
Faire plus pour la dermatologie

Vernis à 15 % d‘urée

De mains de maître

Réussir mon traitement avec le
traitement du psoriasis de l‘1 spécifique ongleer

Pour la 1 fois, un traitement spécifiquement développé pour le psoriasis
de l’ongle, , vient de vous être conseillé. Cette fiche-conseil a été
conçue pour vous accompagner dans l’utilisation de ce tout nouveau
traitement, et pour vous permettre d’obtenir les meilleurs résultats
possibles, dans les meilleurs délais. Ces conseils sont à suivre pendant toute
la durée du traitement (la durée recommandée est habituellement de 6
mois).

ère

Nos conseils :

1.

2.

3.

4.

Lavez et séchez bien vos mains et/ou vos pieds avant l’application
d’ sur vos ongles.

Appliquez sur les ongles atteints en prenant soin
de bien recouvrir toute la surface de l’ongle. La forme vernis est conçue
pour une application optimale et facile du produit.

L’eau élimine l’urée, préférez donc une
application au coucher pour que le produit reste
le plus longtemps possible sur l’ongle.

Une fois par semaine, nettoyez vos ongles avec
un dissolvant pour éliminer la couche filmogène
qui pourrait gêner la pénétration de l'urée.

1 fois par jour

1.

2.

3.

4.
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Conseils utiles
Vous pouvez ainsi compléter le traitement de votre
psoriasis des ongles :

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Evitez en revanche :

Faites soigner vos ongles régulièrement et professionnellement.

Coupez vos ongles court afin de moins les exposer.

Appliquez des produits de soin émollients sur les cuticules, lorsque celles-ci sont sèches et
squameuses.

Les faux ongles, qui nuisent de toute manière aux ongles.

De couper les cuticules, car elles offrent une protection importante pour les ongles.

Le nettoyage sous les ongles avec des objets pointus ou aiguisés, ce qui risque de décoller
encore plus l'ongle du lit de l'ongle ou même de le blesser.

De réduire l'épaississement (l'hyperkératose) de l'ongle en le limant, ce qui mène à l'effet
inverse c'est-à-dire une kératinisation encore plus forte de l'ongle.

Les traumas et surmenages comme lors de parties intensives de football, de dactylo-
graphie excessive, de longs bains, l'utilisation des ongles comme outils . . .

Respectez les instructions de votre médecin.

Soyez par ailleurs attentifs à d'autres changements de vos ongles et réagissez le plus tôt
possible si vous en détectez. Les ongles psoriasiques sont malheureusement plus sujets
aux mycoses des ongles.

Tampon


