
UNE BOÎTE DE EXCILOR® CRYO COMPREND :
-  Un flacon aérosol prêt à l’emploi, contenant un mélange de diméthyléther et de gaz de propane liquide (GPL) 

qui sont inflammables mais ne nuisent pas à l’environnement.
-  Un capuchon-activateur pour protéger et amorcer le système.
-  12 embouts applicateurs en mousse cylindriques à usage unique, jetables, permettant d’effectuer 12 

traitements.
-  La notice, à lire attentivement : pour un usage correct et efficace de EXCILOR® CRYO, suivre toutes les 

instructions et indications afin d’obtenir l’élimination des verrues vulgaires et plantaires, par congélation.
INDICATION :
Indiqué dans le traitement des verrues vulgaires et plantaires. Permet d’effectuer 12 traitements.
LIRE ATTENTIVEMENT L’ENSEMBLE DE LA NOTICE AVANT TOUTE UTILISATION 
ET LA CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

LES VERRUES : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les verrues sont des excroissances cutanées bénignes possédant une surface rugueuse. 
Elles sont provoquées par le Papillomavirus humain (PVH) largement présent dans 
l’environnement et très contagieux. Ceci explique la prolifération fréquente des verrues. 
Les verrues se transmettent par contact direct avec la zone infectée, entre sujets différents 
ou chez une seule et même personne, d’une partie à l’autre du corps. Les verrues sont 
contagieuses et résistantes. Elles ont tendance à réapparaître. Elles doivent donc être traitées
jusqu’à complète disparition. Les verrues se manifestent sous différentes formes, mais les 
plus communes sont :
Les verrues vulgaires - Elles se présentent comme des excroissances de peau rugueuses 
ayant un aspect de « chou-fleur », qui varient en forme et en taille. Elles se manifestent 
communément sur les mains et sur les doigts mais peuvent apparaître n’importe où.
Les verrues plantaires - Dans la majorité des cas, elles présentent des reliefs visibles et 
sont très semblables aux verrues vulgaires, tout en ayant une surface plus lisse, recouverte 
d’une couche cornée de diamètre variable. Elles se localisent sur la plante des pieds, sur les 
orteils ou le talon. En raison de la compression provoquée par le poids du corps, la verrue 
est aplatie et repoussée en profondeur dans la peau du pied, provoquant gêne et douleur.
EN CAS DE DOUTE SUR LA NATURE DE L’EXCROISSANCE CUTANÉE, 
CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D’UTILISER EXCILOR® CRYO.

MODE D’ACTION DE EXCILOR® CRYO :
EXCILOR® CRYO est un traitement par cryothérapie qui agit de façon immédiate en provoquant un choc 
thermique de quelques secondes dans toute la zone concernée par la verrue, jusqu’à la racine. Dans la zone 
où l’embout applicateur en mousse a été posé, la peau devient blanche et une légère sensation passagère de 
douleur et de brûlure est éprouvée. Ces sensations sont considérées comme des effets normaux du processus. 
Après le traitement, une petite boursouflure invisible, qui favorise l’élimination de la verrue, se forme à sa 
racine. Dans la plupart des cas, 10 à 14 jours après le traitement, la verrue tombe et disparaît en favorisant la 
repousse de la peau saine. 

TRAITEMENT ADAPTÉ AUX DIFFÉRENTS TYPES DE VERRUES
Verrues communes : un seul traitement suffit généralement. Si nécessaire, répétez le traitement après 
2 semaines. Si le problème persiste après quatre traitements, consultez un médecin. 
Les verrues plantaires sont généralement plus résistantes et il peut être nécessaire de répéter le traitement 
3 à 4 fois, tous les quinze jours. Si le problème persiste après quatre traitements, consultez un médecin. 
Grappe de verrues : il est conseillé de traiter chaque verrue séparément, tous les quinze jours.

