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Découvrez les avantages
™

Studex vous propose la meilleure
solution pour vos clients.
Transformez le perçage d’oreilles en
une «aventure positive» pour vos
clients.
Studex System 75 pour un
perçage d’oreilles indolore,
silencieux et hygiénique.

Les boucles d’oreilles de Studex ne
sont pas uniquement appréciées
pour leur excellente qualité, mais
également en raison de leurs motifs
séduisants et de leurs propriétés
anti-allergéniques.
Veuillez consulter à cet effet notre
offre Studex Sensitive.

Zanella Fashion + Design GmbH
est votre interlocuteur Studex
en Suisse et dans la Principauté du
Liechtenstein. Notre stock en
Suisse nous permet de livrer nos
revendeurs avec rapidité et fiabilité.
Nous organisons des formations
sur place et vous assistons avec
notre matériel marketing.

§ Le système de perçage Studex System 75 est conforme
à l‘ordonnance d‘hygiène émise par l‘Office Fédéral de
la Santé Publique (Ordonnance DFI 817.023.41, Art. 7).

À une époque où les infections sont un spectre angoissant,
le System 75 de Studex fournit une réponse optimale aux
problèmes actuels en associant un maximum d’hygiène et de
stérilité à la simplicité d’utilisation.
Studex redéfinit le perçage d’oreilles:
s Aucune douleur lors du perçage
s Silencieux – les enfants ne s‘effraient pas
s Extrêmement hygiénique
s Motifs séduisants et modernes en acier chirurgical
s Utilisation conviviale

Avantage 1
piquer sans pistolet
Le lobe de l‘oreille est percé en
douceur, les tissus sont moins abîmés
et la cicatrisation est accélérée.

Avantage 2
hygiène
La cartouche du System 75 a été
conçue de façon à ne jamais être
touchée lors du chargement de
l‘appareil.

Avantage 3
léger + silencieux
L‘appareil System 75 est très léger,
se tient bien en main et est
silencieux. Les enfants ne sont
plus effrayés par le déclic du
pistolet.

Studex identifie l‘original.
Studex est le plus important
fabricant mondial d‘appareils de
perçage d‘oreilles.

Avantage 6
utilisation conviviale
En deux gestes simples, le System
75 est prêt pour un perçage
d‘oreilles stérile et sûr.
Avantage 4
désinfection superflue
L‘appareil n’est jamais en contact
avec la peau du client – une
désinfection complémentaire
de l‘appareil n‘est pas
nécessaire.

Avantage 7
poussette fixée
La poussette est fixée avec sûreté
dans la cartouche et se positionne
automatiquement au bon endroit.

Avantage 5
perçage précis
Grâce à la pointe visible, le perçage
est pratiqué avec une précision
extrême à l’endroit souhaité.

Vorteil 8
qualité de haut niveau
Les boucles de première pose sous
emballage individuel stérile sont
en acier chirurgical, or véritable ou
titane.

Avantage 9
grande diversité dans les motifs
Les boucles d‘oreilles sont disponibles
dans de nombreux designs et formats.

Avantage 10
emballage: individuel + stérile
La cartouche contient la boucle de
première pose et la poussette;
livraison par paires, sous
emballage individuel stérile.

