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SOIGNEZ LA MYCOSE DE L’ONGLE

DÉSAIPAISSIR

Maud FALCONNET, Podologue CEO PODERM,
CENTRE DE PODOLOGIE
« Contrairement aux idées reçues, la mycose se
trouve sous l’ongle. La partie jaune de l’ongle abimé
est une partie décollée du lit de l’ongle et laisse sous
elle une porte ouverte favorable au développement
des champignons (humidité, chaleur).
Voici la méthode de soin professionnelle pour
vous soigner efficacement. N’hésitez pas à faire
appel à un podologue en cour de traitement si vous
rencontrez des difficultés.
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Si votre ongle est épais, commencez par le désépaissir
avec une lime à ongle. Ainsi, l’ongle étant plus fin, subira
moins de micro traumatismes contre la chaussure, ce
qui améliorera la bonne repousse de l’ongle.

LIMER

Limer/couper votre ongle abimé au plus court pour
dégager la partie atteinte par la mycose.

BROSSER

Eliminer autant que possible les impuretés en brossant
le lit de l’ongle avec une petite brosse souple (brosse à
dent par exemple.

ASSAINIR ET REVITALISER

Appliquez l’Huile-Sérum Purifiante PODERM 2 fois par
jour sur l’ongle, le lit de l’ongle pour assainir, revitaliser
et réparer le lit de l’ongle et l’ongle.

PATIENTEZ

Continuer l‘application de l’Huile-Sérum Purifiante
jusqu’à repousse complète de l’ongle sain. Brosser
l’ongle régulièrement pour éliminer tout reste
d’impuretés. Ce traitement permet à l’ongle d’adhérer
à nouveau à son lit et ferme la porte aux champignons

VU EN CABINET DE PODOLOGIE ET RETOURS D’EXPERIENCE

ATTENTION aux produits chimiques qui abiment et assèchent le lit de l’ongle. Même s’ils contiennent des actifs antifongiques, ils empêchent l’ongle de réahdérer sur son lit et ne traite pas le problème à sa source.
ATTENTION aux produits qui font que l’ongle tombe, ils abiment complètement la matrice de l’ongle dû aux produits
chimiques puissants, et les résultats sont catastrophiques.
PREFEREZ les produits naturels qui assainissent et revitalise l’ongle, comme toute la gamme PODERM.

