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• Éliminez en douceur la peau recouvrant 
les verrues qui se sont développées 
sous la peau des pieds, par ex. à l’aide 
d’une lime pour pieds. 

• Veillez à ce que la verrue et la peau qui 
l’entoure soient complètement sèches 
avant de commencer le traitement.

• Ne limez pas la verrue elle-même ; cela pourrait la rendre plus tendre 
et entraîner la formation d’une nouvelle surface dure. 

Après avoir utilisé Objectif ZeroVerrue FREEZE
L’utilisation d’Objectif ZeroVerrue FREEZE entraînera une sensation 
de picotement et la peau pourra être douloureuse. Ces effets devraient 
disparaître après quelques heures. Immédiatement après le traitement, 
la zone traitée blanchira. Après un moment, la peau retrouvera sa 
couleur habituelle et la verrue sera rouge.

Une ampoule, parfois remplie de sang, peut se développer dans les 
minutes ou jusqu’à plusieurs jours après la congélation. C’est une 
conséquence normale du processus de congélation qui indique 
habituellement que le traitement a été réussi. Ne pas essayer de 
percer l’ampoule. Si nécessaire, protégez-la avec un pansement stérile, 
ou désinfectez-la correctement si l’ampoule s’est ouverte.

La verrue traitée disparaîtra lentement au bout de 10 à 14 jours. Il est 
toutefois possible que la peau mette plus de temps à retrouver son 
aspect normal.

Si la verrue se trouve sur la plante du pied, il peut être douloureux de 
marcher dessus. Pour apaiser la douleur, appliquer un pansement rond 
pour cors sur la zone concernée.

•  Ne pas gratter la zone traitée ou essayer d’arracher la verrue !

• Veiller à ce que la zone traitée reste propre et la désinfecter si 
nécessaire.

• Le bain ou la douche est autorisé immédiatement après le traitement.

Est-il nécessaire de répéter le traitement ?
Objectif ZeroVerrue FREEZE est très efficace – après seulement 
quelques secondes d’utilisation, le cœur de la verrue sera atteint et 
détruit par le froid. Habituellement, un seul traitement est suffisant. 
Les vieilles verrues ou les plus grosses verrues pourront nécessiter 
plus d’un traitement, surtout si elles se trouvent sous la plante du pied.

La verrue disparaîtra lentement après 10 à 14 jours. Si la verrue ou 
une partie de la verrue ne disparaît pas dans les 14 jours, vous aurez 
besoin de répéter le traitement et les étapes 2, 3 et 4. Voir rubrique 
6. COMMENT UTILISER OBJECTIF ZEROVERRUE FREEZE.

Si une verrue ne disparaît pas après 3 traitements, consultez votre 
médecin.

Consultez votre médecin :
• si vous ou votre enfant présentez un effet secondaire inattendu

• si la verrue ne guérit pas

• si la verrue ne disparaît pas après 3 traitements. 

3. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES 
EVENTUELS

Les effets indésirables possibles sont notamment les 
suivants :
• Ampoules autour de la zone traitée – variable en fonction des cas, 

voir dans la rubrique 2 « Après avoir utilisé Objectif ZeroVerrue 
FREEZE ».

1. INTRODUCTION
Objectif ZeroVerrue FREEZE est un traitement à domicile rapide 
qui permet d’éliminer efficacement les verrues sur les mains, les 
bras et les pieds. Il s’agit du premier traitement à domicile à base 
de protoxyde d’azote, un gaz très froid. Grâce à la technologie Ultra 
Freeze Technology, il gèle la verrue à -80°C et permet d’atteindre la 
couche la plus profonde de la verrue.

Objectif ZeroVerrue FREEZE est un dispositif avec une technologie 
de pointe qui est d’utilisation rapide et simple. Le traitement convient 
aux adultes et aux enfants de plus de 4 ans. 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À 
CONNAÎTRE AVANT ET APRÈS LE TRAITEMENT  

Ne jamais utiliser Objectif ZeroVerrue FREEZE
• chez les enfants de moins de 4 ans

• sur le visage, l’aine, les parties génitales, le cuir chevelu ou les 
muqueuses

• sur une peau saine (peau exempte de verrues)

• sur les verrues situées sur une zone de peau sensible et faire très 
attention lorsque vous traitez des zones fines de la peau

• si la verrue et/ou la peau qui l’entoure saigne ou est ouverte, 
démange, est irritée, infectée ou rouge

• si vous n’êtes pas sûr(e) que la grosseur est une verrue commune, 
consultez votre médecin

• sur les grains de beauté, les cors, les ampoules, les autres 
imperfections cutanées ou tout ce qui pourrait être un cancer de la 
peau (mélanome)

• sur des vésicules de la peau remplies de liquide (appelées 
«molluscum contagiosum») ou toute autre vésicule ou des 
ampoules

• si vous êtes enceinte ou si vous allaitez

• si vous souffrez de diabète et/ou de problèmes de circulation ou de 
coagulation du sang

• sur plusieurs verrues à la fois si elles sont rapprochées. Attendre 14 
jours avant de traiter la prochaine verrue.

