
SOINS ONGLES
À LA PROPOLIS NOIRE DES CÉVENNES, SUPER ANTIOXYDANTE

NOUVEAU



Pour combattre l’oxydation des ongles, Alvadiem a selectionné l’actif au plus fort 
pouvoir antioxydant : la propolis noire des Cévennes. 

Véritable antiseptique et antifongique naturel, la propolis est le « médicament 
de la ruche ». Notre propolis noire des Cévennes est extraite selon une méthode 
verte et brevetée, sous une forme oléique inédite qui préserve son ADN et son 
concentré en bioactifs (polyphénols antioxydants). Son pouvoir multi-action 
est délivré dans toutes les sous-couches de l’ongle pour agir 
efficacement et durablement contre sa détérioration.

Les ongles redeviennent sains, forts et résistants.

LA PROPOLIS, SUPER ANTIOXYDANTE !

L’OXYDATION : CAUSE PRINCIPALE DE LA DÉGRADATION
DES ONGLES

.

.

.

.

L’ongle et son pourtour sont très sensibles parce que : 

Fortement vascularisés et innervés

À haut renouvellent cellulaire au niveau de la matrice 

Très sensibles à la déshydratation 

Composés majoritairement de protéines sujettes à l’oxydation

Stress

Infections

Pathologies

Carences

Vieillissement

Détérioration des lipides

Déstruction de la kératine

Ralentissement de la microcirculation

Ongles jaunis

Ongles cassants, striés

Repousse difficile

Sensibilité aux infections

Inflammation

Réaction en chaîne
d’oxydation

Quelque soit l’origine de l’agression, l’oxydation est 
la cause principale de la dégradation de l’ongle. 

Psoriasis     soin kérato-lissant Onychomycoses     soin assainissantOngle incrusté     soin apaisant

La propolis noire Alvadiem est récoltée dans 
les forêts de Peupliers au cœur des Cévennes.
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Une gamme innovante, efficace et naturelle 
qui couvre chacun des besoins de l'ongle

À la propolis noire des Cévennes, super antioxydante

Innovation : galéniques exclusives pour traiter toutes les sous-couches de 
l’ongle et faciliter un usage rapide au quotidien.

Textures soin, non grasses, qui pénétrent instantanément et favorisent 
l’observance du traitement 

Efficacité prouvée au travers de 5 études cliniques réalisées sous contrôle 
dermatologique et podologique  

Formules jusqu’à plus de 99% de naturalité

Haute tolérance pour les ongles et leur pourtour les plus sensibles

Convient aux personnes diabétiques et aux personnes sous traitement oncologique.

Texture huile-en-gelTexture émulsion riche Texture gel-crème

L’ACTION DE LA PROPOLIS ACTIVE ALVADIEM SUR L’ONGLE :

Le passage de la barrière unguéale est l’enjeu majeur de l’efficacité des soins ongles. 
Grâce à leur teneur en eau, nos formules pénètrent l’ongle et transportent la propolis 
active au cœur de la tablette de l’ongle : 

Non grasses et non collantes, nos textures sont faciles à utiliser et sont absorbées 
instantanément pour ne laisser aucune trace ni effet huileux.

5X PLUS EFFICACE
QUE LA VITAMINE E

Propolis active

. Détérioration des lipides

. Déstructuration de la kératine

. Ralentissement de 
  la micro-circulation

Répare et lisse le relief

Apaise avec une action anti-inflammatoire

Régule le renouvellement cellulaire

Lutte contre les risques fongique
et bactérien

Ongles sains
et forts

Oxydation

INNOVATION : DES TEXTURES QUI AGISSENT DANS 
TOUTES LES SOUS-COUCHES DE L’ONGLE
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ONYCHOMYCOSE
SOIN ASSAINISSANT ONGLES

CAS CLINIQUE
Onychomycose : atteinte mycosique superficielle ou profonde, 
disto-latérale, localisée ou étendue

PROTOCOLE D’USAGE
Retirer et/ou dégager le plus possible la partie décollée de 
l’ongle mycosé.

Désépaissir le reste de la zone atteinte.

