
EMSER® –  

LA BASE DU  
RINÇAGE DE NEZ

La douche nasale Emser® – 
Recommandation d‘utilisation:

Sel Emser® 
2,95 g

Sel de  
rinçage nasal 

Emser®

Traitement préventif  
des refroidissements ✔

Rhume aigu  
et chronique ✔

Inflammations  
chroniques du nez  
et des sinus

✔

Allergie aux pollens et 
allergie à la poussière 
domestique

✔

Exposition importante  
à la poussière ✔

Soin régulier des  
muqueuses ✔

Sécheresse nasale ✔

Douche nasale Emser® au sel d‘Ems®

  Action  100 % naturelle

   Combat les causes et apaise  
les symptômes

   Hydrate et nettoie la  
muqueuse nasale sèche

EMSER® –  
PRODUITS DE SOIN POUR 
TOUTE LA FAMILLE

Le sel d‘Ems® agit trois fois :
   Le sel Emser® fluidifie les sécrétions épaisses et active les  
mécanismes d’auto-nettoyage de la muqueuse nasale.

   Le complexe spécifique de sels minéraux du sel Emser®  
neutralise les produits acides du métabolisme et atténue  
ainsi les signes inflammatoires.

   Les oligoéléments présents dans le sel Emser® favorisent  
la cicatrisation.
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Dans votre pharmacie et droguerie

C‘EST NATUREL, C‘EST EMSER®

Sel Emser®: 
Pour le traitement des maladies catarrhales aiguës et chroniques du nez et des fosses nasales, du pha-
rynx, 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 médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage

Sidroga AG, Weidenweg 15, CH-4310 Rheinfelden 
www.emser.ch
#freeyournose
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RINÇAGE NASAL BÉNÉFIQUE  
ET LIBÉRATEUR

RINÇAGE NASAL 100 % NATUREL  
AVEC EMSER®

1.    Relever l’embout nasal 
et le placer en position 
horizontale. Remplir en-
suite la douche nasale 
avec de l’eau tiède.

2.    En fonction des besoins, 
y verser un sachet de 
sel de rinçage nasal 
Emser® de 2,5 g ou un 
sachet de sel Emser® 
de 2,95 g et dissoudre 
le sel par agitation. 
Relever l’embout nasal 
jusqu’à la butée.

3.    Placer l’embout nasal 
contre une narine. Le li-
quide s’écoule dans une 
narine et ressort par 
l’autre. Si vous ouvrez 
bien grand la bouche 
pendant le processus 
de rinçage, le liquide 
ne s’écoulera pas dans 
votre gorge.

Les rinçages de nez réguliers assurent une  
sensation agréable et dégagée au niveau du nez.

La douche nasale aux sels d‘Ems® combat  
les causes et atténue les symptômes

Rinçage de nez avec le sel de  
rinçage de nez Emser®

   Pour les soins quotidiens du nez

   En prévention des maladies dues  
à un refroidissement

   En cas d’allergie au pollen ou à la  
poussière domestique

   En cas de sécheresse nasale due p. ex.  
à la climatisation ou au chauffage

Rinçage de nez avec des solutions salines isotoniques

  Peut être utilisé de manière prolongée sans crainte

   Idéal pour le traitement des troubles récurrents des  
voies respiratoirese

  Doux et causant peu d‘événements indésirables

  Aussi pendant la grossesse

Rinçage de nez au sel d‘Ems®

   En cas d’infections aiguës banales  
des voies respiratoires supérieures,  
telles qu’un rhume

  En cas de sinusite chronique

Rinçage de nez

   Favorise la fonction naturelle de lavage du nez

   Renforce les mécanismes immunitaires

    Hydrate la muqueuse nasale

   Contribue au maintien de la fonction naturelle

Vous trouverez davantage 
d’informations et un film sur 
l’utilisation de la douche nasale 
en vous rendant sur
www.emser.ch

Conseil:
en exerçant une légère pression sur le 
réservoir, la solution de rinçage peut non 
seulement atteindre la partie inférieure des 
fosses nasales, mais parvient également 
dans les parties moyenne et supérieure 
des fosses nasales. C’est là que les sinus 
et l’organe olfactif se rejoignent. 

Pour nettoyer et dégager  
votre nez, c‘est simple :

Réservoir de rinçage très souple, 
de forme ergonomique

Peut être légèrement  
comprimé

Démontable, résistant au lave- 
vaisselle et stérilisable, doté d‘une 
base stable avec fermeture à  
baïonnette

Hygiénique, sûr, stable

Sachets individuels pratiques adaptés  
au volume de remplissage du nez

Précisément adapté

Régulation optimale de la pression 
de rinçage grâce à la valve intégrée 
dans le couvercle

Rinçage complet du nez


