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Vous comprendrez que cela n’est que
la pointe de l’iceberg du monde de la
modification corporelle. Pour de plus
amples informations, n’hésitez pas à
communiquer avec un professionnel de
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du perçage et du tatouage
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(coin 1ere Avenue, cinq rue plus bas que l’autoroute de la Capitale)
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Introduction
Bienvenue dans notre monde
merveilleux de l’art de la modification
corporelle (tatouage, perçage, etc.). Je
vous l’apprends peut-être, mais nous ne
sommes régis par aucune loi, autant pour
l’aspect hygiénique que celui artistique.
Ce dépliant d’informations vous aidera à
comprendre les risques possibles d’un
travail accompli dans des circonstances
douteuses ou par des amateurs. En
raison de la popularité du perçage et du
tatouage, plusieurs studios ont vu le jour
récemment. Cependant, une minorité
d’entre eux peuvent se considérer
comme étant professionnels. Si, pour
quelques raisons que ce soit, vous ne
voulez pas nous confier la réalisation de
vos plus chers désirs, vous avez quand
même en main un excellent outil de
recherche pour dénicher un studio
professionnel.
Steve Vaillancourt

Perceur professionnel
Propriétaire Tatouage Celtic
Organisateur de la
Convention de Tatouage et de perçage de Québec

Studio
Lorsque vous entrez dans un studio
spécialisé dans la modification corporelle,
vous ne savez pas à quoi vous attendre.
Surtout, ne jugez pas par le look mais
bien par l’accueil. Basez votre jugement
sur les réponses à vos questions et à vos
inquiétudes. Si la personne qui vous
accueille est froide, ne répond pas à
certaines de vos questions, hésite devant
vos interrogations et ne vous inspire pas
confiance, ou si les lieux ne vous
semblent pas satisfaisants (propres),
dites merci beaucoup et quittez. Rien ne
vous oblige à faire affaire avec une
entreprise qui ne vous inspire pas
confiance.

Tatouage
Chez Tatouage Celtic (T.C.), nous vous
conseillons dans votre choix. Par exemple, si un
tatouage est trop petit, à long terme, les détails se
fusionneront et le résultat ne sera plus ce qu’il était
à l’origine. À l’opposé, un modèle trop gros peut
perdre son cachet. Nos artistes peuvent aussi vous
concocter un dessin sur mesure, et ce, après
discussion et selon vos exigences. Nous
déconseillons aux jeunes filles de se faire tatouer le
ventre et les seins. Il faut retenir qu’après une
grossesse, il peut n’en rester qu’une tache. Le
pigment reste toujours liquide sous la peau. Donc,
quand la peau s’étire, le pigment s’évase et,
malheureusement, il ne reprend pas sa place. Les
avant-bras sont des endroits cibles pour les jeunes
hommes, mais nous le déconseillons, car même si les
barrières sociales tombent, il en reste encore
beaucoup. Nous ne cachons pas que cela peut nuire
dans la recherche d’un emploi. Bon, assez pour les
exemples.
Il faut retenir que le tatouage est toujours du cas
par cas. Chez nous, l’âge requis est de 18 ans.
Cependant, on peut, lorsqu’il s’agit d’une personne de
16 ans accompagnée d’un parent, discuter du choix
d’un modèle, de la grosseur du tatouage et de
l’endroit où il sera réalisé sur le corps. Nous nous
réservons toujours le droit de refuser de tatouer
quelqu’un si nous jugeons que, pour une raison ou pour
une autre, le projet du client peut lui nuire ou nuire à
T.C.. Une fois le modèle choisi, il ne reste qu’à
prendre un rendez-vous.
Chez T.C., nous utilisons toujours du matériel à
usage unique. Les aiguilles sont neuves (stériles) et
déballées devant le client. Seuls les tubes sont
réutilisés après avoir été nettoyés, emballés
individuellement et stérilisés à l’autoclave (preuve
de l’efficacité testée en laboratoire). Les aiguilles
sont coupées en présence du client au terme du
travail. Toutes les surfaces et tous les accessoires
qui peuvent être sujets à la contamination sont
couverts. Après chaque tatouage, toutes les
barrières sont jetées et les surfaces sont
désinfectées. Ces mesures sont prises pour éviter
la contamination croisée, autant pour vous que pour
nous.

