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Spray Nasal, Rhume / Rhinopharyngite  |  Adultes – Enfants 3 ANS +
Veuillez lire attentivement la notice avant d’utiliser RHINACTION. Vous y trouverez des informations 
importantes pour votre traitement.
 - Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin pour un usage ultérieur.
 -  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.

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, qui fluidifie 
également le mucus et draine ainsi l’excès de mucosité, les virus 
et autres bactéries présents dans les fosses nasales pour purifier 
ces dernières. La formule RHINACTION associe de l’eau de mer 
100% hypertonique à un complexe de 3 huiles essentielles : le 
Ravintsara, le Thym à Linalol et la Menthe des Champs.
RHINACTION est un dispositif médical de classe 1 qui porte, au 
titre de cette réglementation, le marquage CE.

RHINACTION associe 3 actions pour un soulagement rapide :

1. ACTION DECONGESTIONNANTE
Lorsque la muqueuse est congestionnée, elle est gonflée de fluides. 
La concentration en sels minéraux de la solution RHINACTION 
provoque un effet dit «osmotique» : les fluides en excès, pris au 
piège dans la muqueuse nasale, sont relargués en surface, ce qui 
induit une action mécanique de décongestion.

2. ACTION DE DRAINAGE
Le mucus en excès est fluidifié grâce à l’eau de mer. Le 
mouchage est facilité et plus efficient, la rhinorrhée soulagée.

3. ACTION PURIFIANTE
Le mucus ainsi fluidifié s’évacue plus facilement, contribuant 
ainsi à éliminer virus et bactéries.

La triple action de RHINACTION permet de soulager les 
symptômes du rhume et de la rhinopharyngite tout en 
préservant la muqueuse nasale.
La formule, d’origine naturelle, est sans conservateur ; elle ne 
contient pas de vasoconstricteur ni de corticoïde, et ne génère ni 
sécheresse nasale, ni accoutumance et ni effet rebond.
L’efficacité et la tolérance de RHINACTION ont été cliniquement 
prouvées1.
RHINACTION réduit par ailleurs la gêne à la respiration, améliore 
la qualité du sommeil tout en réduisant la fatigue.
Source : 1 - Etude réalisée sur 553 patients adultes, atteints de 
rhinite aiguë.

FORMULE BREVETEE EN FRANCE
FORMULE NON MEDICAMENTEUSE : ne contient pas de 
vasoconstricteur ni de corticoïde. Sans conservateur.
Eau de mer non diluée, hypertonique concentrée à 2,2% sels 
totaux. Excipients : huiles essentielles de Ravintsara, 
de Thym à Linalol et de Menthe des Champs.

 
 
Peut-être utilisé chez les adultes et le jeune enfant dès l’âge de 3 ans. 

 - Sans effet asséchant
 - Sans accoutumance ni effet rebond
 - Ne contient pas de conservateurs
 - Ne contient pas d’actifs chimiques : pas de vasoconstricteur ni 
de corticoïde

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

Consulter un docteur avant d’utiliser ce spray à la suite d’une 
opération du nez ou en cas de blessure.
Si les symptômes du rhume ou de la rhinopharyngite persistent 
au-delà de 7 jours, consulter votre médecin traitant.

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. 

Utiliser dans les 6 mois après 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.

POURQUOI UTILISER RHINACTION ? 

QUE CONTIENT RHINACTION ? 

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

COMMENT UTILISER RHINACTION ? 

COMMENT CONSERVER RHINACTION ? 
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