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Nous vous proposons un magazine qui sera
diffusé chaque trimestre (soit 4 fois par an) dans
lequel vous pourrez suivre les nouveautés de My
Podologie et du monde de la pédicurie-podologie
avec des actualités, des renseignements sur nos
produits, des astuces et bien d'autres
informations !

My Podologie est en constante évolution et
cherche à vous proposer des nouveautés tout au
long de l'année pour répondre à tous vos besoins.
Régulièrement nous mettons à jour notre
catalogue produit avec de nouvelles références,
de nouvelles marques et de nouvelles gammes. 
Notre objectif est que vous puissiez commander
tout le matériel dont vous avez besoin pour votre
cabinet et pour vos soins à domicile directement
sur notre site internet ou sur notre application
mobile. 

Ce magazine nous permet donc de vous tenir au
courant de toutes ces nouveautés et actualités
régulièrement.

N'hésitez pas à nous faire un retour pour nous
proposer des sujets que vous aimeriez retrouver
pour la prochaine édition. 

Présentation d'une personne de l'équipe My Podologie

My Podologie chez Ruck

Une séminaire pour l'équipe My Podologie

Retrouvez-nous aux Entretiens de Podologie 2022

Les actualités du monde de la pédicurie-podologie

Nouveauté produit : des pinces à ongles

Nos lames de gouges et leur packaging

La révision du micromoteur Nova 3s

La gamme NWT chez My Podologie

Équipez-vous pour la rentrée !

Traiter une verrue en suivant le protocole du Dr Jouille

Bien choisir ses gants

Découvrez Charlène, chargée du service client

Les International Partner Days 2022

Direction Marrakech !

L'équipe My Podologie sera présente !

Informations sur Poderm et Swann-Morton

Découvrez nos nouvelles pinces à ongles Essential

On vous en dit plus sur ces nouvelles boîtes !

Quand et comment la faire ?

Découvrez leurs unités de soins et micromoteurs

Retrouvez nos indispensables et nos nouveautés

Matériel nécessaire et explication du traitement

Découvrez notre guide pour vous aider dans votre choix



VOIR LA VIDÉO

Hello Charlène, peux-tu te présenter rapidement ?

Que faisais-tu avant de travailler chez
My Podologie ?

Qu'est-ce qui te plait dans ton métier ? 

Comment est l'ambiance au sein de
My Podologie ?

Qu'aimes-tu faire en dehors du travail ?

Je m'appelle Charlène j'ai 26 ans et je suis chargée du service client depuis
2 ans chez My Podologie.
Au quotidien je gère la relation avec nos clients : les appels entrants, les
dossiers de service après-vente, les réclamations clients, les devis ou
encore le chat du site.  Je m'occupe également de la relation avec les
transporteurs, pour m'assurer que vos colis soient bien livrés en temps et
en heure. 
Si vous nous téléphonez, vous tomberez surement sur moi !

Lors de chaque édition de My Podologie Infos nous vous présenterons un membre
de notre équipe afin que vous puissiez en savoir plus sur les personnes qui se
cachent derrière My Podologie.

Découvrez également une interview
vidéo de Charlène au format Kombinity 

J'ai fait un BTS MUC (Management des Unités
Commerciales) à Pau, en alternance. J'ai travaillé
pendant 2 ans pour un site e-commerce de bijoux et
accessoires dans les Landes. Je m'occupais de la
fabrication de ces bijoux. 

J'apprécie la diversité des tâches, la polyvalence et la
relation avec les clients.
J'aime beaucoup réaliser des devis et pouvoir vous
proposer des offres avec des produits qui correspondent
à vos besoins. 
Accompagner un client pédicure-podologue de A à Z

pour son ouverture de cabinet
et son installation est une
mission enrichissante et
gratifiante. 
Forcément, j'aime beaucoup
avoir des retours de clients qui
sont satisfaits de leurs achats
chez nous et du service client. 
Ça fait toujours plaisir !

Franchement, il y a une super ambiance, je suis
contente de venir bosser tous les matins et je pense
que c'est le principal !
On s'entend tous très bien, on a une très bonne
équipe et on va régulièrement faire des afterworks
tous ensemble.
Mes meilleurs souvenirs dans cette entreprise restent
le séminaire qu'on a fait cette année et le Salon de
Podologie 2022 où on a passé de très bons moments.

J'aime beaucoup retrouver mes amis pour aller boire
un verre et profitez du beau temps... Enfin quand il
fait beau dans les Landes car ce n'est pas toujours le
cas !

