
AB PIERCING 
Demande de tatouage 

 
Au studio nous n'avons pas de tatoueur fixe, afin de pouvoir vous proposer toutes sortes 
de réalisation sur votre peau et pouvoir faire venir des artistes venant d'un peu partout 
dans le monde. 
 
Nous recevons des tatoueurs en visite régulièrement durant quelques jours et selon vos 
demandes, nous regardons par rapport à leurs styles de prédilection, et leurs 
disponibilités. 
 
Prise de rendez-vous : 
 
Une arrhes (acompte) de 50.-est demandé lors de la prise définitive de rendez-vous afin 
de certifier votre présence lors de votre rendez-vous avec le tatoueur. Il n'est pas 
remboursable et il sera déduit du prix final du tatouage. Il n'est pas possible de le 
transférer pour un autre tatoueur. Vous décidez de vous faire tatouer à ce moment là, et 
pas pour un autre. 
 
Exemple : Un tattoo de 250.-. Vous payez 50.- pour bloquer le rendez-vous, vous n'aurez qu’à 
payer 200.- le jour du tattoo. 

 
Prix : 
 
Nous partons du principe qu'un tatoueur peut travailler à l'heure ou au motif. Selon les 
tailles et les couleurs. 
Vous trouverez les tarifs les plus bas aux alentours de 100-120.- pour un petit kanji par 
exemple, et dès qu'il y a plus d'une heure de tattoo, il s'agit d'un tarif en général de 150.- 
de l'heure. Sous réserve de modification selon le tatoueur. 
 
Exemple : Un tribal dans le bas du dos coûtant 300.-. Temps estimé 2 heures de tattoo. 

 
 
Retouches : 
 
Chaque tatoueur propose de vous faire des retouches soit dans son shop à l'étranger soit 
en revenant chez AB Piercing. Il est bien entendu qu'il fera le nécessaire pour qu'il n'y en 
ai pas à faire, mais selon les soins que vous prodiguez à votre tattoo et suivant 
l'emplacement, il peut arriver qu'il nécessite de remettre un petit peu de couleurs. A voir 
sur le moment avec le tatoueur, mais les retouches sont généralement gratuites. 
 
 
Lu et Approuvé : 
 
Date  
Fiche personnelle : 
 



 
 Majeur    

 
Mineur (remplir les mêmes conditions que pour le piercing, accord écrit ou présence) 

 
 
Nom  .......................................................... Prénom : ............................................ 
 
 
Numéro de tél pour contact : .................................................................................... 
 
Email (envoi des projets) : ......................................................................................... 
 
Motif désiré : ............................................................................................................. 
 
Endroit désiré : ......................................................................................................... 
 
Merci d'amener vos projets sur papier  ou par email avec vos coordonnées, le tatoueur 
retouchera votre projet avant la date prévue et vous l'enverra afin de discuter des 
dernières retouches avant encrage. Ou le jour même du rendez-vous. 
 
 
Budget : ..................................................... CHF 
 
Merci de préciser votre budget en restant assez large, et en pensant que le tattoo se 
paiera cash sur place, nous ne faisons pas de crédit. 
 
 
 
Temps d'attente souhaité :    
  
 e 4 mois 
 
Jour de préférence de la semaine : ……………………………………………................ 
 
 
 
Je sousigné certifie que ces données sont exactes :  
 
Lieu, date et signature : …………………………….. 

 
 
 
 
A REMPLIR PAR AB PIERCING : 
 
 
Tatoueur choisi : ............................................................................................................. 
 
Date du guest : ............................................................................................................... 
 
Remarques : 


