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PROPRIÉrÉS
Grâce à son pt spécifgue en étoib qui diffuse la solutlryr sans contact direct avec le tgnpen, FfiÙsidnrcro
l+JgÉène de l'oreille nettoie le conduit auditif externe en toute écurité, aide à éliminer l'excès de érunen
et prevknt h formation des

bqrtss.
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. Adultes, enfiants et nourrissons à partir de 6 mois

.

Pour l'hggiène quotidienne et en prévention des bouchons: I pulvérisation dans chaque oreille le matin

CONSEILS D'UTILISATION (à lire attentivement avant

utilisationl

ll est important d'utiliser Phgsiomer o Hggiène de lbreille à température ambiante ( 20 oC - 25 oC ) afin
d'éviter la sensation de fioid polvant être à l'origine de troubles de l§uilihe chez les sujets sensibles,
Pour plus de facilité et en cas de sensibilité aux vcrtiges.utlliser Phusiomel9jlggÈnede loreille as-sis- squj
la douche ou durant Ie bain. Lors de la première utilisation, si vous ressentez la moindre gêne, assegez-vous
pour appliquer le produit.
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Mettre l'embout en place à la première utilisation.

/ Placer l'index à l'intérieur de la canule et introduire l'embout délicatement dans le conduit auditif.
/ Exercer une pression franche d'une seconde seulement.
3 / Masser la base de lbreille pendant 5 à l0 secondes en maintenant la tête droite.
4 / lncliner doucement la tête sur le côté ain de favoriser lécoulement et essuger avec un tissu propre.
I
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Ne pas essuger trop vigoureusement.
Répéter l'opération dans l'autre oreille.
Laver l'embout sous l'eau chaude après chaque utilisation.
Remarque: La sensation d'« oreille pleine » après utilisation de Phgsiomer @ Hggiène de l'oreille peut être
due à un bouchon, probablement un bouchon dur. Consulter alors un médecin et n'insérer aucun objet dans
l'oreille afin d'essager de la déboucher,
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CONTRE.INDICATIONS
Ne pas utiliser en cas de:
o Douleurs et pathologies de l'oreille
e Port d'aérateurs transtUmpaniques

(gogos)

. Antécédents chirurgicaux au niveau de l'oreille

. Problèmes d'équilibre connus

. 5urdité brutale inexpliquée
. Présence de corps étrangers

. Perforation

du tgmpan

En cas de douleur de l'oreille après utilisation du produit, consulter votre médecin et stopper
l'utilisation de Phgsiomer @ Hggiène de l'oreille,

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
.
.

En cas de diabète de tgpe l et immunodéficience, consulter votre médecin
Présence connue de bouchons durs et / ou obstructifs ; consulter votre

médecin

I

PHYSIOMEK

Hygiène de l'oreille
Pourquoi est'ce important de se laver les oreilles régulièrement?

lloreille reirésente lbrgane àe l'audition et de l'équilibre. Elle est constituée de trois parties distinctes qui
sont lbreiile externe cdmprenant elle-même le ccinduit auditif, lbreille mo_genne et lbreille interne.

Uàreiità àitèÀe Ècueitte ét airiqe les sons vers le conduit auditif qui les diff,use jusqu'au tgmpan' Ce dernier
les amplile et les transmet eniuite à lbreille interne où ils seroirt transformés en impulsions nerveuses
décodables par le cerveau.
Afn d-Jse piotéqer des infections, le canal auditif sécrète du cérumen, qui retient poussières et inlp-ure!{s
et les entràîne vérs l'extérieur, Dans certains cas, une production excessive de cérumen peut conduire à la
formation de bouchons.
5e tavéi régulièrement les oreilles favorise l'élimination d'excès de cérumen et prévient la formation de

bouchona

Pourquoi choisir Phgsiomero Hggiène de l'oreille?

lleau de mer de Phusiomer o àst prélevée au larqe de St ' Malo et ne subit aucune dilution.
Gace à un procédé-spécifique, Phgsiomero Hg§iène de l'oreille.préserve toute la richesse de l'eau de mer
orioinelle eà bicarboriates ét ôtiqo:éÉments: Éâlcium, maqnésium, sodium, manganèse... pour faciliter le
e
déÉtementdu cérumen et assureil'hugiène de vos oreilles au quotidien. La stérilité de la solution.Phgsiomer
àii'àUtàâuÀ oai un orocédé mécaniq-ue d'ultra filtration. Elle est préservée après chaque utilisation grâce
à un sustèmè breveté de valve anti -ieflux. Phgsiomer@ peut être utilisé en toute sécurité et dans toutes
reipàË'[lons, meme chez les enfants, grâce à Éon flacon souple et l'absence.de-gaz propulseur' Eembout
breveté de Phgsiomer @ Hggiène de l'oréille respecte l'ânatomie du conduit auditif externe. son iet en êtoile
permet une diffusion de lisolution efficace, en toute sécurité, sans contact direct avec le tgmPan.

La gamme Phgsiomef
NOM DU PRODUIT

Plxjsiomer'
Miëro - diffusion

@,

une réponse naturelle à tous les besoins

Micro-diffusion

Nounissons dès I rnois

Spias

Sprag

Adultes et enfants
dès Z ans

Phusiomer"
Jet-dgnamique

Jet dgnamique

Adultes et enfants
dès 5 ans

Phusiomer'

Phusiomer'
ordilles

Jet en

rl

étoile

1

Lave le nez en douceur,
notamment en cas de rhume et rhinite
Lave et dégage le nez encombré
notammeni e-n cas de rhume et rhinite

À partir de 5 mois
I

Nettoie en douceur l'oreille - Élimine l'excès
de cérumen, préüent la formation de bouchonsl

sorlls

Phgsiomer"
Hgpertonique

Phgsiomef

Phusiomer"
Jet-Fort

ACÏON / eÉNÉrEe

Âar

TYPE DEJET

Jet fort

Adultes et enfants
à partir de 2 ans

Débouche le nez, notamment en cas de
rhume, sinusite et rhinite allergique

Adultes
à partir de l5 ans

Étimine les sécrétions et les croÛtes
notamment apràs les chirurgies endonasales

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.
Date de révision de la notice : Décembre 2012.
Date de première apposition du marquage CE : Janvier 1999.
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