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LES SPRAYS EMS: 
UNE RÉPONSE À TOUS LES  
SYMPTÔMES DE REFROIDISSEMENT.



TOUX, RHUME,  
MAUX DE GORGE?

Profitez de l’efficacité de la nature!

Les refroidissements: ils sont à vrai dire pour la plupart assez 

inoffensifs, mais lorsque l’on en attrape un, on se sent fatigué et 

mou. Le nez est bouché, la tête est très lourde, la toux sèche 

nous tourmente la journée et ne nous laisse pas dormir la nuit 

et la plupart du temps, nous avons des démangeaisons et des 

douleurs dans la gorge. Bref, avec un rhume, on se sent épuisé 

et malade comme un chien.

Les refroidissements sont généralement provoqués par des 

virus qui se promènent partout dans notre environnement. 

Mais sortir immédiatement l’arsenal chimique n’est pas tou-

jours judicieux. De nombreux experts sont d’accord:

les meilleures stratégies dans la lutte contre un refroidisse-

ment et pour un rétablissement rapide sont:

• repos, beaucoup de sommeil et des tisanes

• écharpe, bouillotte et bouillon de poule chaud

•  mesures thérapeutiques et remèdes naturels, p. ex. un bain 

de plantes médicinales 

• promenades en plein air

Cela favorise ainsi le processus d’auto-

guérison de notre corps et permet de 

renforcer notre système immunitaire pour 

en finir au plus vite avec les virus res-

ponsables des refroidissements et 

pour bientôt à nouveau nous sentir 

en pleine forme et en bonne santé.

UNE RÉPONSE À TOUS LES 
SYMPTÔMES DES REFROI-
DISSEMENTS.

Pour les symptômes pénibles que sont

• les maux de gorge,

• le nez bouché,

• la toux sèche

les sprays EMS contre les refroidissements offrent une solution: 

ils éliminent les virus et les bactéries de manière naturelle.

EMS SPRAY CONTRE LES MAUX DE GORGE AIGUS

•   Soulage les maux de gorge en l’espace de 5 minutes et 

favorise la guérison

•  Pour les adultes et les enfants dès 6 ans

SPRAYS EMS CONTRE LA SINUSITE

•   L’effet rapide et puissant libère le nez

•   Pour les adultes et les adolescents dès 12 ans

•    Pour les nez sensibles: EMS Spray contre la sinusite à l’huile 

d’eucalyptus

•    Le spray Sinusite forte convient également aux femmes 

enceintes et qui allaitent 

SPRAY EMS CONTRE LA TOUX

•  Libère la gorge et apaise la toux

•  Pour les adultes et les enfants dès 8 ans

POUR LUTTER NATURELLEMENT CONTRE  
LES REFROIDISSEMENTS.
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SPRAYS EMS CONTRE  
LES REFROIDISSEMENTS:  
UNE AIDE NATURELLE  
EN TROIS ÉTAPES

ÉVOLUTION TYPIQUE DU REFROIDISSEMENT 
TRAVERSER NATURELLEMENT LA SAISON
DES REFROIDISSEMENTS

2. 
L’effet du film hypertonique est d’attirer du liquide depuis les régions plus profondes 

de la muqueuse. Les bactéries, les virus et les composants des cellules mortes sont 

dissous et évacués

1. 
Les sprays EMS contre les refroidissements (sinu-

site, maux de gorge, toux) sont pulvérisés sur la 

muqueuse affectée. Un film actif, osmotique et 

hypertonique se forme à partir des composants 

glycérol et extraits de plantes.

3. 
En outre, le spray forme un film protecteur sur la 

muqueuse irritée et la protège du dessèchement 

et d’autres facteurs irritants, favorisant ainsi la 

guérison.



Pour les adultes et les adolescents dès 

12 ans. Le spray Sinusite forte convient 

également aux femmes enceintes et 

qui allaitent.Les sprays se déposent comme un film protecteur sur 

les muqueuses et permettent de les décongestionner. 

Le mucus peut s’écouler librement avec les virus et les 

bactéries et le film protecteur fournit en même temps 

l’humidité nécessaire à la muqueuse nasale, avec un 

mode d’action naturel et sans effet d’accoutumance.

Lorsqu’un rhume normal évolue en inflammation des sinus, 

également appelée sinusite, des symptômes typiques se ma-

nifestent:

•  les muqueuses des sinus gonflent fortement,

•  le mucus qui y est produit ne peut plus s’écouler,

•  l’accumulation de sécrétions entraîne une sensation de 

pression désagréable au niveau de la tête ainsi que des 

douleurs au niveau du visage.

