
NOTICE D’UTILISATION

INGRÉDIENTS:  Propylene Glycol, Urea, 
Lactic Acid, Glycerin, Polysorbate 60, Aqua, 
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, 
Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Limonene, 
Linalool.

DESCRIPTION: La formule EMTRIX est ici 
enrichie en huile essentielle d’arbre à thé 
naturelle obtenue par distillation à la vapeur 
des feuilles de Melaleuca Alternifolia (arbuste 
originaire d’Australie communément appelé 
Arbre à thé). 

Cette huile est reconnue et utilisée depuis 
des siècles pour ses propriétés naturelles 
purifiantes. 

Traitement pour les ongles des pieds et des 
mains, la formule brevetée EMTRIX réduit la 
décoloration, normalise l’épaisseur de l’ongle, 
exfolie, lisse, hydrate et nourrit les ongles secs 
ou cassants et santé et croissance de l’ongle. 
EMTRIX améliore l’apparence des ongles, 
offrant des résultats visibles et rapides!

CONSEILS D’UTILISATION:  Appliquer 
tous les jours (de préférence le soir avant le 
coucher) en couche fine directement sur la 
surface et sous le bord des ongles abimés 
(mains ou pieds). Laisser sécher quelques 
minutes. Utilisez EMTRIX quotidiennement, 
en fonction des besoins. Ne nécessite pas de 
limage de l’ongle. 

Si vous utilisez du vernis à ongles, enlevez-
le minutieusement le soir avant d’appliquer 
EMTRIX sur les ongles abimés comme 
expliqué ci-dessus. Le lendemain, vous pouvez 
de nouveau appliquer du vernis à ongles 
sur les ongles traités. Renouveler l’opération 
chaque jour.

PRECAUTIONS D’EMPLOI: Usage externe 
uniquement. Éviter tout contact avec les yeux 
ou les muqueuses. Ne pas utiliser en cas 
d’allergie à l’un des ingrédients. Tenir hors de 
portée des enfants.

Dans certains cas, une irritation légère et 
transitoire de la peau du pourtour immédiat de 
l’ongle ou une décoloration de l’ongle peuvent 
survenir.

En outre, un ongle abimé peut parfois se 
décoller de son lit sous-jacent voire même 
se détacher. Si l’ongle se détache de son lit, 
cessez l’utilisation d’EMTRIX jusqu’à ce qu’un 
nouvel ongle ait repoussé.

Veillez à ne pas appliquer EMTRIX en excès 
sur la peau du lit de l’ongle.

Conserver entre 2 °C et 25 °C.           
Tenir à l’abri du soleil et du gel.

EMTRIX® est une marque déposée d’Advantice 
Health AB
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Distributeur: 
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Questions ou commentaires: 
contact@advanticehealth.com

Fabriqué aux Etats-Unis.

83-7102-02

Régénération 
Intense 

HUILE ESSENTIELLE 
D’ARBRE À THÉPLUS

ONGLES ABIMÉS
ONGLES PIEDS – MAINS 

10 ml  