En ce moment je suis en train de rénover une maison,
donc les travaux et les rénovations me prennent
beaucoup de temps en dehors du travail. Maintenant
j'ai hâte de m'occuper de la décoration !
Rester tranquille chez moi, profiter de ma maison et
de mon jardin est aussi quelque chose que j'apprécie. 

Présentation de Charlène, chargée du service client chez My Podologie
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https://www.linkedin.com/posts/myinfinity_entreprise-teamwork-aezquipe-activity-6957994127984574464-HlxR?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


Un séminaire à Marrakech pour l'équipe My Podologie

En mars 2022, l'équipe My Podologie partait pour son premier séminaire dans une destination gardée secrète
jusqu'à l'aéroport.
Nous nous sommes finalement envolés vers Marrakech pour 5 jours. 

Nous avons profité de ce voyage pour renforcer les liens de l'équipe, découvrir et partager une nouvelle culture,
travailler dans un cadre différent et faire un point sur le passé, le présent et le futur de l'entreprise. 
Avoir une équipe soudée, qui s'entend bien, et qui communique bien est essentiel pour le bon fonctionnement d'une
entreprise. 

Ce fut un séjour enrichissant tant au niveau professionnel que personnel pour toute l'équipe. Nous revenons avec de
beaux souvenirs en tête et l'envie de continuer à faire évoluer My Podologie avec de nombreuses nouveautés !
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Un séminaire plus qu'enrichissant



My Podologie chez Ruck pour les International Partner Days 2022

La marque allemande Ruck développe et
fabrique des produits et solutions pour les
pédicures-podologues. Elle propose de
nombreuses gammes, allant des fauteuils de
pédicurie aux instruments, en passant par les
unités de soins, les protections en silicone, les
crèmes et huiles de soin, et bien d'autres
produits encore. 
Ruck est aujourd'hui un partenaire et
fournisseur important de My Podologie grâce
à la qualité de ses produits et à son expertise. 

Les International Partner Days 2022

Un moment de découverte et de partage

Début juillet, l'équipe Ruck a organisé les International
Partner Days, l'occasion de réunir ses partenaires
internationaux pour un moment de partage. 

L'équipe My Podologie a pu profiter de ces deux jours pour acquérir de
nouvelles expériences et approfondir ses connaissances sur les produits Ruck
dans le cadre d'ateliers, de démonstrations et de cours. 
Ruck a également organisé une soirée divertissante et pleine d'ambiance qui a
mené à de nombreuses discussions intéressantes.

Pouvoir échanger avec de nombreux acteurs du monde de la podologie à
l'international a été très enrichissant pour notre équipe et nous revenons avec
de nombreuses idées dans la tête pour continuer de faire évoluer My Podologie.

De nombreuses nouveautés sont à venir sur notre site internet ! 

Quarante invités de 16 pays ont répondu à l'invitation de Ruck pour venir passer quelques jours à Neuenbürg, en
Allemagne dans leurs locaux. 
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L'équipe My Podologie sera présente aux Entretiens de Podologie 2022

À vos agendas !
La 47ème édition des Entretiens de Podologie
aura lieu les 7 et 8 octobre 2022, à Paris, Espace
Champerret. 

Cette année le thème sera : Le rôle du podologue
dans la prise en charge pluriprofessionnelle de
l’enfant. 

Nous serons présents !

Retour en image sur le Salon de Podologie 2022

L'équipe My Podologie aura un stand lors des Entretiens de Podologie, retrouvons-nous ! Nous serons disponibles
pour répondre à toutes vos questions, pour échanger avec vous et vous conseiller. 

En mars nous étions présents au Salon de Podologie 2022, un événement riche en échanges et en rencontres.
Nous avons été ravis d'avoir pu vous retrouver pendant ces deux jours. Nous avons hâte de vous revoir lors des
Entretiens de Podologie ! 

Vous serez présents ?

Nous espérons vous voir nombreux lors de ces deux jours !
Vous ne pouvez pas vous déplacer à Paris mais vous souhaitez discuter avec nous ? Contactez-nous par téléphone
au 05 33 04 02 36, nous serons ravis de vous renseigner et de répondre à toutes vos questions !
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Actualités en pédicurie-podologie 

Informations remboursement Poderm
La mutuelle de vos patients prend désormais en charge
les produits Poderm sur prescription médicale. 

Afin d’accompagner vos patients dans le suivi de leurs
soins de pédicurie, les mutuelles proposent des
remboursements sous forme de forfait sur les produits
Poderm lorsque la Sécurité Sociale n’assure pas la prise
en charge.

