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Que ce soit au bureau ou à la maison, la rentrée est toujours un moment 
stressant. Une inquiétude que notre corps manifeste sous forme 
d’apparition de bouton de fièvre ou d’une fâcheuse manie de se ronger 
les ongles, nous préoccupant davantage et créant un véritable 
engrenage du stress. Heureusement il y a URGO avec sa gamme 
Filmogels élue produit de l’année 2015*. Parmi eux, deux solutions 
indispensables à ces maux inesthétiques et à l’efficacité prouvée. 

Pour lutter contre le bouton de fièvre, URGO propose une solution à 
l’efficacité prouvée : le Filmogel® URGO Bouton de Fièvre. Dès son 
application sur le bouton, il forme un film traitant, isolant et discret qui 
soulage les picotements, démangeaisons et brûlures tout en limitant la 
poussée du bouton et la formation de vésicules et de croûtes. De plus, il 
empêche la contamination et favorise la cicatrisation, s’imposant comme 
l’allié ultra-discret efficace avant comme après la sortie du bouton.

URGO Filmogel® Bouton de Fièvre
Flacon 3ml et ses 24 applicateurs jetables, 11,80€

LES BOUTONS DE FIÈVRE !
OUBLIEZ

Par anxiété ou manque de confiance en soi, se ronger les ongles devient vite une 
fâcheuse manie compulsive qui n’est pas des plus esthétiques. Parce que la 
volonté seule ne marche pas toujours pour quitter une mauvaise habitude, on 
applique le vernis très amer URGO Stop Ongles Rongés. Sa formule Filmogel® 

concentrée en bitrex, substance réputée pour être la plus amère au monde, 
dissuade totalement de se ronger les ongles, et empêche tout risque 
d’accoutumance. Un premier pas vers de jolies mains puisque ce soin améliore 
aussi l’aspect général des ongles grâce à l’action restructurante de la Vitamine E.

URGO Stop Ongles Rongés
Flacon 9ml, 10€

 AUX ONGLES RONGÉS
URGO MET UN STOP

*Grand Prix Marketing Innovation 2015 - Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France. Étude administrée par Nielsen en octobre 2014 avec 10.000 
répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com /// URGO Bouton de fièvre, filmogel®. Ce dispositif médical de classe IIa est un produit de santé 
réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (CE0459). Indication : Protection et traitement des boutons de fièvre (herpès labial). Dès 6 ans. En l’absence d’étude chez les femmes enceintes ou 
allaitant, l’utilisation du produit n’est pas recommandée. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien et consultez la notice avant utilisation.  Laboratoires URGO. 07/2015 /// URGO Filmogel® STOP Ongles 
Rongés est un cosmétique. Consultez les instructions sur l’étiquetage avant utilisation.


