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COMMUNIQUÉDEPRESSE

Cet hiver, respirez !
AVEC LES PRODUITS PHYSIODOSE 

Sérum physiologique PHYSIODOSE : vendu 
en pharmacies, Posologie : 1 à 6 lavages 
par jour, en fonction des besoins. Prix 
public conseillé : 3€ la boîte de 30 doses.

Mouche-bébé par aspiration PHYSIODOSE :
Vendu en pharmacies et parapharmacies.
Prix public conseillé : 6,50€

L’association idéale pour les nouveaux-nés.
SÉRUM PHYSIOLOGIQUE ET MOUCHE-BÉBÉ PHYSIODOSE : 
Parce qu’avant l’âge d’1 an, la respiration des nourrissons est 
exclusivement nasale, il est primordial d’y accorder une attention 
quotidienne et en particulier durant la période hivernale. 
Lorsqu’elle est encombrée par les sécrétions nasales, la respiration 
devient difficile et gênante lors du sommeil et des repas mettant le 
bébé dans une situation d’inconfort.
Le mouche-bébé PHYSIODOSE, conçu sur le principe de l’aspiration, 
permet de dégager le nez de bébé des mucosités qui y sont installées. 
Il remplace ainsi la technique du mouchage qu’il n’a pas encore 
acquise. 
Recommandé par les pédiatres, le sérum physiologique est le meilleur 
allié de l’hygiène ORL de bébé. En combinant son action, nettoyante, 
à celle du mouche-bébé PHYSIODOSE, le nouveau-né retrouvera une 
respiration dégagée en toute sécurité.

PHYSIODOSE FLUIDIFIANT :  
Lors de rhumes ou de rhinopharyngites, la respiration nasale 
se trouve bloquée par un mucus visqueux favorisant le 
développement de germes. En alliant l’eau de mer hypertonique 
à un tensioactif, PHYSIODOSE Fluidifiant purifie, dégage les 
cavités nasales et permet d’évacuer les sécrétions épaisses 
chez l’adulte.
Aromatisé à la menthe, il procure une sensation de fraîcheur 
instantanée et une sensation de respiration retrouvée.

Nettoyer et purifier lorsque le rhume est installé.

Spray eau de mer Fluidifiant PHYSIODOSE :
À partir de 6 ans. Posologie : 3 lavages par jour, par narine, en fonction de 
l’encombrement des fosses nasales. Prix public conseillé : 6,90€

L’EAU DE MER ISOTONIQUE PHYSIODOSE : 
L’hygiène nasale joue un rôle capital dans la prévention des 
rhumes et des infections, il est donc important d’y sensibiliser 
les enfants dès leur plus jeune âge et de leur faire adopter les 
bons réflexes santé.
Composé d’eau de mer isotonique, naturellement riche en 
sels minéraux et en oligo-éléments marins, le spray nasal 
PHYSIODOSE permet un nettoyage quotidien des fosses 
nasales en toute sécurité grâce à son embout à collerette. Sans 
actif chimique ni conservateur, il est naturel, et l’association des 
ces deux actions, préventive et curative, assure une hygiène 
nasale idéale à toute la famille.

L’hygiène nasale au quotidien.

Spray eau de mer Isotonique PHYSIODOSE :
Vendu en pharmacies et parapharmacies. Posologie : 1 pulvérisation par narine,
1 à 4 fois par jour selon les besoins. Prix public conseillé : 4,90€

À PROPOS DE PHYSIODOSE : Physidose est la marque d’hygiène orl des laboratoires Gilbert (hérouville saint-clair, calvados) spécialisés dans 
les domaines de la santé familiale, de la cosmétique beauté et du monde de l’enfant. physiodose, n°1* sur le marché du sérum physiologique 
en pharmacie, est l’une des marques phares du laboratoire qui a axé sa stratégie industrielle sur la fabrication des unidoses stériles notamment 
de sérum physiologique. * source ims décembre 2009

INFOS LECTEURS : WWW.PHYSIODOSE.COM

POUR COMBATTRE LES MAUX HIVERNAUX ET ASSURER UNE PARFAITE HYGIÈNE NASALE, 
LES LABORATOIRES GILBERT PROPOSE UNE LARGE GAMME DE PRODUITS ADAPTÉE À TOUTE LA FAMILLE.


