Pour une bonne cicatrisation
Quelques règles très importantes.
Il faut avant tout une bonne hygiène de vie !!! C’est le premier point à respecter !
Une fois que vous possédez votre piercing, il faut en prendre soin, sans trop en faire, ni trop
peu...
Vous recevrez une feuille de soins détaillée pour votre piercing, et n'hésitez pas à poser toutes
les questions, mêmes les plus débiles au pierceur, afin de tout savoir sur votre piercing et lui
assurer une vie parfaite.
La cicatrisation d'un piercing se déroule principalement en trois étapes successives:
1. Congestion: réaction spontanée de l'organisme à la piqûre. Qui dure quelques heures.
2. Inflammation: période de rejet de sécrétions et de consolidation des tissus cutanés. Qui dure
quelques jours
3. Solidification: solidification de la surface cutanée dans le piercing. Qui dure quelques
semaines voir mois...
Attention ! L’aspect de votre piercing peut laisser croire qu'il est cicatrisé alors qu'à l'intérieur il
ne l'est probablement pas encore !
Temps en général constatés :
Arcade ~4 mois
Cartilage ~9 mois
Génitaux entre 1 et 6 mois suivant les endroits
Langue ~1/2 mois
Lobe ~3 mois
Narine ~3 mois
Nombril ~6/9 mois (voir 1 année...)
Septum ~3 mois
Surface ~9 mois (voir jamais...)
Téton ~3/6 mois
Tours de bouche ~2 mois
Bien sûr, ces données ne sont pas pareilles pour tout le monde...
MAIS ON NE CICATRISE PAS EN 2 SEMAINES !
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Car n'oublions pas que personne n'est pareil, ce n'est pas parce que votre amie Charlotte aura
cicatrisé en 4 mois que vous aussi ! Cela dépend de nombreux facteurs, Notamment :
de la compétence du pierceur
de la matière du bijou
de l'hygiène du pierceur
de votre hygiène de vie réelle
de votre peau
de votre santé (physique et morale)
des problèmes rajoutés
des soins conseillés et des soins appliqués
du suivi de votre pierceur
du type de piercing
CHANGEMENT DE BIJOU
Personnellement je déconseille le changement de bijou sur un piercing encore rouge et qui
sécrète de la lymphe.
Et je ne change pas de bijou avant 1 à 2 mois suivant les endroits, sauf pour langue et tour de
bouche, ou dès le gonflement passé, après 15/20 jours, il faut adapter une taille de bijou adéquate
à la morphologie de la personne.
MICRODERMAL
Le microdermal cicatrise entre 3 et 5 mois et le premier changement de plateau (embout
uniquement !!) est possible environ 1 mois après la pose. La peau doit se resserrer autour du bijou
en lui-même afin de rester stable lors d'un dévissage d'embout.
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