Annexe : Activités tatoueur
perceur couvertes
Assurance responsabilité civile
Tatoueur Perceur

Tatouage

Microblading

Maquillage Permanent et semi-permanent

Perçage

Extensions et Rehaussement
de cils

Formations aux Métiers de
Tatoueurs, perceurs, Maquillage permanent et semipermanent, Micoblading

Pigmentation capillaire

Vente de bijoux fantaisies
d'une valeur unitaire inférieure à 180 euros

Tatoutage ephémère
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Faisant partie intégrante du Contrat Responsabilité civile professionnelle Tatoueurs / Perceurs.

1. Liste des zones et pratiques acceptées pour le Perçage lorsque la personne pratiquant l’acte a moins d’une année complète d’expérience :
SOURCILS, LOBE DE L'OREILLE, BORD EXTERIEUR CARTILAGE DE L'OREILLE, SOUS LA LEVRE BUCCALE INFERIEURE ET AU CENTRE, LES NARINES OU CARTILAGE HYALIN SEULEMENT, NOMBRIL,
MAMELONS.

2. Liste des zones et pratiques acceptées pour le Perçage lorsque la personne pratiquant l’acte dispose de plus d’une année complète d’expérience :
I/ Visage :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Joues
Sourcils : à travers la peau sur l’arcade sourcilière.
Oreilles, y inclus le cartilage.
Labret (sous la lèvre inférieure de la bouche et au centre – pas à travers la lèvre).
Nez – Narines, seulement le cartilage ﬁn ou hyalin.
Langue – à travers le sillon médian (ligne centrale), à distance des veines principales uniquement.

II/ Corps :
1. Nombril
2. Mamelons
3. Appareil génital féminin (à l’exclusion du clitoris et du triangle) :
a. petite et grande lèvres
b. capuchon du clitoris - repli cutané au-dessus du clitoris
c. fourchette – zone la peau percée entre le vagin et l’anus
4. Appareil génital masculin :
a. Prince Albert – au travers de la peau de l’arrière du frein du pénis et à travers l’urètre
b. Frenum – à travers la ﬁne peau du frein du prépuce
c. Guiche – zone de la peau percée entre le scrotum et l’anus
d. Scrotum – à travers la peau du scrotum
e. Prépuce - à travers la peau du prépuce.
III/ Corps : Piercing microdermal
1. Piercing de surface « Surface bars » : nuque, favoris, sourcil horizontal, anti-eye brow, troisième œil, poitrine / sternum, nombril inférieur horizontal, hanches, Christina
Implants microdermaux « Anchors » : nuque, cou, front, troisième œil, sourcil, pommettes,
favori, poitrine, ventre, hanches, région pubienne (faux Christina), avant- bras, dos.
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