
 

Votre rendez-vous 

Pour le règlement du solde de votre tatouage, les moyens de paiements acceptés sont les 
suivants : Espèces ou CB.  

En cas d’accord au préalable, les chèques peuvent être acceptés pour échelonner les paiements. 

Les virements bancaires sont possibles mais plutôt privilégier pour les dépôts d’arrhes. 

Toutefois, dans la mesure du possible pour vous, merci de favoriser le paiement en 
espèces pour solder votre tatouage et de prévoir l’appoint. 

  
•Le jour de votre RDV, soyez présent 10 min avant.  

Ne venez pas le ventre vide (vous pouvez prévoir un encas pour la séance), en n'ayant 
pas consommé de drogue, d'alcool, pas fait de sport intensif ou prit de médicaments non 
mentionnés dans votre contrat sous 48H.   

Merci de prendre soin de votre peau, également sur cette période de 48H, sans coupure, 
brulure, ni coup de soleil. 

Ne pas raser votre peau, votre professionnel le fera. 

En cas dépilation, merci de le faire au minimum 72H avant votre séance. 

Attention à ne pas avoir eu d’anesthésie locale de moins d’un mois et d’anesthésie 
générale de moins de 3 mois !!! 
Nous contacter en urgence pour décaler le rdv si c’est le cas ! Vos arrhes seront perdues si 
vous nous prévenez moins de 3 semaines avant le jour J mais nous ne pouvons pas 
prendre de risque, l’anesthésie est bien notée comme contre-indication sur vos CGV. 



Vous pouvez venir avec votre petit confort (un plaid pour les plus pudiques ou frileux-ses, 
un petit coussin, une tenue confortable qui peut être tachée, un bouquin, vos écouteurs, 
etc.)  

Un accompagnateur est autorisé, il devra toutefois rester discret et prévoir de quoi 
s’occuper. 
De même pour vos conversations téléphonique, merci de respecter la concentration des 
artistes présents. 
  

•Nous proposons à la vente, en boutique, une crème de soin pour votre 
cicatrisation (mélange de beurre de Karité et d’huile de coco – crème Végan et Clean) 
au prix de 10 euros, si vous n’en avez pas déjà chez vous ou s’il vous est difficile d’aller 
en acheter à temps. Vous en aurez besoin 24H après votre séance. 

  

Une feuille de soin vous sera remise en fin de séance. 
Merci de la lire et de la suivre scrupuleusement afin de maximiser votre bonne cicatrisation. 
Il faudra éviter le soleil direct, les milieux humides, les frottements, etc… pendant un minimum de 
10 jours pour les tatouages sans couleur et d’un mois avec. 
  

Vous pouvez me contacter directement en cas de souci sur l’adresse mail 
monrdvtattoo@gmail.com, merci de bien préciser votre demande dans l’objet du mail. 

Merci de bien prendre connaissances et de signer les CGV que Lou Tattoo vous envoie avant de 
vous engager. 
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