Appliquer le Soin assainissant sur l’ensemble de l’ongle en 
insistant sur la partie dégagée et sur le lit de l’ongle.

.

.

.

RÉSULTATS*
Purifie, répare et clarifie   les ongles fragilisés par une mycose.

90%
Ongles assainis

et nets

90%
Ongles réparés, plus 

lisses et plus brillants 

90%
Couleur des ongles

plus uniforme

huile-en-gel

Propolis : super antioxydante protectrice 

Terpinéol : concentré actif de tea tree 
20x plus efficace que l’huile essentielle 
sur l’élimination du pathogène levure, 

moisissure ou dermatophytes

Polyglycérides végétaux : répare et 
comble les porosités, redonne de l’éclat

CÔTÉ PRESCRIPTION : 

Les + pour votre patient :
une formule concentrée pour 

combattre la mycose unguéale,
qui régénère l’ongle abîmé et
jauni pour une repousse saine.

Conseil :
appliquer 2 fois par jour sur des 
ongles propres et secs jusqu’à la 

repousse complète de l’ongle.

*Test d’efficacité sous contrôle dermatologique sur un panel ongles sensibles, jaunes, friables et odorants

AU CŒUR DE LA FORMULE 

99% 
D'ORIGINE 
NATURELLE

FORMATS :
Cabinet : Flacon 30ml Patients : Tube pinceau 10ml ACL 6318204

TESTS CLINIQUES
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TESTS CLINIQUES

POURTOUR IRRITÉ, ONGLE INCRUSTÉ, PARONYCHIE
SOIN APAISANT POURTOUR ONGLES

CAS CLINIQUES
Pourtour douloureux à cause de :

Ongle incrusté, ongle incarné

Cor péri/sous-unguéal

Paronychie (nourrissons, traitements contre le cancer…)

PROTOCOLE D’USAGE
Appliquer sur zone propre et dégagée :

En amont du soin pour apaiser la sensibilité grâce à l’effet froid et 
aux actifs anti-inflammatoires.

En fin de soin, après retrait d’un cor ou dégagement de la zone 
inflammée. S’applique aussi en mèche sèche. 

Ne pas appliquer sur plaie ouverte.

.

.

RÉSULTATS*
Soulage, assainit et répare   le pourtour de l’ongle fragilisé, douloureux.

100%
Améliore l’aspect
global du pourtour

100%
Atténue les rougeurs

et les irritations 

100%
La peau est réparée,

assainie et nette

CÔTÉ PRESCRIPTION : 

Les + pour votre patient :
un gel à l’effet frais pour apaiser 
et assainir le pourtour de l’ongle 

sensible et douloureux.

Conseil :
appliquer au moins une fois par jour 
et aussi souvent que nécessaire pour 
calmer la zone sensible, sans massage.

.

.

.

*Test d’efficacité sous contrôle dermatologique sur un panel peau sensible, pourtour de l’ongle rougi, irrité

gel-crème

Propolis : super antioxydante protectrice 

Écorce de Magnolia : anti-inflammatoire, réduit
la douleur, antiseptique bactérien et fongique

Polysaccharides de Muguet : répare l’épiderme 
endommagé, restaure la barrière

AU CŒUR DE LA FORMULE 

Convient aux
nourrissons

97% 
D'ORIGINE 
NATURELLE

FORMATS :
Cabinet : Flacon 30ml Patients : Tube pinceau 10ml ACL 6318207
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TESTS CLINIQUES

ONGLES DURS, ÉPAIS, DÉFORMÉS
SOIN KÉRATO-LISSANT ONGLES

PROTOCOLE D’USAGE
Appliquer sur zone propre et dégagée :

Si besoin en début de soin pour assouplir la tablette et faciliter le 
soin et la coupe de l’ongle dur.

En fin de soin pour lisser et polir la surface de l’ongle..

.

RÉSULTATS*
Affine, assouplit, restructure  les ongles durs et épais, déstructurés.

CÔTÉ PRESCRIPTION : 

Les + pour votre patient :
un soin kératolytique haute tolérance 

pour lisser la surface de l’ongle
et éviter une repousse anarchique 

entre 2 consultations.
.

