Notice d’utilisation

Pistolet pour pose

de boucles d’oreilles

Stériles

Notice utilisation

ATTENTION CONTRE-INDICATIONS :
Si votre client présente un de ces symptômes, lui
conseiller de demander un avis médical :
- Troubles de la circulation,
- Pression artérielle élevée ou faible,
- Antécédents de thrombose ou d’embolie,
- Epilepsie,
- Femme enceinte,
- Diabète,
- Dysfonctionnement du système nerveux,
- Affections de la peau,
- Ecchymose ou hémorragie récente,
- Cicatrices ou chéloïdes,
- Verrues, coupures ou trace d’opération récente.
Ce pistolet est exclusivement réservé à la pose de bijoux d’oreille. Il
n’est en AUCUN CAS adapté pour percer d’autres endroits que les zones
bleutées sur le schéma.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS PERCER
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Ce système, conforme à la norme Européenne en vigueur, permet la mise
en place des bijoux sans les toucher directement avec les mains.
Les bijoux CAFLON sont fabriqués dans un matériau hypoalergenique et
sont stérilisés dans des blisters individuels.

Mise en place des bijoux

Mettre en place, avec des gants, le «portebijoux» dans le canon ainsi que le «portefermoir/protège-oreille» sur l’embout prévu à
cet effet. (fig. 1)
Fig. 1

Prendre le bloc (toujours avec des gants) et
mettre le bijou dans le «porte-bijoux» (fig.2).
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Ensuite, mettre le fermoir sur le «portefermoir» (fig.3).

F ig. 3

Si l’un des bijou tombe durant la manipulation, prendre un Blister
neuf et stérile et jeter le premier.
Une fois le bijou en place, tenir le pistolet à l’horizontal pour éviter
que le bijou ne tombe.
Cette manipulation est assez simple, mais vous aurez sûrement
besoin d’un peu de pratique pour réussir à chaque fois.
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Le piercing de l’oreille
- Tirer sur le percuteur pour
armer le pistolet.
(Vous pouvez également habituer le client au bruit du

pistolet sans bijou afin que ce dernier ne sursaute pas
lors du piercing.)

- Insérer le lobe dans le «protège-oreille». (fig.5)
- Appuyer sur la gâchette doucement jusqu’à miparcours. Le porte-fermoir se rapproche, bloquant ainsi
Fig. 5
l’oreille.
- Vérifier l’alignement avec votre marque de stylo.
- Tenir le pistolet à 90° et avertir le client qu’il doit rester
immobile.
Fig. 7 - Appuyer à fond sur la gâchette,
- Attendre 2 secondes et relâcher doucement la
gâchette.
- Retirer doucement le pistolet de l’oreille (fig.6).
- Une fois que le deuxième bijou est inséré, vérifier que
le client est apte à se lever. Sinon, lui laisser un peu de
temps pour se remettre.
- Avant que le client ne parte, lui rappeler les soins à
Fig. 6
apporter pour faciliter la cicratisation.
- Après le percing, enlever le «porte-bijou» ainsi que le
«protège-oreille» du pistolet et les jeter dans une poubelle prévue à cet
effet.

Eviter les Infections
Précautions à prendre après un piercing :
- Ne pas jouer avec les oreilles,
- Ne pas remplacer le bijou avant 6 semaines,
- Se laver les mains avant de toucher le bijou et le nettoyer deux fois par jour
avec un produit adapté SANS ENLEVER LE BIJOU.
- Ne pas laisser du savon ou du shampooing sur le fermoir.
- Laisser l’endroit sec.
- Ne pas pousser le fermoir contre l’oreille mais laisser un peu d’espace. Ce
dernier doit être au bout de la tige du bijou.
Des lègères douleurs ou démangeaisons peuvent survenir dans les 48H. Au
délà, et en cas de rougeur ou gonflement excessif, conseiller le client d’aller voir
son médecin. Ne pas ôter le bijou sans avis médical.
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