Iromedica AG vous informe

Avoir le nez bouché peut fortement réduire la qualité de vie. Nasivin®
fait dégonfler la muqueuse nasale en une minute et pendant douze
heures, pour vous permettre de respirer à nouveau.

Rhume

Nasivin® apaise vite et longtemps
tante, est perturbée et le bien-être s’en
trouve affecté. La mesure principale dans
la lutte contre les virus importuns du
rhume consiste à rétablir la fonction de
la muqueuse nasale. Nasivin propose
pour cela une aide efficace®.

C’est l’hiver, la saison des rhumes. Du
fait de l’air froid et sec, les virus du
rhume peuvent bien plus facilement se
nicher dans la muqueuse nasale, qui se
retrouve alors enflammée. On commence alors à éternuer souvent et le
nez se met à couler. Le corps tente d’éliminer les agents pathogènes par le biais
de ces sécrétions. Comme cela n’est
pas possible dans le cas d’un virus, l’inflammation suit son cours: la muqueuse
nasale enfle, ce qui gêne considérablement la respiration par le nez et, si le
nez est «bouché», l’empêche totalement. Ne pas arriver à bien respirer par
le nez est particulièrement handicapant
la nuit car cela peut empêcher petits et
grands de s’endormir et/ou de dormir
d’une traite. Par conséquent, la phase
de régénération nocturne, très impor-

Principe actif éprouvé,
action rapide
Nasivin® combat les symptômes du
rhume et a fait ses preuves en la matière en tant que médicament. L’oxymétazoline possède un effet vasoconstricteur qui permet à la muqueuse de
désenfler et facilite la respiration. L’action de Nasivin® se fait sentir en moins
d’une minute et dure jusqu’à douze
heures. Nasivin® existe en différentes
concentrations en substance active afin
d’augmenter la tolérance. En comparaison avec xylométazoline le dosage d’oxymétazoline et plus bas. En l’absence de
prescription, ce médicament ne doit
toutefois être utilisé que de manière
temporaire (pas plus de cinq à sept
jours) car il peut entraîner un œdème
de la muqueuse nasale en cas d’utilisation prolongée.
Sur recommandation médicale ou auprès de votre pharmacie, Nasivin® peut
être utilisé comme décongestionnant en
cas d’inflammation des sinus nasaux ou
de catarrhe tubaire, pour laquelle la muqueuse de la trompe d’Eustache, qui relie la zone nez-gorge et l’oreille moyenne,
est enflammée.

Nasivin®
L’oxymétazoline, le principe actif
de Nasivin®, permet de désenfler
la muqueuse nasale et facilite une
respiration normale. L’action se
fait sentir en moins d’une minute
et dure jusqu’à douze heures.
Nasivin® et disponible en:
• Gouttes/spray doseur 0,05%
pour adultes et enfants
(à partir de 6 ans)
• Gouttes 0,025% pour les enfants
de plus d’un an
• Gouttes 0,01% pour les nourrissons
de plus d’une semaine
Pour tous les dosages, le produit est
administré deux à trois fois par jour.
Nasivin® est disponible en drogueries
et pharmacies sans prescription médicale (ordonnance). Demandez conseil
en magasin spécialisé pour trouver le
produit le mieux adapté à vos besoins
et savoir comment l’utiliser.
Ceci est un médicament. Veuillez lire
la notice d’emballage.
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