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Instructions de perçage
La procédure: un perçage simple – sûr – hygiénique
1

Proposez à votre client de choisir la boucle de
première pose souhaitée sur le présentoir
d’échantillons.

4

Marquez l’oreille à l’aide du stylo Studex à
l’endroit où vous effectuerez le perçage.

7

Séparez les deux parties d’emballage blister
au niveau de la perforation. Retirez la
pellicule de l’emballage blister – ne retirez
PAS la cartouche de l’emballage blister.

10

Positionnement de l’appareil: approchez la
pointe de la boucle de l’endroit de perçage et
refermez légèrement l’appareil afin de vous
positionner avec précision sur le point de
perçage.

13

Remettez l’emballage blister sur la cartouche.
Débloquez la cartouche emballée en appuyant
vers l’avant.

2

Expliquez la procédure de perçage à votre
client et demandez-lui de signer la déclaration
de consentement.

3

Désinfectez minutieusement les deux faces du
lobe de l’oreille avec le tampon alcoolisé.

6

5

Présentez un miroir à votre client et
demandez-lui de vous confirmer l’endroit de
perçage.

Effacez légèrement le marquage de manière à
ce qu’il soit pratiquement invisible.

9

8

Tenez la cartouche de façon à ce que
l’ouverture du blister soit orientée vers le bas
et insérez la cartouche dans la fixation de
l’appareil. Enclenchez en premier la partie
contenant la poussette.

Enfoncez la partie arrière de la cartouche
dans la fixation de l’appareil et enlevez
l’emballage blister – conservez cet emballage,
il sera réutilisé sous le point 13.

12

11

Procédure de perçage: pressez l’appareil
A FOND dès que vous serez satisfait du
positionnement. La poussette se place
automatiquement sur la boucle.

Relâchez la pression exercée sur l’appareil qui
reprend sa position d’origine, puis tirez
prudemment l’appareil vers le bas.

15

14

Retirez la cartouche usagée avec son
emballage blister et jetez-la.

Appliquez la lotion après perçage Studex sur
les deux faces du lobe de l’oreille et expliquez
à votre client comment soigner le lobe de
l’oreille au cours des six semaines suivantes.
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