Vous pouvez désormais prescrire des produits Poderm à
vos patients mais également utiliser la gamme
professionnelle pour vos traitements au cabinet.

Traitement purifiant pour
ongles mycosés - 30ml

Traitement nourrissant pour
ongles striés, secs - 30ml

Lames de bistouris 
n°10, n°11, n°15, n°20, n°21,

n°22, n°23, n°24

Traitement apaisant pour
ongles incarnés - 8ml

Traitement booster pour
mycoses difficiles - 6ml

19.90 19.90 14.90 14.90
€ € € €

 105.005  105.006  105.003  105.013

Swann-Morton supprime la pellicule de
cellophane sur ses boîtes
Depuis début 2022, dans une démarche écologique, la
marque Swann-Morton a décidé de supprimer
l’emballage plastique de toutes ses boîtes de lames. 

Dans une volonté de réduire l’utilisation de matériaux
polluants et son empreinte carbone, la marque propose
désormais des boîtes de lames sans pellicule
transparente de protection.

La suppression de cet emballage n’a aucune incidence,
ni sur les produits, ni sur leur conformité aux normes et
aux réglementations, ni sur leur stérilisation, ni sur leur
qualité. 

3 14.00
5 13.50
10 13.00
20 12.50

Remise quantité

14.50€

€

€

€

€

 23.002
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Prix TTC , hors frais de port, dans la limite des stocks disponibles. 

https://www.my-podologie.com/3236-traitement-purifiant-pour-ongles-mycoses-30-ml-application-avec-pipette-poderm-professional-7640178233263.html
https://www.my-podologie.com/3239-traitement-nourrissant-pour-ongles-stries-secs-cassants-30-ml-application-avec-pipette-poderm-professional-7640178232396.html
https://www.my-podologie.com/2954-traitement-apaisant-ongles-incarnes-peaux-dures-8ml-poderm-professional-7640178210028.html
https://www.my-podologie.com/49618-traitement-booster-pour-mycoses-difficiles-6-ml-poderm-7640178210127.html
https://www.my-podologie.com/26-boite-de-100-lames-de-bistouris-steriles-swann-morton.html


Coupe droite, mors
plats - 11,5cm - 16mm

Coupe droite, mors
plats - 13cm - 18mm

Coupe droite, mors
plats - 13cm - 20mm

Coupe droite, mors plats et
arrondis - 13cm - 18mm

Coupe droite, mors plats et
fins - 13cm - 18mm

Coupe droite, mors effilés
et fins - 13cm - 16mm

Coupe droite, mors effilés -
Bec convexe - 13,5cm - 18mm

Finition mate

Coupe droite, mors effilés -
Bec droit - 13,5cm - 18mm

Nouveauté : Découvrez nos nouvelles pinces Essential

Fin d'année 2021 nous vous présentions les nouvelles
marques développées par My Podologie : MP,
Essential et Expert. 
Nous avons lancé, à ce moment-là, notre gamme
instrumentation avec des pinces à ongles, des
manches portes lames, des fraises, des ciseaux ou
encore des pinces de péan. 
Vous avez été nombreux à nous demander une
gamme mate lors du Salon de Podologie 2022, nous
vous avons écouté et nous l'avons créé pour vous.

Pinces à double ressort avec fermoir
en finition mate

Pinces à double ressort sans fermoir

 14.077

 14.081

 14.078

 14.082  14.084

 14.085

 14.079

 14.083

29.90

35.90

35.90

43.90 35.90

36.90

30.90

35.90

€

€

€

€ €

€

€

€

Le packaging de nos instruments MP et Essential

Dans une logique environnementale et pratique, nous avons
décidé d’emballer l’ensemble de notre gamme
instrumentation dans des sachets de stérilisation prêts à être
passés à l’autoclave. 