Soins
du tatouage
Deux heures après le tatouage, il faut enlever le
pansement. S’il est collé, on le retire doucement à
l’aide d’eau tiède. Laver le tatouage avec du savon
antibactérien jusqu’à ce qu’il ne reste plus de résidus.
Frotter doucement avec les mains seulement. Ne pas
utiliser de serviette ni de débarbouillette avant dix
jours.
Il faut attendre une trentaine de minutes afin de
permettre aux pores de la peau de bien se refermer,
puis procéder à l’application du baume (prescrit par
votre tatoueur). À partir de ce moment, le tatouage ne
doit pas sécher. Appliquer cinq à sept fois par jour,
selon le type de peau (certaines peaux absorbent plus
rapidement). Laver votre tattoo au minimum le matin
et le soir. Ne pas appliquer de pansement ni de pellicule
plastique qui empêche la peau de respirer et favorise
le développement de bactéries. Éviter les vêtements
trop serrés. Nous déconseillons l’onguent antibiotique
parce qu’il peut faire pâlir les couleurs.
Si vous suivez nos recommandations, votre tattoo
ne fera pas de croûte, mais une mince couche de peau
colorée tombera, ce qui est normal. Ne pas gratter le
pelage (les couleurs partiront avec). Il tombera quand
le moment sera venu. Quand le pelage est tout tombé,
vous pouvez continuer l’application le matin et le soir
pour aider la peau à finir de guérir. Au début, votre
tatouage sera caché par une mince couche opaque qui
s’estompera à mesure que la guérison avancera. Les dix
premiers jours, il faut éviter d’immerger votre
tatouage dans l’eau (bain, piscine, sauna, humidité,
etc.) et de l’exposer au soleil. Par la suite, pour éviter
que le soleil attaque le pigment et change la couleur,
lors d’une exposition prolongée, protégez-le avec de
l’écran solaire fps 30 minimum (à vie).
Un tatouage est une plaie (propre). Il est donc très
important de s’en occuper. En cas de doute ou
d’incertitude, venez consulter votre artiste
professionnel chez Tatouage Celtic.
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procédure
Chez Tatouage Celtic, il faut compter une
trentaine de minutes pour la réalisation d’un
perçage. Vous avez été préalablement
accueilli et conseillé sur le choix de votre
bijou. Le perceur vous reçoit ensuite dans la
salle où il procédera, devant vous, au montage
de sa table de travail: développement des
instruments et explication de la procédure.
Chez T.C., tout est à usage unique.
L’aiguille est dévelloppée et jetée devant
vous. Les bijoux sont neufs et stérilisés. Le
reste du matériel (tampons, Q-tips, onguent,
gants, etc.) est jeté avant votre départ.
Seuls les ‘’forceps’’ (pinces pour tenir la peau)
tremperont toute la nuit dans un
désinfectant pré-stérilisation, puis seront
nettoyés, ensachés et stérilisés dans un
autoclave, preuve de l’efficacité (test de
spores) testée en laboratoire. Sur les sacs de
stérilisation, on retrouve des indicateurs qui
prouvent la stérilité des instruments.
Cela dit, nous sommes prêt à passer à
l’action. Le perçage est réalisé en une fraction
de seconde. La sensation que procure le
perçage équivaut à un bon pincement, une
sensation de brûlure qui ne dure que le temps
où l’aiguille traverse la peau. Par la suite,
vous sentirez un élancement qui ne durera
pas (tout au plus quelques jours dans le pire
des cas). En général, les gens trouvent que le
perçage ne fait pas mal lorsqu’il est réalisé
par un professionnel.

Certains, avouons-le, ont eu de mauvaises
expériences. Il s’agit d’un désavantage d’un
milieu qui n’est pas régi. Dans le cas de la
langue, la première semaine peut-être
inconfortable lorsque vient le temps de
manger, mais c’est un perçage qui guérit très
facilement.
Il ne reste plus maintenant qu’à expliquer
les soins, qui sont décrits dans ce livret, le
temps de laisser la pression redescendre
tranquillement et de constater que ’’eh oui!’’
vous l’avez fait. pas pire que ça!
Au revoir et à la prochaine.

