
Sel Emser®: Agents: Sel Emser naturel Indications: En cas de maladies catarrhales aiguë set chroniques du nez et des fosses nasales, du pharynx, du larynx et des bronches. Posologie: En inhalation : 3 à 4 fois 
par jour, pour le rinçage du nez et de la bouche et pour les gargarismes: 1 à 3 fois par jour. Restriction de l´usage: Hypersensibilité aux composants.  Bronchospasmes survenus lors d’inhalations préalables. En 
cas de grossesse et pendant l’allaitement, veuillez consulter votre médecin. Mises en garde et précautions : Chez les patients hyper réactifs au niveau des bronches ainsi qu’en cas d’asthme bronchique, on 
recommande cependant l’inhalation de solutions iso-osmotiques de Sel Emser® uniquement. Effets indésirables: Dans les traitements par rinçage du nez, des saignements de nez légers et de courte durée 
peuvent se produire dans des cas isolés. Chez les patients hyper réactifs au niveau des bronches, l’inhalation peut entraîner des irritations avec détresse respiratoire. Catégorie de remise: D Informations 
détaillées: www.swissmedicinfo.ch  Dernière mise à jour: Novembre 2013. Sidroga AG, Weidenweg 15, CH-4310 Rheinfelden
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Le dosage exact assure un rinçage nasal agréable 

De nombreuses personnes associent la douche nasale à la per-
spective de ressentir des brûlures et des douleurs nasales. La 
concentration appropriée de substances minérales vous permet 
cependant de faire du rinçage nasal une expérience plaisante 
pour vos clients: le sel de rinçage nasal Emser® 2,5 g et le sel 
Emser® 2,95 g sont exactement adaptés à la quantité de rem-
plissage de la douche nasale Emser®, ce qui garantit l’usage sûr 
du système de rinçage nasal d’Emser®.

•  Les solutions de rinçage hypotoniques contiennent une moin-
dre concentration de substances minérales que nos fluides  
corporels. Les muqueuses peuvent gonfler de ce fait, ce qui  
risque d’occasionner des douleurs ou une sensation de brûlure.

•  Les solutions de rinçage hypertoniques contiennent  
davantage de minéraux.  
Le taux d‘humidité au niveau de la muqueuse nasale diminue 
et celle-ci peut se dessécher à long terme.

•  Les solutions de rinçage isotoniques  sont adaptées à la con-
centration en minéraux des sécrétions nasales saines. Pour les 
obtenir, une quantité exacte de sel doit être dissoute dans une 
quantité d‘eau déterminée.

Pratiques sachets prédosés parfaitement adaptés à la 
quantité de remplissage de la douche nasale

Démontable, résistante au lave-vaisselle,  
avec base stable munie d‘une fermeture à  
baïonnette

Réservoir de rinçage très 
élastique et de forme  
ergonomique

Se comprime facilement

Hygiénique, sûre, stable Parfaitement adaptée

Réglage optimal de la pression de rinçage grâce à la soupape du couvercle intégrée
Pour le rinçage intensif du nez

Le système de rinçage nasal Emser® garantit une douche nasale agréable d’usage sûr

!

Le système de rinçage nasal  
Emser® permet de doser  
exactement la concentration 

• Peut s‘utiliser à partir de 3 ans
• Convient pour l‘utilisation à long terme

• Convient également pendant la grossesse et l‘allaitement

Afin que le rinçage nasal ne leur cause aucun désagrément, vos clients ne devraient utiliser que des solutions de  
rinçage isotoniques, non de l’eau pure ni une solution saline auto-dosée et éventuellement mal dosée.



En cas de maladies aiguës et chroniques : 

•  En cas d‘infections banales aiguës des voies  

respiratoires supérieures, telles que le rhume

•  En cas d‘inflammation nasale et de sinusite chroniques

Pour les soins, la prévention et en cas d‘allergie : 

•  Pour le soin quotidien du nez

•  En prévention des maladies dues à un 

refroidissement

•  En cas d‘allergie au pollen ou aux acariens de la  

poussière domestique

•  En cas de sécheresse du nez due par ex. à l‘air conditionné  

ou à l‘air sec du chauffage

Sel de cuisine Sel de rinçage nasal Emser® Sel Emser®

Composants Chlorure de sodium
Sodium, potassium, chlorure, hydrogénocarbonate,  
sulfate et 5 % de sel d‘Ems naturel

100 % sel naturel d‘Ems composé de plus de  
30 minéraux et oligo-éléments

Effets Nettoie et humidifie la  
muqueuse nasale

Nettoie, humidifie, reminéralise et apaise les  
muqueuses nasales irritées

•  Aide à fluidifier les mucosités épaisses, combat 
les signes d‘inflammation et a un effet curatif sur 
la muqueuse 

•  Nettoie, humidifie, reminéralise et apaise les  
muqueuses nasales irritées 

Disponible
•  En tant que sel de table, contient 

souvent un anti-agglutinant et est 
disponible partout

En tant que produit médical Emser® de qualité  
pharmaceutique contrôlée, disponible uniquement  
en pharmacie et en droguerie 

En tant que médicament Emser®, disponible  
uniquement en pharmacie et en droguerie

Concentration 
de substan-
ces minérales 

• Isotonique à 0,9 %

•  En général non préportionné pour 
préparer une solution isotonique

Le contenu du sachet est exactement adapté à la  
quantité de remplissage de la douche nasale Emser® 
pour préparer une solution isotonique.
Isotonique à 1,0 %

Le contenu du sachet est exactement adapté à la 
quantité de remplissage de la douche nasale  
Emser® pour préparer une solution isotonique.
Isotonique à 1,175 %

Sels Emser® – le sel peut être plus que du sel
Les rinçages nasaux avec la douche nasale Emser® ont fait leurs preuves aussi bien dans le soin du nez qu‘en cas de 
troubles des voies respiratoires dus aux rhumes et à l‘allergie au pollen. Le choix de la solution de rinçage adéquate  
permet en plus de contribuer au succès du traitement.
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