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Sélectionnez
votre tatoueur

Il est important de bien sélectionner votre
tatoueur. Essayez de lui parler pour voir si vous
aimez son travail et s’il le fait en toute sécurité
pour lui et pour vous.

TATOUAGES
PLUS SÛRS

Si vous songez à vous faire un tatouage, il est
préférable d’avoir recours à un tatoueur professionnel.
Il est important de savoir qu'il est nécessaire de maintenir
certaines conditions sanitaires pour éviter les infections
telles que l'hépatite ou le VIH.
Nous essaierons de vous donner quelques
conseils pour la réalisation de tatouages
en toute sécurité.

Ustensiles
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L’idéal serait que les aiguilles, encres, réservoirs,
etc...soient renouvelés après chaque tatouage.
Lorsque cela est impossible, pour réduire les
risques, il est préférable de les faire bouillir
pendant 15 minutes (avec de l'eau de Javel si
vous pouvez vous en procurer), puis passer un
chiffon propre avec de l'alcool. Il est également
souhaitable que le tatoueur utilise des gants en
latex neufs à chaque fois.

Encres

L'encre du tatouage peut également être
une voie de transmission d'infections. L’idéal
serait d’utiliser une nouvelle encre, mais souvent
en prison, elle est fabriquée à partir d'autres
matériaux. Dans ce cas, faire en sorte que le
matériau soit le plus hygiénique possible
(Au mieux désinfecté avec de l'eau bouillante
ou à la flamme) et que l'eau utilisée dans le
procédé a été bouillie au préalable et disposée
dans un réservoir propre.

Travail du tatoueur
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Le travail du tatoueur est également très
important au moment de réduire les risques.
Il est important que le travail soit effectué sur une
surface plane et que le débit de l’encre soit
constant. Il est également important de ne pas
pénétrer toutes les couches de la peau.
Tout manquement à ces deux conditions
augmente le risque d'infection et diminue la
qualité du tatouage.

¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Après le tatouage

Une fois que le tatouage est terminé, il est important
de jeter tous les matériaux à usage unique, car ils peuvent
présenter des risques pour les autres.
Il est important de laver le tatouage à l’eau et au savon
neutre deux fois par jour et de le bander avec une gaze
stérile (que vous devez normalement changer tous les
jours). Le processus de guérison prendra environ deux
semaines et vous aurez des démangeaisons
(qui indiquent une bonne cicatrisation).
Il est important de ne pas se gratter, car vous pourriez
favoriser une infection de la zone et/ou modifier le dessin
ou les couleurs du tatouage. L’utilisation d’une crème
hydratante peut soulager les démangeaisons.
Bien entendu, veillez à ce que la crème respecte
les conditions d’hygiène appropriées
(l’idéal serait un nouveau tube à usage personnel).
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