
Un argument pour se faire percer les
oreilles

Il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsque vous envisagez de vous faire percer
les oreilles. Pour certaines personnes, la décision est facile à prendre car elles ont toujours
voulu se faire percer les oreilles. Pour d'autres, les avantages et les inconvénients du
perçage des oreilles sont moins évidents. Dans cet article de blog, nous allons explorer
certaines des raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir vous faire percer les oreilles.

1. C'est à la mode

Les boucles d'oreilles existent depuis des siècles et elles ne sont pas près de disparaître.
Porter des boucles d'oreilles est un excellent moyen d'exprimer son style personnel et son
sens de la mode. Que vous préfériez les simples clous d'oreilles ou les boucles d'oreilles qui
pendent, il existe une variété infinie de boucles d'oreilles pour tous les goûts

2. C'est un moyen facile de changer de look



Si vous cherchez un moyen de changer de look sans vous engager, se faire percer les
oreilles peut être la solution idéale. Une fois vos oreilles guéries, vous pouvez essayer
différents styles de boucles d'oreilles pour voir ce qui vous va le mieux. Si vous décidez que
vous n'aimez pas avoir les oreilles percées, il suffit d'enlever les boucles d'oreilles et de
laisser les trous se refermer

3. C'est indolore (et rapide)

Contrairement à la croyance populaire, se faire percer les oreilles n'est pas douloureux.
Vous pouvez ressentir un léger pincement au moment du passage de l'aiguille, mais c'est
terminé avant même que vous vous en rendiez compte. L'ensemble de l'opération prend
moins de cinq minutes et le processus de guérison est relativement court et nécessite peu
d'entretien

4. C'est sans danger

Tant que vous vous adressez à un perceur de bonne réputation et que vous suivez ses
instructions de suivi, il n'y a aucune raison pour que se faire percer les oreilles soit
dangereux. Veillez à nettoyer vos piercings deux fois par jour avec une solution saline ou de
l'eau et du savon jusqu'à ce qu'ils soient complètement guéris (environ quatre à six
semaines). Évitez de toucher ou de retirer vos boucles d'oreilles pendant cette période pour
éviter toute infection
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5. C'est peu coûteux
Comparé à d'autres types de piercings, se faire percer les oreilles est relativement peu
coûteux, surtout si vous le faites vous-même à la maison avec un kit de piercing (qui coûte
généralement moins de 20 €). Vous pouvez également trouver de jolies paires de clous ou
de boucles d'oreilles pendantes pour un prix relativement bas dans la plupart des bijouteries
ou chez les détaillants en ligne

Conclusion

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut vouloir se faire percer
les oreilles, que ce soit pour des raisons de mode, pour changer de look ou simplement
parce qu'elle a toujours voulu le faire. Le perçage des oreilles est relativement indolore et
peu coûteux, et tant que vous prenez soin de vos piercings pendant le processus de
guérison, il est également sans danger. Donc, si vous envisagez de vous faire percer les
oreilles, il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant !


