
À la mi-mars, la nouvelle est tombée: "PAS ESSENTIEL"

C'est donc coupé dans notre lancé que nous avons dû
fermer...une fois de plus...
Chaque tatoueuse/tatoueur recontactera directement
ses clients pour convenir d'un nouveau RDV.

Mais ce contretemps n'entache pas à notre créativité,
c'est pourquoi pour notre Numéro 2 du "Guide de
Survie" (qui prends tout son sens) nous te proposons un
spécial LOCKDOWN.

Nos Trappeurs ont plus d'un tour dans leur sac et c'est
avec plaisir que nous te le partageons.

Nous aurons le plaisir aussi d'accueillir notre premier
évènement ce mois-ci avec la venue de Bruno KEA,
d'autres évènements à venir...Reste connecté!

Pour rappel tu peux retrouver chaque jour notre
actualité en nous suivant sur Instagram/Face Book.

Bonne lecture et on a hâte de te retrouver au salon!
Bien à toi,
 
LDT

ÉDITION SPÉCIALE

I N F O @ L E S D E R N I E R S T R A P P E U R S . F R M A I

GUEST MAI

LE GUIDE DE SURVIE
DU TRAPPEUR

N U M É R O  2

DAVID MORRISON DU 3 AU 8
dmtattooz@gmail.com

TATA AGNES TATAU DU 14 AU 17
tataagnestatau@gmail.com

JAN MRAZ DU 17 AU 20
mrazujan@gmail.com

FREAKO RODRIGUEZ DU 24 AU 30 

LOCKDOWN

https://www.instagram.com/sailorkea/?hl=fr
https://www.instagram.com/lesdernierstrappeurs/?hl=fr
https://www.facebook.com/lesdernierstrappeurs/
https://www.instagram.com/david_morrison_tattoo/?hl=fr
https://www.instagram.com/tataagnestatau/?hl=fr
https://www.instagram.com/janmraz_tattoo/?hl=fr
https://www.instagram.com/freakorodriguez/?hl=fr


ROSE SABBATH
Collaboration de notre résidente

La Rose De Jericho et de

Thomas Segaud , sur le thème

de la comtesse sanglante

Élisabeth Bathory .

Édition limitée à 16 exemplaires .

Pour te le procurer: ICI
Tu pourras aussi y retrouver des

prints , savon baume après

tatouage . . .HANDMADE

BRUNO KEA
Bruno Kea , tatoueur et

constructeur de machines à

tatouer à la renommée mondiale ,

nous fait le grand honneur de

venir animer un séminaire

dimanche 23 mai 2021 chez les

derniers trappeurs .

Il y sera question de mécanique ,

de machine , d ’électricité , de

tension , de rebonds , de

questionnements et de réponses

inédites . Vous en sortirez en

ayant construit votre propre

machine sous les yeux attentifs

et rigoureux de Bruno . Les places

sont très limitées et adressées

aux professionnels . 

N’hésitez pas à le contacter!www.lesdernierstrappeurs.com

EL PATMAN 
Réalisation de dessins

originaux par notre

spécialiste du dotwork ! 

El Patman

Infos/Booking: 

elpatman@rocketmail.com

LOUISE LA BROCANTE 
Pleins de créations en bois pour 

Louise la Brocante durant ce

confinement , comme ces mains 

en bois articulés et peintes ou la

femme tatouée , pantin articulé 

de 50 cm de hauteur , encre et

aquarelle sur bois vernis , ainsi 

que pleins de dessins originaux !

Reste connecté pleins de

nouveautés sont en cours de

préparation . . .

En voir plus: ICI

AGAMFAHY - LIONEL FAHY

AGAMFAHY la collaboration artistique de notre résident Lionel Fahy et
Tal Agam, après la sortie de leur FIRST BOOK et confinement oblige, ils se
sont remis dans leur STUDIO 1, peintures, dessins, broderies... 

Prochaine exposition en juin avec la complicité de Léa Nahon et en
septembre pour deux mois à Montreuil chez Zeugma librairie.  

Plus d'œuvres : ICI

https://www.instagram.com/larosedejericho.tattoo/?hl=fr
https://www.instagram.com/thomas_segaud_glass_sabbath/?hl=fr
https://www.etsy.com/fr/shop/LaFougereEtLaRose
https://www.instagram.com/sailorkea/?hl=fr
https://www.instagram.com/sailorkea/?hl=fr
https://lesdernierstrappeurs.com/
https://www.instagram.com/elpatman/?hl=fr
mailto:elpatman@rocketmail.com
https://www.instagram.com/louiselabrocantetattoo/?hl=fr
https://www.instagram.com/louiselabrocantetattoo/?hl=fr
https://www.agamfahy.xyz/
http://lioneloutofstep.blogspot.com/
https://allegramagdalenata.wixsite.com/home
http://www.leanahon.com/
https://www.instagram.com/zeugma_librairie/?hl=fr
https://www.instagram.com/agamfahy/?hl=fr

