
Soins piercing
Pour les piercings il faut tout d abord avoir une bonne hygiène de vie, dormir suffisamment, se laver'  
tous les jours, se brosser les dents 3 fois par jour et avoir une alimentation équilibrée. En effet le 
piercing est considéré par le corps comme une blessure et il faut un certain temps pour qu il l accepte' '  
et cicatrise.

Les règles de base : Se laver les mains.

Piercings dits de surface : arcade, nombril, surface, bridge, oreilles, lane, médusa / labret verticaux.

-Nettoyer 3 fois par jour (bien appuyer sur le bijou pour extraire le collagène) pendant 1 à 2 semaines 
avec un désinfectant doux (Biseptine®, Séptéal®, ITC®).

-Puis nettoyer une fois par jour avec du sérum physiologique (ou savon doux : Septivon®, ITC®) 
pendant toute la durée de cicatrisation : 

-Faire tourner et coulisser le bijou tous les jours. 

Le premier changement de bijou s effec' tue chez votre pierceur au bout de :

Piercings des muqueuses :  labret, monroe, médusa, cheeks, snake bite, lowbret et décalés.
 Cicatrisation : 2 à 4 mois
Appliquer les soins des piercings de surface à l extérieur.'

ET

Appliquer les soins des piercings à la langue à l intérieur.'

Le premier changement de bijou s effectue ' après un mois chez votre pierceur. 

Piercing buccaux : langue, venom, smiley, frowney, sublingual.
 Cicatrisation : 2 à 3 mois pour la langue et 1 à 2 semaines pour les filets.
-Bain de bouche deux à trois fois par jour pendant une semaine (Hextril®, Alodont®, ITC®).

-Resserrer les boules tous les 2 jours et faire coulisser et tourner le bijou tous les jours.

-Le premier changement de bijou s effectue ' au bout de 2 à 3 semaines chez votre pierceur en ce qui 
concerne la langue et afin de placer un bijou plus court et moins gênant qu il faudra encore conserver'  
quinze jours à un mois. 

Ne pas s inquiéter si la langue est blanche et pâteuse et qu un creux se forme au niveau des boules.' '

_________________________________________________________

/!\ Ne pas le toucher ou le faire toucher par des mains sales /!\  Jamais d alcool pour désinfecter /!\'

Évitez les bains, la piscine et tout autre endroit propice au développement des microbes.

Le protéger avec une compresse en cas de pratiques sportives intensives pouvant accrocher le bijou.
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