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Rhinodoron®
spray nasal à l’Aloe vera
Composition :
1 g de solution isotonique contient :
Gel d’Aloe vera 5 mg, 
Chlorure de sodium 5 mg, 
Chlorure de potassium 5 mg, 
Eau ppi.

Dans quel(s) cas utiliser Rhinodoron®?
Pour assurer une bonne respiration, le nez doit être parfaitement dégagé et légèrement humide.
Rhinodoron®, contient du gel d’Aloe vera aux propriétés hydratantes reconnues. Grâce à sa concentration saline  
physiologique, ce dispositif médical respecte l’intégrité de la muqueuse nasale et ses capacités de défense. Rhinodoron®  
contribue à rétablir les fonctions physiologiques de la muqueuse nasale. Rhinodoron® est spécifiquement indiqué en  
cas de nez sec, nez encombré, nez congestionné et peut être utilisé en toute saison. Rhinodoron® peut être utilisé à titre  
préventif en cas d’atmosphère sèche, polluée ou riche en pollens.
Rhinodoron® nettoie et humidifie les muqueuses et fosses nasales, en particulier en présence de mucosités ou de  
croûtes.
Rhinodoron® est également utile chez le nourrisson et le jeune enfant, lorsque la technique du mouchage n’est pas encore  
maîtrisée.
Sans conservateurs, sans gaz propulseurs irritants pour la muqueuse nasale, Rhinodoron®  possède un système   
propulseur inédit qui empêche les sécrétions et l’air riche en bactéries de pénétrer dans le flacon. 
Pour des raisons techniques, le flacon ne peut être vidé complètement. Le volumerésiduel a été pris en compte 
lors du remplissage.

Mode d’emploi :
Usage local.
Agiter avant emploi. Retirer le bouchon protecteur. Maintenir le flacon en position verticale.
Amorcer la pompe avant utilisation (voir fig. 1).
Nettoyer l’embout après chaque utilisation.

Humidification de la muqueuse nasale :
Pulvériser tout en inspirant légèrement par le nez (voir fig. 2).
1 à 2 pulvérisations dans chaque narine, 2 à 6 fois par jour.

Dégagement fosse nasale :
Commencer par un mouchage préalable. 
Après chaque pulvérisation, se moucher en prenant soin de boucher l’autre narine.
Renouveler l’opération autant que nécessaire.

Chez le nourrisson (à partir de 3 mois) :
Moucher l’enfant si nécessaire avec un mouche-bébé.
Allonger l’enfant, la tête tournée sur le côté. Pulvériser la solution dans la narine supérieure.
Répéter l’opération de l’autre côté.

Dans quels cas ne doit-on pas utiliser Rhinodoron® ?
Après une opération chirurgicale, un traumatisme du nez ou en cas de sensibilisation à l’Aloe vera.

Y-a-t-il des précautions d’emploi avec Rhinodoron® ?
Grossesse et allaitement : Rhinodoron® peut être utilisé par la femme enceinte et au cours de l’allaitement.

Attention :
En raison de la pression du spray, il est conseillé de prendre des précautions pour l’utilisation chez les nourrissons 
et les jeunes enfants.
A conserver à température ambiante.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Fabricant : 
WELEDA AG
D-73503 Schwäbisch Gmünd
Distributeur :
LABORATOIRE WELEDA SA
9, rue Eugène Jung
BP152
F - 68331 Huningue Cedex
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