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Conditions   générales   de   vente  

 
 
Clause   n°1:   Objet  
Les   condi�ons   générales   de   vente   décrites   ci-après   détaillent   les   droits   et   obliga�ons   de  
Lylou    Ta�oo    et   de   son   client   dans   le   cadre   de   la   presta�on   de   services   liées   aux   tatouages.  
Toute   presta�on   accomplie   par   Lylou    Ta�oo    implique   donc   l’adhésion   sans   réserve   de  
l’acheteur   aux   présentes   condi�ons   générales   de   vente.  
 
Clause   n°   2   :   Prix  
Les   prix   des   services   proposés   sont   ceux   en   vigueur   au   jour   de   la   prise   de   commande.   Ils  
sont   libellés   en   euros   et   calculés   toutes   taxes   comprises.  
Lylou    Ta�oo    s’accorde   le   droit   de   modifier   ses   tarifs   à   tout   moment.   Toutefois,   elle   s’engage  
à   facturer   les   services   commandés   aux   prix   indiqués   lors   de   l’enregistrement   de   la  
commande.  
 
Clause   n°   3   :   Escompte  
Aucun   escompte   ne   sera   consen�   en   cas   de   paiement   an�cipé.  
 
Clause   n°4:   Acompte  
Lors   de   toute   commande,   que   cela   concerne   un   tatouage   flash   ou   un   projet   personnel,   un  
acompte   devra   être   payé.    Cet   acompte   est   fixé   à   50€   quelque   soit   le   projet.   
Si   cet   acompte   n’est   pas   payé,   aucun   avancement   ne   sera   fait   et    aucun   rendez-vous   ne   sera  
fixé.  
L’acompte   est   déduit   lors   du   dernier   rendez-vous.  
 
Clause   n°   5   :   Modalités   de   paiement  
Le   règlement   des   commandes   s’effectue:  

- en   liquide  
- via   une   applica�on   bancaire   sécurisée  
- via   Paypal  

Le   paiement   se   fera   le   jour   de   la   séance   de   tatouage.  
 
Clause   n°   6   :   Retard   de   paiement  
En   cas   de   défaut   de   paiement   total   ou   par�el   des   services   livrés   au   jour   de   la   récep�on,  
l’acheteur   devra   verser   à   Lylou    Ta�oo    une   pénalité   de   retard   égale   à   trois   fois   le   taux   de  
l’intérêt   légal.  
Le   taux   de   l’intérêt   légal   retenu   est   celui   en   vigueur   au   jour   de   la   livraison   des   marchandises.  
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Ce�e   pénalité   est   calculée   sur   le   montant   TTC   de   la   somme   restant   due,   et   court   à   compter  
de   la   date   d’échéance   du   prix   sans   qu’aucune   mise   en   demeure   préalable   ne   soit   nécessaire.  
 
Clause   n°   7   :   Clause   de   réserve   de   propriété  
Lylou   Ta�oo   conserve   la   propriété   des   dessins   et   designs   vendus.  
 
Clause   n°   8   :   Avant   le   rendez-vous  
1.   Eviter   la   consomma�on   d’alcools   et   de   stupéfiants   le   jour   qui   précède   le   rendez-vous   ainsi  
que   le   jour   même.  
2.   Avant   la   séance,   essayer   d’avaler   un   repas   équilibré.  
3.   Le   jour   du   tatouage,   porter   des   vêtements   sombres   de   préférence   qui   perme�ront  
facilement   à   la   tatoueuse   l’accès   à   la   zone   choisie   pour   le   tatouage.   
Tous   dégâts   subis   sur   les   habits   portés   lors   de   la   séance   ne   pourront   être   incombés   à   Lylou  
Ta�oo.  
4.   Passer   une   bonne   nuit   de   sommeil   la   veille   de   votre   séance.  
5.   Eviter   les   sessions   de   bronzage   et   de   gommage   les   quelques   jours   qui   précèdent   la   séance  
de   tatouage.  
6.   Ne   pas   prendre   de   médicaments   de   type   an�coagulant,   an�bio�que   ou   Accutane,   les   48h  
avant   de   se   faire   tatouer.   Lylou   Ta�oo   décline   toute   responsabilité   en   cas   d’interac�ons   non  
désirées   entre   un   traitement   médical   suivi   par   le   client   et   la   procédure   liée   à   la   réalisa�on   de  
tatouage.  
7.   Limiter   votre   consomma�on   de   café   et   de   boissons   énergisantes   avant   une   séance.  
8.   Ne   pas   u�liser   de   produits   anesthésiants,   cela   pourrait   influencer   le   résultat   de   votre  
tatouage.  
 
Clause   n°9   :   Condi�on   de   rendez-vous  
1.   En   cas   d’empêchement,   les   rendez-vous   sont   à   annuler   ou   déplacer   48h   à   l’avance,   sinon  
l’acompte   est   perdu.  
2.   En   cas   d’annula�on   répétée,   Lylou   Ta�oo   se   réserve   le   droit   de   poursuivre   ou   de   cesser   la  
réalisa�on   du   projet.  
 
Clause   n°10   :   Défini�on   d’un   projet   personnel  
Lors   de   l’élabora�on   d’un   projet   personnel,   le   premier   changement   est   compris   dans   le   prix  
global   du   tatouage.   
Le   tarif   des   modifica�ons   supplémentaires   est   de   30€/h.  
 