Refus de percer

Tatouage Celtic se réserve toujours le
droit de refuser un perçage ou un tatouage,
et ce, que la personne soit mineure et
accompagnée de ses parents ou qu’elle soit
majeure. Nous sommes professionnels et
cela implique le droit au refus. La raison qui
nous pousse vers la modification corporelle
est la beauté et non les problèmes. Si un
membre de mon équipe professionnelle juge,
pour une raison valable, que faire le travail
demandé peut nuire à notre réputation, à la
santé du client ou toutes autres causes, nous
ne procéderons pas au perçage et/ou au
tatouage.
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Âge
Chez Tatouage Celtic, nous procédons au perçage
chez les mineurs seulement s’ils sont accompagnés
de leurs parents. La présence des deux n’est pas
obligatoire en autant que celui qui se présente ait
la garde légale.
Le choix d’un perçage dépend de l’âge de la
personne. Par exemple, nous ne perçons pas les seins
des jeunes filles, même si les parents sont
consentants, parce que la croissance de la jeune
fille n’est pas terminée. La même restriction
s’applique pour les mineurs en ce qui concerne le
perçage des organes génitaux. Nombril, sourcil,
oreille, surface, langue, nez, tout devient alors du
cas par cas. Nous posons beaucoup de questions,
portant sur les antécédents familiaux (grandeur,
poids, âge), les activités sportives, les
menstruations, etc. Nous faisons prendre
conscience aux jeunes qu’un perçage, c’est un job
à temps plein (tous les jours) pendant une année.
Après ce petit interrogatoire de routine, si la
personne est prête à s’occuper de son perçage
correctement et que nous jugeons qu’il n’y a pas
d’inconvénients, nous pouvons alors procéder au
perçage. Évidemment, nous ne sommes pas devins,
même en posant des questions pendant huit heures,
rien peut nous garantir comment une personne
grandira et se développera. Dans de très rare
occasions, il est possible que, lors du vieillissement,
le perçage étire hors standard ou devienne croche.
À ce moment, il faudrait retirer le bijou, laisser
refermer et repercer un peu plus tard. Pour les
mineurs, plus on est jeune, plus la cicatrisation
est facile.
Le perçage n’est pas permanent. le bijou peut
être retiré en tout temps. Il laissera alors en
souvenir deux minuscules points.

Perc,age
Le choix d’un bijou

Outre la composition du bijou, le jauge (16g14g), la longueur de la tige (barbell), le diamètre
(anneau), la grosseur, le poids et la forme doivent
être pris en considération. Un mauvais choix de
bijou peut, pour plusieurs raisons, provoquer un
rejet et laisser une cicatrice. Les standards de
l’industrie sont 14g, 10mm pour le nombril et 16g,
8mm pour le sourcil. Chez T.C., nous conseillons le
barbell au départ parce qu’il est moins accrochant.
Le perçage devient alors rapidement beau. Lorsque
la lymphe qui protège le perçage colle à l’anneau et
que vous l’accrochez, l’anneau tourne et la croûte
entre et blesse l’intérieur de la fistule. Pour
cette raison et plusieurs autres, nous déconseillons
l’anneau au départ. En ce qui concerne la langue, un
barbell de 14g et 22mm est recommandé. À la suite
du perçage, la langue enflera peu pour certains,
mais beaucoup pour d’autres. Il faut donc qu’il y ait
suffisament d’espace, sinon le bijou peut entrer
dans la langue. Chez T.C., nous perçons le nez avec
un bijou de nez. Logique me direz-vous. Plusieurs
studios le font avec un anneau, ce qui en soit est
bon. Par contre, la majorité des filles n’en veulent
pas. Le fusil (punch) est aussi utilisé, mais ce n’est
pas recommandé, car il déchire son chemin(l’aiguille
coupe les tissus). Pour le perçage de surface, le
bijou en ‘’U’’ est recommandé. Celui en forme de
banane tend à rétrécir et rejette le perçage.
Voilà un bref résumé des points les plus
importants à retenir. Il m’aurait fallu un dépliant
de 200 pages pour tout dire. Retenons que d’une
personne à l’autre, il y a des variantes: le type de
peau, l’état de santé, l’anatomie et la localisation du
perçage. C’est ce que nous appelons du cas par cas.
Lors d’une prochaine rencontre, il nous fera plaisir
d’en discuter avec vous, et ce, en fonction du
perçage qui vous intéresse.
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Bijoux-Matériaux
Chez T.C., nous sommes d’abord des conseillers. Le
bon choix du bijou est très important dans la réussite de
votre perçage. Le titane grade 23 (Ti6AL4VELI), l’acier
chirurgical 316L et 316 LVM de grade implant (F 138)
sont les meilleurs matériaux pour le perçage de base.
Contrairement à la croyance populaire, l’or n’est pas ce
qu’il y a de meilleur. L’or 14K contient 60% d’or et 40%
d’alliage. Nous pouvons donc être allergiques à cet
alliage. Prenez garde : certains commerces qui ne font
pas de perçage vous venderont des bijoux en acier
chirurgical. Cependant, ils ne sont pas de grade implant
et, souvent, le corps les rejettera. Résultat: une
cicatrice. D’autres matériaux comme le P.T.F.E. (teflon),
le nylon et le bioplast peuvent être utilisés au départ.
Par la suite, lorsque le perçage est beau, qu’il n’est plus
sensible et ne fait presque plus de lymphe, vous pouvez
commencer à changer de bijou. Il faut se limiter à une
fois par semaine, car la cicatrisation à l’intérieur de
votre perçage n’est pas terminée. Trop jouer avec le
perçage pourrait provoquer des blessures. N’oublions
pas qu’une cicatrisation complète se compte en années.
Période minimum avant de changer de bijou de nombril,
de sein et de surface: environ 3 mois. Pour ce qui est
du sourcil, du nez, de la lèvre et de l’oreille: environ
2 mois. La langue demande environ 1 mois.
Plus tard, des bijoux de qualité en or (14K), argent,
rhodium, acrylique, corne, os, pyrex, bois et beaucoup
d’autres peuvent être portés. Si une mauvaise réaction
s’ensuit, il est peut-être trop tôt pour un changement
ou vous êtes tout simplement incompatible à ces
matériaux. Dans de pareil cas, remettez le bijou de
départ et laissez du temps à votre perçage. Il est
toujours bon de consulter votre perceur chez
Tatouage Celtic en cas de doute ou d’incertitude en
regard de votre perçage. Personne d’autre que votre
perceur n’est mieux placé pour répondre à vos
questions.
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Produits

