Notice patient

fresh
MINI INHALATEUR
Rafraichit et libère
Les moments de fatigue pouvant survenir au quotidien
sont souvent accompagnés d’un manque de concentration, d’épuisement ou de maux de tête. Garder la même
position assise peut par exemple provoquer une tension
permanente des muscles maintenant la tête.
L’air sec ou vicié accompagné d’une respiration peu
rofonde peut également engendrer des signes de
fatigue.
La composition spéciale d’huiles essentielles de
spiraclip® fresh rafraichit dès la première inspiration,
entraînant une respiration plus profonde et consciente.
Les premiers signes de fatigue, d’épuisement, les
premiers tiraillements ou maux de tête peuvent être
apaisés par un meilleur approvisionnement en oxygène.
L’utilisation du aspiraclip® fresh humidifie agréablement
les muqueuses nasales et est particulièrement propice
pour ceux qui travaillent dans des espaces climatisés.
Grâce à sa synergie olfactive rafraichissante, le
mini-inhalateur aide aussi contre les nausées et les
mauvaises odeurs.
Veuillez lire attentivement cette notice avant
d’utiliser ce médicament car elle contient
des informations importantes pour vous.

Pour que le traitement conduise au
meilleur résultat possible, aspiraclip®
fresh doit cependant être utilisé
conformément aux prescriptions.
Gardez cette notice. Vous pourriez avoir
besoin de la relire. Si vous avez d’autres
questions, interrogez votre médecin ou
votre pharmacien. Si vous ressentez un
uelconque effet indésirable, parlez-en à
votre médecin ou votre pharmacien ou
votre infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à
tout effet indésirable qui ne serait pas
mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice?
1. Qu'est-ce que aspiraclip® fresh et dans quels cas
est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant
d'utiliser aspiraclip® fresh?
3. Comment utiliser aspiraclip® fresh?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver aspiraclip® fresh?
6. Comment entretenir aspiraclip® fresh?
7. Autres informations.
1. QU'EST-CE QUE aspiraclip® fresh ET DANS
QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?
Le mini-inhalateur fait en silicone médical contient trois
huiles essentielles: menthe poivrée, citron et citron
vert.
aspiraclip® fresh peut être utilisé:
• Contre les symptômes de maux de tête et
migraines
• Contre les nuisances olfactives
• Dans des salles climatisées
• Contre les problèmes de concentration et la fatigue
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A
CONNAITRE AVANT D'UTILISER aspiraclip® fresh?
aspiraclip® fresh ne doit pas être utilisé:
• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la menthe
poivrée ou à l'un des autres composants contenus
dans ce médicament.
• Si vous souffrez d’asthme ou d’autres maladies
respiratoires, reliées à une hypersensibilité au
niveau des voies respiratoires.
• Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
• Par des nourrissons ou enfants de moins de 6 ans
Évitez le contact du clip avec les yeux.
3. COMMENT UTILISER aspiraclip® fresh ?
Veillez à toujours utiliser ce produit en suivant
xactement les indications de votre médecin.
Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en
cas de doute. Dégagez votre nez d’éventuelles

6. COMMENT ENTRETENIR aspiraclip® fresh?
Après chaque utilisation, nettoyez aspiraclip®
d’éventuelles mucosités à l’aide d’un
mouchoir. Si nécessaire, utilisez une lingette
désinfectante.

mucosités et placez le clip autour du septum nasal
comme indiqué sur l’image. Continuez à respirer
normalement.
Le mini-inhalateur est un produit à usage unique. Vous
pouvez néanmoins interrompre l’utilisation et la
poursuivre plus tard. Conservez aspiraclip® entre
chaque utilisation dans son boitier fourni et fermez-le.
aspiraclip® est un produit à usage personnel et ne doit
pas être donné à d’autres personnes.

7. AUTRES INFORMATIONS
Le contenu des réservoirs du aspiraclip® fresh est un
mélange d’huile de menthe poivrée, de
citron et de citron vert.
Chaque réservoir contient 2 x 0,045 ml d’huiles
essentielles dans un clip en silicone pour
une utilisation par voie nasale.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES
EVENTUELS ?
• Irritation des muqueuses nasales et/ou oculaires
possible. Fréquence indéterminée.
• Toux irritative, insuffisance respiratoire, spasme
bronchique et/ou du larynx possiblechez les
patients hypersensibles. Fréquence indéterminée.
• Pas d’étude effectuée sur les interactions entre
aspiraclip® et d’autres médicaments.
Pas d’interactions connues jusqu’à présent.
• aspiraclip® 'a aucun effet ou un effet négligeable
sur'aptitude à conduire des
véhicules et à utiliser des machines.
Que faire en cas de manifestation d’effets
indésirables?
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin ou à votre
pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet
indésirable qui ne serait pas mentionné dans
cette notice. Si vous ressentez une réaction allergique
au niveau des voies respiratoires
(visage, bouche ou pharynx enflés, dyspnée),
consultez rapidement votre médecin.
5. COMMENT CONSERVER aspiraclip® fresh?
• Conservez le mini-inhalateur dans son boitier et
gardez-le fermé.
• Après ouverture du boitier, utilisez le mini-inhalateur
dans les prochains 21 jours.
N’utilisez pas ce produit après la date de péremption indiquée sur l’emballage.
• La date de péremption fait référence au dernier jour
de ce mois.
• Conservez ce produit à l'abri de du soleil et ne
l’exposez pas à une température
supérieure à 25°C.
• Tenir ce produit médical hors de la vue et de la
portée des enfants.

Réservoir d’huiles essentielles
Comfort optimal grâce à sa
forme ergonomique,
faite en silicone médical

Forme posologique et taille de l’emballage
1 boîte contenant 1 aspiraclip®
aspiraclip® est breveté et produit en Allemagne.

Produit par:
AspiraClip GmbH
Mittelstrasse 7
D-12529 Berlin-Schönefeld
T: +49 (0) 30 2391 1070
Date limite d'utilisation
La dernière date à laquelle cette
notice a été révisée est juin 2017.

