
Bar à tattoos       
Photocall tattoos       

É V È N E M E N T I E L



La Rose à Georgette réalise des tatouages éphémères 
à l’encre naturelle de jagua, sur mesure et sans douleur. 

Notre encre naturelle et vegan permet de réaliser 
des tatouages bleus/noirs visibles 10 à 12 jours sur la peau.

Tout se tatoue, c’est sans regret et sans douleur.

Nous proposons des animations nouvelles et originales à dimension humaine
pour des évènements professionnels, ou publiques.

LE BAR À TATTOOS ÉPHÉMÈRES
LE PHOTOCALL TATTOO

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCEBar à tattoos       



Un bar (mobilier créé par nos soins) 

où nous réalisons en live des tatouages 

éphémères au jagua.

Ce bar est modulable, et s'adapte aux 

lieux et aux différentes configurations 

(en ligne ou en angle). 

Nous avons 4 modules dissociables.

Nous pouvons également nous 

déplacer sans le mobilier. 1,20M

BARS À TATTOOS

VERSION XL
4 MODULES

ÉQUIPE

4 Tatoueurs.euses
1 Hôtesse

VERSION S
1 MODULES

ÉQUIPE

1 Tatoueur.euse
1 Hôtesse



Ce bar est une véritable nouveauté pour animer différents évènements. 
Il est entièrement personnalisable :

> Une équipe dédiée de 2 à 6 personnes (Tatoueurs + hôtesses)
> Création de motifs exclusifs et sur mesure 
> Bar modulable selon la taille de l'évènement

Nous proposons plusieurs échelles de tarifs selon la taille et la durée. 
Contactez-nous pour un devis précis, adapté à votre projet et à votre budget.

Nous pouvons créer, en amont, des motifs exclusifs pour l’évènement. 
Selon un thème, un enjeu, un message à faire passer...
Une véritable collaboration entre vous et nous afin de construire le projet qui vous ressemble 
le plus.

Les tatouages sont réalisés à main levée par les tatoueurs de La Rose à Georgette.
Les motifs des tatouages éphémères au jagua sont définis préalablement entre vous et nous.

Le tatouage apparaît 12h après la pose et laissera un souvenir de votre 
évènement pendant 10/12 jours.

UNE OFFRE SUR MESURE

VERSION XL
4 MODULES

ÉQUIPE

4 Tatoueurs.euses
1 Hôtesse

VERSION S
1 MODULES

ÉQUIPE

1 Tatoueur.euse
1 Hôtesse



L’ENCRE DE JAGUA

Nos tatouages éphémères sont réalisés 
avec une encre certifiée et fabriquée en 
France.
> Elle respecte les règles de sécurité et les 
normes françaises des produits cosmé-
tiques.
> Les 3 ingrédients principaux sont : 
le jagua (fruit du Génipa), l'huile essentielle 
de romarin, l'aloe vera. 
> Aucun test sur les animaux.

Le tatouage au jagua est une tradition 
ancestrale héritée de tribus indiennes 
d'Amazonie. Ce fruit a la particularité de 
teinter naturellement la peau en noir 
bleuté. Un art millénaire naturel et indo-
lore.



LE PHOTOCALL TATTOO

Retour des images 
en direct 
sur moniteur

Intégration 
d’un tattoo 
au moment
du shooting

La Rose à Georgette propose également le «photocall 
Tattoo» !
Sous l’objectif d’Emmanuel Gabily, photographe 
professionnel et spécialiste des «photocall», nous avons 
imaginé avec lui ce «photocall tattoo», dans les condi-
tions réelles d’un shooting pro.
Un motif tatouage, créé sur mesure, s’intégre au 
moment du shooting, sur la peau.

Retour des images en direct sur moniteur. Les images 
pourront être intégrées sur des gabarits de mise en 
page, vos réseaux sociaux, ou internes. Un dispositif 
qui permet une ambiance festive, le public se prend 
facilement au jeu, ce qui en fait une animation évène-
mentielle originale.

PERSONNALISATION :

Fond uni, fond personnalisé, décors sur 
mesure, accessoires, création du tatouage 
(Message texte, logo, picto, dessin)... 
Une configuration à la carte, suivant vos 
envies, le concept de la soirée, la thématique 
de l’opération.

Des tirages de qualité photo 10 x15cm 
peuvent être réalisés en direct.



GALERIE TATTOO

Photos Emmanuel Gabily©



CADEAUX B TO B : LES KITS DE TATOUAGES ÉPHÉMÈRES

Pour compléter notre offre, nous proposons 
des kits de tatouages éphémères pour réaliser 
son tattoo soi-même. Facile à poser

Chaque kit comprend :

●1 ou 2 pochoirs (créés par nos soins) 

personnalisables fabriqués en France

● 1 manuel de pose 

● 1 bouteille de gel de jagua (5 ml)

● 1 pochette tissu

Un moyen simple et ludique de se tatouer 
soi-même, et d’offrir un cadeau original

Les motifs des pochoirs peuvent être un texte, 
des prénoms, un motif. Le pochoir mesure 
environ 3cm x 3cm.
On peut également personnaliser les enve-
loppes avec votre logo en sticker sur l’enve-
loppe.
Devis sur demande, et sans engagement

Pochoirs personnalisables 
et encre fabriqués en France

> 1 pochoir
> 1 bouteille encre 5ml
> 1 manuel de pose
> 1 pochette tissu
De 0 à 100 unités. Dégressif au-delà

Kit tatouage à partir de 13€ H.T



LAURE DELCOURT / 06 62 79 40 12
NICOLAS GREMAUD / 06 62 09 03 66

staff@laroseageorgette.fr

www.laroseageorgette.fr

       laroseageorgette


