
TATOUAGES ÉPHÉMÈRES
À L ' ENCRE NATURELLE  DE  JAGUA



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

Notre encre naturelle permet de réaliser des tatouages 

qui seront visibles de 10 à 12 jours sur la peau. 

Selon les envies, la saison, le moment, 

pour une soirée, un événement, des vacances, tout se tatoue : des motifs personnels, 

un prénom, un mot d’amour, un bijou, des fleurs, un logo...

Nous proposons une animation originale et tendance 

pour des évènements professionnels, privés ou publiques :

LE BAR À TATTOOS ÉPHÉMÈRES



La Rose à Georgette met à votre disposition 

ce bar à tattoos disponible en plusieurs tailles selon l’évènement.

(Modèle présenté XL)

LE BAR À TATTOOS ÉPHÉMÈRES



LE BAR À TATTOOS DÉCLINABLE EN 4 TAILLES

ÉQUIPE

4 Tatoueurs
2 Hôtesses

VERSION XL

ÉQUIPE

2 Tatoueurs
1 Hôtesse

ÉQUIPE

3 Tatoueurs
1 Hôtesse

VERSION LARGE

VERSION MEDIUM

ÉQUIPE

1 Tatoueur
1 Hôtesse

VERSION SMALL



UNE OFFRE SUR MESURE

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, ainsi qu'un tarif Jour, et un tarif Nuit pour les évènements 

nocturnes. 

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. 

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 

La Rose à Georgette.

Les motifs des tatouages éphémères au jagua sont définis 

préalablement entre vous et nous.



Notre encre est fabriquée en France 

par un laboratoire certifié. 

Elle respecte les règles de sécurité et les 

normes françaises des produits cosmétiques.

Auncun ingrédient d'origine animale.

NOTRE ENCRE DE JAGUA MADE IN FRANCE



LES TATOUAGES ÉPHÉMÈRES



LES TATOUAGES ÉPHÉMÈRES



Nous créons et dessinons nos motifs. Cela nous permet de vous proposer 

une offre singulière et personnalisée.

Vous pouvez également choisir les motifs dans nos collections. 

Tout est possible !

CRÉATION DES MOTIFS



EXEMPLE
BAR À TATTOOS 

POP UP // GALERIES LAFAYETTE NANTES
DU 4/12/20 AU 24/12/20

Réalisation d'un pop up au coeur des Galeries 

Lafayette de Nantes :

•	 Tatouage éphémère en live

•	 Vente de bon pour un Tatoo

•	 L' Huile hydratante Louisette

•	 Le Savon de Marcel

> Création d'une collection de motifs exclusifs 

Galeries Lafayette

> Mise en place d'une équipe dédiée



Louisette est une huile universelle 
et polyvalente aux vertus ultra 
hydratantes et adoucissantes 
pour le corps, les cheveux, et le 
visage.

Ses ingrédients sont issus de 
l'agriculture bio, ce qui lui donne 
une composition 100% naturelle. 
Son odeur est douce et fleurie, 
son toucher sec et fluide.

Les huiles de jojoba, de noyau 
d'abricot et de Tournesol asso-
ciées à une synergie d'huiles es-
sentielles de Ylang Ylang, Cyprès, 
Géranium et Lavande officinale 

lui donnent des qualités opti-
males pour hydrater et nourrir 
votre peau et prolonger votre ta-
touage éphémère de quelques 
jours de plus !

> 50 ml
> Ingrédients issus de l'agriculture bio
> Première pression à froid
> Riche en vitamine A
> Fabrication artisanale et française

Notre savon de Marcel est un 
savon remarquable. Artisanal, 
saponifié à froid avec des huiles 
végétales extra vierge bio de 
première pression à froid.

Véritable routine du quotidien, 
Marcel hydratera votre peau en 
douceur tout en la nettoyant. 
Accompagné d'une pierre 
ponce ou d'une éponge Konjac, 
vous pourrez exfolier votre ta-
touage éphémère pour accélé-
rer sa disparition ou avec la main 
le nettoyer tout en douceur, en 
nourrissant votre peau.

Ses ingrédients sont 100% naturels 

et biodégradables. Avec ses 
notes de lavande et composé 
d'huile de noix de macadamia, 
d'huile de coco et de beurre de 
karité, il a toutes les qualités pour 
hydrater et protéger votre peau.

> Hydratant et nourrissant
> Fabrication française et artisanale
> Saponification à froid (ce qui 
permet de mieux préserver les 
propriétés des huiles utilisées)
> Colorant bleu naturel et organique
> Aucune pollution de l'eau et 
de la terre

LE SAVON DE MARCEL & L'HUILE LOUISETTE



La Rose à Georgette c’est d’abord une grand mère, jolie, attentive et 

raffinée, qui a transmis à ses petites filles le goût pour les belles choses, 

la coquetterie et l’élégance.

C’est ensuite un voyage au Maroc avec la découverte du Mehndi, 

l’art du dessin au henné . Un art ancestral, mystérieux, beau. 

L’envie de le partager, de le transformer et de l’adapter au mode de 

vie français a été un déclic. Le projet se dessinait..

C’est enfin une aventure lancée à 2, un projet commun, une blue story 

pondue par 2 directeurs artistiques, graphistes dont un maîtrisant l’art 

du dessin. Laure et Nicolas partagent la passion du graphisme depuis 

plus de 20 ans.

Nicolas dessine sur les murs, sur les nappes des restos, les chaises 

d’école, sur des coins de table, sur le miroir de la salle de bain, et main-

tenant sur la peau !

Laure, elle, ne tient pas en place. Elle fouine, cherche, trouve, déve-

loppe. Fière de sa grand-mère, elle lui rend hommage à travers ce nom 

et cette aventure bleue.

Tatoués pour de vrai, le duo proposent aux femmes et aux hommes 

des tatouages temporaires de belle qualité pour une soirée, un dîner, 

des vacances, un mariage, des mots d’amour, des bouquets de roses...

LES CRÉATEURS



LAURE DELCOURT / 06 62 79 40 12

NICOLAS GREMAUD / 06 62 09 03 66

CONTACT@LAROSEAGEORGETTE.FR

07 80 96 49 11

LAROSEAGEORGETTE.FR
     @LAROSEAGEORGETTE


