
Sirop pour enfants 120 ml et 250 ml
DIN HM 80004967

Taille : H 10.5 cm X L 5 cm X P 5 cm
Poids 210 g

UPC 6 65808 11010 0

TOUX 
 
TOUX ASSOCIÉES AU RHUME 
TOUX D’IRRITATION 
TOUX SÈCHE, TOUX GRASSE

COMPOSITION :

Ingrédients médicinaux Indications

Arum triphyllum 5CH Traditionnellement utilisé pour les inflammations 
 rhinopharyngées et laryngées avec coryza, aphonie  
et l’enrouement.

Arnica montana 5CH La toux est sèche et spasmodique.

Belladonna 5CH Utilisée dans les toux sèches, spasmodiques, 
 douloureuses et majoritairement nocturnes.  
C’est aussi un remède de fièvre et inflammation.

Chamomilla 5CH Grand remède des enfants, est utilisée dans les toux 
nocturne, accompagnées de fièvre, agitation et douleurs.

Coccus cacti 5CH Utilisé dans les toux quinteuse, spasmodiques, 
 coquelucheuses, avec expectoration de mucus.

Corallium rubrum 7CH Utilisé dans les infections rhino-pharyngo-laryngées 
et sinusiennes avec spasmes, accompagnées de toux 
violentes et spasmodiques.

Cuprum metallicum 7CH Utilisé dans les toux sèches et spasmodiques.

Drosera 5CH Utilisé dans les toux quinteuses et laryngites.

Ferrum phos. 7CH Traditionnellement utilisé comme remède de fièvre, 
d’inflammation et de toux.

Ipeca 5CH Utilisé dans les toux avec spasmes et hypersécrétion 
bronchique.

Ingrédients non médicinaux : 
Eau purifiée, sorbitol, glycérine, benzoate de sodium, sorbate de potassium, acide citrique. 
Indications : 
Le sirop LES ZAMIS TOUX est recommandé pour soulager les toux : toux associée au rhume,  
toux d’irritation, toux sèche, toux grasse.
Posologie : Voie orale. 
Nourrissons à 4 ans : ½ cuillérée à thé 3 à 4 fois par jour. 
À partir de 5 ans : 1 cuillérée à thé 3 à 5 fois par jour. 
Ou tel que recommandé par un professionnel de la santé. 
Les prises doivent être réparties au cours de la journée, de préférence en dehors des repas  
et au coucher pour calmer au mieux la toux nocturne.
Mises en garde : 
Un sirop pour la toux ne doit pas être pris de façon prolongée. Consulter un praticien si la toux 
s’aggrave, persiste pour une période de plus d’une semaine ou est accompagnée d’une forte fièvre. 
Garder hors de la portée des enfants.
Conseils supplémentaires : 
La toux nocturne de l’enfant sera réduite en surélevant légèrement l’oreiller. Faire boire un peu 
d’eau ou une boisson chaude. Veiller à ce que l’air de la chambre ne soit pas trop sec.
Interactions médicamenteuses : Aucune interaction médicamenteuse connue.


