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Marinier en complément
cles traitements ORL
Marimer as a supplement to ENT treatments

Destinée a l'hygiène et au soin nasal de toute la
^ , famille, Marmier est une gamme des Laboratoires
Jj V ^ Gilbert (groupe Batteur) qui agit en prevention ou en
E ) / complement des traitements ORL C'est au large de
L. -•- Samt-Malo zone réputée pour la qualite de ses eaux

que I eau de Marimer est prélevée quotidiennement,
stérilisée par filtration - pour préserver le ph de
l'eau - afin de prevenir tout risque de contamination
Le conditionnement s'effectue quèlques jours apres
le prélèvement et les produits ne contiennent aucun
conservateur Six produits constituent la gamme,
majoritairement proposes en spray aerosol a poche
(bag-on-valve - BOV), ou la solution est contenue
dans une poche etanche séparant le produit de l'air
comprime et maintenant le produit sterile tout au
long de son utilisation Marmier propose des produits
pour l'hygiène nasale du quotidien des adultes et
des bebes, maîs également pour soigner les rhumes
(solution hypertonique d eau de mer 22 pour 1 DOO)
des adultes et bebes, les sinusites et les rhmites
avec une solution enrichie en cuivre et manganese
(conditionnée en spray dote d'une pompe nasale
doseuse avec un systeme de protection anti-
bactenen), les rhmopharyngites et sinusites aigues
(une solution d'eau de mer hypertonique et un
tensio-actif) Conditionnes en 100 ml ou 30 ml, tous
ces produit sont disponibles des janvier 2015 en
pharmacie et parapharmacie

Dedicated to the nasal hygiene and care of the entire family Maiimei

is a range pioduced by Laboratoires Gilbert (Batteur Gioup) used for

prevention or to supplement ENT treatments lt is off the coast of Samt-

Malo (well-known foi the quality of its waters) fnat the Marimer water

is col/ected on a daily bas/s and Wen filtration-stenlized (to maintam
the water pH) so as to prevent all nsks of contamination The p/oduct

is packed a few days after bemg collectée! and no preseï vatives are

used The lange mcludes six products mostly proposed in a bag-on-

valve (BOV) format where the solution is mserted into a sealed bag that

séparâtes the pioduct from the compressed air and mamtains it sterile

throughout ils usage per/od Marimer pioposes pioducts for the daily

nasa/ hygiene of adults and babies, as well as foi adult and baby colds

(22i 1 DOO hypertonic seawater-based solution) s/nusitis and ihmitis

thanks to a copper- and manganese-ennched solution (available in

spray foimat, equipped with a dosing nasal pump with an anti-bactenal

protection system) acute throat infections and sinusitis (a hypertonic

seawater- and tensioactive material-based solution) Available in 100ml

or 30ml formats, all these pioducts will be available as of January 2015

in priai macies and diugstoies


