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TATOUEURS DE LA LOIRE

LOIRÉADD’



TATOUAGE CHEZ SHARK’S TATTOO



Le chariot de 
matériel est 
préparé pour 
chaque client, 
entièrement 
recouvert d’un film 
de cellophane. 
Chaque élément 
qui sera manipulé 
est emballé dans 
une protection en 
plastique 





Détail du chariot : 





Lavage des 
mains avec un 
gel 
hydroalcoolique



La peau est 
désinfectée, rasée, le 
tatouage est dessiné 
avec un feutre



Montage de la 
machine à tatouer



La machine est 
montée, les 
plastiques de 
protection posés, le 
tatouage peut 
commencer



Mise en place de la machine à tatouer



Le surplus d’encre est essuyé avec un serviette en 
papier, jetée après chaque essuyage



Changement de couleur d’encre, 
remplissage des cap’s



Cap’s d’encre 
et vaseline



Les capsules en 
plastique qui servent de 
contenant à l’encre sont 
décontaminées au 
rayon UV



Application au pistolet 
d’une solution de savon 
antiseptique



Application de 
vaseline à la fin du 
tatouage et 
recouvrement avec 
des compresses



Démontage de la 
buse, l’aiguille à 
usage unique est 
jetée dans un 
container à aiguilles 
destiné à 
l’incinération



Entretien de votre nouveau tattoo
•Une heure après la séance, retirez la compresse 
et lavez le tattoo à l’eau tiède à l’aide d’un 
savon doux du type savon de marseille.

•Appliquez la pommade (bepanthene, biafine
ou homéoplasmine) en la faisant bien pénétrer 
puis protéger votre tattoo avec une compresse 
de gaz (pas de sopalin, cellophane, etc,…).

•Renouvelez l’opération trois à quatre fois par jour 
pendant dix jours.

•Evitez les bains (baignoire, sauna, piscine, mer,
etc,…) pendant deux semaines, prenez 
uniquement des douches en utilisant un savon 
naturel ph neutre (évitez le gel douche).



•Ne pas frotter ni grattez votre tattoo durant la 
circulation, évitez les vêtements en laine et 
acrylique susceptibles d’être en contact direct 
avec votre tattoo, préférez à ceux-ci des habits 
en coton.

•Pour parfaire la cicatrisation, ne vous exposez 
pas au soleil pendant six semaines puis protégez 
votre tattoo avec un écran total le premier été.

•Se confronter à ces conseils sera l’assurance 
d’un tattoo réussi et sans retouches.

•Nous restons à votre entière disposition pour tout 
conseil et suivi pendant la cicatrisation de votre
tattoo.



Les éléments utilisés 
sont repliés dans le 
film plastique et jetés 
dans le container. 



À la fin du tatouage, les gants, les plastiques 
de protection et le tablier sont jetés dans le 
container à Déchets d’Activité de Soins à 
Risques Infectieux (DASRI)



La salle de stérilisation

Bac de 
décontamination qui 
recueille les buses à 
stériliser



Démontage de la 
buse avant de la 
rincer à l’eau et 
la plonger dans 
le nettoyeur à 
ultrasons



1ère décontamination 
dans le stérilisateur à 
ultrasons



Sortie du nettoyeur 
à ultrasons, la buse 
est rincée, séchée 
avec une serviette 

en papier et séchée 
à l’air



Les buses sont ensuite 
ensachées en 
attendant la 
stérilisation par 
l’autoclave

Un témoin de stérilisation 
peut être placé dans le 
sachet à stériliser, il 
affiche un marqueur de 
qualité de stérilisation et 
la date.



L’autoclave de 
classe B utilise un 
cycle « PRION »



Les matériels stérilisés 
sont rangés dans l’ordre 
des dates de 
stérilisation, du plus 
anciens au plus récent.