Précautions de sécurité
• Ne pas inhaler. Pour usage externe uniquement. Tenir hors de la 

vue et de la portée des enfants.

• Ne pas appliquer pendant plus de 15 secondes sur les mains et les 
bras ou plus de 40 secondes sur les pieds. Une application excessive 
ou incorrecte peut provoquer une douleur ou entraîner des lésions 
cutanées ou nerveuses.

• Objectif ZeroVerrue FREEZE doit être utilisé par un adulte en cas 
de traitement de verrues chez l’enfant.

• Le protoxyde d’azote est un gaz non toxique et non inflammable ; il 
favorisera toutefois la combustion en cas de feu. Tenir éloigné des 
flammes ou de matériaux qui brûlent facilement. Ne pas fumer ou 
utiliser près d’une flamme nue.

• Ne jamais percer ou brûler la cartouche, même après utilisation – 
le dispositif est sous haute pression et ne peut pas être ouvert.

Pour de meilleurs résultats sur les verrues plantaires
La corne qui recouvre la verrue la rend plus difficile à geler. Pour un 
meilleur résultat sur les verrues plantaires : 

• Trempez la zone concernée dans de l’eau tiède jusqu’à ce que la 
peau soit ramollie. 

Mode d’emploi
Lire attentivement la notice avant utilisation. Gardez cette notice ; vous pourriez avoir besoin de la relire. 

ELIMINE EFFICACEMENT 
LES VERRUES

• Décoloration de la peau appelée « dépigmentation ». 

• Brûlures mineures et formation de cicatrices.

• Risque de lésions cutanées/nerveuses (en cas d’application excessive).

4. COMMENT CONSERVER OBJECTIF 
ZEROVERRUE FREEZE

Avant la première utilisation
• À conserver dans un endroit sec et frais (entre 5 et 25°C).

• Ne pas conserver au congélateur.

• Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Ne pas 
conserver dans des voitures, des caravanes ou d’autres endroits 
dans lesquels la température peut monter. Une augmentation de la 
température endommagera le dispositif et le rendra définitivement 
inutilisable.

• Tenir éloigné du feu et des sources de chaleur.

Après chaque utilisation
• Remettre le bouchon et conserver au réfrigérateur – cela permettra 

d’augmenter la durée de conservation d’Objectif ZeroVerrue 
FREEZE et d’augmenter le nombre de doses utilisables. 

• Ne pas conserver au congélateur.

• Ne pas exposer le dispositif activé à des 
températures supérieures à 35°C ; cela 
activerait une fonctionnalité de sécurité 
qui rendrait le dispositif définitivement 
inutilisable.

• Attendre deux minutes après utilisation, 
jeter l’embout et insérer un nouvel 
embout jetable. Objectif ZeroVerrue 
FREEZE est maintenant prêt pour la 
prochaine utilisation.

• Utiliser un chiffon humide uniquement pour nettoyer les parties en 
plastique du dispositif.

5. AUTRES INFORMATIONS

Emballage et date de péremption
• Un emballage comprend une cartouche Objectif ZeroVerrue FREEZE 

contenant 7,5 g de protoxyde d’azote (liquide), un jeu de 6 embouts 
jetables et une notice d’utilisation. 

• Durée de conservation au réfrigérateur après activation du dispositif : 
2 mois.

• Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur 
l’emballage.

• Éliminer le dispositif vide conformément à la réglementation en 
vigueur sur l’élimination des déchets urbains.

Que faire si le dispositif est vide ou cassé :
• Si vous ne voyez ni gel ni vapeur de glace après avoir réussi 

l’activation et le chargement du dispositif, cela signifie qu’il n’y a 
plus de gaz – utiliser un autre Objectif ZeroVerrue FREEZE.

• En cas de sifflement continu après l’activation du produit et 
échappement du gaz, le dispositif est cassé. Ne pas essayer de 
l’ouvrir ou de le réparer vous-même, même si vous pensez qu’il est 
vide – le rapporter à la pharmacie.

Appuyez fermement l’embout contre la 
verrue.
La durée est essentielle pour 
l’obtention de meilleurs résultats !

