Tattooland Genève
Le travail du tatoueur est réalisé dans les règles de l'art.
Le matériel est entièrement stérilisé avant chaque utilisation, afin de garantir et de respecter toutes les
mesures d'hygiène.
En suivant toutes les différentes étapes décrites ci-dessous vous favoriserez une meilleure cicatrisation
de votre tattoo.
En sortant du salon, toutes responsabilités sont déclinées pour d'éventuelles complications.
Prenez donc soins de votre tattoo.
Marche à suivre
1- Garder votre pansement pendant une heure environ, puis enlever-le et laver délicatement le tattoo à
l'eau tiède.
2- Enduire votre tattoo 2 fois par jour de crème " Bépanthène Plus " que vous trouver dans les
pharmacies, jusqu'à la disparition totale des croûtes. (Peu de crème suffit).
3- Surtout ne pas gratter ni arracher les croûtes !!!
4- Eviter l'exposition du tattoo au soleil pendant la durée d'un mois.
5- Avant la douche enduisez votre tattoo de crème " Bépanthène Plus ", après la douche enlevez la crème
et remettez une couche de crème propre.
6- Après le premier pansement plus besoin de remettre de nouveaux pansements.
N'hésitez pas à nous téléphoner pour d'éventuelles questions.

Tattooland Geneva
The tattoo is carried out in accordance with the rules of the art.
The work material is sterilised before every usage in respect with hygenic measures.
Following the stages described underneath you will obtain a better healing up of your tattoo.
After leaving the salon all the responsabilities are declined for possible complications.
Take care of your tattoo.
Steps to follow
1. Take off the bandage after one hour and wash it carefully with warm water.
2. Put some Bepanthene Plus on your tattoo twice a day up to complete disappearance of scabs. (small
amount of cream is enough)
3. Above all not to scratch the scabs off!
4. Avoid exposing your tattoo to the sun during one month.
5. Before taking a shower put some Bepanthene on your tattoo. After the shower take off the old cream
and put on a layer of clean cream.
6. There is no need to put on a new bandage after the first one.
Don’t hesitate to call us if you have any questions.