Cela évite l’utilisation de sachets plastiques pour l’envoi des
produits, et vous permet de stériliser immédiatement les
instruments reçus.
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Prix TTC , hors frais de port, dans la limite des stocks disponibles. 

https://www.my-podologie.com/55426-pince-a-ongles-coupe-droite-mors-plats-et-arrondis-13-cm-inox-essential-by-my-podologie-1407801234563.html
https://www.my-podologie.com/55429-pince-a-ongles-coupe-droite-morts-effiles-135-cm-inox-bec-droit-essential-by-my-podologie-1408101234567.html
https://www.my-podologie.com/55430-pince-a-ongles-coupe-droite-mors-plats-et-fins-13-cm-inox-essential-by-my-podologie-1408201234566.html
https://www.my-podologie.com/55432-pince-a-ongles-coupe-droite-mors-effiles-et-fins-13-cm-inox-essential-by-my-podologie-1408401234564.html
https://www.my-podologie.com/55433-pince-a-ongles-coupe-droite-mors-effiles-135-cm-inox-bec-convexe-essential-by-my-podologie-1408501234563.html
https://www.my-podologie.com/55431-pince-a-ongles-coupe-droite-mors-plats-13-cm-inox-essential-by-my-podologie-1408301234565.html
https://www.my-podologie.com/55425-pince-a-ongles-coupe-droite-mors-plats-115-cm-inox-essential-by-my-podologie-1407701234564.html
https://www.my-podologie.com/55427-pince-a-ongles-coupe-droite-mors-plats-13-cm-inox-essential-by-my-podologie-1407901234562.html


3 13.50
5 13.00
10 12.50
20 12.00

3 26.00
5 24.00
10 22.50
20 22.00
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Nos lames de gouges et leur packaging

Le design et le packaging des boîtes de lames de gouges ont été pensés
pour vous faciliter le quotidien. La lecture des informations et
principalement des numéros de lames est simple grâce au numéro de
lame inscrit sur le devant de la boîte mais également sur chaque
emballage individuel des lames. 

Commandez facilement et en quelques clics vos lames de gouges grâce
au QR code et au code-barres présents sur la boîte. 
En scannant le QR code à l'arrière de la boîte vous pouvez retrouver
directement le produit sur notre site internet et l'ajouter à votre panier
en 1 clic. 
Si vous utilisez notre application mobile, vous pouvez également scanner
l'EAN présent sur le côté de la boîte dans l'application pour être redirigé
vers la fiche produit. 

Les lames sont emballées individuellement dans des sachets qui permettent de conserver la qualité de la lame et son
tranchant et de les transporter facilement lors de vos soins à domicile. Les emballages sont les mêmes que ceux utilisés
pour les lames de bistouris Swann-Morton. 

Retrouvez également les manches portes lames de gouges MP, Essential et Expert sur notre site internet.

Depuis mars 2022 nous avons lancé notre
gamme de lames de gouges sous les
marques Essential et Expert. 

Nos lames de gouges sont proposées en
boîtes de 50 et de 100. Cela vous permet
d'acheter ces lames dans la quantité que
vous souhaitez. Pour les numéros de lames
que vous utilisez le moins, il est parfois plus
judicieux d'acheter des boîtes de 50 lames
plutôt que de 100. 

Deux formats

Un packaging pensé pour vous

€ €

€ €

€ €

€ €

Lames de gouges Lames de gouges
Par 50 Par 100

 14.008  15.005

14.50 28.50€ €

VOIR LES PRODUITS

Prix TTC , hors frais de port, dans la limite des stocks disponibles. 

https://www.my-podologie.com/54981-72842-50-lames-de-gouges-steriles-essential-by-my-podologie.html#/27-modele_de_lames-n1
https://www.my-podologie.com/54977-72834-100-lames-de-gouges-steriles-expert-my-podologie.html#/27-modele_de_lames-n1
https://www.my-podologie.com/405-gouges?q=Marque-Essential-Expert-MP


La révision du micromoteur Podolog Nova 3s

Présentation

Le Podolog Nova 3s est un micromoteur de fabrication allemande produit par notre fournisseur Ruck. Les plus de
ce produit : 

La puissance de son aspiration : 280 L/min
Un bouton électromagnétique détachable à souhait, très pratique pour le nettoyage de la facade en
verre du micromoteur
Une puissance constante jusqu'à 40 000 tr/min
Un grand écran indiquant toutes les fonctions, 3 mémoires pour la vitesse et l'aspiration,
fonctionnement gaucher/droitier

2 930.00€
 47.001

Quand réaliser la révision du micromoteur ?

Une question ?

Votre micromoteur doit être révisé toutes les 900
heures d'utilisation ou au plus tard après 24 mois. En
passant par le menu d'information, vous trouverez une
indication exacte sur le temps qu'il vous reste avant de
devoir faire cette révision. 

Nous restons disponibles du lundi au vendredi de 8h à
18h pour répondre à vos questions sur cette révision.
Nous sommes joignables par email à l’adresse :
contact@my-podologie.com,  via le chat de notre site
internet ou par téléphone au 05 33 04 02 36.

