
 
 
 

    
              

NE JAMAIS TOUCHER SON PIERCING EN DEHORS DES SOINS. 
LA PÉRIODE D'INFLAMMATION NE CORRESPOND PAS AU TEMPS 

DE CICATRISATION. 
 
 
Bijou posé :  
  
Temps d’inflammation : 1 à 2 mois 
C'est le temps que met votre corps à réagir et accepter le bijou 
avec les gênes que cela implique : gonflement, sensibilité, 
fragilité, écoulement de lymphe (liquide jaune ambré).  

 
Temps de cicatrisation : 6 à 12 mois  
 
C'est le temps que va mettre la peau pour retrouver son aspect initial.  
 
LES SOINS: 
 

- un savon antibactérien : pour le nettoyage de la plaie, 

- un antiseptique : à utiliser pendant la première semaine, 
1 fois par jour en complément des soins. 

- du sérum physiologique : pour le rinçage et l'hydratation 
 de la plaie. 

 

Durée du soin : 2 mois minimum 
  
Fréquence : 2 fois par jour, matin et soir 
 
- il est essentiel de bien se laver les mains ; 
- retirez les sécrétions ramollies avec une compresse imbibée de 

sérum physiologique  (pour les premiers temps) ; 
- faites mousser le savon antibactérien dans vos mains et appliquez-le 

sur la zone percée pour que le savon pénètre ; 
- rincez abondamment à l'eau claire afin d'enlever tous dépôts de 

savon. Séchez puis hydratez avec du sérum physiologique. 
 
Suite à l'expérience acquise au cours des années de pratique (en 

constante évolution)  et en accord avec les règles d'hygiène les plus 
élémentaires, le perceur et l'équipe de PercikopaT déconseillent 
pendant votre temps d'inflammation, un certain nombre de choses 
comme : 
- la baignade en piscine (autant pour le chlore que pour les nombreux 
germes) ainsi que le sauna sont déconseillés pendant  les 10 premiers 
jours par la suite après une baignade une douche est obligatoire. En 
règle générale la douche est préférable au bain. 

- les vêtements serrés, à grosses mailles, qui peluchent pour éviter 
d'encombrer la plaie et le bijou de fibres de tissu. 

- l'abus d'alcool et la consommation de drogues chimiques : les 
substances actives présentes dans le sang ne faciliteront pas la 
cicatrisation. 

- l'utilisation de certains produits sur votre nouveau piercing : l'eau 
oxygénée, l'alcool à 70° et 90° (risque de brûlure des tissus), le dakin, les 
crèmes cicatrisantes, les pansements, ou les savons parfumés, pour 
éviter de laisser quelque chose de gras, de synthétique sur la plaie ou 
tout simplement pour la laisser respirer. 

Une fois cicatrisé, ne pas porter de bijoux trop courts (risque de rejet). 

Changement de bijou possible après 3 mois. 
Après une quinzaine de jours, une visite de contrôle chez votre 

perceur est conseillée. 
 

Nous assurons le suivi de votre piercing jusqu'à sa cicatrisation définitive. Un 
doute, un contrôle, des questions, n'hésitez pas à venir nous voir c'est gratuit. 

 
Pour de plus amples informations consultez notre site : www.percikopat.com 


