
Soins

Retirer le bandage entre 2 à 4 heures.

Nettoyer délicatement le tatouage à l’eau tiède avec un savon non-parfumé 
et rincer à l’eau froide, sécher avec un essuie-tout propre.

Appliquer une mince couche de crème hydratante non-parfumée 2 jours 
après avoir fait le tatouage.

Répéter le processus 2 à 3 fois par jours jusqu’à la guérison complète 
(environ 2 semaines).

Lavez toujours vos mains et votre tatouage avant d’appliquer 
de la crème hydratante.

Ne jamais gratter, enlever les peaux mortes et les galles !

Pas d’exposition au soleil, pas de plage, de piscine, de sauna ou de bains 
pendant 15 jours (seulement des douches, éviter les trempages).

Par la suite, garder votre peau constamment hydratée 
pour une cicatrisation en profondeur.

Après une guérison complète, il est nécessaire d’utiliser un écran solaire 
pour protéger vos tatouages du vieillissement.

Retouches

Tattoo Studio 1974 garanti tous ses tatouages et vous invites à revenir 
à la boutique pour nous montrer votre tatouage après deux semaines.
Nous sommes très heureux de vous revoir et cela nous permet de voir 
si votre tatouage à bien guéri.

Il se peut que dans certains endroits du corps, un tatouage manifeste 
un petite retouche, exemple les doigts. (c’est l’artiste qui fera cette évaluation).
C’est à ce moment que vous pourrez prendre un rendez-vous.
Les retouches sont garanties trois mois.

After Care

Take off bandage 2 to 4 hours after getting tattooed.

Wash your tattoo delicately with lukewarm water and unscented soap. 
Rinse with cold water and dry with a clean towel.

Apply a thin layer of unscented hydrating cream 2 days after getting your tattoo.

Repeat the process 2 to 3 times a day until the tattoo is healed 
(approximately 2 weeks).

Do not scratch or pick at the scraps and dead skin!

Do not expose your tattoo to direct sunlight or submerge it. 
So no beaches, pools, baths or saunas for at least 15 days (only showers).

Always keep your tattoo hydrated to help the healing process.

After your tattoo is completely healed, always use sunscreen 
if you go in the sun to keep the color vibrant and for the tattoo to age well.

Touch-ups

1974 Tattoo Studio guaranties all of their tattoos and we invite you 
to come back to the shop to show us your healed tattoos after two weeks. 
We are very happy to see you and i twill give us the opportunity to see
if your tattoo healed properly. 

It is probable that the tattoo might need touch-ups in some areas 
example finger tattoos (the tattoo artist will be able to tell you)
 if you need touch-ups, you can book an appointment. 
All touch-ups guaranteed for three months.


