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Le guide du premier tatouage ! 
 
 

 
 
Vous souhaitez vous faire tatouer mais vous ne savez pas encore quoi, 

où, comment, par qui ni à quel prix ? 
 
 

Ce petit guide est là pour vous aiguiller, étape après étape, et vous 
permettra de réaliser le bon tatouage, auprès du bon tatoueur ! 

 
 

Tout d’abord TattooMe c’est quoi ? 
 
 

Un guide qui permet de trouver le bon tatoueur dans sa région en 
fonction de son style. Chaque artiste présent sur le site partage 

régulièrement son travail, facile donc de découvrir différent style, 
différente touche et faire le bon choix ! 

 
 

Si des questions subsistent n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
tattoo@tattoome.com ! Bonne lecture, 

 
 

L’équipe TattooMe.com  
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Comment choisir son tatoueur ?  
 

L’éclosion du tatouage lors de ces dernières années a considérablement 
contribué au développement du métier de tatoueur. I 
 
l y en aurait plus de 5.000 en France selon le SNAT* (Syndicat National 
des Artistes Français).  
 
Seulement, et sans vouloir être alarmiste, force est de constater qu’en 
matière de tatouage le talent n’est pas équivoque.  
 
Et que derrière le mot “tatoueur” se cachent des niveaux, des styles et 
des univers très différents. 
 
 
 Votre recherche va d’abord débuter sur internet. En regardant le travail 
proposé par les tatoueurs qui vous intéressent. Voilà quelques clés pour 
reconnaître un bon d’un mauvais tatoueur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REJOIGNEZ NOUS SUR INSTAGRAM : @tattoometattoo 3 

 
Savoir reconnaître un bon tatouage 

 
 Le linework : 
 
Il s’agit du traçage des lignes. En matière de tatouage c’est très 
simple : les lignes doivent être droites et régulières. Si votre tatoueur 
ne sait pas faire un trait droit inutile d’aller plus loin. 
  
Enfin, assurez-vous que les éléments soient bien propotionnels et que 
votre tatoueur sache travailler la symétrie. Regardez cette pygargue à 
la tête blanche (aigle des mers, symbole des USA). Un oeil peu 
aguerri pourrait penser qu'elle est réussie. L'aigle est net, les 
flottaisons du drapeau peuvent paraître réussies. 

 

 
 

Penchons-nous maintenant sur les détails. Les étoiles sur la bande 
bleue ne sont pas de la même taille, les lignes sont irrégulières.  
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Bref : si certaines personnes peuvent s'en contenter on ne peut pas dire 
qu'il s'agisse d'un travail réussi.  
 
Autre exemple avec cette Geisha 
que l'on vous propose de passer 
à la loupe (bien que là ça ne soit 
presque pas nécessaire). Il y 
aurait énormément de choses à 
dire au sujet de ce tatouage.  
 
Concentrons uniquement sur ce 
qui nous intéresse : le linework. 
En commençant par la tête : les 
traits sont coupés parfois, sans 
raison. Puis le tatoueur poursuit 
son travail un peu plus loin.  
 
Ensuite on remarque que les 
épaisseurs sont irrégulières. 
Enfin les arrondis des formes 
sont ratés, donnant parfois lieu à des formes rectilignes sur des fleurs 
(qui devraient être arrondies). 
 
Les ombrages : 
 
Ils doivent être progressifs. En d’autres termes, l’ombre doit passer par 
plusieurs teintes de manière progressive. 
 
 De foncé à clair, ou l’inverse. A gauche c'est très clair : outre le fait que 
l'ombre soit mal placée elle est unicolore. 
 
 Il n'y a pas de dégradé. Le tatoueur a piqué avec la même intensité sur 
toutes les parties du tatouage. A droite les couleurs sont nuancées et le 
tatoueur a fait des dégradés. 
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Saturation et brillance : 
 
En colorimétrie, la saturation fait référence au ressenti visuel.  
 
En tatouage on peut la traduire de la manière suivante : les couleurs 
sont-elles nettes ? Régulières ? Denses ? C’est très simplifié mais cela 
vous permet de comprendre rapidement le concept.  
 
Voilà deux exemples de bonnes et de mauvaises pratiques

  
 
Quel studio choisir ? 
 
