
Instructions
Le tatouage résiste à l’eau et tient quelques jours sur la peau. Lors de la réalisation du 
tatouage , il est préférable d’avoir une surface de peau sèche afin que celui-ci tienne 
plus longtemps .

1. Avant de remplir l’encreur , agiter le tube pendant une minute. Utiliser La moitié  
    du tube pour un encreur de taille moyenne et les ¾  pour un de grande taille. 
    Respecter les quantités d’encre versées afin de ne pas noyer  l’encreur. Se servir 
    du reste de l’encre pour recharger ensuite.
2. Après avoir rempli votre encreur patientez deux heures avant utilisation. Bien 
    refermer l’encreur après chaque utilisation pour éviter qu’il sèche (15s environ).
    Conserver le dans un endroit sec et frais.
3. Avant utilisation nettoyer la peau avec une lotion ou de l’alcool. De préférence
    choi sir un endroit où les vêtements ne frottent pas.
4. Appliquer la pierre sur la mousse sans trop appuyer  pour éviter de déborder .
    Puis d’un léger mouvement rotatif appliquer la pierre sur la peau. 
5. Pour les pierres neuves les encrer une première fois pour qu’elle soient imbibées   
    avant l’utilisation
6. Ensuite décorez votre tatouage avec des liners , des strass , et des paillettes
    (appliquer de la colle dermique avant , fournie avec)
7. Pour la colle laisser sécher jusqu’à transparence et appliquer en petite quantité , 
    il ne reste plus qu’à éparpiller les paillettes sur l’endroit choisi avec précaution .
8. L’encre ultra-violette ne se voit pas à l’œil nu , elle nécessite une lampe 
    ultra-violette. De préférence conserver les pierres utilisées avec  l’encre UV 
    que pour cette encre .

Pour effacer le tatouage utiliser de l’huile de bébé ou encore du démaquillant. Après la 
douche tamponner la peau.
Tous nos produits sont pour un usage externe. Ne pas utiliser dans la zone des yeux et 
l’utilisation par les enfants doit être supervisée par un adulte
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