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Perçage
de nez
Boucles de première
pose médicales &
Clous de nez

MediSept

Boucles de première
pose médicales

Avantage 1
Perçage précis
Le perçage est réalisé
avec une précision
extrême.
Avantage 2
Emballage
individuel stérile
La boucle de première
pose est fixée dans la
cartouche.

Avantage 3
Piquer tout en
douceur, sans
pistolet
Aucun déclic,
aucune frayeur.

Avantage 4
Hygiène
La boucle de première
pose MediSept n’est
pas en contact avec la
peau.

Avantage 5
Utilisation
conviviale
Prêt à l’utilisation en
deux gestes simples.

STX-75028 | 5MEDS 204 WTN
Boucle de nez, Titane Cristal,
blanc, emballage individuel stérilee

STX-75029 | 5MEDS 204 YTN
Boucle de nez, Titane Cristal,
champagne, emballage individuel stérile

Pour le piercing de nez, bénéficiez de tous les avantages des cartouches
stériles à usage unique.

STX-75030 | 5MEDS 300 WTN

Les boucles de première pose MediSept pour le nez peuvent être utilisées
au choix, avec ou sans appareil de perçage.

STX-75032 | 5MEDSF 506 WTN

Les boucles de première pose MediSept sont disponibles dans les deux
coloris blanc et champagne et sont fabriquées dans un alliage de titane
hautement qualitatif. Toutes les boucles de première pose sont disponibles
sans arrêt sur la face interne du nez.

Studex

Boucle de nez, Titane Boule,
blanc, emballage individuel stérile
Boucle de nez, Titane Disque,
blanc, emballage individuel stérile

STX-75144 | 5MEDS 239 WTN
Boucle de nez, Titane Cristal Saphir clair,
blanc, emballage individuel stérile

STX-75145 | 5MEDS 240 WTN
Boucle de nez, Titane Cristal rosé clair,
blanc, emballage individuel stérile

Longueur du clou 10 mm
ø tête 2 mm

Set d‘emballage
des boucles
de première pose

TM

Boucle de première
pose stérile

Gel de soin

Tampons
alcoolisés

®

STX-10004 | 8218-3000
Clou de nez, Zircon,
or 18 carats, arrêt boule

Clous de nez

STX-10005 | 8218-3005
Clou de nez, Zircon,
or blanc 18 carats, arrêt boule

Deux à cinq jours après le piercing, la boucle de première
pose en titane devrait être remplacée par un bijou pour
nez réalisé dans un matériau impeccable. Vous trouverez
la notice relative aux soins sous la rubrique Download:
www.zanellagmbh.ch/fr

STX-10006 | 8218-4000
Clou de nez, Zircon,
or 18 carats, spirale

STX-10007 | 8218-4005
Clou de nez, Zircon,
or blanc 18 carats, spirale

Par la suite, nous vous conseillons de porter les bijoux
pour nez Studex en or véritable 18 carats (jaune ou blanc).
Les clous de nez sont disponibles avec arrêt boule, spirale
ou crochet et sont livrés par unités de 6 pièces.

STX-10020 | 8218-5000
Emballage individuel avec clou de
nez en or véritable 18 carats.

Clou de nez, Zircon,
or 18 carats, crochet

Les clous de nez sont livrés en
unités d‘emballage de 2 ou 6
pièces.

STX-10021 | 8218-5005
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Clou de nez, Zircon,
or blanc 18 carats, crochet

