
Soin pour tatouage  

 

Conseils d’uti l isation : 

Après lavage soigneux des mains et de la zone traitée, chauffer une noisette de baume entre vos 
doigts et appliquer une à trois fois par jour. Le baume peut être appliqué plus souvent en cas de 
sensation de tiraillement ou de sècheresse de la peau.  

Ne pas utiliser en cas d’allergie connue à un ou plusieurs des ingrédients.  
(Voir ingrédients au dos de la notice.) 

En cas de manifestation allergique (gonflement de l’épiderme, démangeaisons ou apparition de 
rougeur - inhabituels) consulter votre tatoueur qui vous orientera vers un nouveau protocole de 
soins.  

Les produits Essential Tattoo Care contiennent des huiles essentielles.  
Ils sont donc réservés à l’adulte et ne doivent pas être utilisés pendant la grossesse ou 
l’allaitement. 

Le produit peut présenter une texture granuleuse, il s’agit de l’évolution normale du beurre de 
karité quand il est exposé au froid. Appliquer le produit normalement, les grains vont 
naturellement fondre en quelques minutes au contact de la chauler de la peau.  

Conserver à température ambiante.  
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Tattoo Aftercare 

Instructions for use : 

After washing your hands and tattoo squeeze a small amount onto finger tips and rub between 
your fingers to create a light oily texture. Apply a thin layer of salve twice a day.  
You can apply it more more often if you skin feels dry.  

Review ingredients for allergies. In case of an unusual skin reaction, ask your tattooistt for advice.  

Essential Tattoo Care contains essential oils. It is intended for use in adults.  
Musn't be used during pregnancy or breast-feeding. 

The product may have a grainy texture, this is the normal evolution of shea butter when exposed 
to cold. Apply the product normally, the grains will naturally melt withiin a few minutes on the 
skin. 

Keep at room temperature. 

Ingrédients : Cocos nucifera nut oil, Butyrospermum parkii (shea butter), Cera Alba (Beeswax), Olea europaea (olive) fruit 
oil, Pelargonium Graveolens essential oil, Lavandula angustifolia flower essential oil, Cananga odorata flower essential oil, 

Gaultheria procumbens flower essential oil, Monarda fistulosa essential  oil, Chamaemelum nobile flower essential oil, 
Eucalyptus citriodora leaf essential oil.  

Geraniol* linalol* citronnellol* 
*Naturellement présents dans les huiles essentielles./*Naturally occurring substance found in the essential oils 
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