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LIRE INTEGRALEMENT LA NOTICE AVANT DE COMMENCER A UTILISER L E PRODUIT 
SI vous avez des questions, contactez votre 
médecin généraliste ou votre pharmacien. 

instructions video 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT D'UTILISER 
EXCILOR® TRAITEMENT 2 EN 1 DES VERRUES 
N'utilisez pas Excitor» Traitement 2 en 1 des verrues : 

- sur les verrues autres que celles des mains et des pieds ; 
- sur une peau qui saigne, qui est irritée ou enflammée, 
avec des démangeaisons ou un gonflement ; 
sur les acrochordons, les grains de beauté, les taches 
sombres de la peau, les taches de rousseur, les 
molluscum contaglosum, une kératose séborrhéique 
(verruca seborrheica) ou une peau exfoliée; 
si vous n'êtes pas certain(e) qu'il s'agisse réellement 
d'une verrue; 
si vous êtes hypersensible à l'un des ingrédients. 

Avertissements et précautions 
RÉSERVÉ UNIQUEMENT aux verrues situées 
sur les mains ou les pieds. 

2. Ne pas avaler ou ne pas Inhaler l'agent de 
congélation. Utiliser le produit uniquement dans 
des endroits bien aérés. 

3. Utiliser le produit uniquement avec les mousses 
fournies. 

4. Ne pas appuyer trop fort lors de l'application de la 
mousse sur la verrue. 

5. Appliquer la mousse pendant 2Q secondes 
maximum sur une verrue vulgaire et jusqu'à 
40 secondes sur une verrue plantaire. 
(Voir la section QU'EST-CE QU'UNE VERRUE ?) 

6. Ne pas tapoter la mousse sur la zone autour 
de la verrue. 

20. Après utilisation du produit, il peut rester un peu 
de gel de traitement dans le dispositif. Vous devez 
donc faire attention lors de la fermeture et de la 
réouverture du dispositif. 

21. Ne pas exposer la zone traitée à la lumière du 
soleil tant que la peau n'est pas revenue à son état 
normal. Cela peut prendre entre 4 et 6 semaines. 
Une hyperpigmentation ou une hypopigmentation 
de la peau peut se produire à cause de l'exposition 
au soleil. 

22. Ne pas toucher et ne pas piquer la peau traitée 
en raison de la contagiosité de la verrue. Ne pas 
décoller la croûte car elle doit tomber d'elle-même. 

23. Pour une bonne hygiène, le traitement ne doit être 
utilisé que par un seul utilisateur. 

24. Consultez votre médecin généraliste si ; 
• la sensation de picotement persiste ; 
• la verrue n'a pas disparu après 3 cycles de traitement ; 
• une irritation, une rougeur ou une douleur apparaissent 

A QUOI DEVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE ? 
Pendant le traitement, une couche de corne (couche 
de peau durcie) se formera sur la zone de la verrue 
traitée. Cette callosité diminuera progressivement. 
Une ampoule, qui peut ne pas être visible à l'oeil 
nu, pourrait apparaître sous la verrue. Pendant ce 
processus, la peau épaisse de la verrue et le virus 
à l'oriqine de la verrue vont disparaître ou tomber. 

Pour vérifier si la verrue a été éliminée : trempez la 
zone traitée dans de l'eau tiède pendant 5 minutes 
et frotter délicatement la callosité avec une lime. 
Si la peau ne présente pas de petits points noirs 
(petits vaisseaux sanguins, typiques d'une verrue), 
la verrue a été éliminée. 

La callosité n'est pas une verrue. Quelques 
semaines peuvent être nécessaires pour que la 
callosité diminue avant de voir le résultat optimal. 
La peau renouvelée aura un aspect plus lisse 
et légèrement rose. Elle retrouvera sa couleur 

des médicaments 
leur notice. 

s'ils sont utilisés conformément à 

QUI PEUT UTILIS iR EXCILOR® TRAITEMENT 2 en 1 
DES VERRUES? 
Excilor® Traitemen 12 en 1 des verrues peut être utilisé 
par les adultes et es enfants dès l'âge de 4 ans. Les 
adultes doivent ap cliquer le traitement aux enfants. 

SI vous êtes ence Inte, 
êtes diabétique ( 
circulation sangulrje 
^ ^ v o u s recomm, 
Q^générallste 

', que vous allaitez, que vous 
u que vous avez une mauvaise 

ou des maladies de la peau, nous 
ndons de consulter votre médecin 

avfent d'utiliser le produit. 

En cas d'utilisation 
de brûlure ou de 

QUELS SONT LE$ EFFETS INDÉSIRABLES 
POSSIBLES? 

sur une peau saine, une sensation 
iouleur dans la zone traitée peut 

apparaître, et pro\ Dquer des lésions cutanées. SI la 
sensation de brûle re ou de douleur persiste jusqu'à 
l'application sulvanjte, le traitement doit être arrêté. 

sont rares. Il est-extrêmement 
rare qu'une marque ou une cicatrice permanente 
apparaisse. Cela bourrait être principalement lié à 
une anomalie, cor ime les problèmes de cicatrisation 
ou une Infection. ! Il c'est votre cas, veuillez consulter 
votre médecin généraliste. 

