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[FIG. 03 - Behandlungsplan]
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FIG.02

Nageltekening om verbetering bij te houden
Modèles d'ongle pour surveiller l'évolution
Nagelschablonen zur Kontrolle des Fortschritts

Start behandeling

1 Maand

2 Maanden

Début du traitement

1 Mois

2 Mois

3 Mois

Behandlungsbeginn

1 Monat

2 Monate

3 Monate
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Start behandeling op datum:
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Date de début du traitement:

Startdatum der Behandlung:
week
semaine
Woche

Maandag
Lundi
Monntag

Dinsdag
Mardi
Dienstag

Woensdag
Mercredi
Mittwoch

Donderdag
Jeudi
Donnerstag

Vrijdag
Vendredi
Freitag

Zaterdag
Samedi
Samstag

1) PINCEAU DE PRÉCISION
Application ciblée du sérum
Mycosan sur les zones difficiles
à atteindre.

Vijlen
DIABETICI
Limer
GESCHIKT

Zondag
Dimanche
Sonntag

Contenu du kit de traitement Mycosan
contre la mycose des ongles :

Feilen
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2) 10 LIMES À ONGLES
Pour un résultat supérieur
et optimal.
3) CALENDRIER DE TRAITEMENT
Pour un traitement efficace.

L’effet du sérum Mycosan contre la mycose des ongles
est triple :
1. Efficacité :
Son action ciblée stoppe rapidement la progression des
champignons responsables de la mycose.
2. Ongle réparé
Il pénètre l’ongle et améliore sa structure afin que l’ongle
retrouve son état naturel.
3. Contamination évitée
Une barrière de protection est formée autour de l’ongle et
empêche la propagation de l’infection aux autres ongles.
Mycosan est actif dès la première application. Il sèche et
perd sa couleur en moins d’une minute.

Ingrédients :
Eau, filtrat de seigle fermenté, pentylène glycol, isosorbide de diméthyle, hydroxyéthylcellulose.
Dosage et utilisation :
Nettoyez et séchez les ongles avant utilisation, et éliminez toute trace de vernis, le cas échéant.

NB. Kruis iedere keer dat u uw nagel behandeld of gevijld heeft aan in het schema.
NB. Marquez le calendrier d'une croix (x) à chaque fois que vous traitez ou limez votre ongle.
Anm. Plan jedes Mal ankreuzen (x), wenn Sie Ihren Nagel behandelt oder gefeilt habenschema.

Traitement actif : terminez le traitement pour un résultat optimal !
Appliquez une petite goutte de sérum deux fois par jour pendant quatre semaines sur l’ongle infecté et sous le bout
de l’ongle. Une petite goutte suffit. Laissez sécher pendant une minute. Après quatre semaines, appliquez Mycosan
une fois par jour jusqu’à ce que la zone infectée ait repoussé.
Attention ! Pressez délicatement le tube.
Il est important de limer les ongles !
Après une semaine de traitement, limez délicatement l’épaisseur excessive de la zone infectée et répétez l’opération
une fois par semaine. Limer l’ongle aide le sérum à pénétrer plus facilement la surface de l’ongle pour des résultats
optimaux.
Attention ! N’utilisez chaque lime à ongles qu’une seule fois pour empêcher la propagation de l’infection.
Traitement préventif
Pour éviter la contamination des autres ongles : appliquez le kit de traitement Mycosan contre la mycose des ongles
une fois par jour pour garder en bonne santé les ongles entourant celui infecté par le champignon. [FIG. 01]
Modèle d’ongle pour surveiller l’évolution
Afin de surveiller l’évolution de l’ongle, marquez chaque mois au crayon la limite de la zone infectée sur le schéma.
Vous pourrez ainsi mesurer l’évolution de la guérison. [FIG. 02 - modèle d’ongle]
Calendrier du traitement Mycosan contre la mycose des ongles
• Pour assurer le succès du traitement, il est important de respecter minutieusement le calendrier de traitement.
• Utilisez le calendrier pour suivre les améliorations.
• Même si aucune amélioration n’est visible le premier mois, cela ne signifie pas que le traitement ne fonctionne
pas. Les ongles humains poussent lentement et la guérison de la zone infectée peut prendre de 6 à 9 mois. Traitez
l’ongle régulièrement et surveiller l’évolution à l’aide du modèle d’ongle. [FIG. 03 - calendrier de traitement]
Effets secondaires possibles
Une réaction allergique à certains ingrédients peut se produire dans de rares cas (dermatite de contact). Arrêtez
immédiatement le traitement si vous constatez des traces d’irritation ou des accès de fièvre. Si le problème persiste,
consultez un professionnel des soins de santé.

MYCOSAN biedt producten die kalknagels en voetschimmelinfecties op een effectieve manier behandelen en de
voeten beschermen tegen een schimmelinfectie of herbesmetting.
Mycosan Kalknagel behandelset
• Effectief tegen schimmels
• Mycosan precisie kwast:
doelgericht aanbrengen serum
• Inclusief 10 nagelvijlen

Mycosan Voetschimmel behandeling
• Directe verlichting van jeuk
• Doodt 99,9% van de schimmels*:
herstelt en beschermt de huid
• Mycosan precisie kwast:
hygiënisch & effectief

Mycosan Voet & Schoen poeder
• Voorkomt voetschimmel & kalknagel
• Super absorberend
• Vermindert zweetvoeten

Mycosan Protect Anti-schimmel
• 12 uur bescherming tegen schimmels
• Waterbestendig
• Voorkomt schimmelinfectie

Précautions d’utilisation :
• Pour usage externe uniquement.
• Les femmes enceintes ne peuvent utiliser le traitement Mycosan contre la mycose des ongles que sous
prescription et surveillance d’un professionnel des soins de santé. Le traitement Mycosan contre la mycose des
ongles peut être utilisé pendant l’allaitement.
• Gardez hors de portée des enfants.
• Le traitement Mycosan contre la mycose des ongles est proscrit en cas d’hypersensibilité connue à l’un de ses
ingrédients.
• Le traitement Mycosan contre la mycose des ongles est destiné à un usage personnel pour empêcher l’infection
d’autrui.
• Pressez délicatement le tube et refermez-le soigneusement après usage.