Conseil :
appliquer 2 fois par jour sur les ongles 

et leur pourtour.

CAS CLINIQUES
Ongles épais et durs (surproduction de tablette)

Déformations 

Psoriasis de l’ongle (dé à coudre, stries profondes, chevauchements, 
dédoublement…)

.

.

.

*Test d’efficacité sous contrôle dermatologique et podologique sur un panel ongles durs, épais et déstructurés

gel-crème

Propolis : super antioxydante protectrice 

AHA en libération prolongée : kératolytique à 
l’efficacité et à la tolérance augmentée par une 

diffusion continue et progressive dans la tablette

Extrait de Chicorée : régule le renouvellement 
cellulaire pour une pousse normalisée de l’ongle

AU CŒUR DE LA FORMULE 

100%
Effet lissant et 

assouplissant immédiat

95%
Les ongles sont 

restructurés

96%
La surface des 

ongles est polie

98% 
D'ORIGINE 
NATURELLE

FORMATS :
Cabinet : Flacon 30ml Patients : Tube pinceau 10ml ACL 6318208
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TESTS CLINIQUES

ONGLES FRAGILISÉS, TRAUMATISÉS, ABÎMÉS
SOIN FORCE ET CROISSANCE ONGLES

PROTOCOLE D’USAGE
Appliquer en fin de soin sur la tablette et son pourtour, masser 
succinctement pour faire pénétrer.

RÉSULTATS*
Répare, protège et favorise la repousse   des ongles abîmés, 
fragilisés, traumatisés.

CÔTÉ PRESCRIPTION : 

Les + pour votre patient :
un soin bouclier concentré en actifs 

pour renforcer les ongles abîmés, 
booster leur croissance et accélérer 

leur réparation.

Conseil :
appliquer 2 fois par jour sur les 

ongles et leur pourtour, en massant 
pour stimuler la microcirculation en 

particulier sur la zone matricielle.

CAS CLINIQUES
Traumatismes (choc, chaussage, déformations ongles ou orteils, 
vernis semi-permanent, sport)

Condition médicale fragilisant l’ongle (diabète, cancer, eczéma)

Traitement fragilisant l’ongle (chimiothérapie)

.

.

.

*Test d’efficacité sous contrôle dermatologique et podologique sur un panel ongles sensibles, fragiles, lents à la repousse et abimés

100%
Les ongles sont 
2 fois plus forts

100%
Les ongles sont réparés, 

fortifiés et plus résistants

95%
La repousse est

2 fois plus rapide

émulsion riche

Propolis : super antioxydante protectrice 

Lupin blanc : stimule la microcirculation et la 
kératinisation à la matrice, accélère la croissance

Gomme tara : effet filmogène protecteur pour 
augmenter la résistance des ongles

AU CŒUR DE LA FORMULE 

99% 
D'ORIGINE 
NATURELLE

FORMATS :
Cabinet : Flacon 30ml Patients : Tube pinceau 10ml ACL 6318205
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TESTS CLINIQUES

ONGLES CASSANTS, STRIÉS, CUTICULES SÈCHES 
SOIN NOURRISSANT ONGLES ET CUTICULES

PROTOCOLE D’USAGE
Appliquer en fin de soin sur les ongles et leurs cuticules 
pour nourrir, lisser et redonner de la brillance.

RÉSULTATS* 
Hydrate, nourrit, renforce   les ongles secs et cassants et cuticules sèches.

95%
Ongles nourris

et lisses

95%
Ongles renforcés

et moins cassants

95%
Cuticules nettes

et hydratées

CÔTÉ PRESCRIPTION : 

Les + pour votre patient :
un soin nourrissant qui renforce les 

ongles, leur redonne force et brillance 
et qui pénètre instantanément.

Conseil :
appliquer quotidiennement

sans massage.

CAS CLINIQUES
Ongles secs et cassants

Cuticules sèches .
.

