SANS

Spray nasal décongestionnant RHINITE ALLERGIQUE

décongestionnant
médicamenteux

Formule naturelle*

À l’eau de mer hypertonique naturelle et aux huiles essentielles
d’Eucalyptus, de Menthe et de Camomille.

Indications

Mode d’emploi

Composition
• Eau de mer hypertonique naturelle
• Huiles essentielles d’Eucalyptus, de Menthe et de
Camomille
• Propolis
• Excipients
Sans conservateur, sans décongestionnant médicamenteux.
*Composée à 99,5% d’ingrédients d’origine naturelle

Comment agit
gestionnant ?

Spray nasal décon-

Spray nasal décongestionnant procure
un soulagement naturel de la congestion nasale due
à une rhinite allergique.
Sa formule à base d’eau de mer hypertonique naturelle
agit par effet osmotique (appel d’eau) pour décongestionner mécaniquement la muqueuse nasale.
Spray nasal décongestionnant, en associant les
huiles essentielles et l’eau de mer hypertonique naturelle, permet de diminuer le gonflement au niveau de
la muqueuse nasale. Par lavage, il permet d’éliminer
rapidement des fosses nasales le mucus emprisonnant
les allergènes aéroportés tels que le pollen, les acariens,
les poils d’animaux ou les particules de pollution tout en
apportant immédiatement une sensation de fraîcheur
et de respiration libérée.
Pour une utilisation optimale d’
Spray nasal
décongestionnant, respecter chaque étape du mode
d’emploi.

Qui peut utiliser
gestionnant ?

1• Retirer le capot protecteur.
2• Introduire délicatement l’embout dans une des deux
narines en ayant la tête bien droite. Effectuer 1 à 2
pulvérisations en appuyant sur la pompe.
3• Répéter l’opération avec l’autre narine.
4• Essuyer le surplus. Laisser agir puis se moucher si
besoin.
5• À réitérer 3 fois par jour en fonction de l’encombrement des fosses nasales.

Précaution d’emploi
Laver l’embout après chaque utilisation.

Conservation
Après ouverture, à utiliser dans les 3 mois. Ne pas
dépasser la date limite d’utilisation indiquée sur le
flacon. TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE
DES ENFANTS.

Mises en garde
Demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin pour une utilisation chez les personnes atteintes
de maladies entraînant un rétrécissement des voies
aériennes (ex : asthme,…). Ne pas utiliser en cas
d’hypersensibilité à l’eau de mer et/ou d’allergie connue
à l’un des ingrédients. Risque d’allergie et/ou de sensibilisation à l’un des ingrédients. Ne pas utiliser chez
l’enfant de moins de 36 mois. Ne pas utiliser chez les
enfants ayant des antécédents de convulsions fébriles.

Manifestations indésirables
Des sensations de picotements ou d’irritations transitoires peuvent apparaître en début d’utilisation.
30°C

Spray nasal décon-

Spray nasal décongestionnant convient
aux adultes, aux femmes enceintes et allaitantes et
aux enfants de plus de 36 mois sous la surveillance
d’un adulte.

675102-notice-spray-decongestionnant-allergyl.indd 1

Année 2017

928 Avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint-Clair - France

IG 675102NOT00 - NOT25302V01 - LAETUS 701 - LBC 12/16

• Pour la décongestion du nez bouché en cas de rhinite
allergique
• Pour la purification des fosses nasales
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