
CONDITIONS TARIFAIRES
contact : info@fannyfineplume.com

Pour l’ensemble des projets, le travail est facturé à l’heure au taux horaire de 100€/h (au salon). Ce taux peut
évoluer en fonction des guests ou être transformé en forfait en fonction des projets.

Une estimation du temps de travail pourra être donnée mais uniquement à titre indicatif. 
Tout quart d’heure entamé est considéré comme dû. Les tarifs débutent pour les plus petits projets à 80 euros.

Un forfait de dessin est à ajouter pour les projets personnels (minimum 50€).

Les retouches sont prises en compte dans un délai de 1 mois minimum à 2 mois maximum, si les soins se sont 
déroulés correctement suivant les conseils délivrés lors de la séance et avec les produits de notre partenaire 

exclusif Dermattattoo. Au-delà de ce délai et si un autre produit a été utilisé, il faudra payer la « sortie du 
matériel » suivant les conditions ci-dessus.

Les acomptes sur les projets sont non remboursables. Le montant de l’acompte reste à mon appréciation en 
fonction de la taille du projet et du temps de préparation avec un minimum de 50 euros.

Ils sont perdus si annulation du RDV dans les 72h avant le RDV tattoo. 
J’accepte un seul report de RDV Tattoo dans les 3 mois  qui suivent. Au-delà, l’acompte sera perdu.

Le montant total du tattoo sera dû pour tout RDV annulé dans les 24h avant le RDV tattoo (quelque soit la raison 
personnelle ou professionnelle).

Les paiements se font en espèces, en chèque ou en carte bancaire. 
Sur convention, uniquement en espèces. Et pour les acomptes, un virement bancaire pourra être effectué.

Toutes ses informations résument une partie des conditions de consentement éclairé à prendre connaissance 
au salon avant signature pour accord pour le RDV Tattoo.



SUIVI TATTOO / CICATRISATION
contact : info@fannyfineplume.com / par FB

Pas de photo va Instagram, ni sur mon Facebook privé SVP !

Vous êtes ENTIEREMENT responsable de l’hygiène de votre tatouage et de la cicatrisation. 
Je fais 50% du travail et vous les autres 50% !!!

Si vous avez un doute concernant la cicatrisation, contactez-moi. Je vous indiquerai la marche à suivre.
Mais dans tous les cas, il suffit de le laver correctement avec un savon neutre

votre tatouage ainsi que d’être patient. 
Appliquer 3 à 5x/j le produit de notre partenaire exclusif Dermatattoo adapté à votre tattoo 

pendant la durée indiquée lors du RDV Tattoo. 
Un tatouage lavé, propre et net, cicatrise normalement !

Après un mois de cicatrisation, vous nous donnez des nouvelles. 
Si vous avez un doute, envoyez-nous une photo  par mail ou FB ou passez nous voir au salon.

A partir de là, nous verrons si la cicatrisation s’est bien déroulée et si des retouches sont nécessaires.
Au-delà des 2 mois règlementaires MAX, les retouches sont payantes.

Soyez sérieux pendant le processus de cicatrisation et de suivi du tatouage.

Une peau hydratée régulièrement, non exposée au soleil naturel ni aux UV artificiels, permet un bon 
vieillissement de vos tatouages. Attention, une sur-hydratation n’est pas bénéfique non plus. 

Trouvez un juste milieu.



CONSEILS JOUR J
contact : info@fannyfineplume.com / par FB

48h avant la séance de tatouage : ne pas boire d’alcool, ni prendre d’aspirine, ni de substances illicites.
Bien dormir la veille… être en forme.

Manger avant de venir (prendre un petit-déjeuner obligatoirement pour tous les RDVs en matinée).

Adapter sa tenue vestimentaire à la séance de tatouage : être habillé confortablement. Prévoir short, sous-
vêtements, haut de maillot, débardeurs, qui ne craignent pas d’être tâchés.

N’hésitez pas à ramener ce qu’il faut pour que vous soyez à l’aise.

Prendre de quoi manger et boire durant la séance.
Pour les projets sur une journée complète, prévoir un repas à midi.

Ne pas avoir pris le soleil 1 semaine avant le tattoo.
Ne pas épiler 3 jours avant. Ne pas raser la zone à tatouer si vous n’êtes pas certains de vous. Je m’en chargerai 

sans problème.

Pour les femmes :
Eviter les grosses séances de tatouage durant la période d’indisposition (plus douloureux).

Pour les tattoos sur les peaux sèches et très sèches : faire un gommage une semaine avant et hydrater tous les 
jours votre peau jusqu’au RDV (également valable chez ces messieurs).

Ne pas venir accompagne d’enfants… et encore moins d’un animal de compagnie aussi petit et sage qu’il soit. 
J’accepte un accompagnateur, mais je préfère être en tête-à-tête avec vous pour travailler dans les meilleurs 

conditions possibles.



CONTACT
contact : info@fannyfineplume.com / par FB

Pas par Instagram, ni mon Facebook privé, ni par téléphone.

Avec les informations suivantes :
- âge

- placement exact avec photo et taille souhaitée en cm 
- couleur et/ou noir/gris

- vos disponibilités en général
- des photos de référence pour montrer le style souhaité

- le numéro du flash si coup de cœur pour un flash
- les coordonnées pour vous joindre

A partir de ces informations, si le projet me parle, correspond à mon style et que je suis capable de le réaliser, 
nos pourrons convenir d’un RDV de briefing (durée max de 30minutes) 

pour nous rencontrer en tête-à-tête et préparer le projet.
Le pré-RDV est OBLIGATOIRE et bénéfique à tous les deux

pour que le projet avance vite et corresponde à vos attentes.

Pour les personnes se situant à plus d’1h du salon, un premier contact peut se faire par RDV téléphonique et 
échanges de photos. Dans ce cas, je prendrais un acompte par virement bancaire.

Le RDV de briefing n’est pas payant. Un acompte est déposé si nous décidons de poursuivre la collaboration.
Dans tous les cas, les photos ne sont pas autorisées lors de ce RDV de briefing.


