
SINUS A
Lavage du nez 
Flacon 120 ml + 12 sachets de solution saline
 
Composition: Sodium Cloride, Sodium Bicarbonate
Spécifications: les lavages du nez éliminent les symptômes causés par les allergies, par la sinusite, par 
l’air sèche, par la congestion nasale, par le rhume et par la rhinite de grossesse. Ces lavages réduisent les 
problèmes liés aux sinus et aident à retrouver une meilleure respiration. La solution saline à diluer dans 
le flacon permet de laver proprement le nez. Il s’agit d’un produit 100% naturel et sûr pour les adultes, 
les enfants de moins de 12 ans, les femmes en état de grossesse ou allaitement et les patients en cure 
avec d’autres médicaments. Il suffit de diluer un sachet de sels pré-mélangés dans de l’eau tiède à l’inté-
rieur  du flacon, bien mélanger et presser pour dégager les sinus.  
Indications: élimine les symptômes comme le rhume, la congestion nasale et la sécheresse des narines. 
Combats les allergies nasales, les irritations nasales dues à la poussière, à la fumée, aux poils d’animaux, 
à l’herbe, au pollen et à la pollution. 
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS
Mode d’emploi: verser le contenu d’ 1 sachet dans le flacon (02). Remplir d’eau jusqu’à 120 ml et bien 
mélanger (03 & 04). Placer l’embout dans chaque narine (05). Presser le flacon (06). Répeter jusqu’à sen-
tir le flux de solution passer à travers la narine opposée; répeter à nouveau pour dégager le nez. Voir les 
images ci-dessous.

Dosage: adultes et enfants de plus de 12 ans. 1-2 sachets toutes les 
deux heures minimum pour toute la durée nécessaire.
Attention: cesser immédiatement le traitement et consultez votre 
médecin si le lavage est gênant ou si les symptômes persistent. 
Le produit ne peut être utilisé que par une seule personne. 
Laver avec du savon et de l’eau après chaque utilisation.
Effets secondaires: les cas d’événements indésirables rappor-
tés suite à une utilisation correcte du produit sont minimes et 
considérés comme mineurs. Il s’agit le plus souvent de déman-
geaisons et d’une légère sensation de picotement dans le nez. 
Arrêtez le traitement et consultez votre médecin si vous ressentez 
une réaction allergique dûe à l’utilisation du produit. Le lavage 
du nez Sinus est sûr même en cas de grossesse et d’allaitement. 
Conservation: garder les sachets loin de la chaleur et de l’humidité, entre 5 et 30°C. 
Utiliser dans les 12 mois suivant l’ouverture.
Tenir à l’écart des enfants.
Emballage: Flacon 120 ml + 12 sachets de solution saline (3g).
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau, y compris sous les pau-
pières, pendant au moins 15 minutes. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
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IT Codice prodotto 
GB Product code 
FR Code produit 
ES Código producto
IT Numero di lotto 
GB Lot number 
FR Numéro de lot 
ES Número de lote
IT Conservare in luogo fresco ed asciutto 
GB Keep in a cool, dry place 
FR Á conserver dans un endroit frais et sec 
ES Conservar en un lugar fresco y seco
IT Conservare al riparo dalla luce solare 
GB Keep away from sunlight 
FR Á conserver à l’abri de la lumière du soleil 
ES Conservar al amparo de la luz solar
IT Leggere le istruzioni per lʼuso 
GB Consult instructions for use 
FR Consulter les instructions d’utilisation 
ES Consultar las instrucciones de uso
IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente 
le istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB Caution: read instructions (warnings) carefully 
FR Attention: lisez attentivement les instructions 
(avertissements) 
ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente 
IT Data di scadenza  
GB Expiration date  
FR Date d’échéance  
ES Fecha de caducidad
IT Dispositivo medico conforme al regolamento 
(UE) 2017/745 
GB Medical Device compliant with  Regulation 
(EU) 2017/745 
FR Dispositif médical conforme au règlement 
(UE) 2017/745 
ES Producto sanitario conforme con el reglamento 
(UE) 2017/745 

IT Fabbricante 
GB Manufacturer 
FR Fabricant 
ES Fabricante 
IT Limite di temperatura
GB Temperature limit 
FR Limite de température 
ES Límite de temperatura
IT Data di fabbricazione 
GB Date of manufacture 
FR Date de fabrication 
ES Fecha de fabricación
IT Dispositivo medico 
GB Medical Device 
FR Dispositif médical 
ES Producto sanitario
IT Non utilizzare se l’imballaggio è danneggiato GB 
Don’t use if package is damaged 
FR Ne pas utiliser si le colis est endommagé 
ES No usar si el paquete está dañado
IT Dispositivo monouso, non riutilizzare 
GB Disposable device, do not re-use 
FR Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser 
ES Dispositivo monouso, no reutilizable
IT Non sterile 
GB Non-sterile 
FR Pas stérile 
ES No estéril
IT Distribuito da 
GB Distributed by 
FR Distribué par 
ES Distribuído por

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e 
all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent autho-
rity of the member state where your registered office is located. 

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l’auto-
rité compétente de l’état membre où on a le siège social. 

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cual-
quier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 