Dexidin 2 : Nombril, sein, surface, sourcil, nez,
oreille, lèvre.
Baxedin / Chlorexseptic :
Parties génitales femme et homme.
Bétadine / Stérisol / Listerine / Scope :
Langue, lèvre.
Sel de mer: Parties génitales femme.
Bacitracin / Baciguent / Polysporin / Bactroban:
Sourcil, nez, oreille, lèvre, parties
génitales femme et homme, nombril,
sein, surface.
Q-tips et beaucoup d’eau :
Tous les perçages sauf la langue.

Période de soins généraux

Nettoyer matin et soir, car moins souvent peut
engendrer une infection et trop le laver ralentit la
guérison et irrite la peau. Lorsque la peau est belle,
n’est plus ou presque plus rouge, ne fait presque plus
de lymphe et n’est plus sensible (de un à trois mois,
selon le perçage), vous pouvez alors réduire les
nettoyages quotidiens à une fois par jour, et ce, pour
un an. Même si l’extérieur d’un perçage est beau, la
fistule à l’intérieur peut prendre jusqu’à un an avant de
se former et de guérir. Ceux et celles qui arrêtent les
soins avant cette période deviennent de parfaits
candidats à l’infection et aux rejets. Après un an, il est
toujours bon de nettoyer le perçage minimum deux
fois par semaine (idéalement chaque jour) pour éviter
que les bactéries s’y développent.
Vous retrouverez d’autres explications concernant

les perçages génitaux et le perçage de la langue un peu
plus loin dans la brochure.
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Soins des perçages de surface

(nombril, sourcil, sein, nez, labret, lèvre, oreille, surface).

Avant tout, bien se laver les mains pour ne pas
contaminer le perçage. Toujours manipuler le
bijou avec douceur et délicatesse.

- Dans la douche ( lave-légumes ou douche

téléphone), envoyer beaucoup d’eau sur le
perçage afin de ramollir les croûtes.
- Utiliser un Q-tips. Après l’avoir mouillé avec
de l’eau, y ajouter une goutte du produit, puis
nettoyer le haut et le bas du perçage (sans
faire bouger le bijou pour l’instant) afin
d’enlever les résidus que l’on voit.
- Faire sortir la tige en bas et la nettoyer à
l’aide du Q-tips enduit du produit. Faire la
même chose en haut. Bouger ensuite le bijou
de haut en bas ou de gauche à droite, selon le
perçage, cinq à six fois afin que le produit
pénètre correctement dans le perçage.
- Rincer à grande eau et bouger le bijou cinq à
six fois pour évacuer tout le savon du perçage.
S’il en reste, le savon continue à faire son
oeuvre et le perçage pique, rougit et enfle.
Éponger doucement à l’aide d’une serviette.
- Pour une période de dix jours, mettre de
l’onguent avec un Q-tips sec, sur la tige ou sur
l’anneau et faire bouger le bijou pour que
l’onguent aille protéger l’intérieur du perçage.
Après dix jours, l’application de l’onguent
retarde la guérison.
- En cas d’enflure, faire des compresses avec
du froid une dizaine de minutes. Certaines
personnes réagissent mieux au chaud.
- Barbell : toujours vérifier que la bille soit
bien vissée.