 Les spécialités La majorité des tatoueurs fonctionnent par spécialité. 
Aussi il vous faudra définir le style du tatouage que vous souhaitez 
réaliser et vous adresser à un tatoueur spécialiste du genre.  
 
Typiquement, vous pouvez adorer le travail d'un excellent tatoueur old 
school mais si vous souhaitez vous faire tatouer un portrait (tatouage 
réaliste) inutile de le solliciter.  
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Voilà deux exemples de tatoueurs reconnus dans leur spécialité. A 
gauche Greg Briko, spécialiste du tatouage Old School. A droite Nikko 
Hurtado spécialiste du tatouage réaliste. S'il s'agit de deux pointures, ne 
demandez pas à l'un d'effectuer le travail de l'autre. 
 
 Le site TattooMe.com vous propose un moteur de recherche qui vous 
permet de filtrer par style. Cela vous permettra d'effectuer un premier 
filtre avant de regarder en détail le travail des tatoueurs qui vous 
intéressent. Vous pouvez également flâner sur Facebook, cela vous 
aidera également à vous faire l'oeil ! 
 La distance 
 
 En France nous avons la chance d'avoir suffisamment de tatoueurs 
talentueux pour ne pas avoir à traverser le pays pour trouver, dans le 
style qui vous convient, un tatoueur capable de réaliser votre tatouage. 
 
 Cela ne signifie pas qu'il faille se jeter sur le tatoueur au coin de la rue 
sous prétexte qu'il affiche "spécialiste de tel ou tel style" sur la vitrine de 
son studio. Mais vous devriez pouvoir trouver dans un rayon de 100 
kilomètres autour de vous un tatoueur qui vous convienne.  
 
Ceci étant dit, il est possible que vous ayez flashé sur le travail d'un 
tatoueur en particulier et que celui-ci habite à l'autre bout du pays. Dans 
ce cas prenez d'abord le temps de le contacter pour lui exposer votre 
situation. De nombreux tatoueurs font des "guests" en France et à 
l'étranger, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs valises pendant quelques 
jours et s'installent dans un autre studio.  
 
Possible donc que le tatoueur en question viennent piquer dans votre 
région dans l'année et qu'il lui reste de la place pour s'occuper de votre 
peau ! 
 
Renseignez-vous également sur le programme des conventions. Les 
conventions sont des rassemblements de tatoueurs et elles sont 
ouvertes au public. Il y en a toute l'année et dans toute la France. Les 
plus connues étant Le Mondial du Tatouage à Paris et le Cantal Ink à 
Chaudes-Aigues. Mais il y en a de nombreuses autres et dans 
quasiment toutes les villes de France. 
 
Enfin cela peut paraître bateau mais vous garderez votre tatouage toute 
votre vie. Si aucune des solutions évoquées ci-dessus n'est remplie alors 
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peut-être que ça vaut le coup d'investir dans des billets de train et 
éventuellement une nuit d'hôtel pour aller dévous faire piquer par le 
tatoueur de votre choix. Prenez ça comme un week-end escapade et 
l'occasion de découvrir une nouvelle région ! 
 
Les règles d’hygiène 
 
Le tatouage est un acte de modification corporel qui inflige un léger 
traumatisme à l’organisme par la répétition d'effractions cutanées. En 
s’invitant au niveau du derme, c’est-à-dire sous la peau, l’aiguille de 
votre tatoueur va créer une multitude de micros plaies.  
 
Dit comme ça, ça peut faire peur on vous l’accorde. Mais dans les faits 
c’est très simple : si vous et votre tatoueur respectez les règles définies, 
il n’y aura pas de problème.  
 
Tour d’horizon des différents points à vérifier avant de taper dans la main 
(gantée) de votre tatoueur.  
 
NB : La règle d’or que nous vous demandons de respecter à tout prix est 
simple : ne faîtes pas appel aux tatoueurs à domicile ! L'acte de tatouage 
doit se réaliser dans un environnement aseptisé. Par tatoueur à domicile 
nous entendons les tatoueurs qui vous proposent de venir vous tatouer 
chez vous ! 
 
 
1. Les règles d'hygiène de base sont-elles respectées ?  
 
Quelques règles simples à respecter impérativement ! Si vous voyez que 
ce n'est pas le cas fuyez...  
 
