
Informations pour tatouages noir. 

Le tatouage est 100 % Naturel et sans danger pour tous, y compris les femmes enceintes ou qui 

allaitent. 

Il ne contient pas de PPD ou autres produits chimiques toxiques.  NON- HENNE 

Le résultat ressemble à un vrai tatouage permanent avec sa couleur bleue foncé/Noire 

( selon l'acidité de votre peau) 

Il dure 10 à 15 jours selon la nature  de votre peau( 6 jours min.), et disparaîtra sans laisser de trace. 

Il peut  être utilisé sur le visage. 

Conseil pour le nettoyer: 

Après 2 à 3 heures maximum, vous devez rincer la zone avec de l'eau- PRENDRE UN VIEUX CHIFFON 

OU UN VIEUX GANT OU UN COTON QUE VOUS N'UTILISERAIS PLUS CAR IL SERA TACHE!  

SVP ne pas trop bouger l'endroit où se trouve le pansement ( skotch) pendant 2h.( Sinon l'encre 

bouge aussi et fait des tâches)!!!!!!! 

(Il faut enlever la gélatine teintée).  Le dessin n'est pas apparent, il n'y a rien sur la peau.  Le tatouage 

apparaît le lendemain matin.  Il faut 12-24 heures pour que la couleur se développe pleinement. 

Si vous souhaitez un tatouage temporaire qui dure plusieurs semaines ou plusieurs mois, l'encre de 

tatouage peut être de nouveau appliqué en d'autres couches sans danger autant de fois que vous 

désirez. 

Pour les peaux de couleurs, vous serez ravi d'apprendre que la couleur est encore plus foncée. 

 

Conseils pour des tatouages qui durent plus longtemps que possible: 

- Saunas et hammams devrait être évités, car ils accélèrent l'exfoliation de la peau. 

-Eviter les produits exfoliants pour la peau et l'exfoliation. 

- Lavez la zone de tatouage doucement avec du produit lavant non moussant sous la douche. 

- Utilisation de cette encre est totalement sans douleur. 

- Cette encre est un colorant qui tache si la matrice entre en contact avec des vêtements ou des 

meubles, mais pas après que l'encre sèche sur la peau du corps. 

- Nager dans les piscines chlorées abîmera votre tatouage. 

- Pas de Pluie, de sport intense ( pas trop transpirer). 

Si vous avez des questions: www.magic-face.com ou mon email: magali190782@gmail.com 