• 15 secondes sur les mains, les doigts et     
   les bras.
• 40 secondes sur les pieds.

Remettre le bouchon.
LE TRAITEMENT EST FINI !

Après utilisation,
conserver dans un
réfrigérateur.

La verrue disparaîtra lentement après 10 
à 14 jours. Si la verrue ou une partie de la 
verrue ne disparaît pas dans les 14 jours, 
répéter les étapes 2, 3 et 4.

6. COMMENT UTILISER OBJECTIF ZEROVERRUE FREEZE

! AVANT DE COMMENCER LE TRAITEMENT, LISEZ LES ÉTAPES 1 À 4 !

Oystershell NV
Booiebos 24, 9031 Drongen
Belgique

Placez Objectif ZeroVerrue FREEZE à 
la verticale sur une table avec la partie 
transparente vers le bas. 

Tenez fermement le dispositif.

Avec l’autre main, appuyez sur la partie 
blanche du dispositif vers le bas pendant 
exactement 2 secondes. Vous entendrez 
un sifflement.

Si vous appuyez plus longtemps, cela 
gaspillera des doses utiles. Si vous 
appuyez moins longtemps, cela réduira 
l’effet du gel.

Enlevez le capuchon transparent et 
utilisez le produit immédiatement !

Vérifiez que vous voyez de la vapeur de 
glace.

En l’absence de vapeur de glace, répétez 
l’étape 2.

1 3 4

Vissez au minimum un tour complet 
en tournant la partie blanche du 
dispositif dans la direction de la 
flèche jusqu’à ce que l’étoile se 
trouve à nouveau dans la zone 
grisée. Cela nécessite une certaine 
force.

Ne vous inquiétez pas si vous faites 
dépasser l’étoile hors de la zone 
grisée.

Après avoir réussi à activer le 
dispositif, ne répétez jamais 
l’étape 1.

2

7,5g
 

Distributeur : MEDA Pharma
42 rue Washington, 75008 Paris
www.objectifzeroverrue.fr
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ACTIVER CHARGER VERIFIER TRAITER

Avant la toute première utilisation 
uniquement !

Objectif Zeroverrue FREEZE ne doit 
être activé qu’une seule fois.

Avant chaque traitement, Objectif 
ZeroVerrue FREEZE doit être chargé 
avec du gaz froid.
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• Éliminez en douceur la peau recouvrant 
les verrues qui se sont développées 
sous la peau des pieds, par ex. à l’aide 
d’une lime pour pieds. 

• Veillez à ce que la verrue et la peau qui 
l’entoure soient complètement sèches 
avant de commencer le traitement.

• Ne limez pas la verrue elle-même ; cela pourrait la rendre plus tendre 
et entraîner la formation d’une nouvelle surface dure. 

Après avoir utilisé Objectif ZeroVerrue FREEZE
L’utilisation d’Objectif ZeroVerrue FREEZE entraînera une sensation 
de picotement et la peau pourra être douloureuse. Ces effets devraient 
disparaître après quelques heures. Immédiatement après le traitement, 
la zone traitée blanchira. Après un moment, la peau retrouvera sa 
couleur habituelle et la verrue sera rouge.

Une ampoule, parfois remplie de sang, peut se développer dans les 
minutes ou jusqu’à plusieurs jours après la congélation. C’est une 
conséquence normale du processus de congélation qui indique 
habituellement que le traitement a été réussi. Ne pas essayer de 
percer l’ampoule. Si nécessaire, protégez-la avec un pansement stérile, 
ou désinfectez-la correctement si l’ampoule s’est ouverte.

La verrue traitée disparaîtra lentement au bout de 10 à 14 jours. Il est 
toutefois possible que la peau mette plus de temps à retrouver son 
aspect normal.

Si la verrue se trouve sur la plante du pied, il peut être douloureux de 
marcher dessus. Pour apaiser la douleur, appliquer un pansement rond 
pour cors sur la zone concernée.

•  Ne pas gratter la zone traitée ou essayer d’arracher la verrue !

• Veiller à ce que la zone traitée reste propre et la désinfecter si 
nécessaire.

• Le bain ou la douche est autorisé immédiatement après le traitement.

Est-il nécessaire de répéter le traitement ?
Objectif ZeroVerrue FREEZE est très efficace – après seulement 
quelques secondes d’utilisation, le cœur de la verrue sera atteint et 
détruit par le froid. Habituellement, un seul traitement est suffisant. 
Les vieilles verrues ou les plus grosses verrues pourront nécessiter 
plus d’un traitement, surtout si elles se trouvent sous la plante du pied.

