Le mouche-bébé rhinophar® apporte un nouveau confort d’utilisation et une excellente hygiène
pour moucher le nez des enfants. C’est un produit indispensable pour désencombrer le nez et
ainsi limiter la surinfection. Grâce à son système de filtration innovant, il aspire efficacement et
assure une hygiène parfaite. Le mouche-bébé rhinophar® est un Dispositif Médical de classe 1.
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Embout buccal avec encoche :
ne glisse pas, tient
parfaitement en bouche.

Filtre avec languette :
se change facilement pour
une hygiène optimale

Réservoir transparent :
contrôle visuel de l’efficacité
du mouchage

Embout nasal « toucher soft » :
meilleur confort de bébé

Pourquoi choisir le
mouche-bébé rhinophar® ?
Le mouche-bébé rhinophar® est la solution idéale
pour tous ceux et celles qui souhaitent moucher leur
bébé efficacement. Son ergonomie offre une facilité
d’utilisation maximale et intuitive. Son filtre performant
et économique se change facilement à chaque mouchage,
garantissant ainsi les meilleures conditions d’hygiène.
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	Meilleur confort : la taille de l’embout nasal assure un
meilleur confort à bébé lors de l’introduction dans son
nez. Sa texture douce évite de blesser ses narines.
	Meilleure hygiène : plus besoin de mettre les
doigts dans le mucus pour changer le filtre du
mouche-bébé ! Le filtre rhinophar® est très
innovant. Il est équipé d’une languette pour
être changé facilement sans se salir les mains.
	Meilleure efficacité : la technologie de filtration
rhinophar® assure un mouchage performant. Le mucus est aspiré sans forcer. Il reste
stocké dans le réservoir sans retour possible vers le nez de bébé. Hygiène parfaite garantie !
	Meilleure ergonomie : l’embout buccal avec encoche ne glisse pas et tient parfaitement en
bouche. Maman garde une main libre pour bébé.
	Fabriqué en France - sans bisphenol - sans phtalate

Comment utiliser le mouche-bébé rhinophar ?
®

1

Placer le filtre dans le réservoir du
mouche-bébé rhinophar®.

2

Allonger bébé sur le dos et
administrer du sérum physiologique
dans sa narine, en lui maintenant
la tête sur le côté.

3

Positionner l’embout nasal dans la
narine de bébé et prendre l’embout
buccal en bouche. Aspirer.

4

Répéter les opérations 2 et 3 pour
l’autre narine de bébé.

5

Ouvrir le mouche-bébé et retirer le
filtre grâce à sa languette.

6

Jeter le filtre usagé. Nettoyer à l’eau
savonneuse l’embout nasal et le
réservoir après chaque utilisation.

Ne pas stériliser à chaud. Les filtres sont à usage unique.

Fiche technique
	Le coffret rhinophar®
contient 1 mouche-bébé + 3
filtres.
	Vendue séparément : la boite de
10 filtres + 1 embout nasal.

Fabricant : Stiplastics
53, route du port - ZI les Ors - 38160 Beauvoir en Royans
Code EAN mouche-bébé : 3401095077231
Prix public conseillé mouche-bébé : 6.50 € TTC
Prix public conseillé recharges : 3.90€ TTC
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