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FUNGEX
CHAUSSETTES CONTRE 

LE PIED D’ATHLETE

FUNGEX® CHAUSSETTE
• Une application hygiènique unique
• Utilisation facile et rapide, sur l’ensemble du pied 
• Réduit les irritations et les odeurs désagréables 
• Hydrate la peau et réduit les rougeurs 
• Peau irritée entre les doigts de pied
• Peau sensible et irritée entre les orteils et le pied

DANS CETTE NOTICE
1. Qu’est-ce que FungeX®?
2. Comment utiliser FungeX®?
3. Ingrédients
4. Contient
5. Utilisation par des enfants ou des personnes âgées
6. La grossesse et l’allaitement 
7. Attention 
8. Conservation

1. QU’EST-CE QUE FUNGEX®?
Un produit révolutionnaire qui réduit la sensibilité, les 
irritations et les odeurs désagréables grâce à une ap-
plication unique de 30 minutes.

2.  COMMENT UTILISER FUNGEX®?
Avant toute utilisation, enlevez de vos pieds tout type de 
produit tel que le vernis à ongles.

1. Utilisez des ciseaux pour couper la chaussette FungeX 
en suivant les lignes indiquées. 

2. Placez les chaussettes sur vos pieds et assurez-vous 
qu’elles soient confortables. Fermez les chaussettes avec 
les bandes adhesives.

3. Portez les chaussettes pendant 30 minutes, les porter 
plus longtemps n’est pas nuisible mais cela n’améliorera 
pas leur efficacité. Après 30 minutes, enlevez les chaus-
settes. Pas besoin de laver vos pieds, laissez-les sécher 
naturellement.

3. INGREDIENTS
Eau, alcool, butylène, Glycol, Propanediol, Acide 
Glycolique, Sodium, Hydroxyde, Phénoxyéthanol, 
Chlorphénésine, Huile de ricin hydrogénée PEG-40, 
Piroctone Olamine, Huile essentielle d’arbre à thé.

Lisez attentivement ces informations avant d’utiliser FungeX®. 
Ne jetez pas ce mode d’emploi car il contient des informations importantes.

4. CONTIENT
1 paire de chaussettes FungeX®. 
Convient pour toutes les tailles allant jusqu’au 48.

5. UTILISATION PAR DES ENFANTS OU DES 
PERSONNES ÂGÉES
FungeX® peut être utilisé chez l’adulte et l’enfant à 
partir de 12 ans.

6. LA GROSSESSE ET L’ALLAITEMENT
Il n’existe pas de données disponibles sur l’utilisation de 
FungeX chez la femme enceinte ou allaitante.

7. ATTENTION
Garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser 
avant l’âge de 12 ans. A utiliser sur les pieds unique-
ment. Eviter tout contact avec les yeux et avec une peau 
irritée. Application externe uniquement. Enlever tout 
type de produit tel que le vernis à ongles avant utilisa-
tion. Ne pas utiliser le produit si vous êtes allergique à un 
des composants. Si les irritations persistent, Consultez 
un médecin. Consultez un médecin si vous êtes diabéti-
que ou si vous souffrez d’une mauvaise circulation.  Vous 
pouvez ressentir une sensation de froid et de picotte-
ment durant la demi-heure suivant le port des chausset-
tes. Si vous marchez en portant les chaussettes, faites-le 
avec précaution car il existe un risque de glissade et de 
déchirure des chaussettes, ce qui pourrait tâcher votre 
sol ou vos vêtements. Ceci est un produit à usage unique. 
Jetez les chaussettes après utilisation. 

8. CONSERVATION
Ranger à température ambiante. Tenir éloigné du feu. 
FungeX® peut être utilisé pendant 6 mois après son 
ouverture.

Pour plus d’informations, visitez le site www.fungex.fr. 
FungeX® est un produit cosmétique.
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