* Doodt 99,9% van de schimmels die voetschimmel veroorzaken.
Mycosan Voetschimmel behandeling, Mycosan Voet & Schoenpoeder en Mycosan Protect zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik
de gebruiksaanwijzing.

VOOR MEER INFORMATIE, GA NAAR WWW.MYCOSAN.NL
Bewaarcondities
Buiten bereik van kinderen houden. Bewaar bij kamertemperatuur.
Mycosan Kalknagel kan tot één jaar na openen bewaard worden,
echter niet langer dan de aangegeven houdbaarheidsdatum.
Lot nummer en houdbaarheidsdatum
Te gebruiken tot: zie datum op de tube en de onderkant van het doosje
(zie: ).
Na gebruik kunnen de tube, de bijsluiter, het doosje en de nagelvijltjes
met het normale huisafval worden weggedaan.
Houdt rekening met het milieu en zorg voor afvalscheiding.

Medisch Hulpmiddel
Mycosan Kalknagel
behandelset is een
Medisch hulpmiddel.
Revisiedatum: oktober 2018

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le Kit de traitement
contre la mycose des ongles de Mycosan, même si ce n’est pas
votre première utilisation. Les informations sont susceptibles
d’avoir été modifiées selon les dernières recherches et
conclusions depuis la dernière fois que vous avez utilisé le
DIABETICI
produit. Conservez cette notice pour référence
ultérieure.
GESCHIKT

Fabricant :
Serrix B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Pays-Bas

Numéro de lot et date de péremption : voir boîte et tube ( ).

Dispositif médical
Le kit de traitement Mycosan
contre la mycose des ongles est
un dispositif médical.

Une fois le traitement terminé, jetez le tube, la notice et la
boîte avec les déchets ménagers habituels. Tenez compte de
l’environnement et pensez à recycler.

Dernière mise à jour de la notice : Octobre 2018
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Convient aux diabétiques et à partir de 4 ans.

Durée de conservation et stockage
Gardez hors de portée des enfants.
Conservez à température ambiante.
Le traitement Mycosan peut être utilisé pendant 1 an après
ouverture, mais pas au-delà de la date de péremption.
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Kit de traitement cliniquement prouvé contre la mycose des ongles

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE WWW.MYCOSAN.COM
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Fabrikant
Serrix B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Nederland

Conseils pour une meilleure efficacité du kit de traitement Mycosan contre la mycose des ongles
• Séchez soigneusement vos mains et vos pieds après les avoir lavés, également entre les doigts et les orteils.
• Coupez vos ongles courts et évitez de les ronger. Se ronger les ongles les fragilise et les rend plus vulnérables aux
champignons.
• Optez pour des chaussettes absorbantes pour garder vos pieds frais et secs. Changez-les régulièrement si vous
transpirez beaucoup.
• Changez régulièrement de chaussures et laissez bien chaque paire s’aérer et sécher. Évitez de porter des
chaussures en matières synthétiques.
• Portez des chaussures à la bonne taille, ni trop étroites ni trop serrées, afin que vos pieds puissent respirer.
• Portez toujours des chaussons dans les espaces publics à haut risque (vestiaires, piscines, saunas, etc.).
• Traitez toute infection fongique de la peau (par ex., pied d’athlète) à l’aide d’une crème antifongique. Avec ce type
d’infection, il est aussi conseillé de traiter les chaussettes et chaussures à l’aide d’une poudre antifongique, et
d’utiliser une serviette séparée.

Le kit de traitement Mycosan contre la mycose des ongles est disponible en format de :
5 ml - pour le traitement d’un ongle affecté / 10 mil - pour le traitement de plusieurs ongles affectés

Sérum Mycosan : d’une efficacité cliniquement prouvée contre les mycoses, il stoppe la progression des
champignons responsables de la mycose.
Pinceau de précision : pour un dosage exact sur les zone difficile à atteindre
10 limes à ongles : pour plus d’efficacité. L’utilisation de la lime permet une meilleure diffusion du sérum
jusqu’au champignon
Convient aux diabétiques et à partir de 4 ans

Für Diabetiker und ab 4 Jahren geeignet.
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Pourquoi utiliser le kit de traitement Mycosan contre la mycose des ongles ?

Klinisch erprobtes Behandlungsset für Nagelpilz

ER

Le kit de traitement Mycosan contre la mycose de l’ongle traite et prévient l’apparition de la mycose des ongles
(onychomycose superficielle blanche (OSB) et onychomycose subunguéale disto-latérale (OSDL)) des mains et des
pieds. Une mycose de l’ongle doit être traitée afin de prévenir la propagation ou l’aggravation de l’infection fongique.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, vorher Sie
das Mycosan Nagelpilz-Behandlungsset anwenden, auch wenn Sie
dieses Produkt schon früher verwendet haben. Die Informationen
DIABETICI
sind möglicherweise entsprechend neuen
Forschungen und
GESCHIKT
Ergebnissen geändert worden, seitdem Sie
das Produkt zum letzten
Mal angewendet haben. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung für
den Fall auf, dass Sie später darin nachlesen möchten.

ROBT

