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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 5mg,
Chlorure de potassium 5mg,
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 volume résiduel 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 PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.
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Rhinodoron®
nasal spray with Aloe Vera

Ingredients: 
1 g of isotonic solution contains: 
Sodium chloride 5 mg,
Potassium chloride 5 mg,
Aloe vera gel (Aloe barbadensis leaf in.juice) 5 mg,
Water for injections.

What is Rhinodoron and when can it be used?
To ensure easy breathing, the nasal cavity must be completely clear and slightly moist.

Rhinodoron® contains Aloe vera gel in an isotonic salt solution. This means that the salt content of the product is adjusted 
to match that of the body’s fluids, so the solution is well tolerated by the mucous membranes. Rhinodoron® is ideal to clear 
and, moisturise the nasal passages, particularly in the case of dry nasal mucosa or build up of dry crusts, in the dry air of 
homes or offices or in the winter and hayfever seasons.  Rhinodoron® is ideal for the hygienic care of the nasal passages 
of infants who cannot blow their own noses.  

Rhinodoron®, thanks to its unique spray device prevents nasal secretions and bacterial contamination from entering the 
bottle. 
For technical reasons the bottle cannot be completely emptied. The bottle is overfilled to cover the residual volume. 

How do I use Rhinodoron®?
2-6 times daily, 1-2 sprays into each nostril.

Directions for use: 
Do not take orally.
To use, follow these instructions: 
Shake before use. 
Remove the protective cap.
Hold the spray vertically and press the spray top until a fine mist appears (see picture 1).

Adults and children: 
Clean the nose carefully and thoroughly.
Lean the head to one side and insert the spray cap into the upper nostril (see picture 2).
Repeat the procedure for the other nostril.

For babies (3 month and above): 
Clean the nose carefully, if necessary with the help of a cotton bud.
Lay the child down with the head to one side.
Spray the solution into the upper nostril.
Repeat the procedure for the other nostril. 
Wipe the spray cap after every use. 

Caution
Due to the pressure of the spray, care should be taken when used on babies and small children.

When should Rhinodoron® not be used?
After nasal operations or accidents involving the nose or if sensitive to Aloe vera.

Can Rhinodoron® be used during pregnancy and feeding?
Rhinodoron® can be used during pregnancy and breast feeding. 

Store at room temperature.

KEEP OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN.

Are there any side effects with Rhinodoron®?
None known.

Where can I buy Rhinodoron® and in which pack sizes?
Available in pharmacies independent health food stores and other retail outlets without a doctor’s prescription. 
20 ml.
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