La décongestion des muqueuses associée à une fluidification 

du mucus résistant est bénéfique pour le processus de guéri-

son de la sinusite. Le spray EMS Sinusite et le spray EMS Sinu-

site forte satisfont ces deux exigences:  

•  avec le principe d’action* novateur d’une solution de 

glycérol formant un film et

•  les composants précieux tels 

que les extraits de thé vert, de 

myrtille, de canneberge et de 

sureau noir

>  NATURELLEMENT EN CAS  
D’INFLAMMATION DES SINUS
*Shrivastava R et al. (2017) Clinical Efficacy of a New Filmogen Polymeric Glycerol Solution for 
the Treatment of Rhinosinusitis. J Clin Respir Dis Care 3: 130. Shrivastava R et al. (2013) Compa-
rison of a Hypertonic Tannin-rich Solution vs 3% NaCl Solution as Treatment for Rhinosinusitis. 
Am J PharmTech Res. 2013: 3(2)

EMS ... POUR RESPIRER 
LIBREMENT EN CAS DE  
SINUSITE



EMS ... QUAND VOUS 
AVEZ LA GORGE EN FEU

Un refroidissement commence souvent par des maux de gorge. 

Ils surviennent très fréquemment dans le cadre d’un refroidisse-

ment causé par un virus, mais peuvent également être dus à un 

air ambiant sec. Ils sont dans tous les cas très désagréables et 

provoquent également souvent, outre une démangeaison pé-

nible, des douleurs lors de la déglutition. C’est le moment de s’at-

taquer au problème à l’aide d’un remède doté d’une action entiè-

rement naturelle.

Le spray EMS contre les maux de gorge aigus agit directement 

sur la muqueuse de la gorge grâce à son principe physique*:

•  le film actif au niveau osmotique attire le liquide des 

couches de tissu plus profondes

• les virus et les bactéries sont éliminés

•  le spray forme un film protecteur durable sur  

la muqueuse de la gorge

• il a un effet apaisant, avec du miel naturel

•  il soulage déjà les maux de gorge après  

5 minutes et favorise la guérison

• son mode d’action est 100% naturel

Pour les adultes et les  

enfants dès 6 ans.

>  NATURELLEMENT EN CAS DE 
MAUX DE GORGE
*Rousse M et al. (2017) A randomized, double-blind, controlled study to evaluate clinical effi-
cacy and safety of novel filmogen osmotic treatment for pharyngitis. Clin Invest (Lond) (2017) 
7(2), 075-088



Pour les adultes et les  

enfants dès 8 ans.

EMS … NATURELLEMENT EN 
CAS DE TOUX IRRITATIVE

Un autre symptôme de refroidissement particulièrement pé-

nible est la toux irritative, qui peut entraîner de véritables 

quintes de toux. Les muqueuses sont irritées et asséchées par 

les virus, un air ambiant sec renforce souvent cet effet. Même si 

le refroidissement est en cours de guérison, une toux irritative 

persistante et douloureuse peut nuire à la qualité de vie. 

Le spray EMS contre la toux agit de façon naturelle contre la 

toux sèche grâce à un principe d’action novateur*:

• il réduit la force et la fréquence de la toux

• il humidifie la région irritée de la gorge

•  il protège la muqueuse de la gorge grâce à la  

formation d’un film

Sur la base du glycérol qu’il contient, un film  

protecteur est formé dans la gorge, ce qui  

protège la muqueuse irritée de la sécheresse et  

des irritations externes. Les extraits de  

calendula, les extraits de propolis et l’huile de  

lin favorisent l’élasticité du film protecteur. 

>  AVEC LE PRINCIPE D’ACTION 
NATUREL

*  Shrivastava R, et al. (2017) Clinical Efficacy of Novel Filmogen, Antimicrobial, Cleaning, Flui-
dizing Cough Treatment. J Clin Trials 2017, 7:4

Lors de l’utilisation d’EMS Spray contre la toux, un 

film se forme sur la muqueuse de la gorge et, grâce 

à un principe d’action physique, il fait remonter le 

liquide des couches de tissu plus profondes et éva-

cue ainsi les virus et autres substances irritantes 

hors des tissus. La muqueuse de la gorge peut se 

régénérer grâce au film protecteur et l’envie de 

tousser diminue.



53
27

27
 C

H
F9

0
5

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 médicament autorisé.

Veuillez lire la notice d’emballage.

Sidroga AG, Weidenweg 15, CH-4310 Rheinfelden 
Tel.: +41 (0)61 870 00 75
E-Mail: emser@emser.ch, www.emser.ch

EMSER ®, NATURELLEMENT


