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Protection antivirale  
en cas d’infections grippales

∙ Diminue la charge virale
∙ Raccourcit la durée du refroidissement

ProSens® Pour une famille heureuse et en bonne santé

Principe d’action

de la Carragelose®
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ProSens® est à base de Carragelose® provenant des algues rouges

ProSens® constitue une nouvelle stratégie thérapeutique contre les infections 
 grippales basée sur la Carragelose®. Ce principe actif antiviral est obtenu à  partir 
des algues rouges provenant de l’océan. La Carragelose® est utilisée pour la 
 protection contre les maladies des voies respiratoires virales et le traitement de ces 
maladies.

Le film protecteur physique de la Carragelose® agit directement sur di�érents  
virus du rhume.

Les virus déjà présents sont «enveloppés» comme une «pelote de laine» par la 
 Carragelose®. De cette manière, le nombre de virus du rhume ainsi que leur multipli-
cation est réduit et la charge virale diminue.

Algues rouges
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Le principe d’action de ProSens®

 Regardez la vidéo

Avec le spray nasal et le spray pour la gorge ProSens®, nous pouvons prévenir les 
infections grippales. Les deux sprays contiennent de la Carragelose®, un principe 
actif naturel.

Ce principe actif dispose d’un triple e�et:
Spray nasal Spray pour la gorge

1. Il humidifie les muqueuses

2. Il forme un film protecteur physique  
à la surface des muqueuses

3. Il diminue la charge virale par e�et 
d’enveloppement des particules 
virales. Cela empêche la  
pénétration des virus dans les  
cellules des muqueuses et donc leur 
multiplication. Les virus sont  
ensuite éliminés en se mouchant  
ou par le système digestif.
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ProSens® spray nasal protect

Les produits ProSens® sont faciles à utiliser. Le spray nasal et le spray pour la gorge 
protect peuvent être utilisés de manière préventive avant de pénétrer dans des 
endroits à risque d’infection élevé. 

Protection antivirale en cas d’infections grippales
∙ Dès les premiers signes de rhume
∙ Humidifie et protège la muqueuse nasale
∙ Raccourcit la durée du refroidissement

Utilisation
3 × par jour une pulvérisation dans chaque narine;  
matin, midi, soir.
La posologie peut être augmentée selon les besoins.
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ProSens® spray pour la gorge protect

Protection antivirale en cas d’infections grippales
∙ Dès les premiers signes, des picotements dans la gorge
∙ Humidifie et protège les voies respiratoires supérieures
∙ Raccourcit la durée du refroidissement

Utilisation
3 × par jour 2 à 3 pulvérisations dans la gorge;  
matin, midi, soir.
La posologie peut être augmentée selon les besoins.

Goût de cerise
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ProSens® spray nasal protect & relief «décongestionnant»

Lorsque l’infection grippale est déjà présente, ProSens® spray nasal protect & relief 
soulage. La Carragelose® qu’il contient permet de raccourcir la durée du refroidisse-
ment.

En outre, le sorbitol, un ingrédient naturel, se lie à l’eau de la muqueuse nasale 
gonflée (en cas de nez bouché) et diminue le gonflement. Vous pouvez ainsi respirer 
à nouveau librement.

Protection antivirale en cas d’infections grippales
∙ Libère le nez (décongestionnant)
∙ Raccourcit la durée du refroidissement
∙ Sinusite
∙ Rhume des foins

Utilisation
Une pulvérisation dans chaque narine plusieurs  
fois par jour, selon les besoins.
La posologie peut être augmentée selon les besoins.

décongestionnant
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ProSens® – Votre protection en cas d’infections grippales

ProSens® exerce une action purement physique et n’a aucun e�et sur le métabolisme. 
Pour cette raison, il n’y a pas d’e�et d’accoutumance. ProSens® peut être utilisé 
 pendant une période  prolongée. 

Tous les produits ProSens®
∙ sont utilisés en cas d’infections grippales
∙ diminuent la charge virale et raccourcissent la durée du refroidissement
∙ n’entraînent pas d’e�et d’accoutumance
∙ conviennent aussi bien aux femmes enceintes et qui allaitent qu’aux enfants  

à partir de 1 an
∙ sont végans et ne contiennent ni lactose, ni gluten, ni agents conservateurs

L’e�et de la Carragelose® a été testé avec succès  
in vitro et dans plusieurs études cliniques.

Les produits ProSens® sont des dispositifs  
médicaux et exclusivement disponibles en pharmacie  
et sont droguerie.
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ProSens® Les sprays ProSens® en résumé

www.prosens.ch

décongestionnant

protect protect protect & relief
Le produit Spray nasal Spray pour la gorge Spray nasal

Présentations Spray de 20 ml Spray de 20 ml Spray de 20 ml

Principes actifs Iota-carraghénane (Carrage-
lose®),  kappa-carraghénane,  
chlorure de sodium

Iota-carraghénane (Carrage-
lose®),  chlorure de sodium, 
xylitol, arôme de cerise

Iota-carraghénane (Carrage-
lose®),  kappa-carraghénane, 
sorbitol, chlorure de sodium,  
acide éthylène diamine 
tétra-acétique

Indication Protection antivirale
 ∙ Humidifie et protège la  
muqueuse nasale

 ∙ Raccourcit la durée du 
 refroidissement

Protection antivirale
 ∙ Humidifie et protège les voies 
respiratoires supérieures

 ∙ Raccourcit la durée du 
 refroidissement

Protection antivirale
 ∙ Libère le nez,  décongestionnant
 ∙ Raccourcit la durée du 
 refroidissement

 ∙ Sinusite
 ∙ Rhume des foins

Mode d’emploi 3 × par jour une pulvérisation 
dans chaque narine; matin, 
midi, soir
La posologie peut être 
augmentée selon les besoins

3 × par jour 2 à 3 pulvérisations 
dans la gorge; matin, midi, soir 
La posologie peut être 
augmentée selon les besoins

Une pulvérisation dans chaque 
narine plusieurs fois par jour, 
selon les besoins
La posologie peut être 
augmentée selon les besoins
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