On ne touche plus notre bijou
jusqu’au prochain nettoyage.
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Les soins du capuchon du
clitoris et de la petite lèvre
(Grande lèvre : voir soins des perçages de surface).

Pour les deux premières semaines, immerger
une dizaine de minutes dans un bain de sel de
mer(deux cuillères à soupe de sel de mer dans
quatre pouces d’eau) une fois par jour. De plus,
la première semaine (une fois par jour),
nettoyer avec un savon antibactérien et
mettre de l’onguent antibiotique (technique:
voir soins de surface). Par la suite, continuer
de laver le perçage avec un savon pour
les parties génitales que vous utilisez
probablement déjà (ex: Massengill). La
majorité de mes clientes me disent qu’après
une semaine, tout est beau. D’accord, mais
n’oublions pas qu’à l’intérieur, la cicatrisation
n’est pas terminée. Je ne crois pas qu’une
infection à cet endroit vous intéresse. Les
soins d’un perçage sont à vie. Ils ne faut pas
oublier que le perçage génital peut être en
contact avec des fluides corporels. Il est donc
fortement recommandé, après une relation
sexuelle, même avec un partenaire stable, de
toujours bien nettoyer la zone du perçage.
Le premier mois, lors de vos ébats amoureux,
il faut éviter de prendre des positions qui
pourraient brusquer le perçage, car il peut
être sensible et la cicatrisation serait
retardée. Éviter aussi que la salive, la sueur et
le sperme entrent en contact avec la zone
percée afin d’éviter l’infection. Toujours
terminer par un bon lavage.
*
*
*
*

Important

Avoir les mains propres lorsque vous
touchez le perçage.
Ne touchez le bijou que lorsque vous le
lavez.
Ne portez pas de vêtements trop serrés.
Lors du premier mois, évitez les bains
publics.
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Soins de la langue
et de l’intérieur de la lèvre.
– Pendant une période d’un mois, il faut se

gargariser 4 fois par jour (après les
repas et avant de se coucher) en
utilisant un antiseptique buccal, en plus
du brossage des dents. Par la suite, il
est recommandé de le faire au moins
une fois par jour. Il faut toujours
garder une bonne hygiène buccale. Une
infection peut se développer en tout
temps puisque la bouche est un endroit
où l’on retrouve une multitude de
bactéries.

– Les fumeurs doivent cesser de fumer

pendant un mois, sinon ils doivent se
gargariser après avoir fumé une
cigarette en utilisant un mélange de
3/4 d’eau et 1/4 d’antiseptique. Il ne
faut pas oublier que le tabac développe
des bactéries. Si des champignons
apparaissent (muguet), il faut cesser de
fumer. Brossez-vous la langue avec
votre brosse à dents. Quelque temps
plus tard, les champignons auront
disparu.

– Après une semaine, quand on est plus à

l’aise, on peut commencer à brosser le
bijou. Il se formera du tarte, surtout
sur la bille en dessous.

– Au cours du premier mois, il ne faut pas

jouer avec le bijou, car le perçage peut
déchirer et causer des problèmes.

– Lorsque la langue est désenflée (environ

1 à 2 semaines), il serait bon de
raccourcir la longueur de la tige. Le
bijou sera moins accrochant et le tout
sera beaucoup plus confortable. Si vous
désirez garder la tige longue, mettre
des billes en plastique (après un mois)
pour éviter de briser l’émail des dents.
Après un mois avec le labret (bijou de
lèvre inférieur; bouche) on évite de
déchausser les dents en procédant à un
raccourcissement du bijou.

– Toujours vérifier si les billes sont bien

vissées avant de manger et de se
coucher.

– Ne pas manger trop chaud ou épicé, car

ça va chauffer.

– Le froid (pops, glaçons) aide à réduire

l’enflure.

