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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES TARIFS 
 

Pour chaque piercing, le tarif comprend : 
 

 Le perçage : à l’aiguille, pas de pistolet. 
 

 Le bijou de première pose en Titane G23 ASTM 
F 136 : il ne contient pas de nickel et n’entraine 
pas d’allergie. Le bijou de base est argenté. Les 
bijoux dorés entrainent un surcoût de 5€ par 
bijou.  
Attention : aucun anneau ne sera posé en 
première pose afin de limiter le risque de 
complications.  
 

 Le suivi jusqu’à cicatrisation : nous contrôlons 
régulièrement que tout se déroule bien, il s’agit 
d’un accompagnement personnalisé pendant 
votre cicatrisation. Le suivi peut se faire par 
internet ou directement au shop, sans rendez-
vous. 

 
 
 

NB : tout le matériel utilisé lors du perçage (aiguille, 
gants, bijoux, pince, compresses, etc.) est stérile, une 
traçabilité est tenue, et garantit votre sécurité. 
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PIERCINGS DES OREILLES 
 
 

Lobes 
 
 
 

Hélix 
 

 

Tragus 

Rook 

Conch 

Forward hélix 

Flat 

Anti-tragus 

 

Daith 

Industriel 

  

- Simple : 55€ 
- Double : 100€ 
- Triple : 150€ 

60€ 

- Lobe simple : 25€ 
- Lobe double : 45€ 

- Upper lobe : 50€ 
 

- Simple : 50€ 

- Double : 90€ 
- Triple : 140€ 

 



 

 4 

- Simple : 70€ 
- Venom: 130€ 

PIERCINGS DU VISAGE 
 
 

Labret  
 
 
 

Arcade 
 
 

Bridge  
 
 

Nostril* 
 
 

Septum 
 
 

Langue**  
 
 
 
 

 
* Si vous souhaitez poser un anneau par la suite, je 
perce légèrement plus bas que le nostril standard, afin 
de permettre la pose d’un petit anneau qui épousera 
la forme de la narine.  
 
 
** La langue étant un muscle, lorsqu'on la perce, elle 
gonfle. Je vous place donc au début une barre assez 
longue, puis nous nous revoyons une fois par semaine 
pendant 5 semaines (durée de la cicatrisation) afin de 
changer la taille de la barre au fur et à mesure que 
votre langue dégonfle. Toutes ces barres sont 
comprises dans les 70€, jusqu’à votre taille définitive.  

Attention : le venom n’est pas possible sur toutes 
les langues.  
  

- Simple : 55€ 
- Double : 100€ 

- Simple : 55€ 
- Double : 100€ 

- Simple : 50€ 
- Double : 90€ 

60€ 

55€ 
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PIERCINGS DU CORPS 
 
 

Nombril  
 
 

Téton 
 
 

Skindiver* 
 
 

Intime féminin** 
 

 
* Le skindiver est un implant, plus petit que le microdermal 
et composé d’une seule pièce (pour le modèle le plus 
courant), le bijou ne se change pas et permet de limiter les 
marques disgracieuses en cas de rejet ou d’arrachement. Ces 
implants peuvent être posés sur le visage sans problème, en 
évitant le contour des yeux. 

Le microdermal est également disponible sur demande, 
ainsi qu’un modèle de skindiver permettant de changer de 
bijou.  

Attention : l’implant ne se retire pas comme un 
piercing habituel, il est nécessaire de prendre ce paramètre 
en compte lorsque vous prenez la décision de vous faire poser 
un implant.  

Une rencontre préalable (sans rendez-vous) est 
nécessaire afin de définir votre projet d’implant. Un rendez-
vous pourra vous être proposé à l’issu de cette première mise 
au point.  
 
** Je réalise le hood (capuchon) et le christina, sous réserve 
que la morphologie nous permette de réaliser ces piercings 
en toute sécurité.  

Le triangle est également possible si votre morphologie 
le permet mais attention c’est assez rare.  

Les lèvres peuvent être percées, mais ce piercing peut 
provoquer un certain inconfort.  
 
 
 

Je ne réalise pas les piercings génitaux masculins. 

- Simple : 55€ 
- Double : 100€ 

- Simple : 70€ 
- Double : 130€ 

- Simple : 80€ 
- Double : 150€ 

90€ 
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