My Podologie vous propose un forfait pour
la révision

La révision complète de votre micromoteur
Nova 3s chez le fabricant Ruck
Les frais de port aller-retour France/Allemagne
Un micromoteur Nova 3s de prêt

Le forfait comprend :

300.00€
13.047
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Prix TTC , hors frais de port, dans la limite des stocks disponibles. 

mailto:%20contact@my-podologie.com
tel:2033533040236
https://www.my-podologie.com/55125-forfait-revision-micromoteur-podolog-nova-3s.html
https://www.my-podologie.com/326-micromoteur-podolog-nova-3s-ruck-1100095197186.html


La gamme NWT chez My Podologie

NWT GmbH est un fabricant d'unités mobiles de
soins pour le domaine de la pédicurie-podologie et
du dentaire. 
Tous les produits de la marque NWT sont
développés et fabriqués exclusivement sur leur
site en Allemagne selon les normes des dispositifs
médicaux. 
Depuis plus de 10 ans, NWT GmbH est certifiée
selon la norme DIN EN ISO 13485, qui garantit
la qualité et la performance de ses produits.Les unités de soins de la marque NWT sont proposées avec

différentes pièces à main au choix et différents coloris.

Unité de podologie à spray air/eau et
aspiration - MilleniumCab

Unité de podologie à spray air/eau
MasterCab

Unités de soins

Micromoteurs à spray

Micromoteurs à aspiration

Technologie spray avec une pièce à main spray, une
seringue 3 fonctions (spray, eau, air) et technologie

aspiration avec une pièce à main vacuum

Turbine ultra-rapide, une seringue 3 fonctions
(spray, eau, air) et un moteur de pièce à main spray

Compresseur intégré

9 290.007 390.00 €€

 513.001 513.003

Master mobile
Spray

Master mobile
Vacuum

Master Vac

Master Spray
touch Jet Spray

3 390.00

3 050.00 2 990.00

3 490.00 3 290.00€

€ €

€ €

 513.005

 513.006  513.004

 513.007  513.008

11
Prix TTC , hors frais de port, dans la limite des stocks disponibles. 

Demandez votre devis pour
recevoir une offre personnalisée
sur la gamme NWT !

https://www.my-podologie.com/55307-unite-de-podologie-a-spray-air-eau-mastercab.html
mailto:%20contact@my-podologie.com
https://www.my-podologie.com/55300-unite-de-podologie-a-spray-air-eau-et-aspiration-milleniumcab.html
https://www.my-podologie.com/55323-micromoteur-a-spray-mobile-master-mobile-spray-nwt-9220251300525.html
https://www.my-podologie.com/55325-micromoteur-a-spray-mobile-master-spray-touch-nwt.html
https://www.my-podologie.com/55326-micromoteur-a-spray-mobile-jet-spray-nwt-3351300804773.html
https://www.my-podologie.com/55309-micromoteur-a-aspiration-mobile-master-vac-nwt-9160115130045.html
https://www.my-podologie.com/55324-micromoteur-a-aspiration-mobile-master-mobile-vacuum-nwt.html


Steph - Tunique mixte
manches courtes

Amélie - Tunique
manches courtes

26.95
€

32.90
€

24.68
€

Doris - Tunique à
manches courtes, col rond

41.30
€

Les indispensables pour la rentrée

Mallette Smart

Mallette Swing

Mallette Eco

Domino - Tunique
mixte manches courtes

Sarah - Tunique
manches courtes

Nino - Blouse
manches courtes

Mallette Bag

Mallette Multy

Mallette sac à dos Mallette à roulettes

2 coloris

 5 coloris

2 coloris

4 coloris

3 coloris

City Bag Rolling Med Bag

33.174

193.100

33.297

50.114

50.038

50.113

50.119

50.134

50.033

33.385

33.300

33.411 33.622

126.65
€

95.20
€

67.15
€

41.93
€

26.60
€

50.07
€

50.15
€

209.00
€

121.55
€

VOIR TOUTES LES MALLETTES

VOIR TOUTES LES BLOUSES

Faites broder votre blouse !
Personnalisez votre blouse et donnez-lui une touche d'originalité en la brodant ! 
Nous pouvons broder 1 ou 2 lignes sur votre blouse, avec le contenu de votre choix. 
Vous pouvez choisir ainsi choisir votre texte, sa typographie et les couleurs que vous
souhaitez !
Sélectionnez la blouse personnalisable qui vous plaît et créez votre broderie directement
sur notre site internet. 

