
 
IL A UNE ACTION DÉCONGESTIONNANTE SUR LA MUQUEUSE NASALE EN PLUS D’UN EFFET 

FLUIDISANT SUR LA MUQUEUSE. 
POUR AMÉLIORER LE COUR DE LA RHINOSYNUSITE ACUTE ET LA NASOPHARYNGITE. 

UTILE POUR GRADER LES VOIES NASALES PROPRES. 

 
CLASSIFICATION DU PRODUIT : 
Dispositif médical. 

 
INGRÉDIENTS ACTIFS : 
 
⧫ Acide Hyaluronique 
⧫ Eau distillée de thym 

 
INDICATIONS : Il aide au drainage des sécrétions, il est donc 
utile pour garder les voies nasales propres, en particulier dans 
le cas de rhume, de rhinite allergique, de rhinosinusite et de 
sinusite. Il est utile pour améliorer le cours post-opératoire des 
cavités nasales ou le cours de rhinosinusite aiguë et de 
nasopharyngite 
MODE D’EMPLOI : Actionner le distributeur plusieurs fois 
jusqu’à ce que le premier produit soit distribué. Pour activer 
l’applicateur, appuyez avec 2 doigts sur la base du distributeur. 
- Enfants de 3 à 12 ans : 1 nébulisation par narine jusqu’à trois 
fois par jour 
- Enfants > 12 ans : 1 ou 2 nébulisations par narine jusqu’à 4 
fois par jour 
Agiter avant l’utilisation. 
PRÉSENTATION : Flacon de 30 ml avec distributeur placé dans 
une boîte avec notice. 

 

ACIDE HYALURONIQUE : 

Les solutions hypertoniques sont souvent associées à l’administration simultanée d’acide hyaluronique, à la fois pour 

augmenter l’observance du patient rendant le traitement plus tolérable et pour aider l’action anti-œdème et anti-

inflammatoire. En littérature, cette association s’est avérée utile dans le traitement des infections aiguës (comme le rhume 

et la grippe), de la sinusite chronique et de la rhinite allergique saisonnière. 

En plus des actions anti-inflammatoire, muco-régulatrice, anti-œdème et restructurante déjà connues, l’acide hyaluronique 

exerce une action bactériostatique qui, en créant une patine protectrice dans la muqueuse, empêche la pénétration d’agents 

pathogènes et réduit la prolifération de ceux qui existent déjà. 

EAU DISTILLÉE DE THYM : 

L’eau distillée de thym est caractérisée par des propriétés anti-oxydantes, antibactériennes et antifongiques qui aident le 

système immunitaire à combattre les infections pathogènes. De plus, grâce à son action balsamique et fluidifiante, il 

contribue au bien-être général du nez. 

SOLUTION SALINE HYPERTONIQUE : 

Les solutions hypertoniques représentent une aide valable pour la prévention de la colonisation bactérienne dans le tractus 

nasopharyngé et pour le traitement des infections respiratoires. Grâce à un mécanisme appelé «hydratation osmotique», 

ces solutions sont des décongestionnants naturels parce qu’ils favorisent l’élimination du mucus, exercent une action 

mécanique de nettoyage des cavités nasales et favorisent une réduction de l’œdème de la muqueuse. 
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