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Petit manuel pour tattoos éphémères
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Mode d’emploi
Avant de poser votre encre, réfléchissez bien à l’endroit où vous 

souhaitez voir votre tatouage : évitez les poils et les reliefs.  
Choisissez des zones planes : poignet, jambes, dos, etc.

Évitez les crèmes avant la pose de votre tattoo.
Nettoyez la zone avant la pose du pochoir.

Secouez bien votre bouteille avant utilisation.

1.
Coller le pochoir sur la peau propre

après avoir retiré 
la pellicule blanche. Choisissez une 
surface la plus plate possible pour 

bien coller le pochoir.

2.
Appliquez l’encre sur toute la surface du 
pochoir. Le pochoir ne doit pas bouger. 
Attention à vos doigts, le jagua teinte 

très vite la peau.



4.
Puis retirez doucement 

le pochoir et enlevez l’encre avec de 
l’eau froide et du savon.

5.
Vous ne verrez rien !

Le tatouage apparaît environ 12h après 
la pose, et peut noircir pendant 24h.

Hydratez le bien, il durera plus 
longtemps !

3.
Laissez sécher 40 minutes 

et ne bougez pas. Le pochoir ne doit pas 
bouger sinon vous risquez d’avoir des 

bavures. Profitez-en pour faire une pause ! 
(Détente, musique, médiation, épisode de 

série...)



Tatouages éphémères à l’encre naturelle de jagua
La Rose à Georgette propose des tatouages éphémère, sur 

mesure et sans douleur. 
L’encre naturelle permet de réaliser des tatouages 

(visibles de une à deux semaines sur la peau). 
Les tatouages apparaissent 12h après la pose 

et noircissent pendant 24h.
Ils disparaîtront doucement avec le renouvellement cutané.

Respectez bien les consignes de pose 
pour réussir votre tattoo !

Conservez votre encre au congélateur. 
● Sortez votre encre 1h avant de l’utiliser. 

● Secouez bien la bouteille avant utilisation. 
● Vous pouvez recongeler votre encre sans danger 

si vous n’avez pas tout utilisé.
● Pochoir réutilisable jusqu’à 2 fois

Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante (présence d’huiles essentielles). 
Risque d’allergie (rare) à certains composants naturels de l’encre. 

Encre fabriquée en France, respectant les normes françaises. 
Usage cutané et externe uniquement, évitez le contact avec les muqueuses. Ne pas avaler.


