
Spray nasal salin pour les ENFANTS 

 
20 ml Spray nasal pour enfants
Composition: Eau désionisée, Phosphate de sodium monohydraté, 
Phosphate de diSodium, EDTA tétrasodique, Chlorure de benzalkonium, 
Chlorure de sodium.
Propriétés: Le sinus C est une solution saline isotonique de concentra-
tion physiologique et de pH. Sinus C contient également un constituant 
qui humidifie la muqueuse nasale. Sinus C vous aide à nettoyer le nez de 
votre enfant en profondeur d’une manière douce et apaisante. 
Pourquoi doit-on nettoyer le nez des enfants?
Pour nettoyer le nez, la méthode naturelle est de souffler. Un nez pro-
pre aide à éliminer les problèmes nasaux. Les enfants et les nourrissons 
ne savent pas comment se moucher. Pour cette raison, le nez de vos 
enfants doit être nettoyé régulièrement. La meilleure façon de le faire 
est de laver les narines avec une solution saline isotonique qui dilue les 
sécrétions nasales tout en préservant l’humidité des muqueuses.
Posologie et application: Sinus C est spécialement indiqué pour les en-
fants et les nourrissons. En utilisant ce spray, l’appliquer une fois ou deux 
dans chaque narine, plusieurs fois par jour, selon le cas. 
Laver l’applicateur avec du savon et de l’eau après chaque utilisation.
Stockage: Stocker entre 15-30°C.
Utiliser dans les 12 mois suivant l’ouverture.
Emballage: Spray nasal, flacon de 20 ml. 
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment 
à l’eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.
Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
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Simboli / Symbols
Symboles / Símbolos

Conservare in luogo fresco ed asciutto  
Keep in a cool, dry place
Á conserver dans un endroit frais et sec
Conservar en un lugar fresco y seco
Conservare al riparo dalla luce solare 
Keep away from sunlight 
Á conserver à l’abri de la lumière du soleil 
Conservar al amparo de la luz solar
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso
Please read instructions carefully 
Lire attentivement la notice 
Leer atentamente las instrucciones de uso

Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l’uso 
Read instructions carefully 
Lire et suivre attentivement la notice 
Leer y seguir atentamente las instrucciones de uso

Data di scadenza - Expiration date 
Date d’échéance - Fecha de caducidad

Prodotto conforme alle Direttive Europee n. 93/42/CE
Product complies with European Directive n. 93/42/EC 
Ce produit est conforme à la directive européenne n. 93/42/CE
Producto conforme a la Directiva Europea nº 93/42/CE
Codice prodotto - Product code 
Code produit - Código producto
Numero di lotto - Lot number
Numéro de lot - Número de lote

Fabbricante - Manufacturer 
Fabricant - Fabricante

Conservare tra 15 e 30°C - Store between 15 and 30°C 
Á conserver entre 15 et 30°C - Conservar entre 15 y 30°C

Data di fabbricazione - Date of manufacture 
Date de fabrication - Fecha de fabricación

30°C

15°C




