
Dermal Anchor – Microdermal

Produits de soins (Pharmarcie)
- Savon antiseptique au choix: Bétadine rouge OU Septivon
- Antiseptique complémentaire uniquement de la Bétadine rouge: Bétadine jaune
- Savon doux PH Neutre (Aderma pour peaux irritées, Rogé cavailles ou autres similaires.

SE LAVER SOIGNEUSEMENT LES MAINS AVANT TOUT

Mouiller la zone. Faire mousser le savon antiseptique choisi dans les mains propres, appliquer la mousse dessus, 
et utiliser un mouchoir ou compresse a usage unique également mouillé(e) et imbibé de mousse pour nettoyer  
le tout. Pour ce faire, tamponner en douceur dessus et sur la zone cutanée a proximité. Prenez le temps de bien  
procéder a cette phase de nettoyage.

Rincer ensuite a l'eau et sécher en tamponnant a nouveau légèrement avec un nouveau mouchoir. Si le savon
antiseptique choisi est la Bétadine rouge, vous pourrez ensuite, sur votre dermal propre et sec, ajouter a l'aide 
d'un coton-tige un peu de Bétadine Jaune autour uniquement du plateau bijou. A l'inverse, le Septivon s'utilise 
seul.

Fréquence des soins
2 Fois par Jour durant 2 semaines.
Les  2  semaines  terminées,  continuer  uniquement  de  garder  propre  quotidiennement  votre  dermal  jusqu'a 
complète cicatrisation. A ce stade, vous remplacerez définitivement le savon antiseptique et antiseptique par un 
savon doux. (PH Neutre ou savon "sans savon" liquide à faire mousser).
Continuer encore 2 Fois I Jour durant 2 autres semaines.

Tout comme un piercing, un microdermal cicatrise grâce a votre organisme et défenses immunitaires. Il est donc
nécessaire en parallèle des soins le restant du temps d'éviter formellement tout accrochages, compressions,
frottements, coups, et d'y toucher sans raison avec ses mains sales.

Symptômes
Les  premiers  jours,  lors  des  soins,  possibilité  d'apercevoir  des  petits  saignements  qui  coagulent  autour  du 
plateau. (généralement, le1er, 2nd jour max). Dès le départ, on peut également adopter un "bleu" éventuel ou 
"cocard" qui vire de couleurs en 1 semaine tout au plus. Rougeurs modérées temporaires (1 a 2 semaines), et un  
peu plus tard, voir apparaître le liquide jaunâtre  (sécrétions lymphatiques qui  sèche en formant des petites 
croutes qu'on retrouve sur les piercing.)

Ces croûtes seront a évacuer gentiment sous le plateau a l'aide d'un mouchoir ?n mouillé a ce moment-la.
Au bout d' 1 mois, proposition d'une visite de contrôle a?n d'adapter la fréquence de nettoyage en fonction de 
l'état du dermal a ce moment la. Généralement,  même s'il n'est pas encore cicatrisé, la zone est un minimum 
stabilisée. 

Risques
- Risque éventuel a prendre
- Fragilité de tenue a long terme
- Risque potentiel de rejet


