SaltPod

®

Sea Salt Capsules for Saline Nasal Irrigation
Capsules de sel de mer pour l’irrigation nasale
• Fast, soothing, drug-free relief
from the congestion of allergies,
colds, and upper respiratory
infections
• Better health through daily
nasal hygiene
RECOMMENDED USE

30 Capsules
Breathe Better Now!®

• Pour un soulagement rapide et sans
médicaments qui apaise la
congestion due aux allergies, au
rhume et aux infections des voies
respiratoires supérieures
• Une meilleure santé grâce à une
hygiène nasale au quotidien

Respirez mieux dès
maintenant!MC

USAGE RECOMMANDÉ

Cleanse and moisturize the nasal cavity to help relieve allergy
and sinus symptoms including:

Nettoyer et hydrater la cavité nasale pour aider à soulager les symptômes
d’allergies et de sinusites incluant:

• Congestion due to allergies, colds and flu.
• Nasal stuffiness and dryness.
• Nasal irritation due to pollen, hay fever, dust, airborne
particulates, smoke and pollution.

• Congestion due aux allergies, au rhume et à la grippe.
• Obstruction nasale légère et sécheresse nasale.
• Irritation nasale due au pollen, au rhume des foins, à la poussière, aux
particules en suspension dans l’air, à la fumée et à la pollution.

CAUTIONS

MISES EN GARDE

• Consult a healthcare practitioner before using.
• Mix only with distilled, filtered, or previously boiled water.
• The Naväge Nose Cleaner works only with genuine Naväge
SaltPods.

• Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage.
• Mélanger seulement avec de l’eau distillée, filtrée ou déjà bouillie.
• Le nettoyeur nasal Naväge ne fonctionne qu’avec les capsules salines
SaltPod® originales.

Pour être utilisé avec
le nettoyeur nasal Naväge

INGREDIENTS
INGRÉDIENTS

INGREDIENTS
• Medicinal Ingredient: Sodium chloride (purified sea salt)
• Non-Medicinal Ingredient: Purified water
• When mixed with 230 ml (7.75 oz) of water, each SaltPod
yields isotonic saline of 0.9% w/v sodium chloride.

Patents issued and
pending worldwide. See
navage.com for countryspecific patent notices.

For use with the
Naväge Nose Cleaner

• Ingrédient médicinal: chlorure de sodium (sel de mer purifié).
• Ingrédient non médicinal: eau purifiée.
• Lorsque vous mélangez le contenu d’une capsule SaltPod® dans 230 ml
(7,75 oz) d’eau, vous obtenez une solution saline isotonique de 0,9% de
p/v de chlorure de sodium.

Brevets délivrés et en
attente mondialement.
Visitez navage.com pour
consulter les avis sur les
brevets selon le pays.

Made by / Fabriqué par
RhinoSystems, Inc.
Brooklyn Hts., OH 44131 USA
800-931-7828

Imported in Canada by
Importé au Canada par
C.R.I.
L9H 7P3
NPN 8003 5721

Instructions for use and additional information on reverse. | Mode d’emploi et information additionnelle à l’endos.
The appearance of salt crystals inside packaging is normal. | L’apparition de cristaux de sel à l’intérieur de l’emballage est normale.
Naväge SaltPods Made in USA | Les SaltPods® Naväge sont fabriquées aux É.-U.

See it
in Action!
Voyez-le en
action!
30 Sea Salt Capsules in Solution
30 capsules de solution saline
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CAUTIONS
• Discontinue immediately if you experience
pain during use and consult a health care
practitioner.
• Do not use if either of your nasal passages
are completely blocked and you are unable
to breathe through one or both of your
nostrils.
• Do not use if you have an ear infection or if
your ears are blocked.
• Consult your doctor before use if you have
had ear or nose surgery in the past six
months.
• The Naväge Nose Cleaner is to be used
solely for nasal lavage, and it will work
only with genuine Naväge SaltPods. The
attempted use of the Nose Cleaner without
a new SaltPod voids the manufacturer’s
warranty, will probably damage the device,
and may cause pain and injury to the user.
• Use only with filtered, distilled, or previously
boiled water. The US FDA states that water
“passed through a filter with an absolute
pore size of 1 micron or smaller” is safe for
nasal irrigation.
• Do not overheat the water. It should not feel
more than warm to the touch.
• Rinsing your nasal passages with plain,
unsalted water will result in a severe burning
sensation.
• Not for use by children under 12. Children
should be carefully taught how to use the
product according to the Step by Step
Instructions. Children should be supervised
during use. If your child has other signs or
symptoms of illness such as a fever or ear
infection, consult a health care practitioner.
• Consult a health care practitioner if you
are using the Naväge Nose Cleaner in
connection with a nasal illness and there is
no improvement after use; if your symptoms
persist or worsen; if you have a persistently
thick and yellow or green discharge; or if skin
at the base of the nostrils becomes raw or
crusted.
• Wash the Naväge Nose Cleaner after use
according to the cleaning instructions.
• Using the product with illegal drugs, alcohol,
and over-the-counter or prescription drugs
except when prescribed by a physician is
strictly prohibited, will void the warranty, and
may cause serious injury or death.
• Use only as indicated in these instructions or
as directed by a health care practitioner.

