SURFACE

Soins & recommandations
Temps de cicatrisation : 2 mois avec un bijou en titane
Ne jamais s’amuser avec le bijou pendant la période de guérison !
MODE D’EMPLOI AVEC KIT DE SOIN

MODE D’EMPLOI AVEC LUBEX & BÉTADINE

1 Se laver les mains avec son savon de maison & les désinfecter
au gel hydroalcoolique
2 Utiliser le « Spray vert » pour laver le piercing
3 Utiliser le « Spray bleu » pour rincer le piercing, 1 pression sur chaque entrée
et sortie du piercing
4 Utiliser uniquement du « papier ménage » pour gratter les croûtes, les dépôts
& sécher le piercing
5 Utiliser le « Spray orange », 1 pression sur chaque entrée et sortie du piercing,
puis faire un mouvement de va-et-vient

1 Se laver les mains avec son savon de maison & les désinfecter
au gel hydroalcoolique
2 Laver le piercing avec le Lubex.
3 Rincer le piercing avec de l’eau
4 Utiliser uniquement du « papier ménage » pour gratter les croûtes, les dépôts
& sécher le piercing
5 Utiliser la Bétadine sur chaque entrée et sortie du piercing,
puis faire un mouvement de va-et-vient

Ces soins sont à suivre rigoureusement 1 fois par jour durant le temps complet de cicatrisation,
la 1ère semaine le protéger avec un pansement ! NE JAMAIS RETIRER LE PIERCING !
Produits nécessaires pour les soins : Easy Piercing : Vert = Savon | Bleu = Sérum physiologique | Orange = Spray antiseptique
ou Lubex et Bétadine onguent

Pas de bain, de bain thermaux, de soleil, ni piscine ou lac durant le 1er mois de cicatrisation
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