-Le nettoyage antiseptique des mains. -Le port des gants à usage unique 
-La table nettoyée et recouvert d'un film plastique à usage unique 
 
 Par ailleurs assurez-vous que votre tatoueur, une fois ces règles 
respectées, ne tripote pas le combiné du téléphone ou la poignet de la 
porte. Cela reviendrait à anéantir l'efficacité des actions précédentes. 
 
2. Le matériel est-il stérile ? 
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 Bien évidemment le matériel utilisé doit être stérile. Pour cela il existe 
deux possibilités : ou bien il est neuf et à usage unique (ça sera toujours 
le cas des aiguilles).  
 
Ou bien votre tatoueur stérilise lui-même son matériel à l'aide d'un 
autoclave (c'est possible avec les éléments qui constituent ce qu'on 
appelle le support à savoir la buse, le manchon et le tube) Si vous avez 
un doute surtout posez la question à votre tatoueur. Et vérifiez ce qu'il 
vous dit.  
 
S'il utilise du matériel à usage unique il n'a qu'à vous présenter le 
matériel emballé avant de vous tatouer.  
 
Si il utilise un autoclave demandez (naïvement) à voir la machine. Et oui, 
vous êtes curieux ! 
 
3. Pour aller plus loin  
 
Rien ne vaut de vérifier directement que les principes évoqués ci-dessus 
soient méticuleusement respectés. Ceci dit, si vous êtes de nature 
anxiogène voilà quelques mesures supplémentaires que vous pourrez 
appliquée.  
 
Vérifiez le diplôme sanitaire de votre tatoueur : tous les tatoueurs sont 
tenus de passer la formation d'hygiène et de salubrité. Vous pouvez 
facilement le vérifier en demandant à votre tatoueur de vous présenter 
son attestation de formation.  
 
La provenance des encres : il existe pléthore de fournisseurs et autant 
de prix différents en terme d'encre. Le matériel français et européen est 
plus cher et généralement de meilleur qualité que les encres en 
provenance de Chine. N'hésitez pas à le vérifier. Cela vous donnera 
également l'occasion de mieux comprendre le choix des encres !  
 
N'oubliez pas nous affichons ces règles pour votre information. Mais la 
règle la plus simple à suivre et de faire appel à un studio reconnu pour la 
qualité de son travail et son sérieux. Nous avons la chance d'en avoir de 
nombreux en France. Renseignez-vous avant de prendre rendez-vous 
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Les tarifs 
 
Ce que comprend le prix d'un tatouage Il n'est pas rare de constater des 
plaintes au sujet du prix des tatouages. Les phrases du type "les mecs 
se gavent", "ce sont des escrocs" ou autres on les entend 
malheureusement un peu trop souvent.  
Malheureusement parce qu'en réalité dans le prix d'un tatouage on ne 
paie pas que le poignet et le temps du mec qui tient le démographe. Il y 
a plusieurs éléments très factuels qu'on oublie trop souvent de prendre 
en compte tel que le prix du loyer, le prix du matériel, la TVA et tutti 
cuanti !  

 
Cela ne signifie qu'il faut dire Amen à tout. Mais lorsqu'un tatoueur vous 
annonce que tatouer les initiales de votre copain sur l'avant-bras va vous 
coûter 80€ il est important de relativiser. 
 
2. Le tarif moyen constaté 
 
 La majorité des tatoueurs fonctionne selon un tarif horaire. En France il 
varie globalement entre 60€ à 150€ (certains artistes peuvent facturer 
plus, certains scratcheurs peuvent prendre moins). Une grosse 
différence sur le papier qui prend en compte deux critères principaux  
- La côte de l'artiste 
- Son emplacement géographique Si la côte n'est pas toujours synonyme 
de qualité il faut admettre que les deux vont souvent de pairs. Aussi si 
vous souhaitez vous faire tatouer par Tin-Tin vous paierez la qualité 
artistique bien sûr mais également la côte de l'artiste et un agenda très 
rempli. Rien d'anormal ! 
 
La situation géographique joue également un rôle pour une raison simple 
: les loyers et le coût de la vie varient selon l'endroit où vous vivez dans 
l'hexagone ou dans les DOM. Sachez toutefois que si certains tatoueurs 
augmentent leur prix quand ils gagnent en notoriété tous le ne font pas. 
Et il existe de nombreux tatoueurs très connus dans le milieu qui ont 
gardé des tarifs tout à fait abordables. 
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3. Peut-on déterminer le prix exact d'un tatouage ?  
 
