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Utilisation recommandée
• Salinex ProTectMC crée, à l’intérieur de la cavité
nasale, une couche protectrice qqui aide à réduire
la transmission et la proliférationn des virus
du rhume.
• Soulage les symptômes de congestion nasale et
d’écoulement nasal liés aux infections des voies
respiratoires supérieures.
• Soulage les symptômes de congestion nasale
et d’écoulement nasal et, s’il est utilisé dès
l’apparition des symptômes du rhume, aide à
diminuer la durée des symptômes du rhume
en réduisant la charge virale dans les
sécrétions nasales.
• Contribue au traitement précoce des infections
virales des voies respiratoires supérieures.
• Contribue au traitement précoce du rhume.
• Aide à humidifier la muqueuse nasale sèche.
Dose recommandée
Adultes et enfants de 4 ans et plus :
1 vaporisation de 1 à 3 fois par jour.
Pour humidifier la muqueuse nasale sèche :
vaporiser 1 dose dans chaque narine de
1 à 3 fois par jour.
Traitement des infections des voies respiratoires
supérieures : vaporiser 1 dose dans chaque
narine 3 fois par jour dès le premier signe
de rhume.

Enfants dee 1 à 4 ans : 1 vaporisation
de 1 à 3 foiss par jour dans chaque narine.
Consulter unn professionnel de la santé
avant l’utilisation.
ation.
Précautioonns et mises en garde
Si les sympptôômes persistent ou s’aggravent,
consulter un
u professionnel de la santé. Pour des
raisons d’hyggiène et pour éviter la transmission
dd’agents
agents pathogènes, un vaporisateur doit être
utilisé par unne seule personne. Garder hors de
portée des eenfants. Cesser l’emploi en cas de
brûlure nasaale, d’irritation nasale ou
de nausées.
Contre-inddications
Ne pas utilisser en cas d’hypersensibilité
connue à la carraghénane.
Effets indéésirables connus
Aucun
Conserver daans des conditions normales et à
une tempéraature de moins de 25 °C. Protéger
de la lumière du soleil.
Ingrédient non médicinal
Eau
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Ingrédients médicinaux (par mL)
Iota-carraghénane .......................................... 1,2 mg
Chlorure de sodium .......................................... 0,5 %

®

Nasal sprray
20 mL – Sterile
M

Medicinal Ingredients (per mL)
Iota-Carrageenan ............................................. 1.2 mg
Sodium chloride .................................................. 0.5%

Children 1-4 years of age: 1 Spray
1-3 time(s) per day in each nostril. Consult a
healthcare practitioner
p
prior to use.

Recommended Use
• Salinex ProTectTM creates a prottective layer in the
nasal cavity that helps to reducee the spreading
and proliferation of the commonn cold virus.
• Provides symptomatic relief for nasal congestion
and runny nose in cases of upper respiratory
tract infections.
• Provides symptomatic relief for nasal congestion
and runny nose and helps to reduce the duration
of cold symptoms by reducing viral load in nasal
secretions when used at the onset of cold
symptoms.
• Helps in the early treatment of viral infections
of the upper respiratory tract.
• Helps in the early treatment of the
common cold.
• Helps to moisten dry nasal mucosa.

Cautions and
a Warnings
If symptom
ms persist or worsen, consult a healthcare practittiooner. For hygienic reasons and to avoid
transmissioonn of pathogens, one spray bottle should
be used by one
o and the same person only.
Keep out of reach of children! If nasal burning,
nasal irritatioon or nausea occurs, discontinue use.

Known Advverse Reactions
None
Store under normal storage conditions and below
25˚C. Protecct from sunlight.
Nonmediciinal Ingredient
Water
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Recommended Dose
Adults and Children 4 years and above:
1 Spray 1-3 time(s) per day.
To moisten dry nasal mucosa: Spray one dose
1-3 time(s) per day into each nostril.
Upper respiratory tract infection management:
Spray one dose 3 times per day into each nostril
at the first sign of a cold.

Contraindiccations
Do not use iif you have a known hypersensitivity
to carrageennan.

