
Comment l'encre se développe-t-il sur la peau? 

 

Le gel d'encre fabriqué à partir des fruits, est d'abord appliqué sur la peau avec une aiguille applicatrice. Cet applicateur ne 

pénètre pas la peau de quelque façon que ce soit. Comme le gel sèche sur la peau (minimum 2 heures), et enlevé avec de 

l'eau savonneuse, il laisse une tache jaunâtre à presque invisible sur la peau. Cette tache reste sur les premières couches de 

la peau, puis il s'infiltre plus profondément dans la couche avec le temps passant. 

 

L'oxygène et la chaleur jouent un rôle important dans ce processus. La chaleur permet à la tache de pénétrer plus 

profondément, et l'oxygène permet à la tache de s'assombrir. Sachant que c'est la couche la plus externe de la peau, les 

cellules de la peau sont constamment mourir et renouveler. Comme les cellules de la peau meurent et jeter, les particules 

tomber avec eux. 

 

 

Après votre tatouage a atteint sa pleine  couleur voici  quelques étapes pour le garder + longtemps: 

 Appliquer une fine couche d'huile de coco, de beurre de cacao ou de cire d'abeille sur votre 

tache avant tout type d'exposition à l'eau 

 Appliquer un écran solaire avant le bronzage 

 Éviter de frotter gratter ou frotter de toute nature sur la zone du tatouage 

 Appliquer anti-transpirant sur la zone du tatouage avant les activités qui vous font transpirer 

 Minimisez l'exposition aux saunas, aux hammams, au yoga bikram (chaud) ou au jacuzzi 

 Gardez votre corps hydraté et la peau hydratée 

 Il est très important que pendant le temps que le tatouage se développe il faut éviter le 

contact direct avec l'eau très chaude 

Retrait des tatouages temporaires Encre Noir: 

 

Bien que l'encre de tatouage tache de façon permanente la couche épidurale de la peau et est officiellement 

dit de durer un minimum de 2 semaines, il existe des méthodes pour accélérer l'élimination d'un tatouage 

temporaire qui n'est plus souhaitable. La première et la méthode la plus évidente d'accélérer l'élimination est 

l'exfoliation. Couramment utilisé dans les procédures de beauté, exfoliant de la peau hors de la couche 

épidurale de la peau pour exposer de nouvelles couches fraîches de la peau qui attend derrière la surface. 

Employer cette technique à la peau contenant un tatouage temporaire de réduira considérablement sa durée 

de vie. La deuxième méthode recommandée pour enlever les tatouages  se trouve au magasin local de beauté. 

Les lingettes utilisées pour enlever les teintures capillaires sont une excellente méthode d'élimination de , bien 

que cela puisse prendre quelques jours pour que la tache se fane complètement. L'eau de Javel Clorox est la 

troisième méthode pour éliminer les tatouages indésirables et même si elle est utilisée par de nombreux 

artistes pour garder leurs mains non tachées, nous ne pouvons pas l'endosser. L'eau de Javel est un produit 

chimique sévère qui endommage la peau. 

1.Application du gel 

2.Après avoir retiré le gel séché 

sous RUNNING SOAPY WATER, vous 

verrez une teinte jaunâtre. (Ce sera 

bleu, puis bleuâtre noir dans les 48 

heures) 

3.48h après application 


