- la Selk Fiche de soin
Avant de venir
Une bonne hygiène de vie est nécessaire au bon déroulement d'un tatouage. Celui-ci est perçu par le corps comme une agression et pour une cicatrisation optimale, prendre soin de vous avant comme après est indispensable. Venez bien alimenté, hydraté
et reposé afin d'avoir les ressources nécessaires (vous pouvez venir avec une petite collation). Pas d'alcool, pas de drogue, pas
de café avant de venir. La caféine excite et l'alcool rend la séance beaucoup plus difficile autant pour vous que pour moi ;)
Prenez soin de votre peau les semaines précédentes, hydratez-la et nourrissez-la. Et s'il y a besoin de raser la zone, épilez vous
plusieurs jours à l'avance. De préférence, évitez la crème dépilatoire, sinon je raserais le jour-j.
Si vous avez des doutes, des peurs, des questions, écrivez-moi. L'appréhension est normale pour un acte profond et important
comme celui de se faire tatouer. Je vous rassurerai sur le déroulé des évènements, je ne suis pas là juste pour tatouer, je suis là
pour vous.

Pendant
Je ne reçois qu'un acte par jour, c'est un moment important.
J'ouvre un espace pour vous et moi et je vous accompagne dans tout le processus bien sûr puisque je tatoue mais aussi parce
que je vous écoute.
On entend les besoins, les pauses, on travaille la respiration si nécessaire.

Après
C'est à vous de jouer. Prendre soin de votre peau est tout aussi important que l'acte de tatouage en lui-même.
Votre corps va avoir besoin de ressources pour cicatriser, reconstruire la barrière épidermique et vos défenses immunitaires.
Encore une fois, ayez une bonne hygiène de vie ( un bon sommeil, une bonne hydratation et une alimentation saine, pas de
drogues,...)
Votre peau va passer par plusieurs étapes:
- Il va y avoir une sensation de coup de soleil, ça chauffe. Puis une croûte va se former et tomber petit à petit.
Ca gratte et il ne faut surtout pas se gratter ( il en va de la réussite de votre tattoo !).
La peau va se régénérer doucement ( environ une semaine après l'acte) et il est important de suivre les conseils adaptés que je
vous donne le jour-j.

Important:
Idéalement, portez des vêtements en coton ( évitez la laine, le nylon qui sont allergènes). Les premiers jours, attention aux
taches: la peau "recrache" un peu d'encre et de lymphes et c'est normal.
Pas de séances de sports intensifs pendant 48h après.
Pendant toute cette période (un mois), évitez les bains de mer ou en piscine, la plage, sauna, hammam,... et aussi les douches
bouillantes !
L'exposition au soleil est proscrite et même après, il faudra toujours bien protéger vos tatouages à l'indice 50 .

