
NoSnorePlus M / XL 
Dilatateur Nasal 

 

 

Notice d’utilisation: 

Dilatateur nasal NoSnorePlus 

Cette notice d’utilisation présente les instructions de sécurité et de bonne utilisation du dilatateur nasal NoSnorePlus.  

Lisez-la attentivement et conservez-la pour une future lecture. 

 

Description: 

Le dilatateur nasal NoSnorePlus est un dispositif médical réutilisable de classe I. 

Produit à partir de matériaux non colorés et recommandés pour les dispositifs médicaux.  

Spécialement conçu pour les narines sensibles. 

 

Indications: 

Le dilatateur nasal NoSnorePlus facilite la respiration et est recommandé pour les personnes: 

-   souffrant de ronflement. 

-   souffrant d’une déviation de la cloison nasale, de rhume, ou de rhinite allergique. 

-   ayant une activité physique (marche rapide ou effort). 

Contre-indications: 

Ne pas utiliser par les personnes sujettes au saignement de nez ou ayant des blessures au nez. 

 

Effets: 

Le dilatateur nasal NoSnorePlus est doux, délicat, confortable et utilisable en toute discrétion. 

- Soulage la congestion nasale 

- Facilite la respiration 

- Réduit le ronflement 

- Permet un meilleur sommeil 

 

Le dilatateur nasal NoSnorePlus: 

-   s’adapte aux narines. 

-   adhère fortement. 

-   reste en place toute la nuit. 

-   ne cause ni irritation ni pincement. 

Le dilatateur nasal NoSnorePlus aide également à l’hygiène de bouche, en éliminant la sensation permanente de sécheresse de 

la bouche et la mauvaise haleine au réveil, due à l’obstruction de la respiration nasale. 

 

Instructions d’utilisation : 

Avant de dormir, placez le dilatateur nasal NoSnorePlus dans les narines après les avoir nettoyées. 

Avant chaque utilisation, nettoyer soigneusement le dilatateur nasal à l’eau savonneuse tiède et séchez-le. 

Remplacez le dilatateur nasal après un mois d’utilisation, ou plus tôt si celui-ci a été endommagé. 

 ATTENTION:   Le dilatateur nasal NoSnorePlus n’est utilisable que par des adultes. Tenir hors d’accès des enfants. 
 

Configurations des boîtes disponibles: 

- Une boîte contient 3 dilatateurs  taille M (medium) et un dilatateur  taille XL, sous pochette, avec notice d’utilisation. 

- Une boîte contient 3 dilatateurs  taille XL (extra large) et un dilatateur  taille M, sous pochette, avec notice d’utilisation. 

Notice réalisée en Décembre 2013. 
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