
Kits tattoos
éphémères
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La Rose à Georgette réalise des tatouages éphémères 

à l’encre naturelle de jagua, sans regret et sans douleur. 

Notre encre naturelle permet de réaliser 

des tatouages bleus/noirs visibles 10 à 12 jours sur la peau. 

Tout se tatoue ! 

Nous créons des collections de motifs, 

et personnalisons aussi 

les tattoos à la demande. 

Notre shop/atelier est basé à Nantes.

Nous avons développé nos produits autour 

de l’univers du tatouage éphémère, 

en travaillant avec des manufactures 

ou des artisans français. 

Véritable gage de qualité, et de soins apportés 

aux produits que nous imaginons, créons 

et à qui nous confions la fabrication.

Nous avons imaginé des kits de tatouages éphémères à réaliser soi-même, 

à l’aide de pochoirs fabriqués en France.



Contenu du kit

Une bouteille contenant 
5ml d’encre de jagua
Fabrication française
Laboratoire certifé.

A conserver au congélateur

Pochoir personnalisable
Fabrication française
Format 3/4 x 3/4 cm

Mini pochette tissu
impression personnalisable

ou non
Format : 11x15 cm

Manuel de pose



Les pochoirs personnalisables
Nos pochoirs sont personnalisables.

Le format moyen et recommandé est un format carré de 3/4 cm.

Nous créons le ou les motifs selon votre théme, votre message.

Vous pouvez également nous soumettre votre motif que nous adapterons 

aux contraintes de découpe du pochoir.

Ces pochoirs sont fabriqués en France, ce qui permet de raccourcir 

les délais de livraison, d’être réactifs, et d’optimiser la qualité. 

Ils sont réutilisables jusqu’à 2/3 fois.



Nous avons créé ce kit personnalisable pour 

Nantes Tourisme et Le Voyage à Nantes©. 

Les pochoirs reprennent 2 oeuvres du 

Voyage (Daniel Buren et Nathalie Talec). 

Il est vendu à L’Office de Tourisme de nantes, 

et sur notre site.

Exemples de kits
L’ART DANS LA PEAU



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 pro-

duits cosmétiques.

> Les 3 ingrédients principaux sont : 

le jagua (fruit du Génipa), l'huile essen-

tielle 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 millé-

naire naturel et indolore.



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

contact@laroseageorgette.fr

www.laroseageorgette.fr

       laroseageorgette

La Rose à Georgette, c’est l’éclosion d’une belle histoire entre 

2 graphistes créatifs et passionnés. Après un voyage à 

Essaouira où ils tombent sous le charme des dessins au 

henné, ils découvrent l’encre de jagua et décident de réaliser 

des tatouages éphémères avec cette encre naturelle. 

La blue story était lancée !

Et si vous vous demandez qui est georgette, sachez qu’elle 

était une grand-mère coquette et élégante qui ne cesse de 

les inspirer au quotidien, merci georgette !


