SIROPSÉDAL® est un dispositif médical indiqué pour soulager la toux non productive (sèche) et la
toux productive (grasse) chez l’adulte et l’enfant à partir de 1 an.
Le miel, la mauve et le tamarin sont des actifs naturels reconnus pour leur efficacité contre la toux.
Grace à sa composition SIROPSÉDAL® protège la gorge, soulage la toux et facilite l’expectoration.
Grace à sa formulation SIROPSÉDAL® est adapté à tous. Il peut être utilisé par les adultes et enfants à
partir d’un an, les personnes âgées les femmes enceintes.
COMPOSITION
Xylitol, Glycérol, Miel, Extrait de tamarin, Extrait de mauve, Gomme Xanthane, Sorbate de potassium,
Acide citrique, Eau purifiée, Arôme caramel.
PROPRIÉTÉS DE SIROPSÉDAL®
SIROPSÉDAL® est un sirop prêt à l’emploi qui agit de façon mécanique sur les voies respiratoires
supérieures permettant de :
- Protéger la gorge : Du fait de sa composition, SIROPSÉDAL® forme une barrière physique protégeant
les muqueuses de l’environnement extérieur,
- Soulager la toux : Cette protection permet d’apaiser les muqueuses enflammées soulageant ainsi la
toux,
- Augmenter l’expectoration physiologique du mucus : En attirant de l’eau sur les muqueuses, la
formulation du sirop permet une meilleure hydratation de celles-ci, rendant ainsi le mucus moins
visqueux et donc plus facile à éliminer.
COMMENT UTILISER SIROPSÉDAL®
Agiter avant emploi. Utiliser la cuillère-mesure.
Pour les enfants de 1 à 6 ans : 5 ml (1 cuillère-mesure) deux à quatre fois par jour, entre les repas.
Pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans : 10 ml (2 cuillères-mesures) deux à quatre fois par jour,
entre les repas.
Laver soigneusement la cuillère-mesure après chaque utilisation. Bien refermer le flacon après chaque
usage.
CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 1 an.
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité ou d’allergie individuelle à un ou plusieurs des composants.
Ne pas utiliser en cas d’intolérance aux sucres.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Tenir hors de portée des enfants.
Si vous êtes enceinte, demandez l’avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce
produit.
Si la toux persiste plus de 4 jours, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
Pendant le traitement, si un des symptômes suivants se présente, un avis médical est nécessaire :
aggravation de la toux, fatigue, fièvre, troubles respiratoires, baisse significative de l'appétit.
Les sirops antitussifs ne doivent pas être combinés avec d'autres sirops et ne sont pas recommandés
en cas d'insuffisance respiratoire.

