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BODY PIERCEURS DE LA LOIRE

LOIRÉADD’



Le Piercing chez QUILLIAN2



La boutique



Les Bijoux



La salle de Piercing



Côté Préparation



Gants d’examen, serviettes en papier, 
distributeur automatique de savon, 

robinet automatique



La salle 

de Stérilisation



Autoclave de classe B



Emballage avant passage à l’autoclave Emballage avant passage à l’autoclave 



Témoin de stérilisation



Nettoyeur à ultrasons

Machine qui 
permet le 
nettoyage 
mécanique des 
instruments ou 
bijoux



Stock de matériels stérilisés



Violet de gentiane pour 
marquer l’emplacement de 
la zone à percer

Cure-dent en bois pré-stérilisé

Compresse sèche et 
compresse de sérum 
physiologique

Compresses HIBISCRUB® et 
HIBITANE® et Sérum Physiologique



Gants 
stériles, 
bouchon 
en liège 
stérilisé, 
aiguille 
et bijou 
de 

piercing





Merci à Maryline…

Désinfection de la zone 
à percer

Mesure de la quantité de 
peau à percer et 
marquage au violet de 
gentiane

Nettoyage, rinçage et 
séchage de la peau



Préparation du piercing

Désinfection après

le marquage

Ouverture du champ stérile, 
préparation du matériel

Installation de la cliente



Test avec le dos de  
l’aiguille pour vérifier 
l’alignement des marques

Mise en situation pour la 
cliente



Le piercing est réalisé, le 
tranchant de l’aiguille est 
immédiatement sécurisé 
dans le bouchon

L’aiguille est placée pour 
permettre l’insertion du 
bijou



Percer sur une zone 
vascularisée peut provoquer 
un léger saignement

Insertion et fermeture du bijou



Les conseils





Piercing chez 

VILA’S TATTOO

Le set de piercing est 
préparé : 

Compresse de 
Bétadine®, feutre, 
gants, pinces stériles, 
cathéter stérile et 
bijou stérile en titane



La zone à percer est 
désinfectée avec une 
compresse de Bétadine®

L’emplacement du 
piercing est marqué 
au feutre



La zone à percer est saisie de part et d’autre avec 
la pince

Le piercing est 
réalisé au cathéter



Le cathéter est mis 
en place en attente 
du bijou

Le bijou est placé



Le piercing est 
terminé, il reste à 
fermer le bijou et…

…nettoyer 
avec une 
solution 
antiseptique 



Autoclave de classe B, 
Nettoyeur à ultrasons, 
scelleuse pour les matériels 
à stériliser



Set de piercing + bain 
de bouche

Désinfection de la zone 
à percer



Marquage au feutre 
de la zone à percer

Application de 
la pince, 

préparation du 
piercing



Le piercing est réalisé 
au cathéter, celui-ci 
sert ensuite à la mise 
en place du bijou



Le bijou est placé puis fermé grâce 
à un pas de vis.

La zone est nettoyée avec un 
coton-tige imprégné d’une solution 
antiseptique

Les soins 
recommandés : 

Bain de bouche 
3 x jour

Nettoyage du 
piercing à la 
Biseptine®

3 x jour

Manipuler le 
piercing 

chaque jour au 
moment des 

soins


