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Ce sirop contient de l'eucalyptus. L’eucalyptus adoucit la gorge et procure une 
respiration agréable.

Ingrédients pour 100 ml : sucre - eau - stabilisant : glycérol - extrait hydroglycériné 
d’eucalyptus (Eucalyptus globulus) 13,33 g - huile essentielle d’eucalyptus (Eucalyptus 
radiata) 13,33 mg - arôme naturel - correcteur d'acidité : acide citrique - conservateurs : 
benzoate de sodium, sorbate de potassium.

PL 31/54

Ce sirop contient de la passiflore et de la fleur d'oranger. Apaisantes et 
relaxantes, ces plantes contribuent au repos nocturne et participent à la 
relaxation.  

Ingrédients pour 100 ml : sucre - eau - stabilisant : glycerol - extrait hydroglycériné de 
fleurs d’oranger (Citrus aurantium) 6,67 g - extrait hydroglycériné de passiflore 
(Passiflora incarnata) 6,67 g - correcteur d'acidité : acide citrique - conservateurs: 
benzoate de sodium, sorbate de potassium.

PL 31/50

Sirop pour enfants 
sans colorants ni alcool.

150 ml

Ce sirop contient de l'échinacea qui contribue au bon fonctionnement des 
défenses naturelles. 

Ingrédients pour 100 ml : sucre - eau - stabilisant : glycérol - extrait hydroglycériné 
d’echinacea (Echinacea purpurea) 6,67 g - arôme naturel - correcteur d'acidité : acide 
citrique - conservateurs: benzoate de sodium, sorbate de potassium.

PL 31/53
 

COMPLEMENT ALIMENTAIRE.
Ne pas dépasser la dose 
journalière conseillée.
Ne peut être utilisé comme 
substitut d'une alimentation variée 
et équilibrée et d'un mode de vie 
sain.
Une consommation excessive peut 
avoir des effets laxatifs.
Ces sirops peuvent être donnés 
purs ou dilués dans l’eau.
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FOOD SUPPLEMENT. 
Do not exceed the stated recom- 
mended daily dose. 
Should not be used as a substitute 
for a varied and balanced diet and 
a healthy lifestyle. 
Excessive consumption may 
produce laxative effects.
These syrups may be given 
undiluted or diluted in water.


