PHYsiomrr
Toute la richesse naturelle en 0ligo-éléments de l'Eau de Mer
Pourquoi est-ce importqnt de se lover !e nez?
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AU OUOTIDIEN:
Chaque jour,.au. repos, nous réalisons un minimum de 20 000 mouvements respiratoires, âu cours
desquels nous inspirons et expirons près de 1 5 000 litres d'air. Uair inspiré est continuellement filtré par ie nez avant
d'entrer en contact avec les poumons.
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',-'b'ecepè't'c,iesairangères[microbes,vrus,porssières,grainsdepollen,substancestoxiques,fuméede

c garette...), en susp-ension dans I'air, sont donc piégées dans le mucus qui tapisse les cavités nasales. Se laver le nez
ré9ulièrement avec Physiomelo Hygiène.nasale permet d'éliminer ces facteurs d'agression, d'assainir les fosses nasales
et d'aider à protéger l'arbre respiratoire (trois références sont à votre disposition Ivoir tableau ci-dessous).
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EN CAS DE NEZ BOUCHÉ:

l-'inflamrna.lion des cavités nasales provoque un oedème qui empêche l'élimination des impuretés. Sur ce
le'rain prooice, les gerrnes or: :erdance à se développer et à provôquer une infection qui peut se propaier dans la gorge
tt les oreilles, entraînant des coi"pl cêiions telles que pharyngitei, rhinopharyngites, siirusites'et ôtiies. Dans cé cis,
l'u.tilisation de Physiomero Hypertonique laduttes et enfantià partir de 6 ansj peimet de décongestionner le nez,
d'évacuer le mucus épais et de limiter les risques de complications.

Pourquoi choisir Physiomer@ ?
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ce mer de Physiomero est prélevée au Iarge de saint-Malo et ne subit aucune dilution.
Ô E' e est traitée par électrodialyse afin de diminu-er sa teneur en chlorure de sodium tout en préservant la richesse
en, sels minéraux-et oligo-éléments de. I'eau de mer originelle : calcium, magnésium, fer, cuivre,
manganèse, zinc,
sélénrum..., bénéfiques en cas d'inrections et qui aidenl à protéger la muquÉuse naiale.'
0 La stérilité de la.solution Physiomer' est obte;ue par un Irocéd'é mécanilue d'ultrafiltration. Elle est préservée
après chaque utilisation grâce à un système breveié de vàlve anti-reflux. '
Phr:
ê:'e utiirse en toute sécunté et dans toutes les oositions, même par les enfants, grâce à son
. flacon souple et à l'a-bsence de.gaz propulseur.
0 fembout Physiomero respecte |tanaiomie des fosses nasales pour un confort optimal d'utilisation.
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Lo gomme PhysiomeP, une réponse nqturelle ô tous les besoins
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Adultes à partir
de 15ans

| Élimine tes croûtes, sécrétions et caillots,
I notamment après les chirurgies endonasales
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PHYSIOMER
BRUM ISATION

coMPostiloN

sonofi oventis
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t) 100 0/o eau de mer naturelle, désodée et non diluée, isotoniq,e
(concentration physiologique en sels correspondant à celle de notre organisme)
0 Solution stérile et sans conservateur
Sans gaz propulseur
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PROPrufuÉS
Pnysiomerà Brumisation :

- diminue la viscosité du mucus et facilite son élimination,
- nettoie les fosses nasales et évacue les agents infect'eux et allergènes,
- participe à la protection contre les infections.
Le _et en

:'umisarion est particulièrement adapté pour une utilisation quotidienne tout en douceur

SUAND UTITISER PHYSIO'IIERg BR.U'UIISATION ?
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Adultes et enfants à partir de 2 ens.
2 pulve'isations dans chaque narine le mat
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et ie soir oars ,e cao:a oe a :crletle ouotldrenne

CONSEIIIS D'UTI LISATION
Mettre I'embout nasâ. en p ace à a première utilisation.
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lncllne. la tête sur le côté et introduire l'ernbou: cé'i:atenent dans une narine.

t) Exercer une pression franehe.et br&e'.-.
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Laisser agir quelques secondes.

Renouveler l'opération dans l'autre narine.
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ô Laver l'embout sous l'eau craude après chaque utilisation.

Moucher.

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 : Octobre 2010.
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