
 

Faq 

PUIS JE VENIR À L’IMPROVISTE POUR UN RENSEIGNEMENT ? 
Pas du tout, la boutique est un atelier privé. Votre artiste ne peut pas s’arrêter de travailler en plein 
milieu d’un tatouage pour vous renseigner. 
Vos pouvez soit nous envoyer une demande de projet par le biais de notre formulaire en ligne 
(lien), soit prendre rdv avec l’accueil qui est ouvert une journée par semaine sur rdv (lien). 

QUELS SONT LES JOURS ET HORAIRES POUR CE FAIRE TATOUER PAR LOU ? 
Lou vous proposera un rdv pouvant aller du lundi au jeudi de 10H à 17H30. 

QUELS EST LE TARIF HORAIRE ? 
Il varie en fonction des artistes, de leur ancienneté et de leur spécialisation dans tel ou tel style 
Les tarifs horaires sont affichés sur les pages respectives des artistes et dans les CGV pour Lou. 

REFUSEZ VOUS CERTAINS PROJETS ? 
Nous refusons des projets uniquement si nous estimons que personne dans l’équipe n’est capable 
techniquement de réaliser au mieux votre demande. 
Dans ce cas, alors nous vous orienteront vers d’autres professionnels spécialistes du style 
demandé et qui ne nous correspond pas. 

JE N’ARRIVE PAS A REMPLIR VOTRE FORMULAIRE EN LIGNE, QUE FAIRE ? 
Vous pouvez prendre, en ligne, un rdv d’accueil en boutique (lien) 
Sur place, une tatoueuse de l’équipe vous aidera à monter votre dossier. 

JE SOUHAITE AVOIR UN RDV TRES RAPIDEMENT, EST-CE POSSIBLE ? 
Oui, bien sûr. Lou s’efforce de répondre aux demandes de devis plusieurs fois par semaine afin 
que votre attente soit la plus courte possible. 
Ensuite un rdv vous sera proposé, pour les petits projets de moins de 2H il est souvent possible de 
trouver une date sous quinzaine. 



PUIS JE RENCONTRER LOU AVANT NOTRE RDV ? 
Que ce soit pour parler de votre projet, pour essayer votre dessin ou pour tout autre demande, 
vous pouvez prendre rdv avec l’accueil. 
Même si ce n’est pas Lou qui vous aidera à monter votre projet, elle sera présente et pourra tout à 
fait discuter avec vous pendant l’une de ses pauses. 
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