MISES EN GARDE
• Cesser l’emploi immédiatement si vous éprouvez
de la douleur pendant l’utilisation, et consulter un
praticien de soins de santé.
• Ne pas utiliser si vos voies nasales sont complètement
obstruées ou si vous êtes incapables de respirer par le
nez.
• Ne pas utiliser si vous avez une otite ou si vos oreilles
sont bouchées.
• Si vous avez subi une chirurgie de l’oreille ou du nez
au cours des six derniers mois, veuillez consulter votre
médecin avant d’en faire l’usage.
• Le Nettoyeur nasal Naväge® doit être utilisé
uniquement pour le lavage des voies nasales, et il
est conçu pour fonctionner uniquement avec les
capsules de solution saline originales SaltPod® de
Naväge®. Toute tentative d’utilisation du Nettoyeur
nasal Naväge® sans capsule SaltPod® annulera
automatiquement la garantie du fabricant et pourrait
endommager l’appareil ainsi que causer de la douleur
ou blesser l’utilisateur.
• Utiliser uniquement de l’eau filtrée, distillée ou bouillie
au préalable. Concernant l’eau filtrée, la FDA des ÉtatsUnis déclare que l’eau qui traverse un filtre ayant un
diamètre de pore absolu d’un micron ou moins ne
présente aucun risque pour l’irrigation nasale.
• Ne pas surchauffer l’eau. L’eau doit être juste assez
chaude au toucher, pas plus.
• Rincer les voies nasales à l’eau douce occasionnera
une sensation intense de brûlure.
• Ne pas utiliser avec des enfants âgés de moins de
12 ans. Les enfants doivent être enseignés comment
utiliser le produit étape par étape selon les instructions
fournies. Ils doivent également être supervisés lors de
l’utilisation de ce produit. Consulter un praticien de
soins de santé si votre enfant présente d’autres signes
ou symptômes de maladie, tels que fièvre ou otite.
• Consulter un praticien de soins de santé si vous
utilisez le Nettoyeur nasal Naväge® relativement à
une maladie nasale et qu’il n’y a aucune amélioration
après avoir essayé le produit pour la première fois; si
vos symptômes persistent ou s’aggravent; si le mucus
est constamment épais et jaune ou vert; ou si la peau
à la base des narines devient à vif ou squameuse.
• Nettoyer le Nettoyeur nasal Naväge après chaque
utilisation selon les instructions de nettoyage.
• L’utilisation de ce produit de pair avec des drogues
illicites, de l’alcool, des médicaments en vente libre
ou des médicaments d’ordonnance sauf lorsque
prescrits par un médecin, est strictement interdite,
aura pour effet d’annuler la garantie, et pourrait
causer de graves blessures ou la mort.
• Utiliser ce produit uniquement selon les instructions
fournies ou selon un praticien de soins de santé.

INSTRUCTIONS FOR USE
SaltPods are for use with the Naväge Nose
Cleaner, sold separately. The Navage Nasal
Hygiene System rinses and moisturizes the
nasal cavity to help relieve allergy and sinus
symptoms including congestion due to
allergies, colds and flu, nasal stuffiness and
dryness, and nasal irritation due to pollen, hay
fever, dust, airborne particulates, smoke, and
pollution.
Read the Owner’s Manual included with the
Naväge Nose Cleaner for complete operating
instructions, abbreviated here:

