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Notice d’utilisation
Pâte pour doigts et mains

197 mm

REMARQUE: Le produit n’est pas une
crème mais une pâte collante qui sèche
sur la peau. Il convient de l’appliquer
conjointement à l‘aide d'un pansement
(sparadrap ou compresse) pour empêcher
que la pâte ne s’enlève de la zone à traiter.

C

M

Avant l’application, lavez et séchezvous les mains ainsi que la ou les
zones à traiter sur votre main.

Information importante avant utilisation: Assurez-vous d’avoir d'un
pansement (sparadrap ou compresse) disponible avant le début de
l’application. Un pansement* par application. Vérifiez que le
pansement soit assez large pour recouvrir suffisamment la zone à
traiter.

Appliquez une quantité abondante
de pâte avec votre doigt
directement sur la zone à traiter.
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Quand vous traitez les fissures sur
les doigts ou les mains assurezvous que la pâte recouvre complètement
l’ensemble de la lésion. Il est important
que la pâte remplisse entièrement la fissure.
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Les propriétés adhésives de la pâte
s’activent à l’humidité. Il est
indispensable d’humidifier votre
doigt et de le passer délicatement
sur l’application afin de sceller la
pâte sur votre peau.

Recouvrir la pâte avec un sparadrap Avant une nouvelle application, bien
ou une compresse afin d’éviter que enlever les restes de l’application
la pâte ne se détache de la zone
antérieure à l’eau chaude.
traitée. Ne pas enlever le sparadrap
ou la compresse avant la prochaine
application.

Avertissement: Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l’un des ingrédients. Arréter l’utilisation si irritations ou
rougeurs. Eviter le contact avec les yeux. Garder hors de portée des enfants. Conserver dans un lieu frais et sec.
Jusqu’à deux applications par jour (matin et soir) sont suffisantes pour obtenir un résultat efficace. Vous pouvez
augmenter ou diminuer les applications journalières en fonction de l’importance des lésions. Vous pouvez
utiliser le produit jusqu’à ce que les gerçures et les fissures ne vous causent plus de gêne ou aient disparues.
Produit par:

COMPOSANTS: Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Olea Europaea (Olive Fruit)
Oil, Xanthan Gum, Alcohol, Cellulose Gum, Trihydroxystearin, Silica Dimethyl
Silylate, Silica, Lecithin, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Citric Acid, Menthol,
Sodium Lauryl Sulfate, Lactose Monohydrate, Petrolatum, Sodium Bicarbonate,
Sodium Chloride, Potassium Caroate, Citrus Medica Limonum Oil, Sodium
Carbonate, Mentha, Arvensis Powder, Menthyl Lactate, Citral, Limonene.
*Sparadrap/Compresse ne sont pas fournis avec le produit.

150 mm

150 mm

Instructions for use
Paste for fingers and hands

INGREDIENTS: Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Olea Europaea (Olive Fruit)
Oil, Xanthan Gum, Alcohol, Cellulose Gum, Trihydroxystearin, Silica Dimethyl
Silylate, Silica, Lecithin, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Citric Acid, Menthol,
Sodium Lauryl Sulfate, Lactose Monohydrate, Petrolatum, Sodium Bicarbonate,
Sodium Chloride, Potassium Caroate, Citrus Medica Limonum Oil, Sodium
Carbonate, Mentha, Arvensis Powder, Menthyl Lactate, Citral, Limonene.
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