
EMSER® –  

LE B.A.-BA POUR LA 
DOUCHE NASALE DES

TOUT-PETITS

EMSER® –  
PRODUITS DE SOIN
POUR TOUTE LA FAMILLE
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Sel d‘Ems® En cas d’affections catarrhales aiguës et chroniques du nez, des sinus, du pharynx, 
du larynx et des bronches ; pour inhaler, pour rincer le nez et la zone bucco-pharyngée et ainsi 
que pour se gargariser. Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d‘emballage. 

Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden

 Action 100 % naturelle

 Combat la cause et soulage les symptômes

 Pour toute la famille

Disponible  dans votre  pharmacie et droguerie!

*se réfère au produit Sel d'Ems®

  Le Sel Emser® Emballage combiné de 1,475 g avec  
la douche nasale pour enfants Nasanita® offre aux 
enfants de 3 à 12 ans un système de douche nasale 
d'application sûre avec un récipient de rinçage  
adapté aux enfants. 

  Le spray nasal Emser® est utilisé pour hydrater  
et nettoyer en douceur la muqueuse nasale  
et pour fluidifier les sécrétions épaisses, de ma-
nière efficace  
et sans produits chimiques.  
Disponible également en gouttes pratiques pour  
l'utilisation chez les nourrissons.  
Emser® gouttes nasales baby

MÉDICAMENTS AU
SEL D'EMS® POUR ENFANTS 
DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉ-
DECIN OU À VOTRE PHARMACIEN
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EMSER®, NATUREL TOUT SIMPLEMENT
Produits de soin pour toute la famille.



Voici comment cela fonctionne

Dévisser le bouchon et remplir la douche  
nasale pour enfants jusqu’au repère avec de 
l’eau tiède (125 ml). Ajouter le contenu d’un 
sachet de Sel Emser® de 1,475 g et refermer 
le récipient de rinçage. Important: agiter éner-
giquement la douche nasale pour dissoudre 
complètement le Sel Emser®! En même temps, 
boucher la valve du bouchon avec un doigt.

Relever l’embout nasal jusqu’à la butée et 
placer la douche nasale pour enfants contre 
une narine. Puis retirer le doigt de la valve du 
bouchon. La solution rince alors la paroi nasale 
et s’écoule par l’autre narine. 

 Si votre enfant ouvre bien grand la bouche 
pendant le rinçage, le liquide ne s’écoulera pas 
dans sa gorge. Cela permet également à votre 
enfant de respirer par la bouche de façon tout à
fait détendue pendant le rinçage.

Veuillez respecter  
la notice  
d’utilisation!

Attention:
N’oubliez jamais d’ajouter le  
Sel Emser® même lors du premier  
essai. Sinon, cela provoque une  
sensation de brûlure dans le nez!

Vous trouverez davantage  
d’informations et un film sur 
 l’utilisation correcte à l’adresse:
www.emser.ch

Colorée  
et simple comme 

un jeu d’enfant

Ça ne fait pas mal?
Il n’y a pas à avoir peur: Les rinçages nasaux avec nos 
douches nasales pour enfants ne font pas mal! Ils sont 
particulièrement doux, car la concentration de la solution 
de rinçage au Le Sel Emser® correspond exactement à la 
concentration en sels minéraux des sécrétions nasales. 
C’est la raison pour laquelle Le Sel Emser® est disponible  
en sachets pré-dosés pratiques (1,475 g pour 125 ml).

Sel Emser® 1,475 g
20 sachets pré-dosés

Emser Salz® 1,475 g  
Kombipackung inkl.  
Emser® Kindernasen- 
dusche Nasanita®

PZN 06478010

Emser Salz® 1,475 g  
20 Dosierbeutel
PZN 06478027

Spülplan für kleine Nasenduscher
Nasenspülungen jetzt kinderleicht -  
mit dem Nasenspülset von Emser®!
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* Bezieht sich auf die abgebildeten Produkte Emser Salz® und Emser® Nasenspray.

Emser Salz®/Emser® Nasenspray: Wirkstoff: Natürliches Emser Salz. Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung  
durch Befeuchtung, Reinigung und Abschwellung der Nasenschleimhaut bei banalen akuten Infektionen der oberen Atemwege und 
chronischen Nasen- und Nasennebenhöhlenentzündungen und als begleitende Behandlungsmaßnahme zur Beschleunigung des 
Heilungsprozesses nach endonasalen Nebenhöhlenoperationen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

SIEMENS & CO, Postfach 1262, 56119 Bad Ems, www.emser.de
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NATÜRLICH ERSTMAL EMSER ®

Kleines  
Nasenan-
satzstück

Individuelle  
Spüldruck- 

regulierung durch 
integriertes 
Deckelventil

Angepasste  
Füllmenge  

(125  ml)

Plan de rinçage pour les douches 
des petits nez
Les rinçages nasaux sont désormais un jeu 
grâce au set de rinçage nasal d’Emser®!

Sel Emser®: Pour le traitement des maladies catarrhales aiguës et chroniques du nez et des fosses nasales, du pharynx, du larynx  
et des bronches; pour inhaler, pour rincer le nez, pour rincer la zone bucco-pharyngée ainsi que pour se gargariser. Ceci est un médi-
cament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage. 

SIDROGA AG, Weidenweg 15, CH-4310 Rheinfelden 
www.emser.ch5
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EMSER ®, TOUT SIMPLEMENT

Embout 
nasal de 

petite taille

Réglage individuel 
de la pression de 
rinçage grâce à la

valve intégrée dans
le couvercle

Capacité
adaptée  
(125  ml)
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Sel Emser Emballage 
combiné:
Pharmacode 5988654

Sel Emser® 1,475 g,  
20 sachets
Pharmacode 5988631

Plan de rinçage amusant et  
autocollants de monstres

C'EST PERMIS  
D'IMITER!

LE RINÇAGE DE NEZ DE-
VIENT UN JEU D'ENFANT

Se rincer le nez peut être amusant – Conseils pour les 
parents 

Prenez votre temps.

 Le bain devient une fête: Intégration ludique dans la  
vie quotidienne.

 Le tour de magie: La solution disparaît dans l'une des narines  
et ressort par l'autre!

Effet d'imitation: Montrez à votre enfant comment ça marche.  
Rendez ce moment intéressant!

Bricolage avec la douche nasale: On peut y coller des autocollants,  
la peindre et même lui donner un nom!

Motifs monstres: Demandez gratuitement  
votre plan de rinçage individuel, y compris les autocollants de 
monstres, 
à l'adresse apothekenservice@sidroga.com (N° d'article 532706)

La récompense:Si l’enfant utilise la douche nasale régulièrement, 
ses parents peuvent exaucer l’un de ses petits souhaits.

Le rinçage nasal régulier avec la solution  
isotonique au sel d'Ems® élimine facilement les 
virus, les bactéries et les pollens

   Peut être utilisé de manière prolongée

   Idéal pour le traitement des troubles récurrents  
des voies respiratoires

   Doux et causant peu d'événements indésirables, mais 
d'une grande efficacité 

   Peut être également utilisé en prévention

Le Sel Emser® 1,475 g agit trois fois:
   Action 100 % naturelle

 Combat la cause et soulage les symptômes

   Décongestionne et fluidifie les sécrétions

En outre, c'est un produit  
100 % naturel exempt  
d'additifs chimiques.

CONÇUE SPÉCIALEMENT  
POUR LES ENFANTS:  
DOUCHE NASALE POUR ENFANTS  
EMSER® NASANITA®


