NOTICE OROSEDAL®

OROSEDAL® est un dispositif médical indiqué pour soulager les maux de gorge, les aphtes, le lichen plan et
les petites plaies de la bouche chez l’adulte et l’enfant à partir de 3 ans et plus de 10 kg.
COMPOSITION
Xylitol, glycérol, extrait de tamarin, extrait de mauve, alcool benzylique, arôme fleur d’oranger, eau purifiée.
PROPRIÉTÉS D’OROSEDAL®
OROSEDAL® est un collutoire prêt à l’emploi qui agit de façon mécanique sur :
- Le mal de gorge : Les extraits de mauve et de tamarin et le glycérol permettent la formation d’une barrière
à la surface de la gorge qui réduit les irritations et apaise les maux de gorge et ils retiennent l’eau pour
permettre une meilleure hydratation des zones irritées.
- Les aphtes, le lichen plan et les petites plaies de la bouche : Les effets barrières et hydratants couvrent
la zone irritée, apaisent l’irritation et soulagent la douleur.
COMMENT UTILISER OROSEDAL®
Secouer avant emploi. Lors de la première utilisation, effectuer 4 pressions sur la pompe pour activer le
mécanisme. Placer l’embout dans la bouche en direction de la zone douloureuse de la gorge ou de la bouche.
Chez l’adulte : effectuer 3 à 4 pulvérisations, 2 à 4 fois par jour entre les repas pendant 5 jours.
Chez l’enfant à partir de 3 ans et plus de 10 kg : effectuer 1 à 2 pulvérisations maximum, 2 fois par jour entre
les repas pendant 5 jours.
Il est déconseillé de boire ou de manger dans les 30 minutes qui suivent l’utilisation d’OROSEDAL®.
Nettoyer l’embout du spray à l’eau après chaque utilisation.
CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans ou de moins de 10 kg.
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité ou d’allergie individuelle à un ou plusieurs des composants.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Si vous êtes enceinte, demander l’avis à votre médecin avant de prendre ce produit.
Si les symptômes persistent plus de 5 jours, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
Pendant le traitement, si un des symptômes suivants se présente, un avis médical est nécessaire : aggravation
du mal de gorge, de l’aphte, du lichen plan ou de la plaie, fatigue, fièvre, troubles respiratoires, baisse
significative de l'appétit.

