
Libellé de la notice

HYLO-CARE 
solution pour pulvérisation nasale

Hyaluronate de sodium et dexpanthénol

Pour améliorer l’humidification, le rafraîchissement et le soin 
de la muqueuse nasale.

Solution stérile sans agents conservateurs.

Posologie, mode et durée d’emploi:
La posologie de HYLO-CARE doit être adaptée individuellement à votre état et 
conformément aux conseils de votre médecin ou de votre pharmacien. Généralement, 
il faut instiller 1 à 2 pulvérisations, 3 fois par jour, dans chaque narine. HYLO-CARE 
peut aussi être instillé plus souvent. La durée de traitement avec HYLO-CARE n’est pas 
limitée. 
HYLO-CARE convient pour une utilisation à long terme, mais comme pour toute 
affection, il est recommandé de consulter votre médecin en cas de troubles de longue 
durée.

Retirer le capuchon avant toute utilisation. 
Actionner la pompe jusqu’ à l’apparition de la solution (en règle 
générale, 1 à 2 fois). Le système est alors prêt à l’emploi pour toute 
utilisation ultérieure.
Introduire l’adapteur pour le nez dans une narine et pomper une 
seule fois tout en inspirant légèrement. 
Pour des raisons d’hygiène veuillez essuyer l’adapteur pour le nez 
après chaque utilisation et le refermer en remettant le capuchon. 

Composition:
HYLO-CARE solution pour pulvérisation nasale est une solution stérile sans agents 
conservateurs contenant 0,25 mg/ml de hyaluronate de sodium, dexpanthénol, un 
tampon phosphate, du sorbitol et de l’eau.

Indications:
Pour améliorer l’humidification, le rafraîchissement et le soin de la muqueuse nasale.

Contre-indications:
HYLO-CARE ne doit pas être utilisé en cas d’hypersensibilité à l’un des composants.
Interactions avec d’autres médicaments:
En cas de traitement complémentaire par un autre spray nasal, il faut conserver un 
intervalle de 30 minutes au moins entre les deux applications. HYLO-CARE doit toujours 
être instillé en dernier lieu.
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Grâce à l’absence d’agents conservateurs, HYLO-CARE est particulièrement bien toléré 
même en cas d’utilisation à long terme.

Propriétés:
En cas de séjour dans un environnement sec, climatisé, après une exposition au vent 
et/ou au soleil, une sensation de sécheresse peut indiquer que la muqueuse nasale 
n’est pas suffisamment bien hydraté. Réhydrater intensivement le nez par l’application 
de HYLO-CARE et rétablir ainsi l’équilibre naturel de l’hydratation est alors judicieux.
HYLO-CARE solution pour pulvérisation nasale contient le sel de sodium de l’acide 
hyaluronique, une substance présente aussi naturellement dans le corps. Grâce 
à ses propriétés physiques particulières, cette substance forme un film hydratant 
régulier, stable et adhérant particulièrement longtemps. L’effet hydratant est ainsi 
particulièrement durable.
De plus, HYLO-CARE contient du dexpanthénol, qui appartient à la grande classe des 
vitamines B. Ce composant couvre les besoins de la muqueuse nasale en matière 
de régénération intensive et soutient judicieusement les propriétés hydratantes de 
l’hyaluronate de sodium.

Remarques :
Conserver à température ambiante.
Ne pas utiliser plus de 12 semaines après l’ouverture. 
Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.
Conserver hors de la portée des enfants.

Fabricant (  ): 
URSAPHARM, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Allemagne

Distributeur: 
KIT MED, 33 Rue Lahcen Al Aarjoune, Quartier des Hôpitaux, Casablanca / Maroc