Comme nous venons de le voir, le prix d'un tatouage est la somme de 
plusieurs facteurs à la fois objectifs (matériel, entretien, loyer) et 
subjectifs (qualité du travail, côte de l'artiste). Philippe Risoli lui-même 
aurait donc bien du mal à estimer le Juste Prix d'un tatouage.  
 
En France vous ne vous ferez pas tatouer à moins de 60€ par un 
tatoueur professionnel. Et le tarif minimum médian constaté pour un 
tatouage réalisé par un professionnel dans l'hexagone est de 80€ / 
heure. Cela se justifie notamment par l'utilisation du matériel à usage 
unique et tous les "à côtés" de la préparation qui ont un coût 
 
Mais le prix peut monter beaucoup plus haut et varie selon la complexité 
du motif. Nous prenons ici l'exemple d'un tatoueur reconnu installé dans 
le sud de la France.  
 
Ces tarifs n'engagent que lui mais peuvent vous donner une idée 
générale.  
● Tarif manchette noir et grise - 3 séances - 1.500€  
● Tarif manchette colorées - 5 séances - 2.500€  
 
Nous entendons régulièrement des plaintes de certains utilisateurs qui 
n'arrivent pas à obtenir de devis précis pour leur tatouage par mail ou 
téléphone. D'un côté nous comprenons la frustration. D'un autre nous 
comprenons les tatoueurs... qui ne sont pas des machines à devis. Il est 
nécessaire pour votre tatoueur de comprendre le projet, connaître vos 
mensurations et discuter en détail de votre projet pour être capable 
d'effectuer un devis précis. 
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4. Quelle est la bonne attitude à adopter ?  
 
Voilà 3 conseils sous le manteau que vous donne TattooMe.com : 
 - Rechercher sur internet le tatoueur qui vous correspond le mieux. Et 
prenez le temps de bien regarder son travail. Vous allez lui confier une 
partie de vous-même, ça vaut le coup d'être sûr de votre choix avant de 
le contacter pour parler prix ! TattooMe.com présente plus de 450 
tatoueurs professionnels et talentueux dans toute la France avec un 
moteur de recherche par localisation et par style. Profitez-en ! 
 
 - N'abordez pas le prix en 1er. Le tatouage est avant tout une démarche 
artistique. Et le tatoueur que vous aurez choisi prendra plaisir à travailler 
avec vous si les relations sont bonnes, si vous lui donner envie de 
bosser sur votre projet. Un "ça va me couter combien" ne remplace pas 
un "Bonjour, enchanté, ça me ferait plaiz de me faire tatouer par vous, 
voilà mon projet".  
 
- N'hésitez pas à demander une explication du tarif ! Nous ne vous 
encourageons pas à négocier le prix demandé. En revanche si le tarif ne 
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vous convient pas et que vous n'avez pas les moyens de réaliser le 
projet dont vous rêviez parlez-en à votre tatoueur et demandez-lui de 
détailler le tarif. Qu'est-ce qui coûte cher ? La couleur ? La difficulté ? La 
taille ? Peut-être que vous trouverez une alternative qui vous conviendra 
! 
 
 
5. Note de fin 
 
 Cela peut paraître banal mais il important de le rappeler : vous allez 
garder votre tatouage durant toute votre vie alors surtout n'essayez pas 
de faire de petites économies sous prétexte que le tatoueur au coin de la 
rue vous propose moins cher. N'oubliez pas que la qualité se paie et 
qu'en matière de tatouage la règle d'or qui prévaut toujours est la 
suivante : nous n'avons pas les moyens d'acheter bon marché ! 
 
 
Comment entretenir votre tatouage ?  
 
Une fois l'acte de tatouage terminé, il est nécessaire d'appliquer 
quelques règles simples afin de ne pas avoir de mauvaises surprises 
comme une vilaine infection. Cette période de soin, intense dans les 
jours qui suivent l'acte de tatouage, s'atténue avec le temps. Mais ne 
disparaît pas. Aussi, il est recommandé de prendre soin de vos 
tatouages tout au long de votre vie. Ca ne demande pas beaucoup de 
temps alors autant le faire sérieusement. Tour d'horizon des bonnes 
pratiques sanitaires après vous être fait tatouer ! 
 
