 fois par jour, en fonction de vos besoins, si votre peau vous tire trop. 

Je vous recommande l’utilisation de votre crème grasse le soir + la crème 
« DERMALIBOUR » en complément au cour de votre journée, à déposer en tapotant sur 
les zones douloureuses ou gonflées, autant de fois que nécessaire. 

Je vous recommande de prendre soin de votre peau pendant toute la durée de la cicatrisation :  
Bannir soleil, UV, spa, sauna, hammam, piscine et bain. Ne laissez pas baigner votre tatouage 
dans de l’eau pendant plus de quelques minutes, si les croutes se gorgent d’eaux, elles partiront 
plus tôt que prévu en enlevant une partie de l’encre avec elle. 

Une fois toutes les croûtes parties de façon naturelles (Sans grattage ou arrachage, attention aux 
vêtements trop serrés ou rêches !!) vous devez continuer la crème encore deux bonnes semaines 
en massant bien de façon à la faire pénétrer dans les pores de la peau. 

Envoyez-moi une photo de votre tattoo sur l’adresse mail de réception de votre dessin 
monrdvtattoo@gmail.com en me donnant bien votre ressenti également ou repassez me le montrer 
au bout d’un mois afin de définir si une séance de retouches est nécessaire.  

Merci infiniment pour votre confiance ☺ 
Pensez à laisser votre avis sur Facebook, Instagram, Google, etc… partager votre expérience 
avec nous. 
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