NAIL PRO
Set de coupe-ongles pour les ongles épais ou incarnés

MANUEL D’UTILISATION
Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.
Nos coupe-ongles sont dotés d'une prise rembourrée et antidérapante qui offre une excellente
prise en main. Leur design ergonomique les rend idéaux pour les personnes souffrant d'arthrite, de
mains faibles ou de manque de flexibilité. Les lames de ces coupe-ongles sont affutés à la main
avec et présentent une forme profilée, garantissant une coupe parfaitement nette. Faits d’acier
inoxydable de qualité médicale, ils ne craignent pas la rouille ni la corrosion. Nous pouvons vous le
promettre : ce set de coupe-ongles vous accompagnera pendant de nombreuses années !
L’EMBALLAGE COMPREND :
1x pince à ongles à ouverture large
1x coupe-ongles avec bac de récupération
1x lime à ongles
1x lève-ongles
1x poussoir à cuticules
1x pochette de rangement
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Ce set d’outils pour les ongles a été conçu pour de nombreuses utilisations : pour la coupe des
ongles de pieds épais ou déformés, pour agir en combinaison avec des ciseaux à ongles, en
complément d’un traitement contre les champignons (causés par le diabète, le durcissement des
ongles, etc.).
Matériaux : acier inoxydable + ABS

AVERTISSEMENTS
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Ce produit est très coupant. Tenez-le hors de portée des enfants.
Désinfectez toujours avant utilisation.
Lors de l'utilisation, veillez à ne pas utiliser sur la peau qui serait immédiatement coupée.
Si vous observez une inflammation, un gonflement ou avez des douleur, veuillez
désinfecter les coupe-ongles et les ongles de pieds (avec de l'iode ou du peroxyde
d'hydrogène), puis coupez et désinfecter à nouveau.
SOYEZ VIGILANT : Ne coupez pas l'ongle avec le bord intérieur du bec, cela serait
douloureux.
La poignée de la pince à ongles fonctionne avec un seul ressort. Ne poussez jamais sur les
deux ressorts simultanément et ne les utilisez jamais en même temps.
Pour les utilisateurs ayant des ongles incarnés graves, un traitement professionnel est
suggéré. Ne traitez pas le problème vous même si vous n'êtes pas podiatre.

INSTRUCTIONS :
1.
2.
3.

Nettoyez la saleté dans les bords de l’ongle et redressez l'ongle incarné avec un lèveongles.
Couper les résidus d’ongles avec le coupe-ongles et la pince.
La pointe de la pince permet de retirer les résidus des bords de l'ongle et est donc
parfaitement adaptée pour traiter la paronychie et l'onychomycose.

CONSEILS D’UTILISATION :
Faites un bain de pieds : Préparez un bain de pieds avec de l’eau et quelques cuillères à soupe de
sel ou de savon antibactérien. L'ongle se ramolli au bout d’environ 10 minutes et peut donc être
coupé sans douleur.
Nettoyez : Le coupe-ongles doit être nettoyé avec de l’alcool après chaque utilisation. Ceci permet
d’éviter les germes et de prolonger sa durée de vie.
Attention : Les personnes souffrant de paronychie ou présentant des gonflements ou des
infections au niveau des ongles doivent nettoyer leurs ongles et la pince très méticuleusement afin
d’éviter la prolifération de bactéries.
ASTUCES :
∑
Avant de couper des ongles épais, faites-les tremper dans de l'eau tiède pendant 5
minutes pour ramollir vos ongles.
∑
Lorsque vous coupez l'ongle avec une pince spéciale ongles incarnés, un seul des ressorts
du manche doit être poussé vers le haut. (L'autre est de rechange).
∑
Ouvrez la lame de la pince vers le bas pour l'adapter à la courbure de l'ongle afin de
pouvoir couper vos ongles en douceur.
∑
La lame est très tranchante. N’oubliez pas de remettre la protection en plastique sur la
pince à ongles lorsque vous le n’utilisez pas.
∑
Nous recommandons aux personnes souffrant d’ongles incarnés importants de se
tourner vers un professionnel.

Instructions de recyclage et d'élimination
Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers
dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine
résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable
pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre
appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le
revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage
sans danger pour l'environnement.
Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des
directives communautaires applicables.