• Comme avec toutqs les méthodes cryothérapeutiques, 
la peau peut blanchirtemporairement. 

• L'application de l'agent de congélation peut causer 
une sensation de brûlure, de démangeaison ou de 
douleur pendant at après la congélation, qui diminue 
rapidement après: le dégel de la zone. 

• Une surexposition lau produit de congélation pourrait 
endommager les touches supérieures de la peau et 
causer des cicatrides et/ou endommager les nerfs 

QUELS SONT LES INGRÉDIENTS ? 
Cryo-Actlve^"^ AgenI de congélation. 
T r A - A , . 4 . : . , . . . T M l\ Af~,^:^~. L^-.-t-t i i . : . 



COMMENT UTILISER EXCILOR® TRAITEMENT 2 enl DES VERRUES ? 
Jour 1: appliquez la cryothéraple Adultes et enfants : une seule fois. 
Jour 2 ,3 , 4, 5: appliquez le traitement d'acide sous forme de gel 4- Adultes : 2 fols par jour ; Enfants de 4 à 12 ans : 1 fols par jour. 

SI vous utilisez le produit pour la première fols, traitez une seule verrue avant de traiter les autres verrues, afin de tester l'effet du produit sur votre peau. Commencez à traiter 
une autre verrue seulement si vous n'avez pas eu d'effets secondaires (normalement dans les 5 jours qui suivent la première application). S'il y a plusieurs verrues rapprochées 
(distantes de moins de 1 cm), attendez que la peau retrouve son état normal avant de traiter une autre verrue (cela peut prendre jusqu'à 6 semaines). 

Si la verrue ne disparaît pas complètement, le traitement peut être répété jusqu'à 3 fois. Répétez le traitement après une période de repos de 4 jours minimum à 1 semaine 
maximum. Voir À QUOI DEVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE ? pour vous aider à déterminer si votre verrue a été complètement éliminée ou non. 

Remarque : lorsque vous traitez une verrue recouverte par de la corne, nous vous conseillons de faire tremper le pied dans de l'eau tiède pendant 5 minutes et de frotter 
délicatement la callosité avec une lime avant le traitement. 

J o u r 1 - CRYO I Produit 1 
PRÉPAREZ-VOUS POUR L E T R A I T E M E N T : 

1, Lisez Intégralement les Instructions 
ou regardez la vidéo. 
Enlevez l'autocollant de sécurité. 

instructions video 

2 . Ouvrez le produit 1. 
Tournez à partir de ^ —». 

1 3. Vérifiez la mousse à l'Intérieur. 

REMARQUE : si vous utilisez le produit pour la 
deuxième fols, placez une nouvelle mousse 
dans le support de mousse noir. La mousse est 
à util isation unique. 

A P P L I Q U E Z L E T R A I T E M E N T : 
" ' " "Z"' . •"re les étapes 4 à 8 avant de continuer ! 

Utilisez un chronomètre. 

4 . Posez le produit sur la table de manière 
stable pendant toute la procédure. 

5. Alignez les symboles 
Ne tournez pas et n'appuyez pas. 

6. A P P U Y E Z FERMEMENT pendant) seconde. 
Puis soulevez le support de mousse noire 
hors du cryoréservoir bleu. 

REMARQUE : s'il est chargé trop 
longtemps, un liquide froid et Inoffensif 
s'échappera du dispositif. C'est très froid, 
mais pas dangereux. Lavez Immédiatement 
en cas de contact avec de la peau saine. 

7. ATTENDEZ 20 secondes pour que la 
température optimale soit atteinte, du givre et 
de la condensation Inoffenslve apparaîtront. 

Jour 2, 3, 4 , 5 - GEL AClDEi Produit 2 
PRÉPAREZ-VOUS POUR L E T R A I T E M E N T : ^ 

1. Ouvrez le produit 2. ' ^ 
Alignez é et ^ tirez pour ouvrir. 

2 . - Tenez verticalement. 
- Tournez dans le sens des aiguilles 

d'une montre. 
- Cliquez rapidement afin de disperser 

le gel dans la pointe. 
- Essuyez la pointe et ne cliquez qu'une 

seule fols pour une dose précise. 

REMARQUE: Pour la première utilisation: 
plusieurs tours complets (jusqu'à 8) peuvent 
être nécessaires afin d'obtenir une pression 
suffisante pour briser le joint hermétique et 
libérer le gel dans la pointe. 

A P P L I Q U E Z L E T R A I T E M E N T : 
REMARQUE: lire les étapes 3 à 8 avant de continuer ! 

Utilisez un chronomètre. 

3 . Appliquez une goutte (un cilc) 
exclusivement sur la verrue. SI une seule 
goutte ne permet pas de couvrir toute la 
verrue, appliquez une autre goutte de gel. 

Si le qei corrosif entre 
accidentellement en contact 
avec de la peau saine, lavez 
immédiatement la zone 
avec beaucoup de savon et 
d'eau pour éviter d'irriter ou 
de brûler. 

4 . Attendez entre 10 et 15 minutes 
avant de mettre des chaussettes, 
des chaussures ou des gants. 

APRÈS L E T R A I T E M E N T : 

5 . Nettoyez la pointe avec un mouchoir 
en papier. 

6. Refermez le produit 2. 
Tournez à partir de i ^ — » 