La verrue disparaîtra lentement après 10 à 14 jours. Si la verrue ou 
une partie de la verrue ne disparaît pas dans les 14 jours, vous aurez 
besoin de répéter le traitement et les étapes 2, 3 et 4. Voir rubrique 
6. COMMENT UTILISER OBJECTIF ZEROVERRUE FREEZE.

Si une verrue ne disparaît pas après 3 traitements, consultez votre 
médecin.

Consultez votre médecin :
• si vous ou votre enfant présentez un effet secondaire inattendu

• si la verrue ne guérit pas

• si la verrue ne disparaît pas après 3 traitements. 

3. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES 
EVENTUELS

Les effets indésirables possibles sont notamment les 
suivants :
• Ampoules autour de la zone traitée – variable en fonction des cas, 

voir dans la rubrique 2 « Après avoir utilisé Objectif ZeroVerrue 
FREEZE ».

1. INTRODUCTION
Objectif ZeroVerrue FREEZE est un traitement à domicile rapide 
qui permet d’éliminer efficacement les verrues sur les mains, les 
bras et les pieds. Il s’agit du premier traitement à domicile à base 
de protoxyde d’azote, un gaz très froid. Grâce à la technologie Ultra 
Freeze Technology, il gèle la verrue à -80°C et permet d’atteindre la 
couche la plus profonde de la verrue.

Objectif ZeroVerrue FREEZE est un dispositif avec une technologie 
de pointe qui est d’utilisation rapide et simple. Le traitement convient 
aux adultes et aux enfants de plus de 4 ans. 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À 
CONNAÎTRE AVANT ET APRÈS LE TRAITEMENT  

Ne jamais utiliser Objectif ZeroVerrue FREEZE
• chez les enfants de moins de 4 ans

• sur le visage, l’aine, les parties génitales, le cuir chevelu ou les 
muqueuses

• sur une peau saine (peau exempte de verrues)

• sur les verrues situées sur une zone de peau sensible et faire très 
attention lorsque vous traitez des zones fines de la peau

• si la verrue et/ou la peau qui l’entoure saigne ou est ouverte, 
démange, est irritée, infectée ou rouge

• si vous n’êtes pas sûr(e) que la grosseur est une verrue commune, 
consultez votre médecin

• sur les grains de beauté, les cors, les ampoules, les autres 
imperfections cutanées ou tout ce qui pourrait être un cancer de la 
peau (mélanome)

• sur des vésicules de la peau remplies de liquide (appelées 
«molluscum contagiosum») ou toute autre vésicule ou des 
ampoules

• si vous êtes enceinte ou si vous allaitez

• si vous souffrez de diabète et/ou de problèmes de circulation ou de 
coagulation du sang

• sur plusieurs verrues à la fois si elles sont rapprochées. Attendre 14 
jours avant de traiter la prochaine verrue.

Précautions de sécurité
• Ne pas inhaler. Pour usage externe uniquement. Tenir hors de la 

vue et de la portée des enfants.

• Ne pas appliquer pendant plus de 15 secondes sur les mains et les 
bras ou plus de 40 secondes sur les pieds. Une application excessive 
ou incorrecte peut provoquer une douleur ou entraîner des lésions 
cutanées ou nerveuses.

• Objectif ZeroVerrue FREEZE doit être utilisé par un adulte en cas 
de traitement de verrues chez l’enfant.

• Le protoxyde d’azote est un gaz non toxique et non inflammable ; il 
favorisera toutefois la combustion en cas de feu. Tenir éloigné des 
flammes ou de matériaux qui brûlent facilement. Ne pas fumer ou 
utiliser près d’une flamme nue.

• Ne jamais percer ou brûler la cartouche, même après utilisation – 
le dispositif est sous haute pression et ne peut pas être ouvert.

Pour de meilleurs résultats sur les verrues plantaires
La corne qui recouvre la verrue la rend plus difficile à geler. Pour un 
meilleur résultat sur les verrues plantaires : 

• Trempez la zone concernée dans de l’eau tiède jusqu’à ce que la 
peau soit ramollie. 

Mode d’emploi
Lire attentivement la notice avant utilisation. Gardez cette notice ; vous pourriez avoir besoin de la relire. 

ELIMINE EFFICACEMENT 
LES VERRUES

• Décoloration de la peau appelée « dépigmentation ». 

• Brûlures mineures et formation de cicatrices.

• Risque de lésions cutanées/nerveuses (en cas d’application excessive).

4. COMMENT CONSERVER OBJECTIF 
ZEROVERRUE FREEZE

Avant la première utilisation
• À conserver dans un endroit sec et frais (entre 5 et 25°C).

