
Le guide de soin après-tatouage
Le suivi commence dès que vous vous faites tatouer et vous aide à protéger votre peau au cours des  

semaines qui suivent. Respectez les étapes ci-dessous et les conseils de votre artiste tatoueur.

1. Ne pas toucher  
N’essayez pas de regarder sous 
votre pansement. Votre artiste 
tatoueur vous indiquera pendant 
combien d’heures vous devrez 
garder le pansement sur le tatouage.

4. Bien sécher la peau  
Séchez votre peau. Ne frottez 
surtout pas ; vous pourriez irriter la 
peau ou la faire saigner.

A éviter
• Gratter ou éliminer les petites croûtes
• Immerger votre tatouage longuement dans l’eau
• Porter des vêtements trop ajustés
• Exposer le tatouage à la lumière directe du soleil
• Faire du sport ou étirer la zone tatouée 

Remarque:
chaude, prenez rendez-vous chez un dermatologue.

Et après ?
Après soin avec Bepanthen® Tattoo - Onguent après-tatouage, votre peau a retrouvé son aspect normal, sain.  
Il est recommandé de continuer à bien hydrater chaque jour votre peau (tatouée) avec la Bepanthen® Derma - Crème hydratante.  
Sa texture légère, non grasse convient parfaitement à l’hydratation de la peau normale à sèche tout au long de l’année.
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5. Hydrater avec Bepanthen
- Onguent après-tatouage  
Il est essentiel de protéger votre peau. Une 

 
pour recouvrir la peau uniformément  
(à appliquer sur la peau intacte).

2. Enlever le pansement  
Soyez prudent. Si le pansement 

le détacher plus facilement

 
Il se peut qu’il y ait un peu de 
sang séché. C’est tout à fait 
normal. Nettoyez votre peau 
délicatement avec un savon doux.

6. Nettoyer régulièrement  
Nettoyez et hydratez votre tatouage 
au moins deux fois par jour durant 
trois à six semaines. Continuez ainsi 
jusqu’après la disparition des petites 
croûtes.

3. Nettoyer avec Bepanthen® Tattoo - Gel lavant

®

#BepanthenArtOfCare en coopération 
avec Minus Tattoo

*Pas sur une peau ouverte