– S’il y a enflure lorsque vous consommez

des boissons alcoolisées, il faut cesser
toute consommation.

– Le premier mois, il faut éviter les

contacts avec les fluides corporels
d’autres gens.

Pour des informations supplémentaires
consultez votre perceur professionnel
chez Tatouage Celtic.
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Situations normales
Après une à deux semaines, des rougeurs
peuvent apparaître autour des deux orifices.
Le corps réagit à son nouveau copain. C’est
normal. Cela prend environ deux semaines pour
que les rougeurs disparaissent, surtout si le
bijou est souvent accroché. Le perçage peut
être sensible les premières semaines. Le corps
sécrète un liquide blanc- jaunâtre (lymphe) qui
forme une croûte pour empêcher les bactéries
d’entrer dans le perçage. Important de ne pas
enlever ces croûtes, sauf matin et soir lors du
nettoyage. Ne pas ’’taponner’’ le bijou, car les
mains sont pleines de bactéries. Chaque
personne a son propre rythme de
cicatrisation. L’âge, l’état de santé, le métier
et le type de perçage jouent sur la durée de
guérison. Cependant, une cicatrisation
complète se compte en années. Si vous
accrochez votre bijou une fois le perçage guéri
et qu’il saigne, il faut reprendre les soins
initiaux pendant une semaine (savon et
onguent), le temps qu’il redevienne beau.

Allergie

Une allergie peut survenir très rapidement ou
même après plusieurs mois. Les symptômes
sont des rougeurs très foncées. Il ne faut pas
confondre avec des rougeurs normales. Des
boutons peuvent aussi apparaître, de même
que des démangeaisons (ça pique), de l’enflure
et beaucoup d’écoulement de lymphe. Si un ou
plusieurs de ces symptômes apparaissent, il
est très important de consulter votre perceur
professionnel chez Tatouage Celtic. Nul autre
ne connaît le perçage et ces réactions autant
que nous. Le produit, l’onguent et le bijou sont
les trois nouvelles choses qui font partie de
votre vie. En vous posant des questions, nous
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Rejet
Plusieurs facteurs peuvent être en cause
lors d’un rejet:
Trop nettoyer: Le corps n’a pas le temps de
constituer la fistule parce que le bijou est
constament en mouvement. Il se tanne et le
rejette.
Pas assez nettoyer ou mauvais produit: Le
système immunitaire est constamment en lutte
et n’a pas d’aide, il se tanne et il y a rejet.
Bijou tripoté par des mains baladeuses: Les
mains sont pleines de bactéries que l’on
transfère à notre perçage, ce qui rend la
guérison plus difficile et peut favoriser un
rejet.
Bijou de mauvaise qualité: Nous ne venons pas
au monde avec du métal dans le corps. Il est donc
important d’utiliser des bijoux qui sont biocompatibles (voir Bijou-Matériaux), sinon le
corps peut les rejeter sans avertissement.
Un perçage ayant eu un traumatisme: Exemple:
un sourcil frappé par un ballon de soccer. La
peau est écrasée entre le bijou qui est appuyé
sur un os et le ballon. Pauvre peau, les tissus
sont écrasés et la circulation sanguine se fait
mal par la suite. La peau rougit, sèche, rétrécit
et le bijou tombe.
Une peau inappropriée: Certaines peaux ne
sont pas faites pour recevoir un bijou. Un
perceur expérimenté la détectera et ne
percera pas ces types de peau.
Jouer dans un perçage qui n’est pas cicatrisé:
Changer de bijou trop tôt brise la fistule et il
peut y avoir rejet.

En cas de doute ou d’incertitude
n’hésitez pas à consulter votre perceur
professionnel chez Tatouage Celtic.

Perc,age
Infection

Un perçage trop ou pas assez nettoyé, un
contact avec les fluides corporels tels que la
salive, le sperme et la sueur, un produit pas assez
puissant, des mains qui tripotent toujours le
bijou, une qualité de bijou médiocre ou encore
une allergie qui n’est pas réglée représentent
quelques-uns des facteurs qui peuvent
déclencher une infections. Les symptômes sont
de fortes rougeurs accompagnées d’enflure,
d’écoulement de liquide jaune-verdâtre. La zone
du perçage devient chaude, douloureuse et de
mauvaises odeurs s’en dégagent. Si vous vous
retrouvez dans cette situation, votre perçage n’a
pas été réalisé chez Tatouage Celtic, puisque nos
clients sont prévenus de toutes ces complications
possibles. Nous vous invitons à venir nous
consulter et nous trouverons ensemble la cause
de cette infection. Quelques-uns de nos clients
se sont retrouvés dans cette situation puisqu’ils
n’ont pas donné suite à nos recommandations
et/ou ils ont arrêté de nettoyer trop tôt.

