1 PERSONNE TATOUÉE SUR 5 A DES
REGRETS PAR LA SUITE.
RÉFLÉCHISSEZ BIEN !

L’ORIGINE DES TATOUAGES
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Le tatouage existe depuis longtemps.
Ötzi, l’homme des glaces qui vivait il y a
plus de 5000 ans, arborait 59 tatouages.
On a aussi retrouvé des tatouages sur
des momies égyptiennes datant de 2000
avant Jésus-Christ.

ETES-VOUS CERTAIN QUE VOUS DESIREZ
VOUS FAIRE TATOUER ?
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CRITERES A VERIFIER AVANT DE CHOISIR UN
SALON DE TATOUAGE

• Il doit être agréé par le SPF Santé publique et avoir suivi la formation aux règles d’hygiène.
Demandez de voir son agrément.

• Il doit vous accorder un délai de réflexion avant de procéder à l’acte.
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• Il doit vous faire signer un document de consentement en 2 exemplaires.
• Il doit vous remettre un document précisant les soins à apporter durant la cicatrisation et les précautions à prendre.
• Il doit vous être renseigné par écrit de l’identification des encres et le numéro des lots utilisés.

RISQUES SUR VOTRE SANTE ?

Si le tatouage est effectué dans de mauvaises conditions, ils comportent des risques pour la
santé, tels que :
- des infections bactériennes de la peau
- le tétanos
- des infections virales (notamment les hépatites et le sida)
- etc.
Les pigments des encres, surtout des teintes rouges, peuvent parfois provoquer des réactions allergiques.

QUE FAIRE APRES AVOIR FAIT UN TATOUAGE ?
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Appliquez scrupuleusement les soins conseillés par le professionnel.
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Evitez l’exposition au soleil ainsi que les bains, les saunas et la piscine pendant la cicatrisation.
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Ne pas toucher la zone où a été pratiqué le tatouage avec des mains sales.
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Surveillez la cicatrisation. Si des douleurs apparaissent au niveau de la plaie, si vous avez de la
fièvre, de l’infection, des lésions cutanées, des rougeurs ou des démangeaisons, consultez
votre médecin.

ET SI VOUS VOULEZ ENLEVER UN TATOUAGE ?

N’essayez JAMAIS d’enlever le tatouage par vos soins ! Consultez un dermatologue qui a de
l’expérience avec cette pratique. Enlever un tatouage prend du temps, est cher, douloureux et pas

toujours avec le résultat désiré.

Résultat après l’enlèvement du tatouage au laser

Résultat après laser et essai chirurgical

BONNES PRATIQUES A AVOIR
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Ne pas se faire tatouer sur un coup de tête.
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Ne pas se laisser tatouer sur un marché, une foire, à domicile ou ailleurs que dans un
local spécialement aménagé et reconnu.
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Ne pas effectuer de tatouage sur un grain de beauté !

