Procédure des soins après le perçage du nez

ATTENTION
Les soins après le perçage du nez sont très importants !!
La plupart des problèmes d’infections survenant après un perçage sont dus à un
manque de soin.

!

SOINS JOURNALIERS
Une à deux fois par jour pendant 20 jours.
1. Nettoyer le bout de la boucle à l’extérieur de la narine à l’aide d’une coton tige
imprégnée de Lotion après perçage. (Image. 1)

"

2. Maintenir doucement l’embout de la boucle sur la narine pour garder la tige à
l’intérieur afin de procéder au nettoyage de la tige à l’aide d’une coton tige imprégnée de Lotion après perçage. (Image. 2)
PRECAUTIONS
Les trois premiers jours suivant le perçage du nez, la boucle pourra se retirer facilement du trou. Faire attention pendant le nettoyage du perçage de ne pas pousser la
boucle à l’extérieur de la narine. Il faudra placer un pansement adhésif avant de dormir pour éviter de perdre la boucle pendant le sommeil. (Image 3) Apres trois jours, le
trou devrait se rétrécir autour de la tige.
Durant les 6 premières semaines, il est déconseillé de faire des séances de sauna,
UV, ou de s’exposer au soleil trop longtemps car cela pourrait affecter le processus de
cicatrisation.
Après les 6 premières semaines, il vous sera possible de bouger la boucle sans douleur. Ensuite il sera permis de retirer la boucle utilisée pour le perçage et de la remplacer par le bijou de votre choix. (Image 4)
Si vous avez besoin de retirer la boucle stérilisée pour d’autres circonstances (travail,
école..) remplacez immédiatement par une boucle en plastique (invisible boucle) et
maintenez la avec un pansement. Vous devez garde rune boucle dans la narine afin
d’éviter que le trou se referme.

HINWEIS
Douleur, rougeur et inflammations ne sont pas le résultat normal d’un perçage. Ces
symptômes peuvent indiquer soit une réaction allergique soit le rejet du corps étranger à votre organisme. Si ces symptômes se présentent, retirez immédiatement la
boucle et consultez votre médecin.

02/2011

#

$

