
Tattyoo crée les Tattyoobox,  
des coffrets de 5 sets de 2 tatouages éphémères à mettre sous tous les sapins ! 

 
A Noël, Tattyoo met tout le monde d’accord...   

 
 

Vous aimez les tatouages éphémères Tattyoo, vous allez adorer les Tattyoobox. 
Avec leurs 5 sets de 2 tatouages, best-sellers ou inédits, les Tattyoobox vont 
mettre tout le monde d’accord... Petite fille, petit garçon, femme, homme, 

chacun aura la sienne au pied du sapin de Noël ! 
 

 

 
	  

Elles sont nées les divines Tattyoobox ! 

Quelle petite fille n’a pas essayé le rouge à lèvres de sa maman ? Quel petit garçon n’a 
pas glissé ses petons dans les chaussures de son papa ? A tout âge, nos p’tites têtes 

blondes ont le chic pour nous chiper nos affaires ! 

Et si on inversait la tendance ? 

	  

 



Pour fêter la fin d’année, à chacun sa Tattyoobox... ou presque ! 

Après deux premières collections très remarquées et disputées par les enfants et leurs 
parents, Tattyoo a décidé de mettre tout le monde d’accord. Enfants ou parents, 
garçons ou filles, chacun aura désormais sa propre Tattyoobox, réunissant best-sellers et 
inédits. 

 

• Petite Cocotte, pour les petites filles :  
Girls, I Can Fly, Winter Creatures, Heroes Dad, Panda Girl 
 
• Little Coco, pour les petits garçons :  
Boys, Ahoy Matey, Fruit & Vegs, Mouse o’hoy, Aïe Aïe Captain 
 
• A Night Out, pour les femmes :  
Un beau jour, Calligraphy, Diamond, Feathers, Make Mama Angry 
 
• Black Out, pour les hommes :  
Anchor, Gold fish, Try Before You Cry, Oh Snap, Lapin Boule 
	  
	  

Si après ça, chacun s’amuse à chiper dans le coffret de l’autre, 
Tattyoo n’y peut rien ! 

 

 

Vite une Tattyoobox sur ma whistlist de Noël ! 

Avec son joli emballage et ses 5 sets de 2 tatouages, la Tattyoobox est le cadeau coup 
de cœur qui ravira tous les adeptes de tatouages éphémères mais aussi les amateurs 
d’art ou les amoureux de graphismes oniriques. Pour le fun, pour sortir, pour afficher 
son humeur, on a tous une bonne raison de se tatouer façon Tattyoo !... Et si les 
lutins ne nous les ont pas toutes piquées avant la tournée du Père du Noël, les 
Tattyoobox devraient fleurir sous les sapins. 

Prix de la Tatyoobox : 25€, frais de port offerts 

 

 

 



Tattyoo réinvente le tatouage éphémère. 

Parce que l’art colle à la peau des fondateurs de Tattyoo, leurs tatouages éphémères 
détournent l’art des galeries pour l’exposer sur le corps des petits et grands, de 3 à 103 
ans. 

Depuis sa création en juin 2012, Tattyoo a sélectionné une vingtaine d’artistes, 
illustrateurs et graphistes du monde entier pour griffer quelques 40 modèles aux designs 
doux, dingues... ou audacieux ! 

	  
Tattyoo, en bref : 

• 40 tatouages temporaires, 20 artistes, 10 pays 
• Utilisation : dès l’âge de 3 ans 
• Durée des tatouages : 5 à 7 jours 
• Prix en ligne : 6€ pour un set de deux tatouages similaires 
• Frais de port : offerts en Europe dès €20.00 d’achat 
• Application : à l’eau, facile et sans risque pour la peau 
• Sécurité : les tatouages sont conformes aux normes cosmétiques en  vigueur et 

certifiées par la FDA (Food and Drug Administration) 
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A propos de Tattyoo 

Tattyoo, fondé à Genève en 2012 par Katia Kaufmann et Xavier Grousson, conçoit et 
distribue des tatouages temporaires d’artistes. Tattyoo travaille également avec des 
entreprises et des particuliers pour créer des tatouages sur mesure. Chaque achat d’un 
Tattyoo contribue aux œuvres caritatives de la fondation Little Dreams d’Orianne et 
Phil Collins dont le but est de soutenir de jeunes talents dans les domaines 
artistiques ou sportifs. Les tatouages Tattyoo sont vendus en ligne et dans certaines 
boutiques sélectionnées. 

Pour plus d’information sur Tattyoo, rendez-vous sur www.tattyoo.com. 

 


