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RHINARISMD RHUME
Aide à nettoyer les voies nasales bouchées par un rhume1,*

Soulage la rhinorrhée et hydrate pour soulager 
les symptômes d’irritation nasale

Recommandez RhinarisMD Rhume:

• Nettoie et décongestionne les fosses nasales en cas de rhume

• Soulage la rhinorrhée (nez qui coule) et la congestion /
 obstruction nasale

• Améliore l’élimination du mucus

ENRICHI DE CUIVRE ET DE MANGANÈSE

POUR LES SYMPTÔMES NASAUX
CAUSÉS PAR UN RHUME

* Peut être utilisé chez les adultes et les enfants de 6 ans ou plus. Toujours indiquer aux patients de lire l’étiquette et de suivre le mode d’emploi.
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Consulter les mises en garde et précautions et le mode d’emploi au https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/index-fra.jsp ou au https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp 
afin d’obtenir de l’information permettant d’évaluer le rapport risques-bienfaits. Toujours indiquer aux patients de lire l’étiquette. Pour de plus amples renseignements, communiquer avec nous au 1-888-550-6060.
RhinarisMD est une marque déposée de Pendopharm, une division de Pharmascience inc. Les licences de mise en marché de ces produits ne s’appliquent qu’au Canada; leur utilisation n’est pas approuvée aux États-Unis.
© 2017 Pharmascience inc. Montréal (Québec) H4P 2T4 Canada. Tous droits réservés. Références : 1. Licence de mise en marché de RhinarisMD Rhume.  2. Licence de mise en marché de RhinarisMD Hygiène nasale quotidienne. 
3. Licence de mise en marché de RhinarisMD Congestion nasale. 

POUR LA CONGESTION ET 
LES SOINS QUOTIDIENS DU NEZ
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DE SODIUM ÀRHINARISMD 

HYGIÈNE NASALE 
QUOTIDIENNE
Aide à maintenir les sinus 
en santé2,*,†

Utilisation recommandée 
de RhinarisMD Hygiène 
nasale quotidienne:
• Prouvé cliniquement 
 pour l’hygiène quotidienne 
 des fosses nasales

• Humidifie les voies nasales pour 
 aider à soulager les symptômes 
 associés à la poussière, au froid, 
 à la pollution et au pollen

RHINARISMD 

CONGESTION NASALE 
Permet le drainage des 
sinus et des fosses nasales2,*,‡

Utilisation recommandée 
de RhinarisMD Congestion nasale:
• Nettoie et décongestionne les fosses 
 nasales en cas de nez bouché

• Soulage la rhinorrhée (nez qui coule) 
 et la congestion nasale et améliore 
 l’élimination du mucus

• Aide à soulager les  symptômes associés 
 à la rhinite allergique lorsqu’il est utilisé 
 comme traitement adjuvant

* Peut être utilisé quotidiennement sur une période prolongée. 
† Peut être utilisé chez les patients de 5 ans ou moins et chez ceux de 6 ans ou plus. Les recommandations posologiques varient selon l’âge. Toujours indiquer aux patients de lire l’étiquette et de suivre le mode d’emploi. 
‡ Peut être utilisé chez les patients de 2 à 6 ans et chez ceux de plus de 6 ans. Les recommandations posologiques varient selon l’âge. Toujours indiquer aux patients de lire l’étiquette et de suivre le mode d’emploi.
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