Clean Nose, Healthy Life!®
Nez propre, vie saine!MC
MODE D’EMPLOI
Les capsules de solution saline SaltPod® doivent être utilisées
avec le Nettoyeur nasal Naväge vendu séparément. Le Système
d’hygiène nasal Navage® rince et hydrate la cavité nasale
pour aider à soulager les symptômes d’allergies et de sinusites
incluant la congestion due aux allergies, au rhume et à la grippe,
la congestion et la sécheresse nasale, ainsi que l’irritation
nasale due au pollen, au rhume des foins, aux particules de
poussière en suspension dans l’air, à la fumée et à la pollution.
Lisez le Manuel du propriétaire inclus avec le Nettoyeur nasal
Naväge®, qui contient les instructions complètes d’opération
résumées ci-dessous.

1. Open the Naväge Nose Cleaner lid and
fill to the Fill-Line with filtered, distilled, or
previously boiled water that is warm (not
hot) to the touch.
2. Place a genuine Naväge SaltPod in the
crushing chamber, foil-side down.

1. Retirez le couvercle du Nettoyeur nasal Naväge et remplissezle d’eau filtrée, bouillie au préalable ou distillée, juste assez
chaude (et non brûlante) au toucher, jusqu’à la ligne de
remplissage.
2. Insérez une capsule SaltPod® Naväge dans le compartiment
de compression en vous assurant d’orienter le côté aluminium
vers le bas (renversé).

Important Safety Feature: Saline nasal
irrigation requires the correct mixture of
water and salt to prevent stinging and
burning. For that reason, the Naväge Nose
Cleaner is designed to mix one SaltPod
with 8oz (236ml) of water. The device only
operates if a new SaltPod is used: without
a fresh SaltPod, the power button won’t
push in and the motor won’t turn on.

Caractéristique de sécurité importante: L’irrigation nasale
saline requiert un mélange d’eau et de sel afin de prévenir
une sensation de brûlure ou de picotement dans les
narines. C’est pour cette raison que le Nettoyeur nasal
Naväge est conçu de façon à mélanger une capsule
de solution saline SaltPod® dans 236 ml (8 oz) d’eau.
L’appareil fonctionne seulement si une nouvelle capsule
SaltPod® est utilisée, sinon le bouton marche-arrêt ne
fonctionnera pas et le moteur ne démarrera pas.

3. Close the lid until it latches. This crushes the
SaltPod and allows the saline concentrate to
mix with the water in the upper tank. Keep
the Nose Cleaner level, and very gently
shake it for about 3 seconds.
4. Wet the nasal pillows and firmly insert them
into your nose. Stand up straight, head erect.
Relax. Breathe normally through your mouth.
5. Push in the power button half-way to feel the
gentle suction and confirm that you have a
good seal. Push in the power button fully to
release the saline into your nose. Continue
to breathe normally through your mouth.
Allow the saline to cycle through completely.
6. Release the button, remove the pillows from
your nostrils, and gently blow your nose.
7. Unscrew the lower tank and pour out the
used saline. Follow the cleaning instructions
in the Owner’s Manual.

3. Refermez le couvercle jusqu’à ce qu’il soit bien enclenché,
ce qui aura comme effet d’écraser la capsule pour libérer
la solution saline dans l’eau du réservoir supérieur. Tenez
le nettoyeur nasal à niveau et agitez doucement pendant
environ 5 secondes.
4. Insérez les embouts avec coussinets nasaux dans l’orifice de
vos narines. Tenez-vous debout droit, la tête droite. Détendezvous et respirez normalement par la bouche.
5. Pressez le bouton de marche-arrêt à moitié afin de sentir une
légère succion et d’être certain d’avoir une bonne étanchéité.
Pressez ensuite le bouton de marche-arrêt jusqu’au fond afin
de libérer la solution dans votre nez. Continuez de respirer
normalement par la bouche. Laissez la solution saline circuler
pendant un cycle complet.
6. Relâchez le bouton, retirez les coussinets de vos narines et
mouchez-vous doucement.
7. Retirez le réservoir du bas en le tournant 1/4 de tour et videz
la solution utilisée. Suivez les instructions de nettoyage dans
le manuel du propriétaire.

Individual SaltPods
and the SaltPod tray
are recyclable.

Visit www.navage.com for special offers, FAQ, and how-to videos.
Visitez www.navage.com pour des offres spéciales, la FAQ et des vidéos de démonstration.

Les capsules et le
plateau SaltPod®
sont recyclables.

