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Végétariens
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VOIES RESPIRATOIRES

Dès 3 ans

+ 3

Sirop 200 ml

Description
*Ce complément alimentaire est un complexe de plantes qui contribuent au bien-être 
respiratoire de toute la famille:
• Le coquelicot et le serpolet apaisent la gorge et les cordes vocales.
• Le sureau soutient la résistance de l’organisme.

Utilisation
Mode d'emploi:
• Bien agiter le flacon avant emploi.
• S’utilise pur ou dilué dans un peu d’eau ou un jus de fruit.
• Adultes et enfants à partir de 12 ans: 1 cuillère à soupe 3x par jour.
• Enfants de 6 à 12 ans: 2 cuillères à café 3x par jour.
• Enfants de 3 à 6 ans: 1 cuillère à café 3x par jour.

Avantages du produit:
• Dès l'âge de 3 ans.
• Convient aux végétariens.
• Convient aux diabétiques.
• Sans conservateurs, ni colorants, ni alcool.
• Sans sucres ajoutés.

Contre-indications:
• Déconseillé en cas d’asthme ou d’allergie aux produits de la ruche (en raison de la présence de propolis).

Grossesse et allaitement:
• Grossesse et allaitement: avis médical recommandé.

Conservation sous conditions particulières:
• Conserver au réfrigérateur après ouverture. 

Adoucit les voies respiratoires*

apaisant
SIROP
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Ingrédients
Ingrédients actifs:

Ingrédients par dosage de 3 x 15 ml:

Dosage Substances  
actives

Effets physiologiques  
ou nutritionnels

Sureau  
(Sambucus nigra L.)
Fruits/Jus concentré

23,7 g Polyphénols • Apaise la toux et l’enrouement
• Procure une influence apaisante sur les voies 

respiratoires 
• Soutient la résistance de l’organisme

Serpolet  
(Thymus serpyllum L.)
Herbe/Extrait sec

240 mg Huile essentielle • Apaise la gorge et les cordes vocales

Coquelicot  
(Papaver rhoeas L.)
Herbe/ Extrait sec

150 mg Polyphénols • Procure une influence apaisante sur les voies 
respiratoires 

• Apaise la gorge et les cordes vocales

Autres ingrédients principaux:
• Extrait glycériné de propolis (4,5 g/3 x 15 ml).
• Extrait sec d'erysimum (Erysimum officinalis L. - 135 mg/3 x 15 ml).

Ingrédients complémentaires:
• Support: maltitol, eau; support d’atomisation: maltodextrine, arôme: huile essentielle de citron (Citrus limonum L.).

Ce document n’est pas destiné à la diffusion au public et ne peut en aucun cas servir à établir un diagnostic. Il contient des informations techniques destinées à l’usage exclusif des professionnels de la santé.
L’éditeur et les auteurs déclarent que ce document a été rédigé avec les meilleurs soins. Cependant, ils ne peuvent pas être tenus responsables de l'exhaustivité de l'information ou des éventuelles erreurs présentes dans le texte de cette publication.  

Ils déclinent toute responsabilité pour les dommages, de quelle que nature que ce soit, résultant d’actions et/ou décisions fondées sur cette information.

Pour plus d’informations:
Laboratoires ORTIS sprl, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn, BELGIUM 

 : +32 (0)80 44 00 55,  : sales@ortis.com, www.ortis.com
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