SPRAY NASAL

Spray nasal à base d'huiles essentielles
100% bio.
Réf.: REF: SPRAY NASAL PRANAROM

Spray nasal
Nez congestionné par poussières, pollens,
acariens,…
Convient pour la femme enceinte ou allaitante.
Aux huiles essentielles 100% biologiques*:
Mandravasarotra*,
Epinette noire*,
Eucalyptus radié*,
Ciste ladanifère*,
Myrte à cinéole*,
Géranium rosat*
Flacon de 15ml

Flacon

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Conseils:
• Pulvérisation dans le nez
• Adultes, jeunes gens (> 12 ans),
femmes enceintes et allaitantes?: Après
s’être mouché, pratiquer 1 à 4
pulvérisations dans chaque narine, 1 à 5
fois par jour.
• Enfants de 6 à 12 ans?: Après s’être
mouché, pratiquer 1 à 2 pulvérisations
dans chaque narine, 1 à 5 fois par jour.
• Enfants de 3 à 6 ans?:Après s’être
mouché, 1 pulvérisation par narine, 1 à 5
fois par jour.
• Si les symptômes persistent après 10
jours, consultez votre médecin.
•

6.20€

COMMENT CA MARCHE
Solution hypertonique décongestionnante pour pulvérisation nasale.
Le spray nasal Aromaforce est une solution hypertonique associée à des huiles essentielles 100% biologiques.
Les huiles essentielles de Mandravasarotra, d’Epinette noire, d’Eucalyptus radié et de Géranium sont reconnues
pour leurs vertus assainissante, rafraichissante et adoucissante.
Ce produit est utilisé dans le traitement symptomatique de la congestion nasale, par exemple en cas de rhinite et
rhinopharyngite. Il décongestionne et purifie le nez en éliminant le mucus, source de contamination bactérienne
tout en évitant le dessèchement de la muqueuse. Il procure une sensation de fraicheur grâce à la présence
d’huiles essentielles. Aromaforce spray nasal n’entraîne pas d’accoutumance. Convient pour la femme enceinte
ou allaitante. Ne contient ni menthe, ni menthol.

Précautions:
- À utiliser dans les 30 jours après la première utilisation.
- Sauf avis du médecin ou du pharmacien, ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 3 ans.
- Ne contient ni menthe, ni menthol.
- Ne pas utiliser en cas d’antécédents allergiques à l’un des composants.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Conserver à l’abri de toute source de chaleur et de la lumière.
- Ne pas dépasser la dose conseillée.

