
Vous venez de commander cet article RougeCuir et nous vous en remercions !
Afin de le conserver dans les meilleures conditions et de l’utiliser dans la plus grande 
sécurité, voici quelques recommandations. Conservez cette notice avec votre article et 
consultez-la à nouveau au besoin.

Avant chaque utilisation

Cet article n’est livré ni stérile, ni désinfecté. Pour tous les objets insérables, il est 
conseillé de procéder à une stérilisation « maison » à l’aide d’un cuiseur vapeur 
pendant une vingtaine de minutes (1). Si cet article est réalisé en plusieurs parties, 
démontez-les avant de les stériliser. Attention, seules les parties métalliques sans 
moteur ou mécanisme électrique peuvent subir ce traitement. Laissez bien refroidir en 
laissant couvert et séchez l’objet avec un papier absorbant si besoin. Si vous ne désirez 
pas utiliser l’article immédiatement, stockez-le dans une boite avec couvercle hermé-
tique.

Juste avant utilisation, désinfectez l’objet avec un antiseptique à base de Chlorhexidine 
(EasyPiercing Orange, Biseptine, Dyaseptil…) et essuyez-le correctement, afin d’éviter 
le contact du désinfectant avec les muqueuses. N’utilisez pas d’alcool, d’eau de Javel, 
de Bétadine ou d’autres produits pouvant altérer tout ou partie de l’article, et/ou n’étant 
pas compatible avec une utilisation sur le corps humain.

Pendant utilisation

Utilisez votre article dans un endroit propre et posez-le sur une surface nettoyée. 
Utilisez toujours un lubrifiant adapté ; n’hésitez pas à en remettre régulièrement. En cas 
de douleur ou de saignement, stoppez immédiatement ; laissez reposer quelques jours 
en désinfectant ; vous reprendrez vos séances ensuite.

Après utilisation

Nettoyez soigneusement l’article sans attendre avec de l’eau savonneuse, séchez-le 
correctement puis stockez-le dans un endroit à l’abri de la chaleur, de l’humidité, de la 
poussière et des salissures. Pour les objets creux, utilisez un petit écouvillon (comme 
un cure-pipe par exemple, attention aux peluches). Pour les articles électriques, ne les 
plongez pas entièrement dans l’eau ; retirez les piles et conservez-les à part dans un 
sachet, vous allongerez leur durée de vie.

(1) Cette méthode de stérilisation ne doit être utilisée que sur des matériaux non poreux, résistants à la 
chaleur et ne convient que pour une utilisation personnelle ; elle ne peut en aucun cas se substituer à 
une stérilisation professionnelle, seule garante de véritable stérilité comme dans le cas d’implantation 
(acte de piercing). N’utilisez pas de « cocotte-minute », mais bien un cuiseur vapeur.
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