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NEZ BOUCHÉ

ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS ET ADULTES

1 à 2 pulvérisation(s)/narine

4 à 7 fois/jour, pendant 3 à 7 jours

COMPOSITION 
Eau, chlorure de sodium, lévulinate de sodium, phosphate 
de sodium, laurate/succinate de polyglycéryl-4, sorbate 
de potassium, huile de feuilles d’Eucalyptus globulus, huile 
de Mentha piperita, disodium de phosphate.
Formule naturelle • Contenu : 20 ml    

UTILISATION
1. Secouez le flacon
2. Maintenez le flacon droit et insérez l’embout du 
 spray nasal dans votre nez
3.  Pulvérisez

INDICATIONS
Eucalyplus® FORTE est un spray nasal hypertonique 
aromatisé à l’eucalyptus et à la menthe qui dégage le 
nez en cas de rhume, sinusite, rhinosinusite ou rhinite 
allergique :
◗  nettoie et purifie les fosses nasales ; 
◗ dégage les allergènes et pathogènes et forme une 
 barrière contre les virus et les bactéries.
Eucalyplus® FORTE réduit l’œdème nasal, adoucit et 
hydrate la muqueuse nasale en cas d’irritation. Il 
décongestionne, facilite la respiration et augmente le 
confort. De plus, il traite et diminue la durée totale du 
rhume.

ACTION
Le mécanisme d’action d’Eucalyplus® FORTE est basé 
sur la liquéfaction des sécrétions nasales et l’épuration 
mucociliaire. 
Eucalyplus® FORTE forme également une couche 
protectrice sur la muqueuse nasale qui agit comme une 
barrière contre les virus et les bactéries.

SPRAY NASAL

DÉCONGESTIONNANT
Eucalyptus • Menthe

Effets secondaires : 
◗ A ce jour, aucun effet secondaire n’a été rapporté suite à l’utilisation 
 d’Eucalyplus® FORTE.

Sans accoutumance
L’embout du diffuseur du spray Eucalyplus® FORTE 
permet son utilisation chez les enfants.  

Méthode de conservation : 
Conservez Eucalyplus® FORTE dans son emballage 
d’origine, à température ambiante (5 – 25°) dans un 
endroit sec et sombre.
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Dispositif médical : Eucalyplus® FORTE est un dispositif médical de classe I selon la directive relative aux 
dispositifs médicaux 93/42/EEC.

Distributeur :

STUFFY NOSE

Précautions : 
◗ Aucune donnée n'est disponible au sujet de l'utilisation 
 d'Eucalyplus® FORTE durant la grossesse ou la période 
 d'allaitement. Demandez conseil au préalable à votre médecin ou 
 pharmacien si vous êtes enceinte ou allaitante ;
◗ Tenir hors de portée des jeunes enfants ;
◗ Ne pas utiliser Eucalyplus® FORTE en cas d’allergie, 
 d’intolérance ou d’hypersensibilité à l’un de ses composants. 
 En cas de réaction allergique, cesser l’utilisation 
 d’Eucalyplus® FORTE.
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