APRÈS LE TRAITEMENT
Après le traitement, la peau de la zone traitée devient blanche puis rougeâtre. L’action de congélation 
provoquera une légère sensation de brûlure et de douleur temporaire, qui disparaîtra progressivement. 
La zone traitée restera sensible et une légère démangeaison sera ressentie. Ces sensations sont considérées 
comme des effets normaux du processus de post-traitement.
Dans les quelques jours suivant le traitement de congélation, une petite ampoule peut se former. Protégez 
à l’aide d’un pansement waterproof, si nécessaire. Dans la plupart des cas, après 10 à 14 jours, la verrue 
tombera, laissant la place à la repousse d’une peau saine.

CONSEILS
Gardez la zone traitée avec EXCILOR® CRYO propre. Après le traitement, vous pouvez vous laver, vous 
baigner et vous doucher normalement. Ne rayez pas, ne percez pas ou ne coupez pas la verrue, laissez-la se 
détacher d’elle-même. En cas d’infection ou de complication, consultez un médecin.

INDICATION DU TEMPS ET DU NOMBRE D’APPLICATIONS SELON LE TYPE DE VERRUE :
Les temps de traitement varient en fonction de la dimension et l’emplacement de la verrue. Dès que l’embout 
applicateur en mousse est imprégné du liquide froid, appliquez-le au centre de la verrue pendant 10 secondes 
au moins jusqu’à un maximum de 20 secondes. En cas de verrues plantaires résistantes, recouvertes par 
d’épaisses couches cornées, appliquer pendant 20 secondes si elles sont situées sur les orteils et la voûte 
plantaire ou jusqu’à un maximum de 40 secondes si elles sont situées sur la partie restante du pied. Voir les 
durées d’application recommandées dans le tableau ci-après.

TABLEAU POUR LA DÉTERMINATION DES TEMPS D’APPLICATION

En cas de verrues plantaires, il est préférable de faire un bain de pied à l’eau chaude pendant 6 minutes au 
moins, puis de limer à la pierre ponce les callosités qui recouvrent la verrue, pour optimiser l’efficacité du 
traitement par cryothérapie EXCILOR® CRYO. 

MODE D’EMPLOI
1. Insérer l’embout en mousse cylindrique dans la partie supérieure du flacon aérosol, expressément prévue 

pour sa mise en place. Une moitié de l’embout devra rester à l’extérieur pour faciliter l’application sur la zone 
à traiter.

2. Tenir le flacon aérosol en position verticale et placer le capuchon-activateur sur celui-ci. Le capuchon et le 
flacon aérosol sont pourvus d’un dispositif de sécurité ON-OFF permettant une utilisation en position ON 
uniquement. Pour activer l’imprégnation de l’embout, faire coïncider la flèche placée sur la base du flacon 
avec la ligne verticale placée sur le capuchon-activateur portant l’inscription ON.

3. LE FLACON DOIT ÊTRE RETOURNÉ POUR ACTIVER LE DISPOSITIF. Retourner le dispositif (flacon avec 
capuchon et embout mousse inséré) et le placer sur une table, capuchon activateur vers le bas. D’une main, 
tenir le flacon aérosol immobile, et de l’autre appuyer fermement vers le bas pendant 1 seconde. Pendant 
la pression, vous entendrez un léger sifflement : la mousse s’imprègne d’un liquide froid et le dispositif est 
alors prêt pour le traitement de la verrue. En cas de pression trop prolongée, du liquide peut se déposer au 
fond du capuchon. Ce phénomène est normal et le liquide va rapidement s’évaporer. Laisser le capuchon en 
place jusqu’à ce que tout le liquide se soit évaporé, ou le vider. 

4. Maintenir d’une main le capuchon activateur sur la table et retirer le flacon avec l’autre main. Faire attention 
à ne pas retourner le capuchon.

5. En tenant le flacon aérosol dans la main, appliquer doucement l’embout en mousse sur le centre de la verrue.
     Important : exercer une légère pression continue, en faisant attention à maintenir l’embout en mousse 

en contact constant avec la verrue pendant toute la durée de l’application, prévue dans le tableau 
explicatif.

6. Pour stocker le produit de manière hygiénique et sûre, sans risque de déverser accidentellement le liquide 
froid, vérifier qu’il n’y a plus de liquide dans le capuchon avant de le repositionner. Pour ce faire, s’assurer 
que la ligne verticale du capuchon portant l’inscription OFF coïncide avec la flèche placée sur la base du 
flacon. Reboucher ensuite le flacon.