Clause   n°11   :   Interdic�on   aux  
1.   Personnes   a�eintes   d’hémophilie,   d’un   trouble   de   coagula�on   ou   aux   personnes   qui  
prennent   des   médicaments   suscep�bles   d’interférer   avec   la   coagula�on   du   sang   et   de   la  
forma�on   de   caillots.  
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2.   Personnes   a�eintes   du   Sida,   de   l’hépa�te   B   et   C,   ou   encore   aux   personnes   souffrant  
d'allergies   et/ou   intolérantes   à   certaines   ma�ères   u�lisées   dans   le   tatouage   ou   à   certains  
métaux   (chrome,   nickel).  
3.   Personnes   souffrant   d’une   maladie   cardiaque.  
4.   Femmes   enceintes.  
5.   Mineurs   sans   autorisa�on   parentale.  
Lylou   Ta�oo   se   réserve   le   droit   de   demander   la   carte   d’iden�té   du   client   afin   de   s'assurer  
que   le(a)   client(e)   est   majeur(e).  
Lylou   Ta�oo   se   réserve   le   droit   de   refuser   un(e)   client(e)si   elle   es�me   que   l’acte   du   tatouage  
pourrait   porter   préjudice   à   la   santé   et/ou   au   résultat   final   du   tatouage.  
 
Clause   n   °12   :   Responsabilité  
Lylou   Ta�oo   décline   toute   responsabilité   s’il   y   a   une   réac�on   quelconque   en   cas   de:  

- Prise   de   médicaments   (an�bio�que,   etc.)  
- Opéra�on   récente  

Il   incombe   au   client   de   se   renseigner   auprès   de   son   médecin   des   risques   éventuels.  
 
Clause   n°13   :   Problèmes   éventuels  
En   cas   de   doute   ou   de   problème,   Lylou   Ta�oo   se   �ent   à   votre   disposi�on.   En   cas  
d’indisponibilité   de   celle-ci   ou   de   problème   important,   veuillez   consulter   votre   médecin  
généraliste.   Les   produits   de   soins   conseillés   par   Lylou    Ta�oo   ne   peuvent   pas   traiter   les  
infec�ons,   ils   ne   peuvent   que   contribuer   à   les   prévenir.   Lylou   Ta�oo   peut   vous   conseiller   sur  
la   meilleure   façon   de   soigner   votre   tatouage   et   les   meilleures   mesures   à   me�re   en   place  
pour   prévenir   une   infec�on.   Cependant,   en   cas   d’infec�on,   seul   un   médecin   peut   vous  
conseiller.   N’hésitez   pas   à   demander   de   l’aide   médicale   si   vous   avez   des   doutes   quant   à   une  
infec�on   de   la   peau   que   vous   pourriez   avoir   contractée   ou   d’autres   complica�ons.  
 
Clause   n°14   :   Retouches   et   condi�ons  
Seule   Lylou   Ta�oo   peut   définir   si   une   retouche   est   nécessaire   ou   non.  
Les   retouches   sont   gratuites   pendant   les   3   mois   suivant   votre   séance,   tant   que   celles-ci   ne  
dépassent   pas   les   20   minutes.  
Les   retouches   sont   toujours   à   effectuer    par   Lylou   Ta�oo,   auteur   de   votre   tatouage.  
Les   retouches   sur   toutes   les   zones   telles   que   les   doigts   et   autres   par�es   sensibles   (par  
exemple    mains,   pieds,   ar�cula�ons,   …)   ne   sont   JAMAIS   gratuites   et   seront   facturées   au   prix  
en   vigueur.  
Les   retouches   des   cover-up   ne   sont   JAMAIS   gratuites,   ce   travail   nécessitant   beaucoup   plus  
de   précision   et   de   travail.   Celles-ci   seront   facturées   au   tarif   en   vigueur.  
 
Clause   n°15   :   Écritures,   symbole   &   autres  
Le   client   est   seul   responsable   des   fautes   de   type   orthographique,   de   significa�ons   des  
symboles   ou   écritures   qu’il   aura   choisi   de   se   faire   tatouer,   ainsi   que   le   placement   au   moment  
de   la   pose   du   stencil.   Lylou   Ta�oo   ne   peut   être   tenue   responsable   des   erreurs   de   ce   type.   Il  
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vous   est   demandé   de   vérifier   ce   genre   de   détail   avant   la   séance   de   tatouage.   Lors   de   la   pose  
du   stencil,   un   miroir   est   mis   à   votre   disposi�on   pour   toute   vérifica�on.   Merci   de   tenir  
compte   du   fait   qu’un   miroir   reflète   l’image   en   sens   inverse.  
 
Clause   n°16   :   Droit   à   l’image   et   droit   de   la   vie   privée  
Lylou   Ta�oo   se   réserve   le   droit   de   faire   une/des   photos   du   tatouage   réalisé(s)   pour   ses  
propres   archives.  
Lylou   Ta�oo   se   réserve   le   droit   de   demander   au   client   si   la/les   par�e(s)   tatouée(s)  
peut/peuvent   être   photographiée(s)   aux   fins   promo�onnelles   de   Lylou   Ta�oo   et   elle   seule.   
Lylou   Ta�oo   se   réserve   le   droit   de   demander   au   client   s’il   peut   être   taggér   sur   la/les   photo(s)  
qui   serait(ent)   partagée(s)   sur   les   réseaux   sociaux.  
Lylou   Ta�oo   s’engage   à   respecter   le   droit   à   l’image   et   le   droit   à   la   vie   privée   du   client.  
 
Date   et   signature   du   client:  
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