 
Juste après : le film plastique Après votre tatouage, votre tatoueur 
nettoiera et recouvrira votre peau d'un pansement, généralement un bout 
de film plastique type cellophane. Cela évitera le contact des plaies avec 
des bactéries. Veillez cependant à ne pas trop serrer le film plastique 
afin que votre peau continue de respirer. Il est recommandé de préserver 
votre peau avec un film plastique entre 24h et 48h en le changeant 
régulièrement et en nettoyant systématiquement. 
 
 
La semaine qui suit : nettoyez et hydratez votre tatouage 
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Nettoyez votre tatouage : Quelques heures après vous être fait tatouer 
des petits rejets d'encre apparaîtront sur votre peau.  
 
Cela donne l'impression que votre tatouage bave et, si vous n'êtes pas 
avertis, ça peu inquiéter !  
 
Pas de panique, c'est tout à fait normal et cela ne dure rarement plus de 
24 heures ! Votre corps rejette les surplus d'encre un peu comme un 
vomit après une bonne cuite. 
 
 Il vous faudra nettoyer votre tatouage deux fois par jour à l'aide d'un 
savon doux (matin et soir). Puis séchez votre peau avec un papier à 
usage unique type sopalin. Répétez cette opération pendant 15 jours, le 
temps que la cicatrisation soit totalement faite.  
 
Hydrater votre tatouage : La peau s'assèche au fil du temps et autant 
vous dire que ce n'est pas le top pour votre tatouage ! Aujourd'hui des 
crèmes spécialisées existent parmi lesquelles A-DERMA qui est 
particulièrement reconnue et appréciée des tatoueurs. Vous trouverez 
ces crèmes directement chez votre tatoueur ou lors des conventions de 
tatouage. 
 
 
 
 
3. Durant un mois : les bonnes attitudes à avoir  
 
Voici les bonnes pratiques à suivre dans le mois qui suit votre tatouage : 
-Éviter les milieux poussiéreux  
-Porter du 100% coton ou laisser le tatouage à l'air libre (après le retrait 
du cellophane)  
- Évitez les contacts avec les animaux  
- Changer votre literie régulièrement – 
- N'exposez pas au soleil durant 1 mois. 
- Puis si vous l'exposez après cette période enduisez votre tatouage de 
crème 
- Évitez les piscines, saunas, hammam et plus généralement les stations 
prolongées dans l'eau C'est pour ce dernier point qu'il est fortement 
conseillé de ne pas vous tatouer avant de partir de en vacances au soleil 
! 
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4. Ad Vitam : prenez soin de votre tatouage  
 
Si chacun est libre d'entretenir ses tatouages comme il le souhaite, nous 
vous recommandons tout d'abord d'hydrater vos tatouages 
régulièrement avec une crème prévue à cet effet. Nous vous parlions 
plus haut de la crème spécialisée ADERMA. Protégez votre tatouage du 
soleil ! Le soleil est un "bouffe couleur" et si elle tatouée votre peau 
respirera moins bien. Nous vous recommandons d'utiliser une crème 
écran total 50 avant chaque exposition au soleil. 
 
5. En résumé 
 
- Nettoyez votre tatouage avec votre tatoueur dès la fin de la séance ● - 
Appliquez un film plastique en prenant soin de bien laisser respirer votre 
peau  
- Nettoyez votre tatouage 2 fois par jour pendant 2 semaines minimum. - 
- Préférez les vêtement 100% coton pendant 1 mois ou laissez-le 
respirer à l'air libre  
- Hydratez votre tatouage régulièrement tout au long de votre vie 
 - Protégez toujours votre tatouage du soleil 
 
 
Tatouage et douleur  
 
De nombreux tatoueurs vous diront qu’un tatouage, ça se mérite, et 
qu’en quelque sorte on le paye deux fois (sa valeur et sa douleur). Mais 
ce tatouage on le veut, et on n’est pas impressionné par si peu.  
 
Le tatouage ça fait mal, MAIS… La douleur est certainement l’un des 
ressentis les plus subjectifs possible, c’est-à-dire que d’une personne à 
l’autre, la douleur associée à l’acte de se faire tatouer varie beaucoup.  
 
