Gebro Pharma SA vous informe

Les onychomycoses, ou mycoses de l’ongle, sont en forte recrudescence ces dernières années. Pour éviter une extension du champignon,
il est capital de traiter correctement les zones contaminées dès les
premiers signes.

Mycoses

L’attentisme est néfaste
fonctionnent bien, il faut parfois plusieurs
mois pour voir le début d’une amélioration. A cela s’ajoute la pose difficile du
diagnostic – la distinction entre mycose
et psoriasis de l’ongle étant loin d’être
évidente.

Apprenez-en plus sur www.gebro.ch et
découvrez la brochure sur les onycho
mycoses à destination des patients.

✁

Bon de CHF 3.–
Vous recevrez un bon de réduction de
CHF 3.– dans votre pharmacie ou droguerie
lors de l’achat d’un Cremolan® Nail.
Offre valable jusqu’au 30.09.2015, non cumulable.
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Il n’est pas rare qu’une mycose ne soit
pas reconnue comme telle. Logées de
préférence sur les ongles des orteils plutôt que des doigts, les mycoses apparaissent le plus souvent dans la seconde
moitié de la vie. Elles se manifestent typiquement par des décolorations blanchâtres, jaunâtres, voire même brunâtres
et la structure cornée de l’ongle perd
de son éclat. L’ongle s’effrite, casse et
s’épaissit. Si rien n’est entrepris, les ongles
peuvent se déformer et finir par être complètement détruits.
Le traitement d’une mycose est délicat
et surtout très long. Les comprimés
antifongiques sont certes efficaces, mais
induisent souvent des effets secondaires d’ordre gastro-intestinal, des érup
tions cutanées et des maux de tête. Avec
les traitements locaux classiques qui

Des résultats tangibles au bout
de deux semaines
Cremolan® Nail est un traitement local
des ongles atteints de mycose, de psoriasis ou d’une décoloration mécanique.
Très simple d’utilisation, la solution est
appliquée une fois par jour, de préférence le soir, sur la zone infectée. Aucun
limage de l’ongle n’est requis. Les premiers résultats apparaissent souvent au
bout de deux à quatre semaines de trai-

tement. Des études confirment l’efficacité rapide, la bonne observance et l’excellente tolérance de Cremolan® Nail,
dues à sa combinaison optimale de
principes actifs – l’urée, l’acide lactique
et le propylène glycol – qui assouplit et
dissout la zone infectée de l’ongle, élimine les parties lésées, assèche et modifie le pH de l’ongle. La croissance des
champignons et bactéries est ainsi stoppée. Le traitement dure le temps de la
repousse saine et complète de l’ongle.
Cremolan® Nail est en vente libre dans
les pharmacies et drogueries.
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