
 

INSTRUCTIONS SOINS

Items à se procurer:
• Lotion hydratante non parfumée, je recommande Aveeno
• Savon sans parfum (ex. Dove peau sensible).  

Il est préférable d’utiliser un savon en gel. Si seulement le savon en barre est disponible, utiliser une 
nouvelle barre pour le tatouage seulement.

Retour à la maison:
• Toujours manipuler le tatouage avec des mains propres 
• Enlever la pellicule plastique 2 à 4 heures après la fin du tatouage.
• Laver sous douche à l’eau tiède/chaude pour bien laver le tatouage
• Bien rincer
• Mettre de l’eau froide pendant 1à 2 minutes sur le tatouage afin de fermer les  

pores de la peau
• Éponger le tatouage (ne pas frotter) 

Si vous constatez que votre tatouage libère un liquide (sécrétion de lymphe) après
l’avoir lavé et séché, simplement répéter l’étape de la douche (eau chaude et eau froide) pour éviter 
la formation de gale

Attendre 48 heures avant d’utiliser la lotion hydratante  
 
48-72 heures :
• Laver le tatouage matin et soir
• Après 48-72 heures, vous devriez remarquer que votre tatouage est plus sec et il se prépare à peler.
• Si une portion du tatouage semble créer de grosses gales, utilisez l’onguent de la marque BACITIN .

Pour 14 jours :
• Laver le tatouage matin et soir
• Appliquer une mince couche de crème hydratante lorsque le tatouage est sec 

après le lavage du matin et du soir 
 
 
IMPORTANT

• Toujours manipuler le tatouage avec des mains propres, un tatouage frais  
est une « plaie ouverte »

• Éviter d’exposer le tatouage frais au soleil pour au moins 14 jours
• Ne pas submerger le tatouage dans un bain, piscine, spa, lac, rivière, pour au moins 14 jours
• Éviter les contacts directs avec les animaux de compagnie avant la cicatrisation
• Toujours mettre un vêtement propre 

Si vous avez des questions concernant la guérison, écrivez moi: mrsassytattoos@gmail.com 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CARE INSTRUCTIONS

Items you’ll need:
• Unscented moisturizing lotion, I recommend Aveeno
• Fragrance-free soap (ex. Dove sensitive skin). It is best to use a gel soap. If only soap bars are 

available, use a new bar for the tattoo only.

Back at home:
• Always handle the tattoo with clean hands
• Remove the plastic wrap 2 to 4 hours after the end of the tattoo.
• Wash under the shower with lukewarm / hot water to wash the tattoo.
• Rinse properly
• Shower the tattoo with cold water for 1 to 2 minutes to help close the pores of the skin
• Pat dry the tattoo (do not rub)
• If you notice that your tattoo is releasing fluid (lymph secretion) later in the day, simply repeat the 

shower step (hot water and cold water) to prevent from scabbing

Wait 48h before using the moisturizing lotion  
 
48-72h:
• Wash the tattoo morning and evening
• After 48-72 hours you should notice that your tattoo is getting dry is about to peel.
• If parts of the tattoo seems to take longer to heal or is scabbing, you can use BACITIN ointment.

For 14 days:
• Wash the tattoo morning and night
• Apply a thin layer of moisturizing lotion when the tattoo is dry after washing in the  

morning and evening

IMPORTANT
• Always handle the tattoo with clean hands, a fresh tattoo is an “open wound”
• Avoid sun exposure for at least 14 days
• Do not submerge the tattoo in either bath, swimming pool, spa, lake, river, for at least 14 days
• Avoid direct contact with pets before healing is over
• Always wear clean clothes
 

• If you think you are getting an infection, seek help from a Physician or Pharmacist

If you have any questions regarding healing, email me: mrsassytattoos@gmail.com 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