
Complément alimentaire

POUR USAGE ORAL UNIQUEMENT

Le plantain lancéolé a été utilisé depuis des générations pour soigner les maladies 
des voies respiratoires supérieures et des rhumes.

Ses propriétés se sont avérées particulièrement utiles dans le traitement symptoma
tique des irritations buccales ou pharyngées associées à une toux sèche.

En raison de ses qualités thérapeutiques exceptionnelles, le plantain lancéolé a 
reçu le titre d’ «Herbe Médicinale de l‘année 2014» par l‘université de Würzburg.

Doppelherz® aktiv Ribotou Junior contient un extrait mou de plantain lancéolé 
dont les substances actives ont un effet calmant naturel. Cellesci vont former un 
film au niveau des muqueuses buccales et pharyngées ce qui va calmer les irrita
tions et faciliter la toux.

Doppelherz® aktiv Ribotou Junior procure un soulagement rapide de la toux 
sèche et les maux de gorge tout en aidant à régénérer la muqueuse oropharyngée 
saine. 

Conseils d’utilisation: 
Âge posologie journaliè

re

1 à 4 ans 5 ml 3 fois par jour
4 à 12 ans 10 ml 3 fois par jour

Composition: sirop de saccharose, sirop de glucose, extrait de plantain lancéolé, 
eau (solvant, 3.81 %), sorbate de potassium (agent de conservation, 0.30 %), 
huile de menthe poivrée (arôme, 0.02 %).

Valeur énergétique: 10 ml correspondent à 1 kcal/4 kJ.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

Sirop anti-tussif

A base de Plantain lancéolé 

Soulage rapidement la toux sèche 
et les maux de gorge 

Remarques: Ne pas donner aux enfants de moins de 1 an. Ne pas dépasser la 
posologie journalière recommandée. Ce produit n’est pas destiné aux enfants all
ergiques au plantain lancéolé.

Les compléments alimentaires ne peuvent pas se substituer à une alimentation 
équilibrée et variée. Tenir hors de portée des enfants. 

A conserver à une température inférieure à 25 °C. 
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