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Sinomarin® Mini Spray 30 mL
PRODUIT STÉRILISÉ

Enfants et adultes (3 ans et plus)

DESCRIPTION : Vaporisateur nasal pour enfants et adultes, 
avec embout nasal anatomique. Pulvérisation à dose 
mesurée.

DOSAGE : 1 à 3 vaporisations dans chaque narine, 3 fois par 
jour ou au besoin. 
Lavez l'applicateur nasal après chaque utilisation. 

MODE D'ACTION : Sinomarin® contient de l'eau de mer 
hypertonique de source naturelle (2,3 % chlorure de sodium) 
riche en oligoéléments et en sels minéraux. La solution 
assure un lavage optimal du nez et aide à maintenir les sinus 
en santé  en éliminant l'excès de mucus.

MODE D'EMPLOI : enlevez le capuchon protecteur et suivez 
les instructions décrites ci-bas.

AUTO-ADMINISTRATION OU ADMINISTRATION DE 
SINOMARIN® À UN ENFANT
Avant d'utiliser Sinomarin®, mouchez-vous, ou mouchez le 
nez de l'enfant, pour enlever le mucus. Retirez le capuchon 
protecteur, penchez légèrement le cou vers l'avant et tournez 
la tête de côté. Insérez délicatement l'applicateur dans la 
narine du haut, pas plus profondément que ~ 0,6 cm (¼ po) et 
pressez brièvement. Il est recommandé d’éviter de respirer 
par le nez pendant la vaporisation, la respiration doit plutôt se 
faire par la bouche lorsque vous vaporisez afin d'éviter que la 
solution ne s'écoule de l'arrière du nez vers la bouche. Évitez 
d'avaler. Mouchez votre nez, ou celui de l'enfant. Tournez la 
tête du côté opposé et répétez la même opération avec l'autre 
narine. Lavez l'applicateur nasal après chaque utilisation.

Sans agent de conservation. Sans danger pour l'environne-
ment.

USAGE :
Dégage le nez et les sinus bloqués et aide à maintenir les 
sinus en santé en éliminant l'excès de mucus. 

COMPOSITION :
Ingrédient médicinal : chlorure de sodium (provenant d'eau de 
mer stérilisée) 2,3 %.
Ingrédient non médicinal : eau purifiée.

PRÉCAUTIONS : 
    N’utilisez pas le produit en cas d'allergie à l'eau de mer.
    Ne partagez pas le dispositif avec d'autres personnes.
    N’avalez pas la solution. 
    Si vous, ou votre enfant, éprouvez des malaises à
    l'utilisation de ce produit, cessez de l'utiliser et consultez un
    professionnel de la santé. 
    Apprenez aux enfants de moins de 12 ans comment utiliser
    le produit pour minimiser les risques d'ingestion.
    Consultez un professionnel de la santé si les symptômes
    persistent ou s'aggravent. 
    Consultez un professionnel de la santé s'il n'y a pas
    d'amélioration après avoir essayé de dégager le nez, si le
    mucus est épais et jaune ou vert, si la peau à la base des
    narines devient très irritée ou encroûtée et/ou s'il existe
    d'autres signes ou symptômes de maladie comme de la
    fièvre ou une infection à l'oreille.
    Ne pas utiliser si les passages nasaux sont complètement
    bloqués ou si vous, ou votre enfant, avez une infection à
    l'oreille ou les oreilles bouchées.

EFFETS INDÉSIRABLES :
Des sensations de picotement ou une irritation passagère 
peuvent apparaître en début d'utilisation. 

Conserver entre 15 °C et 25 °C.

Sinomarin® Enfants 100 mL
PRODUIT STÉRILISÉ

Enfants (3 à 13 ans)

DESCRIPTION : Atomiseur avec jet doux, pour enfants, muni d’un 
applicateur adapté à l’anatomie nasale.

DOSAGE : Enfants de 3 à 5 ans : une (1) vaporisation dans chaque 
narine, 3 fois par jour ou au besoin. 
Enfants de 6 à 13 ans : deux (2) vaporisations dans chaque narine, 
3 fois par jour ou au besoin. 
Lavez l'applicateur nasal après chaque utilisation. 

MODE D'ACTION : Sinomarin® contient de l'eau de mer 
hypertonique de source naturelle (2,3 % chlorure de sodium) riche 
en oligoéléments et en sels minéraux. La solution assure un lavage 
optimal du nez et aide à maintenir les sinus en santé  en éliminant 
l'excès de mucus.

MODE D'EMPLOI : enlevez le capuchon protecteur et suivez les 
instructions décrites ci-bas.

ADMINISTRATION DE SINOMARIN® À UN ENFANT
Mouchez le nez de l'enfant pour enlever le mucus avant d’utiliser 
l’atomiseur Sinomarin®. Retirez le capuchon protecteur et penchez 
le cou de l’enfant doucement vers l'avant et tournez sa tête de côté. 
Insérez délicatement l'applicateur dans la narine du haut, pas plus 
profondément que ~ 0,6 cm (¼ po) et pressez brièvement. 
Demandez à l’enfant d’éviter de respirer par le nez pendant la 
vaporisation, mais plutôt de respirer par la bouche pour éviter que 
la solution ne s'écoule de l'arrière du nez vers la bouche. Dites à 
l’enfant d’éviter d'avaler. Mouchez le nez de l'enfant. Tournez la tête 
du côté opposé et répétez la même opération avec l'autre narine. 
Lavez l'applicateur nasal après chaque utilisation. 

