
 
 
Ici vous retrouverez l’ensemble des conseils d’application des tatouages éphémères de           
Culture Tatouage. Ajouter à cela, des réponses aux questions les plus posées par nos              
clients. 

Comment appliquer le tatouage ? 
Suivez correctement les étapes décrites ci-dessous et l’application du tatouage se déroulera            
parfaitement. 
 

1. Retirez le film protecteur qui protège le tatouage éphémère. 
2. Choisissez une zone d’application idéal (propre et sèche) pour coller votre tatouage.            

Une zone avec peu de poils est à privilégier. 
3. Poser le tatouage éphémère du côté recto. 
4. Rester appuyez suffisamment longtemps pour une meilleure fixation du tatouage          

éphémère. 
5. Appuyez sur votre tatouage à l’aide d’une éponge humidifiée. Le but est d’humidifier             

la zone du tatouage. Faites cela pendant 30 secondes. 
6. Une fois le tatouage humidifié, retirer délicatement le papier. 
7. Laissez sécher le tatouage pendant 10 minutes en évitant tout contact avec celui-ci. 

 
Voici un tutoriel vidéo de l’application d’un tatouage éphémère :          
https://www.youtube.com/watch?v=wfv5eVmJ3tk 
 
Si vous pensez ne pas réussir à mettre le tatouage tout seul, vous pouvez demander à une                 
personne de vous aider ! 

Quelle est la durée des tatouages de Culture Tatouage ? 
Nos tatouages ont une durée de 2 à 10 jours en fonction de leur emplacement et de la                  
fréquence à laquelle la zone est lavée ! 
 

Comment retirer le tatouage éphémère ? 

Pour retirer le tatouage éphémère, nous vous conseillons de vous munir d’une éponge ou              
d’un coton accompagné d’un peu de dissolvant pour vernis. Ensuite, il vous faudra frotter la               
zone. Si vous n’avez pas de dissolvant, vous pouvez également utiliser de l'huile ou de la                
crème. 

http://www.culture-tatouage.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wfv5eVmJ3tk


 

Les tatouages éphémères sont-ils résistant à l”eau ? 

L’ensemble de nos tatouages temporaires sont conçus pour résister à l'eau ! Pour cela, il 
faut naturellement que les règles d'applications aient été bien été respectées au préalable. 

Voici les règles d’applications : 

● Une peau propre. 
● Une peau bien sèche. 
● Laisser reposer le tatouage pendant 10 min après l’application. 

Est-ce qu’un enfant peut porter un tatouage éphémère ? 

Les modèles de tatouages que nous proposons ne présentent aucun danger ni aucune             
toxicité. Ils sont certifiés par toutes les réglementations internationales. Cependant, il est            
important d'éviter de les appliquer sur une peau sensible et réactive, de même si vous êtes                
allergique à la colle. 

 

 

 


