
Crème barrière

Piège le Nickel

Hypoallergénique 
et sans parfum

Piège le Cobalt

Protégez votre peau de l’eczéma provoqué 
par l’allergie au nickel et au cobalt avec la 
crème barrière NIK-L-BLOK ™ brevetée.

FAITES VOUS PARTIE DES 10% 
DE PERSONNES SOUFFRANT 

D’ALLERGIE AU NICKEL ?

#Nonàl’AllergieAuNickel
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La sensibilisation au nickel se produit lorsque l’exposition dépasse 
un certain seuil. Le système immunitaire considère alors le nickel 
lié aux protéines de la peau comme une menace. Ce seuil est 
individuel et varie considérablement d’un individu à l’autre, il 
pourra être inférieur à celui de votre famille, de vos amis ou de 
votre conjoint.

Une fois que vous avez développé une allergie au nickel, toute 
exposition de votre peau au nickel pourra déclencher une dermatite 
de contact allergique.

Contrairement à la plupart des autres types d’allergies, les allergies 
de contact ne sont pas des réactions 
immédiates mais des réactions 
retardées. Une fois que vous avez 
développé une allergie au nickel, tout 
contact avec du nickel induira une 
dermatite de contact qui n’apparaitra 
pas immédiatement mais au bout de 
12 à 48 heures. Cette dermatite pouvant 
persister parfois plusieurs semaines, un 
seul contact avec du nickel peut donc 
entrainer des symptômes durables.

L’allergie de contact est le fait d’être sensibilisé à un haptène 
comme le nickel ou le cobalt. Les ions de ces métaux, comme tous 
les haptènes, sont de petites molécules chimiquement réactives qui 
pénètrent et se lient aux protéines de la peau. L’allergie au nickel 
est l’allergie de contact la plus courante, c’est donc celle dont on 
parle le plus, mais le principe est le même pour l’allergie au cobalt.

ALLERGIE DE CONTACT AU NICKEL

OBJET EN MÉTAL LIBÉRANT DES IONS NICKEL

Ions nickel

Peau

L’EXPOSITION AU NICKEL 
PROVOQUE LA  SENSIBILISATION

S Y M P T Ô M E S  D E 
LA DERMATITE DE 
CONTACT ALLERGIQUE
- Rougeur, éruption cutanée
- Cloques sur la peau
- Gonflement
-  Démangeaisons, 
  sècheresse de la peau     
  localisée

DERMATITE DE CONTACT ALLERGIQUE
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Le nickel se trouve dans de nombreux objets que l’on manipule 
tous les jours, l’évitement est donc difficile. Pour savoir si les objets 
métalliques rejettent du nickel, vous pouvez les tester vous-même 
avec un test simple à réaliser en une seule étape, le Chemo 
Nickel Test™. Il peut être très utile, pour les personnes souffrant 
d’allergie de contact au nickel, de tester les objets métalliques pour 
savoir s’ils renferment du nickel avant leur achat ou leur utilisation.

OBJETS CONTENANT DU NICKEL:
- Boucles d’oreilles et piercing
- Colliers, bagues, bracelets, fermoirs de soutien-gorge, 
  fermetures Eclair, boucles de ceinture et boutons de jeans
- Bracelets de montre et bracelets connectés
- Ordinateurs portables
- Téléphones portables et tablettes
- Clés, pièces de monnaie et outils métalliques
- Montures de lunettes
- E-cigarettes
- Boutons de porte

LE NICKEL AU QUOTIDIEN

GERER L’ALLERGIE DE CONTACT AU NICKEL
L’allergie de contact au nickel est chronique une fois que l’on a été 
sensibilisé. La seule façon d’éviter de développer une dermatite de 
contact allergique au nickel est d’éviter tout contact avec le nickel.
La dermatite de contact allergique est habituellement traitée par 
l’application de crème contenant des corticostéroïdes. 
Ce traitement offre seulement un soulagement temporaire, il atténue 
les symptômes mais ne fournira aucune prévention.

Si vous présentez des symptômes 
de dermatite de contact allergique 
ou que vous souffrez d’eczéma 
non diagnostiqué, vous devez 
consulter un médecin. Un médecin 
spécialisé déterminera si vous 
avez une allergie de contact (au 
nickel ou à d’autres haptènes 
connus) en effectuant un patch test. 

DIAGNOSTIC
PATCH TEST 
C o n t r a i r e m e n t  a u x 
allergies aux aliments, 
aux poils d’animaux ou 
aux pollens, les allergies 
de contact ne sont pas 
diagnostiquées par prick 
test mais par patch test.
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NIK-L-BLOK ™ est une crème barrière innovante avec une formule 
brevetée qui piège les ions nickel et cobalt protégeant ainsi efficace-
ment la peau contre le développement d’une dermatite de contact al-
lergique. 

Lors de la manipulation d’objets libérant du nickel ou du cobalt, la 
crème barrière NIK-L-BLOK ™ permettra de prévenir la sensibilisa-
tion au nickel ou au cobalt et donc une allergie de contact. Si vous 
avez déjà développé une allergie de contact, la crème NIK-L-BLOK ™ 
aidera à protéger votre peau et vous permettra de toucher des objets 
métalliques sans se soucier de développer un eczéma.

ÉVITER LA SENSIBILISATION ET 
L’ECZEMA À L’AIDE DE  

La formule brevetée de NIK-L-BLOK ™ utilise le DTPA (un 
chélateur d’ions métalliques) qui empêche les ions métalliques 
libres de nickel ou de cobalt de pénétrer dans la peau. Appliquer 
une couche protectrice de NIK-L-BLOK ™ sur toutes les zones 
cutanées en contact avec les métaux. Appliquer selon les besoins.

Sans parfum - Recommandé par les dermatologues.

Pour plus d’informations, visitez les sites www.destaing.com ou 
www.cosmeceuticals.se ou contactez-nous à l’adresse suivante 
contact@destaing.com

NIK-L-BLOK ™ est enregistré et classé comme dispositif médical de classe 1 produit conformément à la directive 93/42 /EEC relative aux dispositifs médicaux. 
   © 2017 Chemotechnique Cosmeceuticals Scandinavia AB

Distribué en France par
Laboratoire Destaing

45 Bd Marcel Pagnol - 06 130 GRASSE
Tel 04 93 42 02 00 -  Fax 04 93 42 03 00

www.destaing.com

PIÉGEANT LES IONS NICKEL

crème barrière
        Peau

#Nonàl’AllergieAuNickel
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