Sans agent de conservation. Sans danger pour l'environnement.

USAGE :
Dégage le nez et les sinus bloqués et aide à maintenir les sinus en 
santé en éliminant l'excès de mucus.

COMPOSITION :
Ingrédient médicinal : chlorure de sodium (provenant d'eau de mer 
stérilisée) 2,3 %.
Ingrédient non médicinal : eau purifiée.

PRÉCAUTIONS : 
    N’utilisez pas le produit en cas d'allergie à l'eau de mer.
    Ne partagez pas le dispositif avec d'autres personnes.
    N’avalez pas la solution. 
    Si votre enfant éprouve des malaises à l'utilisation de ce produit,
    cessez de l'utiliser et consultez un professionnel de la santé. 
    Apprenez aux enfants de moins de 12 ans comment utiliser le
    produit pour minimiser les risques d'ingestion.
    Consultez un professionnel de la santé si les symptômes
    persistent ou s'aggravent.
    Consultez un professionnel de la santé s'il n'y a pas d'amélioration
    après avoir essayé de dégager le nez, si le mucus est épais et jaune
    ou vert, si la peau à la base des narines devient très irritée ou
    encroûtée et/ou s'il existe d'autres signes ou symptômes de maladie
    comme de la fièvre ou une infection à l'oreille.
    Ne pas utiliser si les passages nasaux sont complètement
    bloqués ou si votre enfant a une infection à l'oreille
    ou les oreilles bouchées. 

EFFETS INDÉSIRABLES :
Des sensations de picotement ou une irritation passagère peuvent 
apparaître en début d'utilisation. 

Conserver entre 15 °C et 25 °C. Contenu sous pression. Ne pas 
mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres 
sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni 
le conserver à des temperatures dépassant 50 °C.

Sinomarin® Adultes 125 mL

PRODUIT STÉRILISÉ

Adultes et adolescents (14 ans et plus)

DESCRIPTION : Atomiseur avec jet moyen, pour adultes, muni d’un 
applicateur adapté à l’anatomie nasale. 

DOSAGE : deux (2) vaporisations dans chaque narine, 3 fois par jour 
ou au besoin. 
Lavez l'applicateur nasal après chaque utilisation. 

MODE D'ACTION : Sinomarin® contient de l'eau de mer 
hypertonique de source naturelle (2,3 % chlorure de sodium) riche 
en oligoéléments et en sels minéraux. La solution assure un lavage 
optimal du nez et aide à maintenir les sinus en santé  en éliminant 
l'excès de mucus.

MODE D'EMPLOI : enlevez le capuchon protecteur et suivez les 
instructions décrites ci-bas.

SINOMARIN® AUTO-ADMINISTRATION 
Avant d'utiliser Sinomarin®, mouchez-vous pour enlever le mucus. 
Retirez le capuchon protecteur, penchez légèrement votre cou vers 
l'avant et tournez votre tête de côté. Insérez l'applicateur dans votre 
narine du haut, pas plus profondément que ~ 0,6 cm (¼ po) et 
pressez brièvement. Évitez de respirer par le nez pendant la 
vaporisation, la respiration doit plutôt se faire par la bouche lorsque 
vous vaporisez afin d'éviter que la solution ne s'écoule de l'arrière 
du nez vers la bouche. Évitez d'avaler. Mouchez votre nez. Tournez 
la tête du côté opposé et répétez la même opération avec l'autre 
narine. Lavez l'applicateur nasal après chaque utilisation.

Sans agent de conservation. Sans danger pour l'environnement.

USAGE :
Dégage le nez et les sinus bloqués et aide à maintenir les sinus en 
santé en éliminant l'excès de mucus. 

COMPOSITION :
Ingrédient médicinal : chlorure de sodium (provenant d'eau de mer 
stérilisée) 2,3 %.
Ingrédient non médicinal : eau purifiée.

PRÉCAUTIONS : 
    N’utilisez pas le produit en cas d'allergie à l'eau de mer.
    Ne partagez pas le dispositif avec d'autres personnes.
    N’avalez pas la solution.
    Si vous éprouvez des malaises à l'utilisation de ce produit,
    cessez de l'utiliser et consultez un professionnel de la santé.
    Consultez un professionnel de la santé si les symptômes
    persistent ou s'aggravent.
    Consultez un professionnel de la santé s'il n'y a pas d'amélioration
    après avoir essayé de dégager le nez, si le mucus est épais et jaune
    ou vert, si la peau à la base des narines devient très irritée ou
    encroûtée et/ou s'il existe d'autres signes ou symptômes de maladie
    comme de la fièvre ou une infection à l'oreille.
    Ne pas utiliser si les passages nasaux sont complètement
    bloqués ou si vous avez une infection à l'oreille
    ou les oreilles bouchées.

EFFETS INDÉSIRABLES :
Des sensations de picotement ou une irritation passagère peuvent 
apparaître en début d'utilisation.

Conserver entre 15 °C et 25 °C. Contenu sous pression. Ne pas 
mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres 
sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni 
le conserver à des temperatures dépassant 50 °C.
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www.sinomarin.ca
1-888-922-3133
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Sinomarin® is a registered trademark of Gerolymatos International S.A., E.U.
Sinomarin® est une marque déposée de Gerolymatos International S.A., U.E.
Manufactured by: Gerolymatos International S.A., E.U.
Fabriqué par: Gerolymatos International S.A., U.E.
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