Simplement
efficace
Le kit
vous a été recommandé comme première étape dans le traitement de votre mycose des
ongles. Grâce à
les parties de vos ongles infectées par le champignon (elles seules) se décolleront,
et cela sans aucune douleur.

Quelle en est l'utilité?
Par ce biais les parties infectées des ongles pourront être ôtées sans aucun saignement et sans la moindre
douleur. Ceci permettra, d'une part, de réduire l'intensité de l'infection puisque l'ongle n'agira plus comme
un couvercle retenant les champignons. D'autre part, le produit antifongique de relais pourra, par la suite,
plus facilement et plus rapidement atteindre les champignons et les éradiquer dans leur totalité, n'ayant plus
besoin de pénétrer préalablement à travers l'ongle. Ainsi, le traitement agira en profondeur et l'effet sera
plus durable. De plus, cette procédure permettra également de diminuer la durée totale du traitement.
L'ongle repoussera de manière tout à fait saine.
Le kit
est composé d'une pommade de 10g fortement concentrée en urée ainsi que de 21 pansements transparents, imperméables et à l'ergonomie parfaitement adaptée qui adhèrent de manière fiable.

Comment utiliser

correctement:
Quotidiennement, pendant 1 à 3 semaines
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1 Appliquer généreusement de la pommade
sur la totalité de
l'ongle atteint.
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2 Puis coller un nouveau
pansement adhésif par-dessus:
coller d'abord la partie centrale
(1) de manière à ce que la surface
intégrale de l'ongle soit recouverte ainsi que l'orteil/ le doigt
jusqu'à la première articulation.
Libérer ensuite la partie supérieure (2) puis les parties latérales
(3) l'une après l'autre du papier
protecteur et les rabattre.

Par la suite
3

3 Laisser découper les
parties infectées des ongles
lorsqu'elles auront ramolli et se
seront décollées après 1 à 3
semaines. Il est recommandé de
laisser faire ce découpage par
un professionnel de santé.

4

4 Puis poursuivre le
traitement avec un produit
antifongique en relais.
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efficace
Quelques conseils primordiaux
Comment prévenir les mycoses des ongles:
Prenez votre mal en patience. Un traitement efficace et perdurant contre les mycoses des ongles demande
beaucoup de temps, mais en vaut la peine.
Appliquez les instructions qui vous ont été données. N'interrompez surtout pas le traitement par vousmême, même si une amélioration vous semble être survenue. Les apparences sont parfois trompeuses.
Désinfectez vos chaussures, vos chaussettes ainsi que tous les textiles susceptibles d'être en contact avec
les pieds comme les serviettes de douche, les gants de toilette, les tapis de bain ou les tapis avec un spray ou
une poudre antifongique. Une autre solution consiste à laver tous vos textiles à plus de 60°C. Vous
diminuerez ainsi les risques d'une nouvelle contamination.
Lavez vos pieds tous les jours et prenez soin de les sécher minutieusement, en particulier entre les orteils,
avec un sèche-cheveux si besoin est.
Pensez aussi à porter des chaussures de bain à la piscine et au sauna.
Privilégiez le port de chaussures et de chaussettes respirantes. Et pensez à changer de chaussettes tous les
jours.
Si vous travaillez avec des gants en caoutchouc, lavez-vous toujours les mains par la suite et n'hésitez pas à
porter régulièrement de nouveaux gants.
Réagissez le plus rapidement possible si vous constatez un changement d'apparence de vos ongles.
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Les mycoses des ongles ne sont pas la conséquence d'un manque d'hygiène ! Mais si vous suivez les instructions ci-dessus, vous réduirez considérablement les risques de récidive.

