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TRAITEMENT DE L’ONYCHOMYCOSE
SOLUTION DE PROPYLÈNEGLYCOL, D’URÉE ET D’ACIDE LACTIQUE

LA SOLUTION POUR LES ONGLES EMTRIX® CONTIENT :
Propylèneglycol à 66,4 %, urée à 20,0 %, acide lactique à 10,0 %.
UTILISATION RECOMMANDÉE :
Traitement local des infections fongiques des ongles des
doigts et des orteils.
La solution pour les ongles EMTRIX® aide à réduire la
croissance de certains champignons reconnus pour causer
des infections aux ongles des doigts et des orteils.
La solution pour les ongles EMTRIX® augmente l’hydratation
et assouplit en douceur les couches supérieures de l’ongle.
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POSOLOGIE RECOMMANDÉE :
Adultes, 18 ans ou plus : Appliquer la solution pour les
ongles EMTRIX® en une mince couche sur l’ongle atteint,
une fois par jour.
S’assurer que la solution est également appliquée sous la
partie libre de l’ongle atteint. Laisser sécher quelques minutes.
Bien laver les régions cutanées non atteintes pour enlever
toute trace de solution en excès, notamment les mains qui
sont entrées en contact avec le produit.
Des patients ont rapporté une amélioration de l’apparence
des ongles après seulement 2 à 4 semaines de traitement.
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DURÉE D’UTILISATION :
La durée du traitement varie selon la gravité initiale de l’état;
dans de nombreux cas, un traitement de 3 à 6 mois peut être
nécessaire pour obtenir des résultats acceptables.
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX :
Hydroxyde de sodium, eau.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS :
Pour usage externe seulement.
Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer
abondamment à l’eau.
Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des ingrédients
du produit.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES :
Comme pour tout autre produit de santé, la solution pour les
ongles EMTRIX® peut entraîner des effets secondaires chez
certaines personnes.
Une irritation mineure et passagère de la peau près de l’ongle
atteint peut survenir. Si l’irritation s’aggrave ou persiste, on
doit cesser l’application du produit et consulter un
professionnel de la santé.
Une décoloration inoffensive de l’ongle atteint peut survenir.
Dans de rares cas, l’ongle atteint peut devenir lâche et se
détacher de son lit. Il faut alors cesser l’application du produit
et consulter un professionnel de la santé.
Si l’un de ces effets secondaires s’aggrave, ou si tout autre
effet secondaire qui ne figure pas sur ce feuillet se manifeste,
veuillez en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.
CONDITIONNEMENT :
Tube de plastique muni d’un embout compte-gouttes en
silicone pour faciliter l’application de la solution sur l’ongle :
tube de 10 mL de solution.
CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC À UNE TEMPÉRATURE
DE 15 À 25 °C. LE PRODUIT PEUT ÊTRE RÉFRIGÉRÉ.
Garder hors de la vue et de la portée des enfants.
Ne pas utiliser la solution pour les ongles EMTRIX® après la
date d’expiration indiquée sur l’emballage.
Ne pas utiliser la solution pour les ongles EMTRIX® si
l’emballage est endommagé avant la première utilisation.
Fabriqué pour Moberg Pharma AB
Bromma, SUÈDE SE-167 51
EMTRIX® est une marque déposée de Moberg Pharma AB
utilisée sous license par Laboratoires Paladin inc.
Importé par : Laboratoires Paladin inc.
Voir la date d’expiration et le numéro de lot du produit
sur le tube et l’emballage.
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Laboratoires Paladin inc.
St-Laurent (Québec) H4M 2P2
1-888-867-7426
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