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COMMUNIQUE DE PRESSE 

TATTYOO  

ILS SONT A CROQUER ! 
 

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, 31 artistes ont griffé plus de 
50 modèles qui se déclinent en designs doux, dingues ou audacieux pour le plus 
grand plaisir des petits… et des grands aussi. 

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.  

Aux oubliettes les tatouages temporaires d’antan, Tattyoo propose des illustrations 
colorées, poétiques ou rigolotes et leurs messages tant visuels qu’émotionnels sonnent 
l’heure du ré-enchantement. 

Tattyoo est une petite attention originale pour un anniversaire, une occasion spéciale ou 
tout simplement pour un cadeau improvisé. De plus, la jeune et prometteuse marque 
suisse élargit sa gamme et vient de lancer les Tattyooboxes, des coffrets au look vintage 
réunissant best-sellers et inédits, inspirés par différentes thématiques. 

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 
et un cadeau original pour les particuliers à l’occasion d’un mariage, d’un anniversaire 
ou de tout autre événement spécial. 
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Tattyoo, en bref 
 
•  56 tatouages temporaires, 31 artistes, 14 pays 
•  Utilisation : dès lʼâge de 3 ans 
•  Durée des tatouages : 5 à 7 jours 
•  Prix en ligne : 6€ pour un set de deux tatouages similaires 
•  Frais de port : offerts en Europe dès €20.00 dʼachat 
•  Application : à lʼeau, 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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Mail : media@tattyoo.com 
Tel : +41 (0) 78 693 1831 
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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 dʼartistes. Tattyoo travaille également avec des entreprises et des 
particuliers pour créer des tatouages sur mesure. Les tatouages Tattyoo sont vendus en ligne et 
dans certaines boutiques sélectionnées. Pour plus dʼinformations sur Tattyoo, rendez-vous sur 
www.tattyoo.com.  
     

 
 
Pour Playtime Paris, Tattyoo a téléporté un élément de l'illustration de Patrick Hruby et vous 
l'offre en décalcomanie ! 
 

 

	  


