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piercing labret soin, cicatrisation, douleur, des infos ? Des renseignements sur le piercing lèvre ?
Le piercing labret apporte au sourire une étincelle de charme. Le perçage ne dure que quelques minutes mais
la cicatrisation demande une patience de plusieurs mois. Et comme tout piercing qui se respecte, le piercing
labret est la coqueluche des filles.

Piercing labret : un bijou de coquette
On appelle piercing lèvre ou labret le bijou fixé par perçage dans la peau du pourtour des lèvres, des joues et
du menton. Cette ornement qui fait la fierté des hommes et des filles d'aujourd'hui ne date pas d'hier, loin s'en
faut.
C'est vrai que les hommes hésitent encore trop souvent à se faire poser un labret sur la lèvre supérieure. En
règle générale, ils le portent décalé, très bas vers le menton.
Les filles, elles en mettent plus volontiers plusieurs et s'amusent à se rendre séduisantes avec des piercings
labrets de formes différentes.
La séduction d'un sourire avec un piercing labret ne tient pas à la tige puisqu'elle ne se voit pas.
Ce sont les embouts qui la décorent qui font toute la différence.

Les piercings labrets
Ont si tendance depuis que les stars se les sont appropriés qu'ils rivalisent entre eux.
On trouve aujourd'hui un large choix de formes en différentes matières et à très petits prix. Il est donc de plus
en plus facile de se faire admirer et de séduire avec de pareils bijoux.
Avant de pouvoir séduire, le piercing exige une pose : le perçage.
Il peut se faire :
- à la verticale : C'est le piercing Monroe ou Madona vers la commissure de la lèvre supérieure, le plus prisé.
- ou en décalé : C'est le fameux piercing labret centré le plus souvent sous la lèvre inférieure, sur le menton.
Puis suivent les soins de rigueur pour qu'il n'y ait pas d'infection lors de la cicatrisation. C'est le b. A. -ba de
tout perçage, identique à celui du lobe de l'oreille que vous avez eu lorsque vous étiez enfant
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