Comment entretenir son tatouage...
Quelques heures après le tatouage, enlevez le pansement.
Vous pouvez en remettre un nouveau pour la première nuit pour éviter de tacher
vos draps et vêtements.
Au lever, nettoyez délicatement à l'eau avec du savon doux ne contenant aucun
parfum et alcool.
Frottez seulement avec vos mains et ne jamais utiliser de débarbouillette ni
serviette avant dix jours.
Ensuite, appliquez une crème hydratante en fine couche et faites pénétrer.
Si vous suivez ces recommandations, votre tatouage ne fera pas de gales, mais
une mince couche de peau colorée tombera probablement. Ce n'est pas
alarmant, au contraire, c'est normal.
Ne pas gratter le pelage car il tombera le moment venu, sinon, les couleurs
sortiront avec ce dernier. Normalement, vous en aurez pour approximativement
une dizaine de jours.
Par contre, la guérison totale peut prendre jusqu'à un mois avant que la peau soit
redevenue normale et les couleurs à leurs plus belles. La cicatrisation sera
d'autant plus rapide si le tatouage est à l'air libre.

Comment entretenir son piercing...
Pour tous piercings de surface (Nez, sourcil, nombril, etc...)

Assurez-vous d'avoir les mains propres quand vous allez toucher votre
piercing.
Deux fois par jour jusqu'à la guérison complète, appliquez sur le piercing à l'aide
d'un cure-oreille (Q-Tips) soit du Baxedin, Spectrogel ou du NaCl qui est une

solution saline composée de 1/3 de cuillèrée à thé de sel de mer dans une
solution d'eau bouillie.
Bien nettoyer à l'extérieur et faire glisser et tourner le bijou pour une bonne
pénétration dans le piercing.
Un piercing qui ne suinte plus n'est pas forcément cicatrisé. Il est préférable de
continuer à le nettoyer au moins pendant, deux semaines.
Évitez les bains chauds, la nattation à cause du chlore, etc...
*** N'UTILISEZ JAMAIS D'ALCOOL ***

Comment entretenir le perçage de langue...
Il est recommandé d'utiliser du Listerine dilué à cinquante pourcent (50%) ou
une solution saline qui a déjà été décrite précédemment.
Bien rincer la bouche avec le mélange pendant au minimum trente secondes. La
première semaine, il est préférable de le faire au trois heures et trois fois par
jour durant les trois semaines suivantes.
Il est TRÈS IMPORTANT pour la première semaine de ne consommer aucun
alcool et drogue afin d'éviter tout risque d'enflure de la langue.
Il est aussi important de ne pratiquer d'aucune manière que ce soit le sexe oral
pour une période minimum d'un mois.
Pour les baisers, il serait préférable de s'en abstenir pour une période d'environ
deux semaines.
La première semaine, nous vous conseillons fortement de réduire le tabac, café,
épices, aliments trop chauds et les produits laitiers exception faite pour le yogourt
nature.