C’est donc pour ça que quand vous demandez autour de vous, on vous 
raconte que votre cousin a tourné de l’œil mais que votre belle-sœur 
s’est endormie pendant sa séance. Nous avons tous une tolérance à la 
douleur très différente les uns des autres. Et comme toute modification 
corporelle notre état d’esprit et forme physique jouent des rôles 
importants. 
 
1. Les bonnes attitudes à adopter  
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Voilà quelques tips qui vous aideront à mieux supporter la douleur 
- rester détendu pendant la séance !  
-  Penser à bien manger avant, parce que selon la taille du motif et 

sa technicité (détails, emplacement, etc…) la séance peut être plus 
ou moins longue et douloureuse.  

- Bien se reposer, parce que notre corps accepte moins bien la 
douleur, et on « gère moins bien » si on est fatigué, et se faire 
piquer peut vite paraître comme « énervant ». 

 
 
2. Et…. A éviter absolument !  
 
- Les moyens de se transporter ailleurs (pour faire comme si on n’était 
pas là), comme la consommation d’alcool, de drogues, de médicaments 
tels que les psychotropes, anxiolytiques, antidépresseurs, etc…. La 
réalité c’est que ce sont de fausses solutions qui peuvent rendre le 
travail du tatoueur beaucoup plus difficile ou pire, rendre la douleur 
encore moins supportable, parce que ces substances fluidifient le sang, 
peuvent rendre joyeux (trop), agité, nerveux, parano, ainsi qu’une 
multitude d’autres effets secondaires aussi différents qu’imprévisibles.  
 
Non parce que ce serait trop facile de venir et sombrer dans un profond 
coma jusqu’à ce que ce soit terminé à la seconde où on se couche sur la 
table. Et NON, les tatoueurs ne font pas d’anesthésie générale. Sinon, 
certes, il existe des crèmes et sprays anesthésiants, mais non seulement 
ils ne s’obtiennent en théorie que sur ordonnance, mais ne sont pas très 
efficaces pour atténuer la douleur d’un tatouage. De plus, ces produits 
modifient la texture de la peau, ce qui peut aussi changer l’apparence du 
tatouage après la séance, tout en rendant le travail plus difficile pour le 
tatoueur. 
 
3. Les zones plus ou moins douloureuses  
 
En revanche, ça fait mal, mais pas partout pareil ! Même si encore une 
fois, la douleur ressentie pendant un tatouage reste très subjective, il y a 
certaines généralités qui se dégagent concernant les parties du corps ou 
la sensation est plus ou moins intense 
 
. Les zones où la douleur serait le plus largement supportable, voire à 
peine ressentie, seraient les endroits assez classiques tels que l’épaule 
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et l’avant-bras, le dos (sauf sur la colonne vertébrale) et la nuque (on n’a 
pas dit le cou !), les mollets, cuisses et fesses, et le ventre 
 
. Les zones réputées très douloureuses sont les parties du corps ou la 
peau est plus fine, et où les muscles se font rare avec très peu de chair, 
comme : les côtes,  
et si on veut en rajouter, sur les articulations en général, la poitrine et le 
torse, les côtes, le cou, les aisselles, l’aine, le long de la colonne, le 
genou et le creux du genou, les mains et les pieds, … 
 
Pour finir avec l’anatomie, certaines parties sont à éviter, déjà parce que 
l’encre y tient généralement très mal et aussi parce qu’à ce qui paraît : 
ça pique vraiment vraiment. On les appellera les tatouages à éviter pour 
les non-initiés : dessous des pieds, intérieur des mains et entre les 
doigts, le visage et la tête, les lèvres et leur intérieur, les paupières, et 
enfin le sexe (verge, testicules, pubis, vulve, …) et l’anus, si on en parle 
c’est parce que ça existe.  
 
Ce qu’il faut se dire, c’est que quel que soit notre choix concernant le 
tatouage en soi, le motif et l’emplacement, il faut garder en tête que de 
nombreuses personnes sont passées par là, probablement avec les 
mêmes questions et appréhensions.  
 
Avec certitude on peut dire qu’en général, la douleur reste largement 
supportable en général et qu’après la séance il ne reste plus qu’ une 
légère sensation de coup de soleil ou de petit bleu pendant quelques 
jours. En d'autres termes, pas besoin d'être Maximus Decimus pour 
supporter l'acte de tatouage, il vous suffira simplement de respecter 
quelques règles d'usage et de bien choisir la partie du corps à piquer ! 
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