Questions et réponses

Astuces

System 75 de Studex: Pourquoi vaut-il mieux piquer qu’utiliser un
pistolet?

Soins ultérieurs

Un pistolet provoque des blessures nettement plus importantes au niveau
des tissus; le lobe de l’oreille se déchire sur sa face arrière. En revanche,
une pointe très fine et aiguisée est utilisée pour piquer l’oreille en douceur.
Le perçage passe presque inaperçu.
Un bijou pour oreilles avec une pointe de 1 mm peut-il poser
problème lorsque les tissus ont été perforés avec une pointe
médicale de 0.9 mm (boucles de première pose)?
Non. Les trous sont extensibles et il n’y aura aucun problème avec des
boucles de pointe moins fine.

Les soins que le client apportera par la suite à ses oreilles percées sont aussi
importants qu’un perçage hygiénique et impeccable. Attirez impérativement
l’attention de vos clients sur ce point. Une notice relative aux soins est
disponible dans la rubrique Téléchargements. Nous vous conseillons de la
remettre à vos clients.
Allergies
Boucles de première pose en titane: nous conseillons vivement aux clients
très allergiques et sensibles d’utiliser des boucles de première pose en
titane.
Réalisation d’un perçage de nez

Existe-t-il un âge minimum prescrit par la législation en ce qui
concerne le perçage d’oreilles?
Non. Il n’y a ni âge minimum, ni âge maximum (les mineurs ont toutefois
besoin de l’autorisation des parents).

Piercing de nez: il est évident qu’un piercing de nez est un peu douloureux et
désagréable. Par un mouvement de réflexe naturel, votre cliente ou client
cherchera à éviter la pointe en reculant sa tête. Pour cette raison, nous vous
conseillons d’installer votre cliente ou client dos au mur, en plaçant sa tête
directement contre le mur.

Quelle est la durée du processus de guérison après le perçage
d’une oreille?
Après quatre à six semaines environ, une nouvelle peau revêt les parois du
«canal» percé. Pendant cette période, le client doit apporter des soins
particuliers à la zone concernée. Veuillez tenir compte de la notice relative
aux soins dans la rubrique Téléchargements.
Chez les enfants, les deux oreilles doivent-elles être percées
en même temps?
Certains prestataires sont convaincus qu’un perçage simultané est inévitable,
d’autres ne partagent pas ce point de vue. En fait, les enfants sont effrayés
par le déclic du pistolet à proximité de leur oreille, ils ont peur et ne veulent
plus tendre la seconde oreille. Ce problème n’a plus de raison d’être car le
System 75 de Studex est très silenc-ieux: un perçage simultané n’est donc
plus une obligation.

Formation
Les bons gestes
Une formation médicale n’est pas requise pour effectuer un perçage d’oreilles
ou de nez. Malgré tout, il est conseillé de connaître les principes essentiels et
de maîtriser l’utilisation du système de perçage.
Nous vous proposons une formation complémentaire dans votre magasin, et
ceci pour un paiement de CHF 120.00.
Cette somme comprend: le déplacement, une formation d’une durée de 30 à
60 minutes sur place par un représentant Zanella, ainsi que le matériel
nécéssaire pour la formation.
Pour toute demande n’hésitez pas à nous contacter.
Tél. 041 781 10 00
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