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Toujours se laver les mains avant de manipuler le piercing pour le nettoyer.
Le geste doit être doux et non traumatisant.

Ne jamais enlever le bijou pour réaliser les soins.
Pour les soins externes, utiliser un savon PH neutre.

Nettoyer en éliminant les résidus secs et agglutinés autour du piercing.
Bien rincer à l’eau tiède, puis sécher avec une serviette propre ou une compresse stérile 

en faisant attention à ne pas s’accrocher. Cela peut se faire avec l’aide de coton-tige si nécessaire.
Pulvériser ensuite une solution désinfectante douce et sécher le piercing afin d’éviter toute macération.

Pour les piercings buccaux, un bain de bouche SANS ALCOOL après chaque repas (!pas plus de 3/jour!)
Pendant une semaine : manger liquide, pas d’alcool, de cigarette, de bisou, de vinaigrette, de soda, de sucre,
d’épice forte, de nourriture acide, ou encore très chaude. Éviter les purées, qui pourraient coller au piercing. 

Privilégiez les yaourts, compotes, glaces et soupes tièdes/froides.
Pas de rapport bucco-génital pendant 3 semaines.

COMMENT PRENDRE SOIN DE SON PIERCING
Nous déclarons avoir exercé notre art dans le respect de la réglementation en vigueur,

notamment en matière de sécurité sanitaire, et avoir utilisé du matériel à usage unique et stérile.

NOTRE TRAVAIL EST TERMINÉ MAIS LE VOTRE COMMENCE...
Les soins à apporter après réalisation de votre piercing doivent débuter le jour même.

On peut éviter beaucoup de complications infectieuses si ces soins sont correctement réalisés.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Pour limiter les risques d’infections, éviter absolument de toucher votre piercing en dehors des soins. 

Éviter les bains, la piscine, la mer, les saunas, la plage et le soleil jusqu’à complète cicatrisation.
Éviter les sports violents et tout particulièrement les sports de combat.
Attention aux lunettes, aux casques de moto et en vous déshabillant.

Pas de maquillage sur et autour du piercing.

ÉTAPES DE LA CICATRISATION
Il est normal d’observer une réaction inflammatoire (rougeurs et parfois gonflement) dans les jours

suivant la pose du bijou, toutefois, ces symptômes doivent disparaître en moins d’une semaine.
La persistance au-delà de ce délai ou l’accentuation des symptômes, l’association d’au moins trois signes parmi 

l’érythème (rougeur), l’œdème (gonflement), la douleur, l’augmentation de la chaleur locale
ou la fièvre, un écoulement purulent ou nauséabond, signalent la présence d’une infection.

Il faut consulter un médecin si les symptômes sont trop importants :
douleur excessive, fièvre et gonflement s’étendant à toute la région et non pas juste autour du piercing.

DÉLAI DE CICATRISATION: 1 à 12 mois
DURÉE DES SOINS: 1 à 3 semaines , 2 à 3 fois par jour

VISITE DE CONTRÔLE
3 semaines après le piercing: vérification de la cicatrisation et changement de bijou si besoin/ou envie.

N’hésitez pas à appeler ou à envoyer un message en cas de doute ou de problème.

Tattoo.on.move.France 

N’hésitez pas à laisser un commentaire et/ou un avis sur nos réseaux sociaux.
Vous pouvez également vous abonner afin de suivre notre actualité

et être au courant des différentes promotions que nous pourrions proposer...
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