• Ne pas conserver au congélateur.

• Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Ne pas 
conserver dans des voitures, des caravanes ou d’autres endroits 
dans lesquels la température peut monter. Une augmentation de la 
température endommagera le dispositif et le rendra définitivement 
inutilisable.

• Tenir éloigné du feu et des sources de chaleur.

Après chaque utilisation
• Remettre le bouchon et conserver au réfrigérateur – cela permettra 

d’augmenter la durée de conservation d’Objectif ZeroVerrue 
FREEZE et d’augmenter le nombre de doses utilisables. 

• Ne pas conserver au congélateur.

• Ne pas exposer le dispositif activé à des 
températures supérieures à 35°C ; cela 
activerait une fonctionnalité de sécurité 
qui rendrait le dispositif définitivement 
inutilisable.

• Attendre deux minutes après utilisation, 
jeter l’embout et insérer un nouvel 
embout jetable. Objectif ZeroVerrue 
FREEZE est maintenant prêt pour la 
prochaine utilisation.

• Utiliser un chiffon humide uniquement pour nettoyer les parties en 
plastique du dispositif.

5. AUTRES INFORMATIONS

Emballage et date de péremption
• Un emballage comprend une cartouche Objectif ZeroVerrue FREEZE 

contenant 7,5 g de protoxyde d’azote (liquide), un jeu de 6 embouts 
jetables et une notice d’utilisation. 

• Durée de conservation au réfrigérateur après activation du dispositif : 
2 mois.

• Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur 
l’emballage.

• Éliminer le dispositif vide conformément à la réglementation en 
vigueur sur l’élimination des déchets urbains.

Que faire si le dispositif est vide ou cassé :
• Si vous ne voyez ni gel ni vapeur de glace après avoir réussi 

l’activation et le chargement du dispositif, cela signifie qu’il n’y a 
plus de gaz – utiliser un autre Objectif ZeroVerrue FREEZE.

• En cas de sifflement continu après l’activation du produit et 
échappement du gaz, le dispositif est cassé. Ne pas essayer de 
l’ouvrir ou de le réparer vous-même, même si vous pensez qu’il est 
vide – le rapporter à la pharmacie.

Appuyez fermement l’embout contre la 
verrue.
La durée est essentielle pour 
l’obtention de meilleurs résultats !

• 15 secondes sur les mains, les doigts et     
   les bras.
• 40 secondes sur les pieds.

Remettre le bouchon.
LE TRAITEMENT EST FINI !

Après utilisation,
conserver dans un
réfrigérateur.

La verrue disparaîtra lentement après 10 
à 14 jours. Si la verrue ou une partie de la 
verrue ne disparaît pas dans les 14 jours, 
répéter les étapes 2, 3 et 4.

6. COMMENT UTILISER OBJECTIF ZEROVERRUE FREEZE

! AVANT DE COMMENCER LE TRAITEMENT, LISEZ LES ÉTAPES 1 À 4 !

Oystershell NV
Booiebos 24, 9031 Drongen
Belgique

Placez Objectif ZeroVerrue FREEZE à 
la verticale sur une table avec la partie 
transparente vers le bas. 

Tenez fermement le dispositif.

Avec l’autre main, appuyez sur la partie 
blanche du dispositif vers le bas pendant 
exactement 2 secondes. Vous entendrez 
un sifflement.

Si vous appuyez plus longtemps, cela 
gaspillera des doses utiles. Si vous 
appuyez moins longtemps, cela réduira 
l’effet du gel.

Enlevez le capuchon transparent et 
utilisez le produit immédiatement !

Vérifiez que vous voyez de la vapeur de 
glace.

En l’absence de vapeur de glace, répétez 
l’étape 2.

1 3 4

Vissez au minimum un tour complet 
en tournant la partie blanche du 
dispositif dans la direction de la 
flèche jusqu’à ce que l’étoile se 
trouve à nouveau dans la zone 
grisée. Cela nécessite une certaine 
force.

Ne vous inquiétez pas si vous faites 
dépasser l’étoile hors de la zone 
grisée.

Après avoir réussi à activer le 
dispositif, ne répétez jamais 
l’étape 1.

2

7,5g
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290 x 525 MM 7776 

ACTIVER CHARGER VERIFIER TRAITER

Avant la toute première utilisation 
uniquement !

Objectif Zeroverrue FREEZE ne doit 
être activé qu’une seule fois.

Avant chaque traitement, Objectif 
ZeroVerrue FREEZE doit être chargé 
avec du gaz froid.
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