Perçage
de nez
Piercing première pose
médical & Bijoux pour
le nez

Instrument de perçage du nez
Avantage 1
Perçage précis
Le perçage est réalisé avec
une extrême précision.

Avantage 2
Emballage individuel
stérile
Le piercing de première pose
est fixé dans la cartouche.
Avantage 3
Percer en douceur
sans tirer
Sans claquement, aucune
frayeur.

Longueur
de la tige
10 mm
ø tête	  2 mm

Avantage 5
Manipulation simple
Prêt à l’utilisation en
deux gestes simples.

Avantage 4
Hygiène
Le piercing de première
pose MediSept n’est pas
en contact avec la peau.

Piercing première pose médical

Bijoux pour le nez

Bénéficiez des avantages des cartouches stériles à usage unique. Les piercings de
nez MediSept peuvent être utilisés au choix, avec ou sans appareil de perçage.

Deux à cinq jours après le perçage, le piercing de
première pose en titane devrait être remplacé par un
bijou de qualité pour le nez.

Les piercings de nez MediSept sont disponibles dans les couleurs blanc et
champagne. Ils sont fabriqués dans un alliage de titane de haute qualité. Tous les
piercings de première pose tiennent sans arrêt à l’intérieur du nez.
STX-75028 | 5MEDS 204 WTN

STX-75030 | 5MEDS 300 WTN

Piercing de nez | Titane Cristal | blanc |
emballage individuel stérile

Piercing de nez | Titane Boule | blanc |
emballage individuel stérile

STX-75029 | 5MEDS 204 YTN

STX-75032* | 5MEDSF 506 WTN

Piercing de nez | Titane Cristal | champagne |
emballage individuel stérile

Piercing de nez | Titane Disque | blanc |
emballage individuel stérile
* jusqu‘à épuisement du stock

Nous vous conseillons nos bijoux pour le nez en titane.

BJO-50001

BJO-50004

Clou de nez | Arrêt boule
Titane Cristal, ZC

Clou de nez | Spirale
Titane Bezel, blanc

BJO-50002

BJO-50005

Clou de nez | Arrêt boule
Titane Cristal, Aigue-Marine

Clou de nez | Spirale
Titane Bezel, Aigue-Marine

BJO-50003

BJO-50006

Clou de nez | Arrêt boule
Titane Cristal, Rose

Emballage piercing de première pose

Clou de nez | Spirale
Titane Bezel, Rose clair

BJO-50007
Clou de nez | Spirale
Titane Bezel, blanc, plaqué or

BJO-50008
Clou de nez | Spirale
Titane Trinity, blanc

Piercing de première
pose stérile

Gel de soin

Tampons
alcoolisés

La procédure de soin après perçage est disponible dans
l’espace revendeur sur www.zanellagmbh.ch
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