
 

Notice de votre dessin 

Le dessin que vous recevez n’est pas le résultat final de votre tatouage.  

Votre professionnelle vous présente généralement une version avec seulement les lignes et 
contours.  

Pour ce qui est des couleurs et du remplissage (dot, ombrages etc), vous les définissez directement 
avec elle le jour J.  

Toutefois. Lou sait déjà généralement comment il sera rempli sans nécessité de précisions 
supplémentaire de votre part, puisque le style est déjà défini dans votre cahier des charges. Lou 
sait donc déjà ce que vous aimez et attendez d’elle. 

De plus, vous disposez de son Book professionnel de plus de 16 ans d'expérience (site internet 
www.loutattoo.fr, + Facebook / Instagram) pour vous référer à sa façon de travailler ses divers 
éléments, fleurs, mandala etc..) N’hésitez pas à en imprimer pour le jour J si vous souhaitez lui 
préciser davantage tel effet ou tel couleur aimé. 
Vous allez recevoir avec votre dessin, un lien vers un formulaire  
Il vous faudra alors cocher si vous valider le dessin ou si vous souhaitez des modifications 
L’envoi par mail des dessins se fait sous 2 à 3 semaines avant votre date de rdv. Il peut arriver que 
votre artiste ai besoin de plus de temps pour peaufiner un dessin mais dans ce cas vous êtes 
prévenu ! 

Ce formulaire a pour but de vous guider au plus précis afin que Lou puisse comprendre 
parfaitement vos nouvelles demandes. 

Il est impératif que nous ayons un retour sur votre dessin dans les 5 jours ouvrés suivant son envoi. 
Il est également de votre responsabilité de vous assurer que vous l’avez bien reçu.  

http://www.loutattoo.fr


Si vous ne l’avez pas, sans nouvelle de Lou vous avertissant d’un éventuel retard, 2 semaines 
avant votre rdv, contactez Lou directement sur monrdvtattoo@gmail.com avec l’intitulé «  je n’ai 
pas reçu mon dessin » 

ATTENTION, les conditions de modifications de votre dessin sont les suivantes  : le prix de votre 
tatouage comprend UNE demande de modifications cohérentes avec votre cahier des charges.  

❖ En cas de changements sur votre dessin, cohérent avec votre cahier des charges, tous les 
moyens seront mis en œuvre pour que votre nouveau dessin soit prêt à temps pour votre 
rdv, sans aucuns frais supplémentaires.  

En cas de report de séance à la demande de votre artiste (afin d’obtenir un délai de 
travail supplémentaire sur votre dessin- cela est rare mais peut arriver), cela n’engendrera 
aucun frais supplémentaire de votre part. Vos arrhes seront simplement basculées sur la  
nouvelle date.  

❖ En cas de changements d’idée et/ou d’ajouts d’éléments, non précisé dans votre cahier 
des charges, un supplément de 10% sur le prix global de votre tatouage, vous sera 
automatiquement facturé en compensation du temps de travail supplémentaire de 
dernière minute occasionné.  

❖ De même pour une demande cohérente avec le cahier des charges mais tardive, soit 
passé le délai des 5 jours ouvrés, un pourcentage de 10% sera également facturé en 
supplément. 

Soyez très précis car toutes demandes supplémentaires de modifications (à partir de la deuxième 
demande conforme et de la première non-conformité au cahier des charges) vous sera facturée 
sur le même barème, soit + 10% du prix total de votre tatouage. 

Ce qui n’est pas noté dans votre cahier des charges est libre d’interprétation pour l’artiste. 
Ex : fleur ornementale ne veut pas forcément dire rose avec de la dentelle pour votre artiste. 
Il y a beaucoup de variété de fleurs et aussi différents styles d’ornemental ! 

Vos images de références servent à appuyer vos souhaits surtout si vous ne connaissez pas 
forcement les noms techniques des styles. 
Sur vos photos de références, merci de préciser ce que vous aimez dessus justement 
Le positionnement sur le corps, le style de fleur, la couleur, la façon dont le remplissage  est fait, 
etc... 
Et aussi ce que vous n’aimez pas  !! cela aide aussi beaucoup pour cerner vos gouts de voir 
justement quel type de tatouage floral ornemental vous n’aimez pas et pourquoi, pour rester sur 
cet exemple. 

mailto:monrdvtattoo@gmail.com


Voir votre dessin. Vous avez parfois du mal à visualiser comment va tomber votre dessin sur vous 
quand vous le recevez, c’est normal ! Rappelez-vous que votre dessin a été réalisé en fonction de 
votre cahier des charges et images de références que vous avez fourni. Votre artiste sais donc 
précisément ce que vous attendez. Votre dessin est actuellement sur papier. Il sera très différent 
une fois posé sur le corps (principalement sur des zones type épaule, cheville...), si vous avez pris 
le temps de remplir un cahier des charges précis, votre artiste à forcément bien ciblé votre attente. 
Vous pouvez également venir essayer votre dessin en boutique, cela évite parfois de perdre un 
temps précieux le jour J. 

Pour cela, cochez la case prendre rdv avec l’accueil dans votre formulaire 

Notez bien que si vous ne prenez pas connaissance de votre dessin, décidez de ne pas donner 
suite à votre commande en ne vous tatouant pas chez nous ou changez totalement d’idée, de 
thème, de zone, etc. Vos arrhes ne seront en aucun cas restituées.   
 
Si vous n’êtes pas satisfait du dessin malgré les modifications apportées, votre rdv se verra annulé 
et vos arrhes seront conservées en dédommagement du temps de travail réalisé.