Pour 1 ligne brodée :

Pour 2 lignes brodées :

10.00
15.00

€

€12.055
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Prix TTC "à partir de", hors frais de port, dans la limite des stocks disponibles. 

Nous proposons régulièrement des
promotions sur ces produits sur
notre site. 

https://www.my-podologie.com/785-mallette-smart-pour-domicile-chocolat-lisere-noir-3661040192833.html
https://www.my-podologie.com/2084-mallette-de-podologie-bag-bleu-marine-3701126700009.html
https://www.my-podologie.com/808-mallette-swing-medbag-pour-domicile-prune-6970051170349.html
https://www.my-podologie.com/1430-mallette-de-podologie-multy-noire-8436564540409.html
https://www.my-podologie.com/1424-mallette-de-podologie-eco-noire-3661040192871.html
https://www.my-podologie.com/3318-steph-tunique-manches-courtes-mixte-75-cm.html
https://www.my-podologie.com/3317-domino-tunique-manches-courtes-mixte-75-cm.html
https://www.my-podologie.com/55304-nino-blouse-manches-courtes-homme-75-cm.html
https://www.my-podologie.com/844-doris-tunique-manches-courtes-col-rond-femme-75-cm.html
https://www.my-podologie.com/50982-62337-brodez-votre-blouse-selon-vos-envies-dans-l-atelier-my-podologie.html#/2903-broderie_sur-2_lignes/2915-choix_de_la_police-comic_sans_ms/2944-couleur_broderie_ligne_2-gris_fonce/2959-couleur_broderie_ligne_1-framboise
https://www.my-podologie.com/11847-sarah-tunique-manches-courtes-femme-75-cm.html
https://www.my-podologie.com/849-amelie-tunique-manches-courtes-femme-75-cm.html
https://www.my-podologie.com/2113-mallette-sac-a-dos-city-bag-gris-turquoise-8436564542298.html
https://www.my-podologie.com/3550-mallette-a-roulettes-rolling-med-bag-noir-5795234152469.html
https://www.my-podologie.com/2157-mallettes-de-transport
https://www.my-podologie.com/542-blouses-et-pantalons


.
Existe aussi en mini sac :

32 x 28 x 20 cm

Existe aussi en mini sac :
32 x 28 x 20 cm

Et en sac à dos convertible :
30 x 45 x 15/19 cm 

Et en sac à dos convertible :
30 x 45 x 15/19 cm 

86.00

46.50

189.00

117.00

€

€

€

€

33.635

33.641

33.636

33.642
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Sac médical Madrague 

Mini sac médical Madrague 

Sac à dos Madrague 

Existe en noir et rouge : modèle Madrague

149.00

86.00

189.00

14.45

€

€

€

€

33.651

33.652

33.653

33.632

Craquez pour nos nouveautés !

Sac médical Etretat 

Donnez une touche d'originalité à votre sac !

Sac médical Eiffel 

40 x 35 x 24 cm

40 x 35 x 24 cm

L’espace principal intérieur comprend aussi 6 poches, un séparateur et les 2 compartiments
mobiles : 1 transparent et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable.

À l’extérieur : les 3 petites poches zippées, plus celle avec élastique pour la bouteille de gel,
la pochette d’aspect cuir grainé détachable personnalisable, et le port USB externe avec
câble de chargement intégré.

La poche ventrale mesure 31 x 15 cm.

Écoresponsable, personnalisable avec des poches amovibles et « super organisé » pour un
look design avec de nombreuses options pratiques.

Pochette amovible et interchangeable compatible avec les sacs Etretat et Madrague.
Convient aux 3 tailles de sac. 
2 motifs au choix : un géométrique noir et blanc et un "jungle" coloré.
Dimensions : 26 x 12 x 1-3 cm

L’espace principal intérieur grand volume comprend 8 poches, 2 séparateurs amovibles
velcro, 1 pochette filet zippée. Avec une très grande ouverture à zip bidirectionnel, il donne
accès très facilement aux instruments de diagnostic et matériel de soin

Une poche ventrale de 40 x 20 cm s’ouvre complètement avec d’un côté 2 filets de
rangements zippés et 2 poches plates, et sur l’autre face plusieurs boucles élastiques qui
permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo,
thermomètre, bandages, stylos, etc.

Grâce à sa très grande ouverture et ses multiples poches/compartiments, il permet de
ranger facilement tout le matériel de soin et les instruments dont vous avez besoin.

