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POURQUOI AVOIR UNE BONNE HYGIÈNE NASALE AU QUOTIDIEN ? 

Directement au contact de l’environnement, la muqueuse nasale constitue la 
première barrière de protection du système respiratoire contre les agressions 
extérieures (fumée, froid, pollution, virus…) en filtrant l’air inspiré. 
Le nez a donc une fonction de régulation indispensable pour l’équilibre du 
système respiratoire. 
Le lavage nasal à l’eau de mer permet ainsi d’améliorer son fonctionnement 
physiologique. 
Un lavage nasal quotidien à l’eau de mer permet donc de : 
• Maintenir les fosses nasales propres et hydratées afin que le nez 

accomplisse parfaitement ses missions.
• Favoriser l'élimination des particules inhalées.
• Humidifier la muqueuse en cas de nez sec ou bouché. 

QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS DE BELIVAIR® HYGIÈNE DU NEZ ?

Belivair® HYGIÈNE DU NEZ est adapté au lavage nasal quotidien des adultes 
et des enfants à partir de 3 mois. 
Belivair® HYGIÈNE DU NEZ est un spray nasal 100% naturel, contenant une 
solution d’eau de mer riche en oligo-éléments marins, qui : 
• Nettoie les fosses nasales en douceur.
• Humidifie la muque use nasale. 
• Diminue la viscosité des sécrétions nasales et facilite leur élimination.

QUAND UTILISER BELIVAIR® HYGIÈNE DU NEZ ? 

• Pour une hygiène quotidienne : 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine 
le matin et le soir.

• Dès les premiers symptômes du rhume ou de la rhinite : Renouveler 
les pulvérisations aussi souvent que nécessaire pour bien dégager le nez 
et éliminer l’excès de mucosités, dans la limite de 6 pulvérisations par 
jour et par narine. 

Le produit étant à base d’eau de mer naturelle, l’utilisation est possible 
durant la grossesse et l’allaitement. 
Si vous utilisez un autre produit local pour un rhume ou une rhinite allergique 
en association avec Belivair HYGIÈNE DU NEZ, il est recommandé d’utiliser 
Belivair HYGIÈNE DU NEZ avant l’autre produit nasal, en raison de ses 
propriétés nettoyantes. 

COMMENT UTILISER BELIVAIR® HYGIÈNE DU NEZ ? 

1.  Se moucher avant et après utilisation.
2.  Incliner la tête sur le côté et introduire l’embout délicatement dans la 

narine opposée. 
3.  Exercer une pression franche et brève.
4.  Répéter l’opération dans l’autre narine.
5. Renouveler jusqu’à dégagement complet des fosses nasales dans la 

limites de 3 pulvérisations par narine. 
6.  Laver soigneusement l’embout sous l’eau chaude après chaque utilisation 

et le laisser sécher à l’air libre. 
7.  Reboucher le spray nasal à l’aide du capuchon. 
Il est préférable d’utiliser un seul spray nasal par personne. 

QUE CONTIENT BELIVAIR® HYGIÈNE DU NEZ ? 

Eau de mer isotonique riche en oligo-éléments marins 
Eau purifiée.
Produit 100% naturel - Sans conservateur.
Gaz propulseur : air comprimé. 
Il n’est pas en contact avec la solution.

POUR VOTRE SÉCURITÉ 

Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité ou d’allergie à un ou plusieurs 
composants.
En cas de muqueuse irritée, des sensations de picotements peuvent survenir 
au cours de l’utilisation. 
L’embout physiologique avec sa collerette de sécurité permet une utilisation 
chez l’enfant à partir de 3 mois.
En cas de questions ou si les symptômes persistent, demandez conseil à 
votre médecin ou pharmacien.
Belivair® HYGIÈNE DU NEZ est un spray nasal sous pression qui peut être 
utilisé en toute sécurité dans toues les positions. 

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS D’UTILISATION ? 

Tenir le produit hors de la portée et la vue des enfants. 
Ne pas utiliser après la date limite d’utilisation indiquée sur l’emballage.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 
destiné.
Spray nasal sous pression : ne pas percer, ni brûler même après utilisation. 
Tenir à l’écart des rayons directs du soleil.
Ne pas exposer à une température de plus de 50°C.
Stocker à température ambiante.
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