
Sirop pour enfants 125 ml
Saveur miel citron

NPN 80025623

Taille : H 13 cm X L 5 cm X P 5 cm
Poids 180 g

UPC 6 65808 23003 7

IMMUNO-FORTIFIANT 
 
AIDE À SOULAGER LES SYMPTÔMES DU RHUME 
AIDE À COMBATTRE LES INFECTIONS DES VOIES 
 RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES 
AIDE AU MAINTIEN DES FONCTIONS IMMUNITAIRES

COMPOSITION POUR 1 CUILLÉRÉE À THÉ (5 ml) : 

Ingrédient médicinal Propriétés de chacun des ingrédients

Extrait de racine d’échinacée 
(Echinacea purpurea 10 :1 ) 
0,021g équivalent à 0,21g de 
racine séchée

Utilisée traditionnellement pour traiter le rhume, 
la grippe et les infections, et plus particulière-
ment celles des voies respiratoires.

Cuivre (gluconate) 250 mcg Traditionnellement utilisé en oligothérapie pour 
traiter la fièvre, au cours des états infectieux et 
viraux, des états grippaux.

Vitamine C 15 mg Antioxydant pour le maintien d’une bonne santé.

Vitamine A 250 mcg EAR Aide au maintien des fonctions immunitaires.

Ingrédients non médicinaux : 
Nectar d’agave naturel biologique, eau purifiée, glycérine, gomme de guar,  
gomme arabique, sorbate de potassium, benzoate de sodium, arôme citron-miel.
Indications : 
Aide au maintien des fonctions immunitaires. Utilisée en phytothérapie  
pour aider à combattre les infections, particulièrement les infections des  
voies respiratoires supérieures. Aide à la formation des globules rouges.  
Aide à soulager les symptômes du rhume. 
Antioxydant pour le maintien d’une bonne santé.
Posologie : Voie orale. 
De 2 à 4 ans : 1 cuillérée à thé par jour. 
De 5 à 9 ans : 1 cuillérée à thé 2 fois par jour. 
De 10 à 14 ans : 1 cuillérée à thé 3 fois par jour. 
Prendre dès les premiers signes d’un rhume ou d’une infection.
Précautions : 
Consulter un praticien de soins de santé si les symptômes persistent ou  s’aggravent, 
avant d’en faire l’usage si vous souffrez d’une maladie systémique progressive telle que 
la tuberculose, la leucose, la collagénose ou la sclérose en plaques, et avant d’en faire 
l’usage si vous prenez des immunosuppresseurs. Garder hors de la portée des enfants.
Contre-indication : 
Ne pas utiliser en cas d’allergie à la famille des Astéracées/Composées/Marguerites.
Effets indésirables connus : 
Une hypersensibilité (e.g. allergie) peut se manifester. Si tel est le cas, cesser l’utilisation.
Durée d’utilisation : 
Consulter un praticien de soins de santé si l’usage se prolonge au-delà de 8 semaines.


