
ASSAINISSANT

-

1an 
et +

200 ml 
75 ml 

Bactéricide, Virucide, Fongicide, Acaricide, Insecticide 

TRAITER L’AIR 

Innocuité

 Chasser les germes 
 Efficacité prouvée sur bactéries, virus et champignons
 Prévenir les épidémies de grippe A et gastro
 Se débarrasser des mauvaises odeurs 

LE GESTE REFLEXE QUOTIDIEN À CONSEILLER 

SPRAY ASSAINISSANT aux 41 H.E 

TRAITER LES TEXTILES

 Chasser les acariens, les mites de vêtements, les punaises de lit
 Efficacité prouvée acaricide, acarifuge, insecticide, insectifuge
 Limiter les sources d’allergies 

● AUCUN effet indésirable répertorié depuis 11 ANS 
● SANS GAZ PROPULSEUR, SANS PARFUM DE SYNTHÈSE 
● SANS CONSERVATEUR, SANS PHTALATE
● 0% de SYNTHÈSE

● UTILISATION D’ATTAQUE : 6 à 8 pulvérisations (3 à 5ml)
vaporiser dans l’air, aux quatre coins de l'endroit à assainir une
fois par jour.

● UTILISATION D’ATTAQUE : 2 pulvérisations par jour en 1 ou 2 fois.

Mode d’emploi

(1) Source Celtipharm - sorties consommateurs 

-

ventes pharmacies marché Assainissant - CA de septembre 2005 à Novembre 2015. 
**Lire les instructions avant utilisation. Éviter de pulvériser en présence d'un enfant de moins de 1 an. Attendre 30 minutes avant de replacer l'enfant dans la pièce. 

BIOCIDE 
NATUREL



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

RESPIRATOIRE SPRAY NASAL HYPERTONIQUE

3ans 
et +

15 ml

●

●

Rhume, Rhinites, Sinusite, Rhinopharyngite

●
●

NON IRRITANT* à 6 et 8 jours de traitement
POMPE ANTI-RETOUR pour éviter toute contamination du produit

● SANS VASOCONSTRICTEUR, SANS CORTICOÏDE
● SANS SUBSTANCE DOPANTE répertoriée par l’agence mondiale anti dopage
● SANS GAZ PROPULSEUR
● SANS CONSERVATEUR

*Etude clinique d’efficacité Puressentiel® ** Test observationnel Puressentiel®

Adulte : 2 pulvérisations par narine (maximum 5 fois / jour).
Enfant > 3 ans : 1 pulvérisation par narine (maximum 5 fois/jour).

En période d’affections hivernales et d’allergies :

Décongestionne dès la 1ère minute*

rhume, rhinite (chronique et allergique), sinusite, 
rhinopharyngite

REFLEXE NEZ BOUCHÉ

Innocuité

Mode d’emploi

● Affections
hivernales

● Allergies   


