
Mariage

TATOUAGES ÉPHÉMÈRES 
À L’ENCRE NATURELLE DE JAGUA



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

Notre encre naturelle permet de réaliser 
des tatouages bleus/noirs visibles 10 à 12 jours sur la peau, selon les envies, la 

saison, la robe du Jour J !
Tout se tatoue : un prénom, un mot d’amour, un bijou, des fleurs ! 

Nous créons nos collections de motifs, et personnalisons aussi 
les tatouages à la demande. Le tatouage peut-être travaillé comme un accessoire pour 

accompagner une robe, la souligner, la prolonger.



Nous étudions ensemble un projet de 
dessin, à composer avec une robe 
comme un élément décoratif, un bijou, 
un ornement ou plus discret pour un 
message intime.

Le tatouage au jagua se réalise 24h 
minimum avant le jour du mariage, 
pour qu’il obtienne sa teinte définitive 
le jour J.



COMMENT ÇA SE PASSE ?

Le meilleur moyen de commencer à 
travailler le projet, c’est d’échanger !

Nous proposons aux mariés, à la 
mariée de nous envoyer des exemples, 
des dessins, des croquis, des inspira-
tions qui nous serviront à créer son 
motif. Le choix de la coiffure, la décora-
tion du mariage, le lieu, tout va nous 
servir d’inspiration pour que ce motif 
unique épouse le mieux possible le 
corps, la peau et le style !

C’est la phase créative.



J-45 JOURS
Échange sur le motif, 
style, taille, dessin 

et début de la création 
du motif.

J-30 JOURS
Proposition finalisée du 

dessin, premier test 
sur la peau

J-4 JOURS
Réalisation 

tatouage définitif

J-2 JOURS
Retouche et repassage 

si nécessaire

La 2ème étape consiste à tester le motif 
grandeur nature sur le corps. Cela 
permet de vérifier si le motif s’accorde 
bien à la robe, à la tenue, et si la teinte 
du tatouage est assez foncée en un seul 
passage. Elle permet également de 
tester la réaction de la peau en amont, 
et de pouvoir ajuster ou modifier le 
dessin.

Il ne restera que la dernière étape, la 
pose du tatouage éphémère à J-4. Le 
temps de le laisser bien noircir, le temps 
de le repasser si nécessaire..  





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 indolore.

L’ENCRE DE JAGUA



CADEAUX INVITÉS : LES KITS DE TATOUAGES ÉPHÉMÈRES

Pour compléter notre offre, nous proposons 
des kits de tatouages éphémères pour les 
invités.

Chaque kit comprend :
● 1 ou 2 pochoirs (créés par nos soins) 
personnalisables
● 1 manuel de pose 
● 1 bouteille de gel de jagua (5 ou 10 ml)

Les kits sont proposés dans un sac en tissu 
personnalisable (ou non).
Un moyen simple et ludique de se tatouer 
soi-même, et de conserver un souvenir 
durable, original du mariage.

Les motifs des pochoirs peuvent être un texte, 
des prénoms, un motif. Le pochoir mesure envi-
ron 3cm x3cm.
Devis sur demande, et sans engagement

Pochoirs personnalisables 
et encre fabriqués en France
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