RED LIGHT DISTRICT
«SOINS ET RECOMMANDATIONS»
CONSEILS AUX NOUVEAUX PIERCES

IL EST TRES IMPORTANT DE NE JAMAIS TOUCHER, TRIPOTER UN NOUVEAU
PIERCING, vos mains ne sont jamais propres et vous prenez le risque de déposer des
bactéries ou autres germes sur votre piercing, donc de ralentit votre cicatrisation et même
risquer d’avoir une infection.
NE GRATTEZ PAS LES PETITES CROUTES DE VOTRE PIERCING ET NE TOURNEZ
PAS L’ANNEAU, c’est absolument inutile et ça peut être malsain pour votre piercing.
ENTRETIEN : 1x par jour
1. Prenez votre douche comme à l’accoutumée.
LAVEZ-VOUS LES MAINS AU MOYEN DU SAVON CHIRURGICAL CONSEILLE.
2. NETTOYEZ ET DESINFECTEZ VOTRE PEAU, VOTRE PIERCING AINSI QUE LE
BIJOU (sans le tourner) UNIQUEMENT AVEC LE SAVON CHIRURGICAL, ne
rajoutez aucun autre produit, le savon est un désinfectant et tout autre produit peut
irriter, enflammer votre piercing ou encore ralentir votre cicatrisation.
3. RINCEZ SOIGNEUSEMENT, SECHEZ ENTIEREMENT ET CORRECTEMENT VOTRE
PIERCING, avec un linge propre ou du papier ménage, en tamponnant.
4. FAITES UN PANSEMENT DURANT LA PREMIERE SEMAINE, de la même manière
que votre perceur vous l’a indiqué, ATTENTION à ne pas écraser votre piercing.
5. Dès la deuxième semaine et pour une période d’environ 2 à 3 semaines :
PROTEGEZ VOTRE PIERCING LA NUIT (au lit) ET SI VOUS AVEZ DES ACTIVITES A
RISQUES (sports, concerts, etc.) au moyen des sparadraps que nous vous avons
conseillés.
NB : en cas d’allergie due aux pansements ou sparadraps, veuillez prendre contact avec
votre perceur.
6. NE METTEZ PAS D’HABITS SERRES SUR VOTRE NOUVEAU PIERCING DURANT
LA CICATRISATION, ce serait une agression journalière et cela pourrait déplacer votre
piercing (ATTENTION : pantalons moulants, leggings, joggings, collants, etc.)
NB : pour le piercing du nombril n’oubliez pas de mettre l’attelle (le « rouleau magique »).
EN CAS D’INFECTION, ROUGEURS EXCESSIVES, DOULEURS : IL EST TRES
IMPORTANT DE PRENDRE IMMEDIATEMENT CONTACT AVEC RED LIGHT DISTRICT
AFIN DE DEMANDER CONSEIL (Pour trouver toutes nos coordonnées : www.rdl.ch).
Il ne faut jamais paniquer et retirer « bêtement » votre bijou, car cela pourrait poser plus de
problèmes; en effet, les deux petites ouvertures du piercing se referment rapidement en
emprisonnant les impuretés qui continuent l’infection.
En cas d’infection, il est probable que vous ayez fait une erreur de manipulation, il est bien
de savoir laquelle afin de ne pas refaire de « bêtises » plus tard.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE :
- Ne pas boire d’alcool ni prendre de drogues au minimum 24h. avant et après le piercing.
- Ne pas prendre d’aspirine mais des substitutifs en cas de douleurs (24h. avant et après
le piercing).
- Ne pas prendre de bains, sauna ou autres durant la période de cicatrisation.
- Pas de piscine ou de mer durant la première semaine, par la suite prenez soin de bien
rincer votre piercing à l’eau claire entre chaque baignade.
- Ne pas mettre d’habits sales et ne pas utiliser de linges sales.
- NE JAMAIS ECOUTER LES AUTRES, chaque individu est différent et chacun va réagir
différemment au piercing. En cas de doutes, prenez immédiatement contact avec nous,
nous sommes à votre disposition !
CE QU’IL FAUT SAVOIR :
CICATRISATION
Il faut compter une période d’environ 4 à 6 semaines pour une cicatrisation (en général); les
8 voire 10 premiers mois, un piercing est encore fragile (ATTENTION aux changements de
bijoux).
Chacun va réagir différemment au piercing, cicatrisation rapide pour l’un ou lente pour
l’autre; l’âge, la condition physique, votre nutrition ainsi que les soins que vous apporterez à
votre piercing sont à prendre également en considération.
Il est normal que quelques temps après votre piercing une petite rougeur apparaisse et
qu’un liquide blanchâtre (la lymphe) sorte des orifices de votre piercing; la cicatrisation est en
cours, nettoyez le dépôt de lymphe sur votre bijou, mais ne grattez pas la petite croûte
blanche sur votre peau.
Si le liquide est jaunâtre, c’est un signe probable d’infection (voir paragraphe INFECTION).
CHANGEMENT DE BIJOU
Ne jamais mettre de bijoux inappropriés tels que: boucles d’oreilles, bijoux trop petits, bijoux
en toc, etc.
Ne changez pas trop vite votre bijou, vous pourriez créer des lésions qui rallongeraient votre
cicatrisation ou abîmeraient votre joli piercing.
Toutefois, Red Light District a la possibilité de vous aider à faire votre changement de bijou
environ 1 mois après votre piercing (ATTENTION : voir paragraphe CICATRISATION).
Méfiez-vous des lavabos et baignoires qui vous avalent gloutonnement vos boules de
fermeture ou un bijou échappé de vos doigts pendant votre toilette !
MATERIEL DE POSE
Les aiguilles (puisqu’il faut bien faire un p’tit trou) sont des aiguilles chirurgicales à usage
unique. Tout le matériel utilisé pour la pose (outillage et bijou) est stérilisé selon les
meilleures méthodes médicales employées à ce jour.
BIJOUX
TITANE ET ACIER CHIRURGICAL : notre acier chirurgical est un alliage de haute qualité,
de type 316 L (ou LVM). Le titane et l’acier chirurgical sont hypoallergéniques, et de ce fait
ne créent aucun problème d’allergie, il est d’ailleurs recommandé de n’utiliser que ces
matériaux lors de la pose d’un bijou dans un nouveau piercing. Toutefois, lors de la création
de bijoux, il faudra être simple dans sa conception, le titane et l’acier chirurgical étant des
matières très difficiles à travailler.
OR 18 ct : l’or donne la possibilité à chacun de porter de magnifiques bijoux, de très belle
qualité. Il sera également beaucoup plus facile de fabriquer le bijou de vos rêves.