Quelques points importants pour éviter
l’infection.
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Nettoyer deux fois par jour (pas plus-pas moins).
Éviter les parfums et les cosmétiques.
Éviter bain et bronzage pour deux semaines.
Éviter le peroxyde et l’alcool sur le perçage.
Éviter bain public et sauna le premier mois. Par
la suite,bien nettoyer le perçage après le bain.
Éviter les bijoux de qualité médiocre.
Éviter le contact avec les fluides corporels.
Éviter les vêtements trop serrés.
Éviter les perçages au fusil (punch).
Éviter l’application d’un pansement.
Éviter de changer de bijou seul avant
une cicatrisation avancée et/ou dans
des circonstances douteuses.

Ne jamais tripoter le bijou entre les nettoyages.

Entrevues données par Steve Vaillancourt
2001
CHOI (2001) Josée Arsenault
TQS (2001) Reportage Pierre Martineau
TVA Nouvelles (17-8-1) Alexis Deschênes
TQS Nouvelles (17-8-1) Jean-Luc Lavallé
TVA Salut Bonjour Week-end (18-8-1) Benoit Jonhson
Le Soleil Reportage (19-8-1) Daphnée Bédard
Journal de Québec Reportage (19-8-1) Sylvain Trépanier
Journal de Montréal Reportage (19-8-1) Sylvain Trépanier
CBV Radio-Canada (2001) Pierre Turgeon
Canal Vox (2001) Nancy Dubé
CHYZ (2001) Hélène Mc Leich
TVA Génération Québec (2001) Josée Turmel
2002
Le Soleil Reportage (29-4-2) Mylène Moisan
Modem- Magazine Reportage (6-2)
CHOI (8-2) Gilles Parent
TVA TVA En Direct (8-8-2) François Paradis
FM93 (9-8-2) Robert Gilet
Le Soleil Reportage (10-8-2) Mélanie St-Hilaire
Journal de Québec Reportage (10-8-2) Annie St-Pierre
RDI En Direct (10-8-2)
FM93 (2002) Mairesse Andrée Boucher
TVA Dans la Mire (2002) Jocelyne Cazin
2003
Québec Express Reportage (10-8-3) Frédérick Masson
FM93 (15-8-3) Claude Thibodeau
TVA TVA En Direct (15-8-3) Francois Paradis
TVA Nouvelles (15-8-3) Sophie Bérubé
Radio-Canada Nouvelles (15-8-3)
Le Soleil Reportage (16-8-3) Stéphanie Martin
Radio-Canada Reportage (9-3)
2004
CIMI 103.7 Chroniques (2-4) Stéphane Bertrand
Conférences Écoles Secondaire Vanier (2-4,6-4)
CIMI Chroniques (3-4) Annie Bouchard
Vox Reportage (3-4) Valérie Caron
CIMI Chroniques (4-4) Nicolas
WebQuébec.com Reportage (28-5-4) Stéphanie Tailleux
TVA TVA En Direct (9-7-4) François Paradis
Journal de Québec Reportage (10-7-4) Martine Bouliane
Québec Express Reportage (7-8-4) Frédérick Masson
CHOI (10-8-4) Marto
Radio-Canada (12-8-4) Catherine Lachaussée
TVA Nouvelles (13-8-4) Isabelle Vaillancourt
TQS Nouvelles (13-8-4) Marie-Hélène Raymond
Radio-Canada Nouvelles (13-8-4) Lisa-Marie Blais
CBC Reportage(13-8-4) Madonna
CIMI Reportage (13-8-4) Martin Lamonde
Le Soleil Reportage(14-8-4) Geneviève Bouchard
Journal de Québec Reportage (15-8-4) Sylvain Trépanier
TQS Grand Journal (16-8-4) Dave Leclerc
TQS Nouvelles (16-8-4) Julie Couturier
CHEQ 101.3 (17-8-4) Patrice Moore
Québec Express Reportage (21-8-4) Frédérick Masson
Je collabore aussi à plusieurs travaux d’étudiants chaque année.