149.00

79.00

€

€

33.634

33.640

Prix TTC , hors frais de port, dans la limite des stocks disponibles. 

https://www.my-podologie.com/55363-sac-medical-eiffel-gris-noir-3661040218939.html
https://www.my-podologie.com/55371-sac-medical-etretat-gris-brun.html
https://www.my-podologie.com/55372-78628-pochette-amovible-personnalisable-pour-sacs-etretat-et-madrague.html#/4946-coloris-jungle
https://www.my-podologie.com/55370-mini-sac-medical-etretat-gris-brun.html
https://www.my-podologie.com/55369-sac-a-dos-convertible-medical-etretat-gris-brun.html
https://www.my-podologie.com/55364-mini-sac-medical-eiffel-gris-noir-3661040218946.html
https://www.my-podologie.com/55365-sac-a-dos-medical-convertible-eiffel-gris-noir-3661040218953.html
https://www.my-podologie.com/55368-sac-a-dos-convertible-medical-madrague-rouge-noir.html
https://www.my-podologie.com/55367-mini-sac-medical-madrague-rouge-noir.html
https://www.my-podologie.com/55366-sac-medical-madrague-rouge-noir.html
https://www.my-podologie.com/55366-sac-medical-madrague-rouge-noir.html
https://www.my-podologie.com/55366-sac-medical-madrague-rouge-noir.html
https://www.my-podologie.com/55367-mini-sac-medical-madrague-rouge-noir.html
https://www.my-podologie.com/55368-sac-a-dos-convertible-medical-madrague-rouge-noir.html
https://www.my-podologie.com/55368-sac-a-dos-convertible-medical-madrague-rouge-noir.html


Vercid Dr Jouille - Pot 50g

Lames de bistouris

Blenderm - 2,5cm

Manche de bistouris

Spatule plate pointue

Gants latex sans poudre

ou d'autres gants...

Ciseaux droits

82.10

14.50

2.50

4.90

7.90

7.50

11.13
€

€

€

€

€

€

€

 20.019

 23.002

 28.002

 14.005

12.066

12.005

14.006

VOIR L'ARTICLE

Comment bien traiter une verrue en suivant le protocole du Dr Jouille ?

Le Vercid du Dr Jouille

Le matériel nécessaire

Le traitement

Le Vercid a pour but de traiter toutes excroissances cutanées, hyperkératoses au niveau des pieds. De par son
action destructrice, les liaisons biologiques entre les cellules de la peau, vont se détacher facilitant ainsi l'exérèse de
la verrue. 
Découvrez également notre article disponible sur notre site internet pour en savoir plus sur le traitement. 

Il suffit généralement de 2 ou 3 applications, dont une application par soin, pour que le produit fasse effet. 

Ce traitement décrit ci-dessous est à réaliser lors des 3 applications. 

Procéder à une deuxième application
puis couvrir la zone avec du Blenderm

Appliquer du Vercid sur la zone à l'aide
d'une spatule plate

Récurer à nouveau la zone traitrée

Éliminer l'hyperkératose superficielle

1

3

2

4

Finir le pansement en ajoutant une compresse surmontée d'un sparadrap.

Attendre
quelques
minutes

Voir le
tuto vidéo
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Prix TTC , hors frais de port, dans la limite des stocks disponibles. 

https://www.my-podologie.com/actualites/comment-bien-traiter-une-verrue-en-suivant-le-protocole-du-dr-jouille--b192.html
https://www.my-podologie.com/255-vercid-du-docteur-jouille-anciennement-verrucide-pot-50-g-1000003841340.html
https://www.my-podologie.com/837-rouleau-sparadrap-blenderm-vendu-a-l-unite.html
https://www.my-podologie.com/54970-spatule-plate-pointue-inox-155-cm-mp-by-my-podologie-1206601234564.html
https://www.my-podologie.com/54965-ciseaux-medecin-droits-en-inox-demontables-modele-dauphin-essential-by-my-podologie-1400601234566.html
https://www.my-podologie.com/26-boite-de-100-lames-de-bistouris-steriles-swann-morton.html
https://youtu.be/k6WjMjrEoqw
https://www.my-podologie.com/54962-manche-porte-lame-de-bistouri-gradue-inox-essential-by-my-podologie.html
https://www.my-podologie.com/47434-gants-d-examen-latex-sans-poudre-ambidextres-boite-de-100-my-podologie.html


Les gants stériles sont très résistants et proposent une excellente sensibilité tactile pendant les soins. Ils sont
recommandés pour les soins chirurgicaux et les diagnostics médicaux. Principalement en latex, ils existent également
en néoprène et en vinyle. 
Les gants non stériles sont généralement utilisés pour les manipulations à risque, pour le nettoyage des instruments et
en cas d’exposition à des substances dangereuses. Ils ne sont pas du tout utilisés en cabinet de pédicurie-podologie. Ils
sont souvent composés de latex, vinyle, nitrile et PVC. 

