
Earclin earshower enfant élimine cérumen

FICHE TECHNIQUE

 Déscription produit

 Ingrédients

cnk7610ref.

Soins
 Caractéristiques

 Posologie

 Précautions

 Avantages

3767696        

Elimine le cérumen, modèle pour enfants.

Rapide, facile et sûr.
Nettoie le canal auditif.
Empêche les bouchons d'oreille.
Lave le surplus de cérumen.

Earclin earshower est un dispositif médical classe I

Asodium tallowate, glycerin, aqua (water), sorbitol, sucrose, PEG-400,
tetrasodium

Les petites pièces présentent un risque d'étouffement √ tenir hors de la
portée des enfants. N'utilisez pas la douche pour oreilles si vous souffrez
d'une inflammation du canal auditif ou d'un tympan perforé.
Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans. Rincer plusieurs fois à
l'eau avant de l'utiliser pour la première fois. N'utilisez que de l'eau propre
et tiède (max 40 °C).
N'utilisez la douche pour oreilles earClin que pour nettoyer le canal auditif
humain.

1 Remplissez: Presser la poire d'aspiration pour aspirer l'eau tiède (max 40
°C). L'eau se mélangera avec le savon contenu dans la partie inférieure de
votre douche pour oreilles earClin.
2 Rincez: Inclinez la tête, placez la buse de la douche pour oreilles à
l'entrée du canal auditif et appuyez. Laissez la solution savonneuse ramollir
le cérumen et inclinez votre tête en arrière pour vider votre oreille.
3 Séchez: Utilisez la douche pour oreilles vide pour insuffler doucement de
l'air dans le canal auditif jusqu'à ce qu'il soit sec.
Nous recommandons d'utiliser la douche pour oreilles earClin tous les deux
jours. Répétez la procédure trois fois à chaque occasion. Le savon bleu
durera environ 30 jours. Remplacez votre douche pour oreilles earClin une
fois que le savon est épuisé. Ne l'utilisez pas plus de 30 jours consécutifs.

Rapide, facile et sûr
Nettoie le canal auditif
Garde l«oreille propre et claire
Empêche l'impaction de cérumen
Lave le surplus de cérumen

 Indications

Enlève l'excès de cérumen avec de l'eau et du savon

· Landegemstraat 1· 9031 Drongen · Tel 09/ 280 90 60 · Fax 09 282 98 73 · info@revogan.be ·nv REVOGAN www.revogan.be



Earclin earshower enfant élimine cérumen

FICHE TECHNIQUE

/100 g

 Analyse

 %AR

 Prix

Prix public conseillé: 10,95 Euro
Uniquement disponible en pharmacies.

 Date de dernière mise à jour 29/11/2019

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur,
sans aucun engagement et sous toutes réserves.
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