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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

TATTYOO COLLECTION #1  

QUAND L’ART COLLE A LA PEAU 

Nouvelle figure de proue de l’habillage de peau éphémère, la marque Tattyoo lève 
l’ancre en lançant sa première collection de tatouages temporaires d’artistes. Plus 
musée vivant décalé que marchand de tatouages conventionnels, Tattyoo 
détourne l’art des galeries pour l’exposer en inédites et éphémères parures de 
corps. Sélectionnés aux quatre coins de la planète, onze artistes ont griffé 
quatorze premiers modèles qui se déclinent en designs doux, dingues ou 
audacieux pour petits et grands de 3 à 103 ans. 

Genève, Suisse, le 22 juin 2012 – A l’image de son logo d’ancre voyageuse, Tattyoo 
explore de nouveaux territoires créatifs et propose une plateforme innovante à 
l’illustration contemporaine. Son dada : donner carte blanche à une palette d’artistes 
multi-influences afin d’inviter leurs intérieures fantaisies à faire surface. En fer de lance 
de cette première sélection coup de cœur : Anna Kövecses (Chypre), Emily Dumas 
(Etats-Unis), Ingela P. Arrhenius (Suède), Jamie Cullen (Grande-Bretagne), Janine 
Rewell (Finlande), Kate Larsen (Grande-Bretagne), Keren Mack (Israël), Leatherette 
alias Elena Montesinos (Suisse), Marie Assénat (France), Ned Corbett-Winder (Grande-
Bretagne) et Zara Gonzalez Hoang (Etats-Unis).  

La Collection #1 ouvre le bal avec une forme d’art colorée, subtile et fantasque. Les 
Tattyoos se collent, dansent et ondulent sur la peau le temps d’une soirée, d’un jour ou 
d’une semaine. Ils séduiront une clientèle créative, ouverte d’esprit et désireuse de 
porter des parures différentes. Cette première collection présente une série pour adultes 
et enfants et s’étoffera, dès le début de l’été, d’autres motifs nés de nouvelles 
collaborations. Dans le futur, Tattyoo proposera également des éditions limitées, 
signées et numérotées, créées par des artistes visuels reconnus.  

Tattyoo c’est aussi l’idée de proposer des tatouages temporaires sur mesure. 
Tattyoo • Only for You ! est une alternative au marketing traditionnel pour les entreprises 
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et un cadeau original pour les particuliers à l’occasion d’un mariage, d’un anniversaire 
ou de tout autre événement spécial. 

Les modèles sont en vente sur la boutique en ligne www.tattyoo.com. La jeune société 
distribuera également ses tatouages dans de nombreux concepts stores et magasins 
pour enfants ainsi que dans des musées et galeries d’art en Suisse et en Europe.  

# # # 
 

La collection #1 de Tattyoo 

 14 tatouages temporaires, 11 artistes, 8 pays  
 Utilisation : dès l’âge de 3 ans 
 Durée des tatouages : 5 à 7 jours 
 Prix en ligne : €6.00 pour un set de deux tatouages similaires  
 Frais de port : offerts en Europe dès €20.00 d’achat 
 Application : à l’eau, facile et sans risque pour la peau  
 Sécurité : les tatouages sont conformes aux normes cosmétiques en vigueur 

et certifiées par la FDA (Food and Drug Administration)  

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de Tattyoo : www.tattyoo.com  
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A propos de Tattyoo 

Tattyoo, fondé à Genève en 2012 par Katia Kaufmann et Xavier Grousson, conçoit et distribue 
des tatouages temporaires d’artistes. Tattyoo travaille également avec des entreprises et des 
particuliers pour créer des tatouages sur mesure. Chaque achat d’un Tattyoo contribue aux 
œuvres caritatives de la fondation Little Dreams d’Orianne et Phil Collins dont le but est de 
soutenir de jeunes talents dans les domaines artistiques ou sportifs. Les tatouages Tattyoo sont 
vendus en ligne et dans certaines boutiques et musées sélectionnés. Pour plus d’information sur 
Tattyoo, veuillez vous rendre sur www.tattyoo.com. 