Attention : Une fois l’application terminée, attendre trois minutes, puis enlever l’embout en mousse en utilisant 
un mouchoir en papier. Ne pas toucher le sommet de l’embout en mousse à mains nues pour éviter d’infecter à 
nouveau la peau avec le virus. Jeter l’embout en mousse après chaque utilisation. Le flacon contient assez de 
liquide pour 12 traitements, cependant il peut en rester un peu après cela. Vider le flacon en activant le dispositif 
et se débarrasser du liquide avant de jeter le flacon.

EFFETS SECONDAIRES
L’usage de tous les traitements par le froid peut parfois provoquer une dépigmentation temporaire de la peau. 
Une utilisation impropre du produit, différente de celle indiquée dans les instructions reportées sur cette notice, 
peut causer un gel trop profond et provoquer des cicatrices ou endommager les nerfs situés en-dessous. 
Un choc thermique excessif peut provoquer des dommages aux tissus limitrophes. La peau redeviendra 
progressivement normale. La durée d’application est de 20 secondes maximum pour les verrues vulgaires et 
de 40 secondes maximum pour les verrues plantaires (sauf celles situées sur les orteils et la voûte plantaire). 
Pour évaluer les temps d’application corrects de EXCILOR® CRYO, consulter le tableau explicatif qui indique 
les temps d’application à respecter pour soigner les différents types de verrues. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Utiliser EXCILOR® CRYO en suivant correctement toutes les indications.
Usage externe seulement. Pour les verrues du dos de la main ou du pied, bouger délicatement les doigts / 
orteils pendant l’application. En présence de verrues multiples, groupées, ne traiter qu’une verrue à la fois. Les 
verrues restantes devront être traitées séparément, à un intervalle de 2 semaines. Pour chaque verrue à traiter 
utiliser un nouvel embout applicateur jetable en mousse. Ne jamais utiliser un embout applicateur déjà utilisé. 
Ne pas effectuer le traitement EXCILOR® CRYO sur la même verrue plus de 4 fois au total.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser le traitement sur les enfants de moins de 4 ans. Ne pas utiliser en cas de diabète ou de 
troubles de la circulation. En cas de troubles de la circulation, demander conseil à un médecin avant d’effectuer 
le traitement. Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement. Ne pas utiliser en cas d’inflammation ou 
d’infection cutanée. En cas de doute sur la nature de la partie à traiter consulter un médecin avant d’effectuer 
l’application. Ne jamais utiliser sur des zones de peau de pigmentation foncée, grains de beauté, angiomes et 
tuméfactions poilues d’aspect inhabituel, ressemblant aux verrues. Ne pas traiter avec EXCILOR® CRYO les 
zones de peau fine et particulièrement délicate (visage, yeux, menton, aisselles, seins, anus, organes génitaux, 
bouche, nez, lèvres, oreilles, verrues génitales, zone du contour des yeux).
Ne pas utiliser en concomitance avec l’usage d’autres produits pour l’élimination des verrues.

MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE CONSERVATION
Usage externe. Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut 
éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas 
perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d’ignition. Tenir hors de portée des enfants. Tenir le récipient hermétiquement fermé et dans un 
endroit bien ventilé, frais et sûr. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Respecter la date limite 
d’utilisation figurant sous le flacon aérosol.
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TRAITEMENT DES VERRUES 
PLANTAIRES ET VULGAIRES 

PAR CRYOTHÉRAPIE

VERRUES VULGAIRES
Diamètre de la verrue Temps d´application
Petit : inférieur à 2,5 mm 10 secondes
Moyen : de 2,5 à 5 mm 15 secondes
Grand : plus de 5 mm 20 secondes

VERRUES PLANTAIRES
Diamètre de la verrue Temps d´application
Verrue de toute dimension 20 à 40 secondes

Durée maximum d’application à déterminer en fonction de 
l’emplacement des verrues dans les différentes parties du pied.

 Zone 40 sec.
 Zone 20 sec.
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