Sans poudre

5.90
€

12.007

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
DE GANTS

Noir

8.40
€

12.017

Bleu

7.90
€

12.006

Sans poudre

7.50
€

12.005

Pré-poudrés

8.90
€

12.008

Guide : Comment bien choisir ses gants ?

Gants stériles ou non-stériles

Les gants en latex sont reconnus pour leur grande
qualité dans la souplesse, élasticité et étanchéité. La
sensation de toucher reste proche du naturel pour des
gestes minutieux et précis. 

Les gants en nitrile sont une excellente alternative aux
gants en latex pour les personnes allergiques à cette
matière. Ces gants présentent des avantages
identiques à ceux en latex. 

Le choix des gants est essentiel, ils doivent être
sélectionnés en fonction de leur utilisation future, du
confort, de la résistance ou encore des risques
d’allergies. 

Les gants doivent être de bonne taille pour vos mains, ni
trop grands ni trop petits pour éviter des désagréments. 

Gants poudrés ou non-poudrés
Les gants poudrés sont réputés pour leur facilité d’enfilage. En effet, la poudre d’amidon de maïs permet un meilleur
glissement entre le gant et la peau et elle limite la transpiration des mains. Ces gants sont également très
économiques. 
Les gants non poudrés sont principalement utilisés par les personnes allergiques à la poudre. Ils vous évitent
également de mettre de la poudre partout dans votre cabinet. Ces gants s’enfilent tout aussi facilement et procurent
une sensation de confort. 

Gants latex

Gants nitrile

Gants vinyle
Les gants en vinyle sont la solution la plus
économique. Ils sont légèrement transparents mais
restent épais au toucher. Il y a très peu de risques
d'allergie avec ces gants. 
Leur utilisation est conseillée dans des situations où la
protection des mains n’est pas un facteur primordial.

15
Prix TTC , hors frais de port, dans la limite des stocks disponibles. 

https://www.my-podologie.com/2154-gants-d-examen?q=Mati%C3%A8re-Latex
https://www.my-podologie.com/2154-gants-d-examen?q=Mati%C3%A8re-Nitrile
https://www.my-podologie.com/47455-31776-gants-d-examen-vinyle-sans-poudre-ambidextres-boite-de-100-my-podologie.html#/25-taille-xs
https://www.my-podologie.com/47455-gants-d-examen-vinyle-sans-poudre-ambidextres-boite-de-100-my-podologie.html
https://www.my-podologie.com/2154-gants-d-examen
https://www.my-podologie.com/47456-31779-gants-d-examen-latex-pre-poudres-ambidextres-boite-de-100-my-podologie.html#/3-taille-l
https://www.my-podologie.com/47434-36965-gants-d-examen-latex-sans-poudre-ambidextres-boite-de-100-my-podologie.html#/2-taille-m
https://www.my-podologie.com/47435-36439-gants-d-examen-nitrile-sans-poudre-ambidextres-boite-de-100-my-podologie.html#/2-taille-m/1760-couleur-bleu
https://www.my-podologie.com/49114-35456-gants-d-examen-nitrile-noir-sans-poudre-boite-de-100-my-podologie.html#/1-taille-s


Scanner

SIMPLIFIEZ-VOUS LE
QUOTIDIEN AVEC L'APP
MY PODOLOGIE
Accédez à tout le matériel nécessaire pour
l'activité de pédicure-podologue où que vous
soyez en quelques clics.

contact@my-podologie.com
TÉL : +33 5 33 04 02 36

DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS

Commandez depuis votre
smartphone et soyez livré en moins
de 24h avec Chronopost

Restez au courant des nouveautés et
des étapes de livraison de vos
commandes grâce aux notifications
push

Suivez vos colis et accédez à votre
historique d'achat directement
depuis l'application

Ajoutez en un clic vos produits
favoris à votre panier en scannant
leurs code-barres via l'application

Livraison express Notifications push

Suivi de commande

DÉCOUVRIR L'APPLICATION

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mypodologie.mypodologie.mypodologie&hl=fr&gl=FR
https://apps.apple.com/fr/app/my-podologie-com/id998725152
https://www.my-podologie.com/contenu/90-application-my-podologie
https://www.my-podologie.com/contenu/90-application-my-podologie

