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FEUTRE ANTI-ONGLES RONGÉS

BITENER® - STOP AUX ONGLES RONGÉS
•   Résultats visibles rapidement
•   Non brillant
•   Application facile et précise
•   Appliquer une fois par jour
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1. QUE SIGNIFIE SE RONGER LES ONGLES ?
Se ronger les ongles ou onychophagie (du grec ‘manger 
ses ongles’) est une habitude courante qui touche des 
personnes de tous âges. Elle est considérée comme 
une habitude chronique ou compulsive causée entre 
autres par l’anxiété, le stress ou l’insécurité. Des études 
montrent que 30% de la population se ronge les ongles.

2. QU’EST-CE QUE BITENER® ?
Bitener® aide effi cacement à briser l’habitude de se 
ronger les ongles. Une application par jour suffi t. 
Le gout amer provenant de Bitrex, la substance la plus 
amère au monde, décourage de se ronger les ongles.
Bitener® est un feutre facile à utiliser, invisible, non 
brillant et topique.

3. COMMENT UTILISER BITENER®?
Première utilisation:
Pour activer le feutre, tourner la partie arrière (juste 
pour la première application) au moins 15 fois. 
Le feutre doit être bien imbibé avant de l’utiliser.
Bitener® est un feutre pratique qui permet une 
application facile, précise et rapide. Appliquer 
Bitener® selon les besoins, sur le bord de l’ongle, 
les côtés ou sur les cuticules. Nous utilisons Bitrex, 
la substance la plus amère du monde; dès lors il n’est 
pas nécessaire d’appliquer Bitener® sur tout l’ongle.
Il est conseillé d’utiliser Bitener® pendant 21 jours 
consécutifs. Pourquoi 21 jours ? Bitener® est basé 
sur la routine de 21 jours «changer une habitude», 
qui suggère que toute habitude peut être brisée en 
21 jours. Bitener® sèche en quelques secondes. 
Le goût amer diminuera graduellement sur une 
période d’environ 24 heures. Bitener® peut être 
éliminé en se lavant les mains avec un savon normal.

4. PEUT-ON UTILISER BITENER® POUR ARRÊTER 
DE SUCER SON POUCE ?
Bitener® peut être utilisé pour arrêter de sucer son pouce. 
Appliquer une petite quantité sur le bout de l’ongle du 
pouce. Sous surveillance, Bitener® peut être utilisé chez les 
enfants dès 3 ans.

5. PEUT-ON UTILISER BITENER® POUR ARRÊTER 
DE MORDILLER SES CUTICULES ?
Bitener® peut être utilisé pour arrêter de mordiller ses 
cuticules. Il n’est pas nécessaire de mettre le produit sur 
les cuticules. Il suffi t d’appliquer Bitener® sur l’ongle.

6. INGRÉDIENTS
Un feutre de 3ml Bitener® contient : Isopropyl alcohol, 
Aqua, Ethyl lactate, Hydroxypropylcellulose, Denatonium 
Benzoate.

7. UTILISATION PAR LES ENFANTS OU 
PERSONNES ÂGÉES
Bitener® peut être utilisé par les adultes et les enfants dès 
3 ans. L’utilisation par des enfants de moins de 12 ans doit 
se faire sous surveillance.

8. GROSSESSE OU ALLAITEMENT
Il n’existe pas de données sur l’usage de Bitener® pendant 
la grossesse ou l’allaitement. Nous vous recommandons 
de ne pas utiliser le produit. 

9. AVERTISSEMENT
Bitener® est une solution pour application locale. 
Si le produit entre accidentellement dans vos yeux, 
rincer abondamment avec de l’eau propre. 
Très rarement, des irritations peuvent apparaitre 
(allergie à une des substances). Dans ce cas, il est 
recommandé de ne plus utiliser le produit Bitener®

et de consulter un médecin si l’irritation persiste. 
Si vous portez des lentilles de contact, nous vous 
conseillons de les mettre avant d’utiliser Bitener®. 

CONSERVATION
Conserver à température ambiante. Ne pas utiliser 
après la date d’expiration.
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