
Procédure des soins après le perçage des oreilles

Soins quotidien

- Savonnez et lavez les deux mains abondamment avant tout contact avec la boucle ou l‘oreille.
- Nettoyez l‘avant e l‘arrière de l‘oreille deux fois par jour avec une solution médicale recommandée par votre médecin ou votre 

pharmacie. Puis faire pivoter la boucle 2 ou 3 fois vers l‘avant et vers l‘arrière à 180˚ (ex: ½ tour seulement), afin d’éviter que si 
les cheveux s‘enroulant autour de la boucle. Entre les soins, l‘oreille doit rester sèche.

- L‘oreille doit être protégée de tout spray, savons, shampooing ou tous autres produits. Après un shampooing, rincer abondam-
ment, puis refaites avec une solution prescrite les instructions de soins décris ci-dessus.

- La zone de perçage devra être nettoyé avec une solution prescrite puis tenue au sec spécialement après des exercices de nata-
tion ou des activités sportives.

- Ne pas retire les boucles avant la période de cicatrisation
- Ne pas toucher les oreilles ou les boucles sans nécessité
- Ne pas rapprocher la poussette du lobe de l‘oreille. La poussette doit toujours être située sur l‘encoche de la tige. Re-vérifiez son 

positionnement après chaque soin. Celui-ci doit être correct. Ceci permet à la boucle d‘être m mobile durant la période de cicatri-
sation. Ce point est essentiel car une boucle trop serrée peut conduire à une infection.

Lobe de l‘oreille

- Gardez les boucles pendant 6 semaines en continue.
- Après 6 semaines, le boucle peut-être retirée et être remplacé par d‘autres boucles en permanence.
- Utilisez uniquement des boucles pour oreille percée durant les 6 mois suivants.
- Celle-ci devra être en acier chirurgical sans nickels ou sous-autre matériaux hypoallergéniques.
- Une petite douleur/rougeur immédiate peut se produire suivant le perçage. Cela est normal et ils disparaîtront après 48 heures 

après les soins recommandés. Si les douleurs / gonflements / inflammations persistent, consulter immédiatement votre médecin. 
Au cas d‘infection, ne pas retirer la boucle avant d‘avoir consulter votre médecin.

Cartilage de l‘oreille

- Gardez les boucles pendant 12 semaines en continue.
- Après 12 semaines, le boucle peut-être retirée et être remplacé par d‘autres boucles en permanence.
- Utilisez uniquement des boucles pour oreille percée durant les 6 mois suivants.
- Celle-ci devra être en acier chirurgical sans nickels ou sous-autre matériaux hypoallergéniques.
- À cause de la nature, du cartilage de l‘oreille, de grandes précautions sont à prendre durant la période de cicatrisation.
- Une petite douleur/rougeur immédiate peut se produire suivant le perçage. Cela est normal et ils disparaîtront après 48 heures 

après les soins recommandés. Si les douleurs / gonflements / inflammations persistent, consulter immédiatement votre médecin. 
Au cas d‘infection, ne pas retirer la boucle avant d‘avoir consulter votre médecin.

Observation:

Le non-respect scrupuleux des consignes des soins, ou l‘absence de consultation médicale IMMEDIATE en cas de signes suspects 
peur provoquer un dommage permanent au cartilage de l‘oreille
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