
 

  

SOINS 
RECOMMANDÉS POUR 
VOTRE PIERCING ORAL 
 

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE POUR 
VOTRE PIERCING 

NETTOYER L’EXTÉRIEUR (LABRET / 
LÈVRE) 

• NETTOYEZ vos mains avant toute manipulation 
de votre piercing. 

• Utilisez un SAVON ANTISEPTIQUE (demandez 
conseil à votre pharmacien). Nettoyez doucement 
votre piercing en faisant mousser le savon. 
N’utilisez pas de savon dur ou contenant du 
parfum.  

• RINCEZ à l’eau claire afin de retirer tous les 
résidus de savon. Il n’est pas nécessaire de faire 
tourner votre bijou pendant la cicatrisation. 

• SECHEZ votre peau en tamponnant doucement à 
l’aide d’un papier absorbant propre et à usage 
unique. Une serviette de bain pourrait s’accrocher 
à votre piercing et contient énormément de 
bactéries. N’utilisez pas non plus de coton, 
coton-tige, coton démaquillant, de mouchoir en 
papier ou de papier toilette pour sécher votre 
peau. 

• SOLUTION SALINE : imbibez une compresse 
non tissée d’une solution saline stérile et 
appliquez sur votre piercing pendant au moins 1 
minute.  

 

NETTOYER L’INTÉRIEUR DE LA BOUCHE 

• Brossez-vous les dents à l’aide d’un 
dentifrice au sel (en pharmacie) après chaque 
repas. 

• Faites un bain de bouche antiseptique sans 
alcool (en pharmacie) pendant 30 à 45 
secondes, 3 à 4 fois par jour. (Attention : ne 
faites pas trop de bain de bouche, au risque de 
provoquer des irritations ou un ralentissement de 
la cicatrisation).  

• Vous pouvez demander à votre pharmacien un 
traitement homéopathique afin de limiter le 
gonflement de la zone.  

CE QU’IL FAUT FAIRE 
Lavez-vous les mains avant toute manipulation de 
votre piercing. Ne le touchez pas en dehors des soins.  

Vous pouvez laisser fondre des glaçons de 
camomille dans votre bouche afin de diminuer le 
gonflement et d’apaiser l’inflammation.  

Ne parlez pas trop et ne faites pas bouger votre 
piercing plus que nécessaire. 

Prenez soin de votre santé : plus votre mode de vie est 
sain (alimentation, sommeil), plus votre cicatrisation 
sera facile.  

 

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 

POUR TOUS LES PIERCING ORAUX 

Ne jouez pas avec votre bijou. Vous pourriez 
causer des dommages irréversibles à vos dents ou vos 
gencives.  

Évitez les traumatismes inutiles : trop parler ou 
jouer avec votre bijou pendant la cicatrisation pourrait 
causer des cicatrices disgracieuses et inconfortables, 
des rejets, ou autres complications.  

Ne pratiquez pas de sexe oral, ni le « French Kiss » 
pendant la cicatrisation, même avec un partenaire 
habituel et monogame.  

Ne mâchez pas de chewing-gum, ne rongez pas vos 
ongles, de façon générale, ne portez pas à la bouche 
tout objet étranger pouvant transmettre des bactéries 
(stylo, lunettes, et tout ce que vous pouvez 
imaginer...).  

Ne partagez pas votre assiette, votre verre ou vos 
couverts. 

Ne fumez pas : cela entraine des risques pour votre 
piercing et ralentit votre cicatrisation.  

Évitez les drogues.  

Bannissez l’aspirine, l’alcool, l’excès de 
caféine : ces substances peuvent vous faire saigner 
abondamment.  

POUR LES PIERCING EXTÉRIEURS 
(LABRET / LÈVRE) 

Évitez tout contact avec de l’eau « sale » telle que l’eau 
des lacs, des rivières, piscines, etc.  

Évitez d’appliquer vos soins et produits de beauté 
habituels sur et autour de votre piercing, incluant les 
cosmétiques, les lotions, les sprays, etc. 

CE QUI EST NORMAL 

• Durant les 3 à 5 premiers jours : un gonflement significatif, de légers saignements, des ecchymoses.  
 

• Les jours suivants : gonflement résiduel (il diminuera tout au long de la cicatrisation, en particulier pour la 
langue), de légères sécrétions blanches / jaunes (pas de pus). 
 

• Attention : un piercing peut sembler guéri avant la fin du processus de cicatrisation. C’est parce que les 
tissus cicatrisent de l’extérieur vers l’intérieur. Et même si tout semble aller pour le mieux, l’intérieur reste 
fragile. Soyez patients et poursuivez les soins conseillés jusqu’à la fin de la période de cicatrisation indiquée. 
 

• Même les piercing cicatrisés peuvent se resserrer voire se reboucher en quelques minutes. Ne 
laissez jamais votre piercing sans bijou. 

TRUCS ET ASTUCES 

BIJOU :  

Il peut être nécessaire de changer la taille de 
votre bijou une fois que le gonflement aura 
diminué. Revenez régulièrement au studio pour 
contrôler l’évolution de la cicatrisation et 
adapter la taille de votre piercing.  

Prenez contact avec votre perceur pour une 
alternative non métallique à votre bijou s’il doit 
être temporairement retiré pour un examen 
médical par exemple.  

Avec des mains propres ou un papier absorbant 
propre, assurez vous régulièrement que votre 
accessoire vissable est bien serré (à droite on 
serre, à gauche on desserre).  

Si vous ne voulez plus de votre piercing, retirez 
simplement le bijou (ou demandez à un perceur 
de le retirer) et continuez à le nettoyer jusqu’à 
ce que le trou se rebouche. Dans la majorité des 
cas, vous ne devriez garder qu’une petite 
marque visible.  

Si vous suspectez une infection ou un début 
d’infection, un bijou de qualité doit absolument 
rester en place pour permettre le drainage de 
l’infection. Si le bijou est retiré, les cellules 
superficielles de la peau vont se refermer, ce qui 
pourrait emprisonner l’infection à l’intérieur du 
canal du piercing et créer un abcès. Jusqu’à ce 
que l’infection soit soignée, gardez un bijou de 
qualité ou un substitut approprié.  

MANGER : 

Mangez doucement, de petits morceaux que 
vous placerez directement sur vos molaires. 

Évitez de manger ou boire épicé, acide ou trop 
chaud pendant quelques jours.  

La nourriture et les boissons froides peuvent 
vous soulager et aider à diminuer le gonflement.  

Pour les piercing à la langue, faites attention à 
ne pas croquer votre bijou, soyez vigilants.  

Pour les labrets : attention à ne pas ouvrir la 
bouche trop vite ou trop brutalement, la barre 
pourrait s’accrocher à vos dents.  

 

Pour de plus amples informations, ou toute question, vous 
pouvez me contacter  

- Par mail : contact@steel-asylum.com 

- Sur Facebook : Steel Asylum Julie Body Piercing 

- Par téléphone ou SMS : 07.82.80.46.69 * 

* Attention : je ne peux pas répondre au téléphone pendant un piercing 
ou l’accueil d’autres clients, préférez le contact par mail ou Facebook 
pour obtenir une réponse dans les meilleurs délais. 

Steel Asylum Body Shop 
13 Rue Claude Pouillet 

25000 BESANÇON 

www.steel-asylum.com 


