
Gamme de produits Salinex® soins quotidiens :
————————————————————————————————————————
Salinex® jet ultra-doux  Adultes et enfants de plus de 2 ans
Salinex® jet doux Adultes et enfants de plus de 2 ans
Salinex® jet moyen Adultes et enfants de plus de 2 ans
Salinex® jet fort Adultes et enfants de plus de 12 ans
————————————————————————————————————————

Ingrédient médicinal (par dose) : 

Eau de mer 100 % naturelle du fjord Gullmar en Suède (chlorure de 
sodium à 0,9 %).
Les produits Salinex® Vaporisateur Nasal, soins quotidiens contiennent 
de l’eau de mer de source naturelle à 100 %, provenant du fjord Gullmar, 
sur la côte ouest de la Suède. La collecte de l’eau se fait à 32 mètres 
en dessous du niveau de la mer où l’eau est très fraîche et propre. 
Après la filtration, l’eau de mer non diluée est dessalée en utilisant les 
dernières technologies des sciences de la mer, tout en préservant les 
oligoéléments et les minéraux à un niveau isotonique optimal de 0,9 %. 
Le produit final est ensuite stérilisé après le remplissage.
————————————————————————————————————————
• Contient des oligoéléments marins et des sels minéraux
• Aucun risque d'accoutumance
• Aucun effet rebond
• Sans additifs
• Sans agents de conservation
• Stérile
————————————————————————————————————————

Usage recommandé : 

Aide à réduire les symptômes associés au rhume et à la rhinite 
allergique tels que la congestion nasale, lorsqu’il est utilisé comme 
traitement adjuvant

Aide à éliminer le nez bouché et congestionné en favorisant le drainage

Aide à un écoulement nasal normal et facilite le mouchage en 
dégageant les sécrétions et en hydratant le mucus sec

Aide à maintenir les sinus en santé en éliminant l’excès de mucus
————————————————————————————————————————

Posologie recommandée : 

Adultes, adolescents et enfants de plus de 2 ans : une vaporisation deux à 
six fois par jour.

Appliquer deux fois par jour (matin et soir) pour aider à maintenir des 
sinus sains ou quatre à six fois par jour lorsque les symptômes du rhume 
et des allergies sont présents.
————————————————————————————————————————

Mode d’emploi :

1. Adultes et enfants de plus de 2 ans : 
 (Salinex® vaporisateur nasal soins quotidiens : 
 jet ultra-doux, jet doux, jet moyen)

2. Adultes et enfants de plus de 12 ans : 
 (Salinex® vaporisateur nasal soins 
 quotidiens : jet fort)

• Vérifiez que l’embout est bien 
 fixé sur le récipient. 

• Penchez la tête d’un côté, insérez 
 délicatement l’embout dans la narine 
 et vaporisez pendant deux à trois secondes. 

• Répétez le processus pour l’autre narine 
 en penchant la tête de l’autre côté. 

• Mouchez-vous.

• Nettoyez l’embout avec de l’eau 
 tiède après chaque utilisation. 
————————————————————————————————————————

Précautions et avertissements :

Consultez un professionnel de la santé si les symptômes s'aggravent ou 
persistent, s'il n'y a pas d'amélioration après vous être mouché, si les 
sécrétions sont toujours épaisses et jaunâtres ou verdâtres, si vous avez 
d'autres symmptômes (fièvre ou infection d'oreille).

Pour les enfants (2 à 12 ans), l’application doit être supervisée 
par un adulte. Ne pas utiliser la même bouteille pour plus 
de une personne. 

Ne pas administrer lorsque la tête de l’enfant est inclinée vers l’arrière 
pour éviter que le liquide ne coule dans la gorge. 

Ne pas complètement bloquer ou obstruer le passage nasal pendant 
l’utilisation pour éviter toute pression dans le nez ou les oreilles.
————————————————————————————————————————

Contre-indication :
 
Ne pas utiliser si le nez ou les oreilles sont complètement bouchés ou en 
cas d'infections d'oreille.

Ne pas avaler.
————————————————————————————————————————

Réactions secondaires connues :

Vous pouvez sentir une sensation de picotements si la membrane 
muqueuse est très irritée.

Si vous ressentez un inconfort quelconque, cessez d'utiliser le produit et 
consultez un professionnel de la santé.
————————————————————————————————————————

Précautions :

Risque d’étouffement : petites pièces. Garder hors de portée des enfants.
————————————————————————————————————————

Conditions d’entreposage :

Conserver entre 15 et 30 °C. Contenu sous pression. Ne pas mettre dans 
l’eau chaude ni près des radiateurs, des poêles ou d’autres sources de 
chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver 
à des températures dépassant 50 °C.
————————————————————————————————————————
SCELLÉ POUR VOTRE PROTECTION : NE PAS UTILISER SI LE SCEAU DE 
SÉCURITÉ EST ENDOMMAGÉ OU MANQUANT.
————————————————————————————————————————

La technologie « Bag-on-valve » :
————————————————————————————————————————

Tous les produits Salinex® Vaporisateur Nasal, soins quotidiens utilisent 
la technologie « Bag-on-valve » : l’eau de mer est introduite dans un sac 
contenu dans le récipient. Le gaz propulseur est introduit dans la zone 
entre le récipient en aluminium et le sac contenant l’eau de mer. L’eau de 
mer est donc séparée du gaz propulseur de sorte que lorsque le produit 
est administré, seule l’eau de mer est expulsée, tandis que le gaz 
demeure dans le récipient et ne se mélange aucunement avec le produit.
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Écologique

Peut être utilisé
jusqu’à la dernière
goutte

Pas de gaz propulseur

Produit stérile
garanti

Séparation complète
entre le produit 
et le propulseur 

Valve à sens 
unique pour 
empêcher les 
contaminants 
de pénétrer 
dans le récipient

Embout jet ultra-doux
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