MODE D'EMPLOI
Comment utiliser Procutin sur la peau ?
Secouez le flacon avant utilisation
Humidifiez légèrement la peau avec les mains
Vaporisez légèrement Procutin sur la peau
Utilisez le produit tous les soirs avant de vous coucher
Ne pas rincer après utilisation
Vous pouvez utiliser Procutin en toute sécurité sur le cuir chevelu, le visage et le
corps. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez tous les soirs pendant 4 à 6 mois.
Procutin est fabriqué avec des ingrédients sûrs, il est donc délicat, mais efficace sur
la peau. Il est parfaitement adapté à une utilisation quotidienne et à long terme.

Comment utiliser Procutin sur les peaux sensibles ?
Procutin est formulé pour convenir aux peaux sensibles lorsque sa concentration est
progressivement augmentée pendent un certain temps. Ne mélangez pas Procutin
avec de l'eau du robinet.
Au cours de la première semaine, mélangez le produit avec de l'eau dans un ratio
de 2 à 10.
Au cours de la deuxième semaine, mélangez le produit dans un ratio de 4 à 10 avec
de l'eau.
Au cours de la troisième semaine, mélangez le produit dans un ratio de 7 à 10 avec
de l'eau.
Vous pouvez utiliser le produit en pleine concentration la quatrième semaine.

Comment utiliser Procutin sur une surface ?
Vaporisez sur votre peigne, taies d'oreiller, literie et autres objets personnels.
Vaporisez sur l'équipement du salon ou de la clinique et sur les surfaces en contact direct avec la peau et
les cheveux du client.

À quoi s'attendre au cours des premiers mois d'utilisation de Procutin ?
Au cours des premiers mois d'utilisation de ce produit, les symptômes pénibles tels que les démangeaisons, les
rougeurs et l'inflammation se mettent à s'améliorer à mesure que les populations d'acariens diminuent.
Chez certaines personnes atteintes d'une infection sévère, les signes peuvent s'aggraver pendant un certain
temps avant de commencer à s'améliorer. C'est ce qu'on appelle « Die-Off Reaction ». Avec la mort subite d'un
grand nombre de Demodex, leurs corps libèrent des substances qui font réagir notre corps avec une réponse
inflammatoire. Ceci est tout à fait normal et montre l'étendue de votre surpopulation Demodex. Vous pouvez
tout de même atténuer cette réaction en suivant la formule pour peau sensible mentionnée ci-dessus.
Procutin élimine les symptômes douloureux d'une infestation de Demodex et soulagent globalement des
symptômes. Procutin cible les populations d'acariens à la source et les réduit progressivement au fil du temps.

Conseils généraux pour l'utilisation de Procutin:
Procutin peut être appliqué sur tout le corps.
Nous déconseillons l'utilisation d'autres produits topiques pour éviter de fournir
aux acariens des sources de nourriture supplémentaires. Si l'utilisation d'autres
plantes tropicales est nécessaire, essayez de les utiliser le matin.
Utilisez des savons et des nettoyants uniquement lorsque cela est nécessaire, car
une utilisation excessive assèche la peau. En revanche, essayez de masser la peau
sous l'eau tiède et terminez sous l'eau froide .
Remplacez les lotions et les hydratants par de l'huile de noix de coco si votre
peau est sèche. Les cosmétiques et les crèmes gras peuvent, en fait, nourrir les
acariens Demodex et ralentir le processus de traitement.

Modifications du mode de vie pour optimiser les avantages de Procutin
Lancez-vous le défi:
Arrêtez de fumer et de boire.
Abandonnez le mode de vie sédentaire.
Ne partagez pas vos objets personnels avec d'autres et évitez d'utiliser les objets des autres.
Mangez moins d'aliments gras et frits.
N'utilisez pas de produits cosmétiques et de santé huileux.
Éviter le stress.

Faites-vous plaisir:
Faites de l'exercice régulièrement et buvez beaucoup d'eau.
Riez souvent et adoptez une attitude positive.
Mangez plus d'aliments stimulant le système immunitaire.
Dormez suffisamment.
Utilisez des nettoyants pour la peau uniquement lorsque cela est nécessaire.
Lavez votre peau à l'eau tiède puis rincez-la à l'eau froide.
N'utilisez que des produits cosmétiques et naturels sans huile.

Se débarrasser de Demodex dans l'environnement immédiat
Voici quelques moyens intelligents d'empêcher Demodex de revenir sur la peau ou de se propager à d'autres:
Vaporisez une petite quantité sur les articles qui entrent en contact direct avec la peau tous les soirs.
Exposez les tissus tels que la literie et les serviettes au soleil pendant plusieurs heures par jour dans la
mesure du possible.
Ne réutilisez pas les articles contaminés pendant 2 à 3 jours.

Désistement:
Les informations contenues dans ce guide sont exactes au meilleur de nos connaissances. Cependant, cela ne
crée pas d'obligation légale et toute la responsabilité de la consommation des produits incombe à l'acheteur.
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