
 
SOULAGE LA TOUX ET FLUIDIFIE LE MUCUS EN FACILITANT SON 

ELIMINATION 
AGIT COMME ADJUVANT POUR SOULAGER LES SYMPTÔMES TYPIQUES 

DE LA TOUX SÈCHE ET GRASSE 
  

CLASSIFICATION DU PRODUIT : 

Dispositif médical. 
 
INGRÉDIENTS ACTIFS : 
⧫  Acide Hyaluronique 
⧫ Miel 

 
INDICATIONS : Il est formulé spécifiquement pour 
adhérer à la muqueuse et limiter le contact avec des 
agents externes irritants. En outre, grâce à la formation 
du film, il agit comme adjuvant pour soulager les 
symptômes typiques de la toux sèche et grasse. 
 
MODE D’EMPLOI : Actionner le distributeur plusieurs 
fois, jusqu’à ce que le produit soit distribué. Diriger le 
distributeur et pulvériser dans la cavité buccale : 
• Enfants 1-3 ans : 1 pulvérisation jusqu’à deux fois par 
jour. 
• Enfants 3-12 ans : 1 pulvérisation jusqu’à quatre fois 
par jour. 
• Enfants > 12 ans : 2 pulvérisations jusqu’à quatre fois 
par jour. 
Agiter avant l’utilisation. 
 
PRÉSENTATION : Flacon de 30 ml avec distributeur placé 
dans une boîte avec notice. 

ACIDE HYALURONIQUE : 

Outre aux actions anti-inflammatoire, muco-régulatrice, anti-œdème et réparatrice déjà connues, l’acide hyaluronique 

a une action bactériostatique qui, créant une pellicule protectrice sur la muqueuse, prévient l’attaque des agents 

pathogènes et réduit la prolifération de ceux déjà présents. 

Avec le miel, il crée un film protecteur muco-adhésif qui a un effet de barrière pour le contrôle du 

microenvironnement. Il protège et hydrate la muqueuse des voies respiratoires supérieures, calme la toux et rend le 

mucus plus fluide en facilitant son élimination. 

MIEL : 

C’est une substance riche en sels minéraux (potassium, calcium, phosphore, magnésium, soufre, sodium, fer, cuivre, 

manganèse), vitamines (vitamines A, C et B), substances anti-oxydantes (caroténoïdes, flavonoïdes et anthocyanines) 

et acides organiques. Enfin, il permet de contraster la prolifération des champignons et des bactéries. 

Ainsi, le miel a de nombreuses propriétés : anti-inflammatoire, particulièrement indiquée pour la gorge irritée ; 

expectorant, il aide à amincir la muqueuse et combat la toux en réduisant la fréquence ; antibactérien, il est capable 

de "tuer" les pathogènes; immunostimulant; antioxydant sur les tissus compris les tissus de la gorge et d’autres voies 

respiratoires comme le pharynx. 
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