*Test d’efficacité sous contrôle dermatologique sur un panel ongles sensibles, secs et cassants

huile-en-gel

Propolis : super antioxydante protectrice 

Résine de pistachier : stimule la synthèse de 
kératine dure pour renforcer et restructurer

Huile de baobab : nourrit et lisse la tablette,
nourrit les cuticules

AU CŒUR DE LA FORMULE 

99% 
D'ORIGINE 
NATURELLE

FORMATS :
Cabinet : Flacon 30ml Patients : Tube pinceau 10ml ACL 6318206



ONGLES CASSANTS, STRIÉS, CUTICULES SÈCHES 

RÉSULTATS* 
Hydrate, nourrit, renforce   les ongles secs et cassants et cuticules sèches.

Un format tube avec pinceau applicateur
pour un geste rapide et précis, sans massage. 
Un produit absorbé immédiatement, qui ne 
laisse ni trace, ni effet huileux.

MEILLEURE OBSERVANCE
CLINIQUEMENT PROUVÉE

Grâce au format pinceau, pratique et nomade, 
et aux textures non grasses, les produits 
facilitent un usage quotidien pour 100%

des utilisateurs.

POUR LES PATIENTS

*Tests d’usage réalisés sous contrôle dermatologique et podologique sur l’ensemble des produits de la gamme 



SOIN
NOURRISSANT

SOIN FORCE
ET CROISSANCE

SOIN
APAISANT

SOIN
ASSAINISSANT

SOIN
KÉRATO-LISSANT

Ongles secs

Cuticules sèches

Ongles cassants

Stries superficielles

Stries profondes

Ongles bosselés

Ongles mous 

Pourtour abîmé à cause 
d’un ongle incrusté ou incarné 
(en l’absence de plaie)

Ongles fragilisés par les 
traitements

Ongles décollés

Ongles cassés

Ongles abîmés par une mycose

Ongles jaunis

Ongles malodorants

Ongles durs, épais

Ongles déstructurés, 
fortement poreux (psoriasis)

Ongles dédoublés, 
en chevauchement

Ongles avec ponctuations 
en dé à coudre

Ongles avec une tendance 
à l’onychogriffose 

Ongles déformés avec tendance 
à s’incruster et à s’incarner

Paronychies (dont liées à 
une chimiothérapie)

Pourtour sensible et inflammé

Pourtour abîmé à cause 
d’un ongle incrusté ou incarné 
(en l’absence de plaie)

QUEL PRODUIT
POUR QUEL
CAS CLINIQUE ?



SOIN
NOURRISSANT

SOIN FORCE
ET CROISSANCE

SOIN
APAISANT

SOIN
ASSAINISSANT

SOIN
KÉRATO-LISSANT

Ongles secs

Cuticules sèches

Ongles cassants

Stries superficielles

Stries profondes

Ongles bosselés

Ongles mous 

Pourtour abîmé à cause 
d’un ongle incrusté ou incarné 
(en l’absence de plaie)

Ongles fragilisés par les 
traitements

Ongles décollés

Ongles cassés

Ongles abîmés par une mycose

Ongles jaunis

Ongles malodorants

Ongles durs, épais

Ongles déstructurés, 
fortement poreux (psoriasis)

Ongles dédoublés, 
en chevauchement

Ongles avec ponctuations 
en dé à coudre

Ongles avec une tendance 
à l’onychogriffose 

Ongles déformés avec tendance 
à s’incruster et à s’incarner

Paronychies (dont liées à 
une chimiothérapie)

Pourtour sensible et inflammé

Pourtour abîmé à cause 
d’un ongle incrusté ou incarné 
(en l’absence de plaie)



LES 1ERS SOINS NATURELS QUI AGISSENT DANS
TOUTES LES SOUS-COUCHES DE L’ONGLE

Format
patient

Un super actif : la propolis noire des Cévenes, super antioxydante.

Un usage qui améliore l’observance pour 100% des utilisateurs.

Une efficacité prouvée par 5 études cliniques sous contrôle podologique et dermatologique.

Pour les ongles de toute la famille : nourrissons, enfants, adultes, 
patients diabétiques, patients sous traitement… 

01 41 10 26 18    podologue@alvadiem.fr    pro.alvadiem.fr
Laboratoire Alvadiem
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