CONSEILS D’APPLICATION POUR LES
TATOUEURS
En application pendant et fin de tatouage toujours utiliser la
DermaTattoo 8.2 Tanaisie
→ Après rinçage et séchage :
Bien secouer le flacon, le renverser et appuyer doucement
pour extraire une noix de mousse,
Appliquer sur le tatouage en massant sur toute la surface
jusqu’à transformation de la mousse en liquide.
Si traces d’encre ou de transfert, essuyer.
Patienter quelques minutes, observer la désinflammation et le comportement de la lymphe.
Si présence de lymphe, tamponner doucement et renouveler un nouveau passage de mousse en massant
complètement.
Si besoin un troisième passage quelques minutes après.
→ A partir de là, la cicatrisation commence, le client peut se rhabiller.
Ne pas appliquer de corps gras ni de film plastique.
→ Le client peut utiliser DermaTattoo pour effectuer sa cicatrisation (voir préconisation de soins clients)



A Savoir : DermaTattoo peut être appliquée en cours de tatouage, vous pouvez repiquer après 15
minutes environ
C’est très utile pendant la pause et évite l’application de film plastique tout en dégonflant et
désinflammant la peau.



Pour les grosses pièces, vous pouvez appliquer toutes les 2 heures par exemple au moment des
pauses. A la fin du tatouage, le tatoué est beaucoup plus détendu et le tatoueur aussi.
Cela permet d’aller plus loin dans les séances et de soigner le tatoué en cours de tatouage (rappel :
dès que l’on applique la DermaTattoo, les membranes cellulaires se reconstituent donc le
processus de cicatrisation se met en place).



Si vous avez une peau difficile à piquer, qui colle et que vous rencontrez des difficultés, (peau du
cou, peau molle, dessous de bras…), vous pouvez sauver votre transfert à minima, passer un coup
de DermaTattoo 8.2 Tanaisie, faire une petite pause et repiquer quelques minutes après, ce sera
plus simple pour vous de piquer ensuite.



Pour les pièces importantes et si votre client à une peau sèche, voire très sèche, vous pouvez
masser le tatouage avec quelques gouttes d’huile de noyau d’abricot pendant quelques minutes
puis passer un coup de DermaTattoo, la mousse va drainer l’huile et nourrir l’épiderme tout en
donnant un aspect mat, non luisant et non gras.
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