
N A N T E S



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 

(visibles de une à deux semaines 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 ...

Nous proposons des créations personnalisées, uniques et exclusives ou suivre un modèle proposé.

Situés sur l'île de Nantes, nous réalisons les tatouages éphémères sur rendez-vous. 

Les prises de rendez-vous se font par mail ou par téléphone.

N A N T E S



L’ÉQUIPE À GEORGETTE

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...



LE TATOUAGE À L’ENCRE DE JAGUA

Le Jagua est fruit comestible, issu du Génipa et se développant dans 

les forêts tropicales d’Amérique du sud. Son jus teint la peau en bleu 

nuit ! Les Amérindiens l’utilisent commme ornement corporel, ou lors de 

cérémonie, ou encore pour se protéger des insectes.

Ce fruit tropical est souvent évoqué dans les récits des premiers peuples 

d’Amérique. Les tatouages ressemblent, à s’y mépendre, aux vrais ta-

touages et sont 100% sans danger.

L’encre se présente sous la forme d’un gel à base de jus de Genipa.

Il s’agit d’un gel à appliquer sur la peau aux extraits du fruit, d’huiles 

essentielles de romarin bio et d’aloe vera. 

Comment ça marche ?
Le tatouage est réalisé à la main. Il faut alors le laisser sécher une à 

deux heures après son application. Sa couleur bleue foncée/noire va 

apparaître progressivement entre 12h et 24h qui suivent l’application.

La couleur peut varier en fonction de la nature de peau ou l’endroit 

où il est réalisé.
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LAURE DELCOURT / 06 62 79 40 12

NICOLAS GREMAUD / 06 62 09 03 66

CONTACT@LAROSEAGEORGETTE.FR

LAROSEAGEORGETTE.FR
     @LAROSEAGEORGETTE


