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TATTYOO COLLECTION #2 

Cap sur le ré-enchantement 

Après une première collection de tatouages temporaires d’artistes très remarquée 

dès son lancement en juin dernier, TATTYOO garde le cap et signe de son ancre 

créative une nouvelle collection subtilement collante nommée “Indian Summer Black 

& Blue” : ou quand cinq illustrateurs de la jeune scène internationale s’invitent sur 

nos peaux.  

Genève, Suisse, 27 Août 2012 - Fidèle à son esprit ultra appliqué, élégant et 

d’explorateur de tendances, Tattyoo nous emmène une nouvelle fois en terre 

inventive et donne carte blanche à : 

 

Sarah Livescault (FR), Michiel Van der Born (NL), Jenay Loetscher (CH) 

Paper & Cup (FR/ USA), Eleonore Bridge (FR).  

De l’ironique et bluffant “Try before you cry” de Michiel von der Bron (apprenti 

tatoueur aux Pays-Bas) aux poétiques “Love Mom” et “Dad Forever” de Sarah 

Livescault, en passant par “Calligraphy“, un délicat lettrage de Paper & Cup, ces 

nouveaux Tattyoos contrastent avec ceux très colorés de la première collection. Pour 

les petits comme pour les grands, leurs messages tant visuels qu’émotionnels 

sonnent l’heure du ré-enchantement et incitent à une cré-active attitude. 

Bouquet final de cette palette de créateurs talentueux: un Tattyoo en édition spéciale 

pour unbeaujour.fr. En collaboration avec l'agence colorz, ce tatouage aux notes 

festives a été imaginé par les fondatrices de ce célèbre blog, Eléonore Bridge et 

Anne-Solange Tardy qui inspirent depuis longtemps tous ceux qui préparent le plus 

beau jour de leur vie. Il devient ainsi un cadeau parfait à glisser dans un bristol ou à 



disposer sur les tables des convives. Que ce soit pour un mariage, une célébration 

ou simplement un joli moment en famille ou en amoureux. 

Les Tattyoos sont des petits plus originaux qu’il faudrait toujours avoir sur soi en vue 
d’une soirée ou encore pour un cadeau improvisé. Les modèles sont en vente 
mondiale sur www.tattyoo.com, dans bon nombre de concepts stores et de magasins 
pour enfants en Suisse comme à l’international.  
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Tattyoo 

§ 23 tatouages temporaires, 16 artistes, 9 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)  
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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 sélectionnées. Pour plus d’information sur Tattyoo, veuillez vous 
rendre sur www.tattyoo.com. 

 

 

	  


