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Dispositif médical
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Toute la richesse de l’eau de mer pour mieux respirer

PHYSIOMER® est une gamme de produits de soin pour le nez à l’eau de mer naturelle.

NO
TI

CE
 W

EB

PHYSIOMER® Eucalyptus
Spray nasal
Décongestionnant - Soulagement du rhume
Soulage en 3 minutes seulement
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
135 mL

Propriétés
Avec de l’huile essentielle d’Eucalyptus globulus
• Soulage la congestion nasale due au rhume et à la 

rhinosinusite
• Aide à combattre l’infection par effet de drainage
• Procure une plaisante sensation de soulagement et de 

fraîcheur

Formule naturelle
• Eau de mer hypertonique et huile essentielle  

d’Eucalyptus globulus 
• Sans conservateur

97% de solution d’eau de mer hypertonique (équivalant 
à 22 g/l en sels minéraux totaux), sorbitol, arôme 
naturel «menthe - huile essentielle d’eucalyptus», 
Arlasilk PTM-LQ-(MV), Ꜫ-Polylysine. Sans conservateur. 

- L’utilisation par plus d’une personne peut transmettre l’infection.
- En cas d’irritations nasales, des picotements temporaires peuvent apparaître lors 

de l’utilisation
- Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur l’emballage.
- Ne pas utiliser si l’emballage n’a plus son apparence d’origine.
- Ne pas utiliser le produit s’il est cassé ou endommagé.
- Si les symptômes persistent au-delà de 7 jours chez les adultes et enfants, 

consultez un professionnel de santé. 
- Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants, en cas d’asthme, pendant la 

grossesse ou l’allaitement et chez les enfants de moins de 6 ans. 
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 

A SAVOIR AVANT D’UTILISER PHYSIOMER® Eucalyptus

INGREDIENTS
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Recommandation d’utilisation
• Pour le soulagement de la congestion nasale : 2 à 3 fois par jour, pulvériser 1 seconde SEULEMENT dans chaque narine. 

UTILISATION

Mode d’administration
Adultes et enfants : La présence d’un adulte est recommandée en cas d’utilisation par l’enfant. 

Avant utilisation : vérifier que le dispositif fonctionne normalement.
1 - Pencher la tête sur un côté. Insérer doucement l’embout 

dans la narine supérieure et exercer une pression ferme 
pendant 1-2 secondes. Laisser la solution agir pendant 
quelques secondes. 

2 - Répéter dans l’autre narine.
3 - Se moucher.

Rincer l’embout sous l’eau chaude après chaque utilisation puis bien le sécher.

25°C

Store below 25°C


