
Votre sécurité.

Les produits ProSens agissent localement et ne sont pas 
 absorbés par l’organisme. 

 Efficacité prouvée dans le cadre de plusieurs études cliniques
 Aucun effet d’accoutumance
 Pas de limitation de la durée de conservation après ouverture 
du flacon 

 Pas d’agents conservateurs, végane, sans lactose, ni gluten

Également adaptés aux femmes enceintes, aux femmes qui 
allaitent et aux enfants à partir de 1 an 

Les produits ProSens sont des  
dispositifs médicaux et sont  
exclusivement disponibles en  
pharmacie et en droguerie. 
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Innovation. ProSens.

   Protecteu
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  D
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Protège contre les infections virales.

Libère sans risque.
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Passer l’hiver en pleine forme.

Dans le train, le bus, à l’école, lors de sorties: partout, des gens 
reniflent et toussent.

Que ce soit pour des vacances, des sorties en famille, une 
activité sportive ou des rendez-vous de travail importants, vous 
ne voulez rien rater de tout cela et vous ne voulez certainement 
pas être malade et alité. Ni terminer la journée tant bien que 
mal, avec un mal de tête et abattu, à cause d’un refroidissement.

Protégez-vous, vous et votre famille. Prévenez les refroidisse-
ments et les infections grippales avant qu’ils ne surviennent. 

Les sprays protecteurs pour le nez et la gorge ProSens sont 
votre équipement de protection contre les contaminations.
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Principe d’action antiviral de ProSens.

ProSens agit exactement là où le refroidissement ou l’infection 
grippale se développe: au niveau des muqueuses du nez et de 
la gorge. Le principe actif naturel carragélose forme un film 
protecteur sur les muqueuses et permet ainsi d’empêcher les 
virus d’y pénétrer, d’y proliférer et de provoquer une infection. 
Les virus déjà présents sont enveloppés, ce qui soutient la 
fonction de défense naturelle de l’organisme.  

Protégé lorsque l’air est sec.

Froid, vent, chauffage, voyages en avion ou en train:  
l’air  ambiant sec occasionne démangeaisons dans la gorge 
ainsi que nez bouché et favorise les infections. 

De même, une forte sollicitation des cordes vocales, le stress, 
les médicaments, le tabagisme ou la sécheresse des voies 
respiratoires liée à l’âge peuvent aussi entraîner une séche-
resse de la bouche ou de la muqueuse nasale. 

Les sprays protecteurs pour le nez et la gorge ProSens 
 hydratent, stabilisent et protègent les muqueuses de façon 
durable; ils soutiennent le système immunitaire de l’organisme 
dans le cadre du processus naturel de défense contre les 
agents pathogènes
.
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Étape de prévention manquée? 

Atchoum! Virus du rhume en hiver ou pollens au printemps 
occasionnent tous deux éternuements ainsi que nez bouché et 
nous gênent donc au travail, nos loisirs et au quotidien. 

ProSens Spray nasal décongestionnant à base de sorbitol 
naturel libère le nez jusqu’à 4 heures. 

 Sans principes actifs entraînant une dépendance 
 Agit localement et n’est pas absorbé par l’organisme
 Permet de réduire de 3 jours au maximum la durée du 
 refroidissement

 Permet d’atténuer les symptômes du refroidissement
 Permet de prévenir la réapparition d’une infection
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Débouchez votre nez sans risque  
en cas de: 

 infections grippales
 rhume (rhinite) 
 rhinite allergique  
(p.ex. rhume des foins)

 inflammation des sinus (sinusite) 




