165 X 125 mm

Corps : 8,5 pt (9 pt Times new roman)
Interligne : 9 pt (> 3 mm) - Espace inter-mots : > 2 mm

Spray nasal
Pourquoi réaliser un lavage nasal ?

La muqueuse des fosses nasales a une fonction protectrice en réchauffant, humidifiant et
épurant l’air inspiré. L’exposition de celle-ci à des agressions (allergènes, agents infectieux…)
peut provoquer une réaction inflammatoire locale. Les manifestations de cette réaction sont en
particulier : excès de mucus, gonflement de la muqueuse nasale, éternuements fréquents,
rougeurs et perte de l’odorat. L’obstruction nasale qui en résulte représente une gêne
respiratoire et peut également être à l’origine de complications plus graves telles que les otites
ou les sinusites.
Le lavage du nez est donc un acte d’hygiène essentiel, en particulier chez le jeune enfant qui
ne maîtrise pas la technique de mouchage.

Pourquoi utiliser NasoDrill ?

Les bienfaits du soufre sont connus depuis la plus haute antiquité. Qualifié de « divin » par les
Grecs, le soufre, de nos jours, n’a rien perdu de ses qualités.
Avec plus de deux mille ans d’histoire, Luchon est l’une des toutes premières stations thermales
spécialisées dans les cures pour affections respiratoires. Surnommée la reine des Pyrénées au
XIXe siècle, la ville de Luchon est reconnue pour ses eaux sulfurées sodiques, naturellement
riches en soufre, en sels minéraux et en oligo-éléments. Extraites directement des couches
profondes du sol, elles jaillissent à 65 °C et 75 °C en étant exemptes de toute contamination
ou pollution.
Les eaux soufrées jouent un rôle essentiel au niveau de la muqueuse nasale. Elles participent
à la réduction des manifestations inflammatoires locales et contribuent à renforcer les capacités
immunitaires de la muqueuse.
Au delà de ces propriétés, les eaux soufrées favorisent la fluidification et l’élimination des
sécrétions nasales.
L’utilisation de NasoDrill, solution à base d’eau thermale de Luchon, est un geste d’hygiène
approprié en cas d’infections, chroniques ou récidivantes, des voies respiratoires supérieures.
NasoDrill humidifie, nettoie et contribue au maintien de l’activité physiologique de la muqueuse
nasale.

Comment utiliser NasoDrill ?

Au cours de chaque lavage, maintenir une pulvérisation de 2 à 3 secondes dans chaque
narine. En cas de rhume, répéter l’opération 1 à 3 fois par jour.
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Chez le nourrisson ou l’enfant en bas âge :

• Moucher l’enfant préalablement, sauf en cas d’utilisation d’un
mouche-bébé (dans ce cas réaliser le lavage nasal avant le
mouchage).
• Prendre soin de coucher l’enfant sur le dos avant de lui
administrer NasoDrill.
• Incliner la tête de l’enfant sur le côté et introduire l’embout
pulvérisateur dans la narine supérieure. Pulvériser NasoDrill.
• Attendre quelques instants afin que le liquide s’écoule naturellement puis essuyer le nez de
votre enfant.
• Répéter l’opération de l’autre côté.

Chez l’adulte :

• Incliner la tête sur le côté et insérer l’embout dans la narine
supérieure,
• Effectuer les pulvérisations dans le nez, en appuyant
efficacement sur l’embout pulvérisateur,
• Attendre quelques instants afin que le liquide s’écoule de votre
narine puis essuyer votre nez.
• Renouveler l’opération pour l’autre narine, en prenant soin d’incliner la tête de l’autre côté.

Composition :

Eau thermale de Luchon, Chlorure de Sodium. Solution sans conservateur. Gaz propulseur
inerte : azote sans contact avec le produit. Flacon 100 ml.

Contre-indication :

Ne pas utiliser en cas d’allergie au soufre.

Précaution d’emploi :

Par mesure d’hygiène, il est recommandé de nettoyer l’embout après chaque utilisation et de le
protéger à l’aide du capot protecteur prévu à cet effet.
Tenir hors de portée des enfants.
Attention. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Conditions de stockage :

A protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
Date de modification de la notice : juillet 2015
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