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Dispositif médical

 QU’EST-CE QUE RHINaction  ?
rhinaction est indiqué en cas de rhume et rhinopharyngite chez 
l’adulte et l’enfant dès 3 ans. 

rhinaction est une solution décongestionnante, fluidifiante et 
p urifiante associant de l’eau de mer hypertonique à un  complexe 
de 3 huiles essentielles : le Ravintsara, le Thym à Linalol et la 
Menthe des Champs.

 

 POURQUOI UTILISER RHINaction  ?
rhinaction associe 3 actions pour permettre une guérison 
rapide : 

1. Action décongestionnante
La forte concentration en sels  minéraux de rhinaction  
provoque une action mécanique de décongestion, dite « effet 
osmotique ». 

2. Action fluidifiante
L’eau de mer fluidifie le mucus et augmente la clairance muco-
ciliaire. Le mucus est évacué, la rhinorrhée soulagée.    

3. Action purifiante
RHINaction permet de réduire les symptômes de la conges-
tion, de la rhinorrhée (écoulement nasal) et de l’éternuement 
en favorisant l’évacuation des virus et bactéries par action 
mécanique de drainage des fosses nasales.  
 

QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE  
AVANT D’UTILISER RHINaction  ?

Peut-être utilisé chez les adultes et le jeune enfant dès l’âge de 3 ans. 
 - N’assèche pas la muqueuse nasale 
 - Sans accoutumance ni effet rebond  
 - Ne contient pas de conservateur

Ne pas utiliser : - chez la femme enceinte ou allaitante
 - chez l’enfant de moins de 3 ans

 - en cas d’allergie à l’un des composants

COMMENT UTILISER RHINaction  ?
Posologie
Enfants de 3 à 15 ans: 1 pulvérisation dans chaque narine,  
jusqu’à 4 fois par jour.
Adultes et enfants à partir de 15 ans : 1 pulvérisation dans 
chaque narine, jusqu’à 6 fois par jour 

rhinaction peut être associé à un lavage nasal avec de l’eau de 
mer isotonique en cas de sécrétions abondantes, ou de l’eau de mer 
hypertonique en cas de forte congestion.
 

Mode et voie d’administration 

1. Retirer le capuchon protecteur. Incliner le flacon sur le côté, 
exercer une pression ferme et brève et répéter jusqu’à l’obtention 
du premier spray. 

2. Pulvériser dans chaque narine, tête droite. 

3. Laisser agir 2 à 3 secondes et moucher.

Rincer l’embout sous l’eau chaude après chaque utilisation puis 
bien le sécher.  Remettre le capuchon de protection.

Par mesure d’hygiène, utiliser un seul dispositif par personne.
L’utilisation par plus d’une personne peut propager l’infection.
En cas de sensibilité ou d’irritation nasale, des picotements 
peuvent survenir de manière transitoire. 

COMMENT CONSERVER RHINaction  ?

Utiliser dans les 6 mois suivant la première pulvérisation. 
Ne pas utiliser après la date limite d’utilisation indiquée sur 
l’emballage.
Ne pas laisser le produit à la portée et à la vue des enfants.
Ne pas utiliser si le produit est endommagé. 
Ne pas utiliser si le produit a perdu son apparence d’origine.

Consulter un docteur avant d’utiliser ce spray à la suite d’une opé-
ration du nez ou en cas de blessure.
Si les symptômes persistent après 7 jours d’utilisation pour 
l’adulte comme l’enfant, consulter votre médecin traitant ou 
votre pharmacien.
 

QUE CONTIENT RHINaction  ?
Formule d’origine naturelle. 
Eau de mer hypertonique 2,2% sels totaux. Excipients : huile 
essentielle de Ravintsara, de Thym à Linalol et de Menthe des 
Champs.

Veuillez lire attentivement la notice avant d’utiliser rhinaction. Vous y trouverez des infor-
mations importantes pour votre traitement. 
 - Pour toute question demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. 
 - Si les symptômes du rhume ou de la rhinopharyngite persistent au-delà de 7 jours, 
consulter votre médecin traitant. 
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Read the leaflet carefully before using rhinaction. It contains some important information 
about your treatment.
 - If you have any questions, please ask your doctor or pharmacist.
 - Consult your doctor if your cold or nasopharyngitis symptoms persist for longer than 7 days

WHAT IS RHINaction?

rhinaction is indicated in the treatment of colds and nasopha-
ryngitis in adults and children over 3 years.

rhinaction is a decongestant, clearing and purifying solution, 
combining hypertonic seawater with a complex of 3 essential 
oils: Ravintsara, Thyme Linalool and Field Mint.

WHY USE RHINaction?

rhinaction has a three-way action to enable a fast recovery: 

1. Decongestant Action
The high concentration of mineral salts in  rhinaction  triggers 
a mechanical decongestant effect, known as the “osmotic 
effect”.

2. Fluidifying Action
Hypertonic seawater solution fluidifies mucus and increases 
mucociliary clearance. Once mucus is cleared, this provides 
relief from a runny nose. 

3. Purifying Action
RHINaction enables a reduction in symptoms of congestion, 
rhinorrhoea (runny nose) and sneezing by eliminating viruses 
and bacteria from nasal passages through draining effect. 

WHAT INFORMATION DO I NEED TO KNOW BEFORE USING 
RHINaction?

May be used in adults and young children from the age of 3 years. 
 - Does not dry out the nasal lining
 - Non habit-forming and does not cause rebound effect
 - Does not contain preservatives 
rhinaction should not be used:
- during pregnancy or breastfeeding
- by children under 3 years of age
- if you are allergic to any of the components

HOW DO I USE RHINaction?

Dosage
Children from 3 – 15 years: 1 spray into each nostril, up to 4 
times a day.
Adults and children from 15 years : 1 spray into each nostril, 
up to 6 times a day.

rhinaction may be used in conjunction with an isotonic seawa-
ter nasal wash in cases of abundant secretions, or with a hyperto-
nic seawater nasal wash in case of strong congestion. 

Method of administration

1. Remove the protective cap. Tip the bottle to one side, press 
down briefly and firmly and repeat until the first spray is obtai-
ned.

2. Spray into each nostril with your head upright.

3. Wait for 2 to 3 seconds for the product to act then blow your 
nose.

Wash the nozzle with hot water after each use and dry properly. 
Put back the protective cap.

For hygiene reasons, use one device per person.
Use by more than one person may spread infection.
A temporary tingling sensation may occur in case of sensitivity 
or nasal irritation.

HOW SHOULD RHINaction BE KEPT?

Use within 6 months after the first spray.
Do not use after the date shown on the packaging.
Keep out of the reach and sight of children.
Do not use if the product is damaged.
Do not use if the packaging has lost its original appearance. 

Consult a doctor before using the spray following a nasal ope-
ration or injury.

If nasal symptoms prevail beyond 7 days for adults and children, 
consult a healthcare professional.

WHAT DOES RHINaction CONTAIN?

Natural source formula. 
Hypertonic seawater 2.2% total salts. Excipients: Ravintsara, 
Thyme Linalool and Field Mint essential oils.


