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Sirop contre la toux
pour les adultes et les adolescents
• Apaise rapidement la toux sèche d’irritation 
• Convient aux adultes et aux adolescents
• Convient aussi parfaitement aux femmes  

enceintes ou qui allaitent
• Sans sucre ni alcool

Sirop contre la toux
pour les enfants à partir de 1 an
• Apaise rapidement la toux sèche d’irritation
• Convient aux enfants et enfants en bas   

âge à partir de 1 an
• À l’arôme fruité de framboise
• Sans sucre ni alcool

Pastilles contre la toux  
pour adultes et enfants à partir de 4 ans
• Apaise rapidement la toux sèche d’irritation
• Tapisse la gorge d’un film agissant comme   

un baume et soulageant durablement
• Au délicieux arôme de cassis
• Sans sucre

D
is

po
si

ti
f 

m
éd

ic
al

 P
ZN

 1
4

4
4

7
3

4
8

D
is

po
si

ti
f 

m
éd

ic
al

 P
ZN

 1
4

4
4

7
3

2
5

Alter Dose

Enfants
de 4 à 9 ans

1 pastille contre la toux Stilaxx®       
2 fois par jour

Adolescents
de 10 à 17 ans

1 pastille contre la toux Stilaxx®       
3 à 4 fois par jour

Adultes
à partir de 18 ans

1 pastille contre la toux Stilaxx®

jusqu’à 6 fois par jour

Âge Dose

Nourissons
de 1 à 3 ans

5 ml de sirop contre la toux Stilaxx® 

junior 2 fois par jour

Enfants 
de 4 à 9 ans

10 ml de sirop contre la toux Stilaxx® 

junior 2 fois par jour
Adolescents
de 10 à 17 ans

10 ml de sirop contre la toux Stilaxx®

junior 3 fois par jour

Âge Dose

Enfants 
de 4 à 9 ans

10 ml de sirop contre la toux Stilaxx®

2 fois par jour

Adolescents
de 10 à 17 ans

10 ml de sirop contre la toux Stilaxx®

3 fois par jour
Adultes
au-dessus de 18 ans

10 ml de sirop contre la toux Stilaxx®

4 fois par jour

Sirop contre la

Toux sèche

Pour le jour et la nuit
Sans alcool et sans sucre 200 ml

Mousse d’Islande
+ racine de guimauve

+ racine de réglisse

Soulage rapidement

l’irritation

Toux sèche

Sirop contre la

Toux sèche

Pour le jour et la nuit
Sans alcool et sans sucre 200 ml

Mousse d’Islande
+ racine de guimauve

+ racine de réglisse

Soulage rapidement

l’irritation

Toux sèche

Pastilles contre la toux
Hoestpastilles

Mousse d’Islande
IJslands mos

+ racine de réglisse 
zoethoutwortel

  + racine de guimauve
 heemstwortel

soulage rapidement l’irritation

verlicht snel de irritatie

Sans sucre / Suikervrij
Cassis / Zwarte bes 28 Pastilles

Toux sèche
Droge hoest

Soulage rapidement

l’irritation

+ Mousse d’Islande
  + racine de guimauve 
     + racine de réglisse

Toux sèche

Pour enfants dès 1 an
Sans alcool et sans sucre 100 ml

Toux sèche

Sans alcool et sans sucre 200 ml

Mousse d’Islande
+ racine de guimauve

+ racine de réglisse

Soulage rapidement
Soulage rapidement

l’irritationl’irritation

ux sèchee

200 ml
Bij droge hoest
Bei Reizhusten

Sirop contre la toux
Hoestsiroop
Hustenstiller

Toux sèche

200 ml
Bij droge hoest
Bei Reizhusten

Sirop contre la toux
Hoestsiroop
Hustenstiller

Toux sèche

Pour enfants dès 1 anPour enfants dès 1 an
Sans alcool et sans sucre

100 ml
Bij droge hoest
Bei Reizhusten

Sirop contre la toux
Hoestsiroop
Hustenstiller

Toux sèche
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Sans sucre / Suikervrij
Cassis / Zwarte bes 28 Pastilles28 Pastilles

Pastilles contre la toux
Hoestpastilles

soulage rapidement l’irritation

verlicht snel de irritatie

Pour le jour et la nuit
Sans alcool et sans sucre au-dessus de 18 ansPour le jour et la nuit
Sans alcool et sans sucre 200 ml
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Bij droge hoestBij droge hoest
Bei Reizhusten

Hustenstiller

Bij droge hoestBij droge hoest
Bei Reizhusten

Pastilles contre la toux
Hoestpastilles

Mousse d’Islande
IJslands mos

+ racine de réglisse 
zoethoutwortel

  + racine de guimauve
 heemstwortel

soulage rapidement l’irritation

verlicht snel de irritatie

Sans sucre / Suikervrij
Cassis / Zwarte bes 28 Pastilles

Toux sèche
Droge hoest

Soulage rapidement

l’irritation

+ Mousse d’Islande
  + racine de guimauve 
     + racine de réglisse

Toux sèche

Pour enfants dès 1 an
Sans alcool et sans sucre 100 ml

Soulage rapidement latoux sèche d’irritation!

rapidement l’irritation

Toux sèche

soulage
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L’ALTERNATIVE À BASE DE PLANTES
CONTRE LA TOUX SÈCHE IRRITATIVE!
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Sirop contre la

Toux sèche

Pour le jour et la nuit
Sans alcool et sans sucre 200 ml

Mousse d’Islande
+ racine de guimauve

+ racine de réglisse

Soulage rapidement

l’irritation

Toux sèche

Pastilles contre la toux
Hoestpastilles

Mousse d’Islande
IJslands mos

+ racine de réglisse 
zoethoutwortel

  + racine de guimauve
 heemstwortel

soulage rapidement l’irritation

verlicht snel de irritatie

Sans sucre / Suikervrij
Cassis / Zwarte bes 28 Pastilles

Toux sèche
Droge hoest

Soulage rapidement

l’irritation

+ Mousse d’Islande
  + racine de guimauve 
     + racine de réglisse

Toux sèche

Pour enfants dès 1 an
Sans alcool et sans sucre 100 ml

Pour la journée et pour la nuit
Sans alcool et sans sucre

Formule islandaise –  
trois composants!

Triplement efficace pour calmer la 
toux d’irritation. 

Lichen d’Islande   
Il contient une concentrati-
on maximale en mucilages. 
Ces substances forment un 
film protecteur sur la mu-

queuse irritée et calment rapidement la 
pénible envie de tousser.

Racine de guimauve  Elle a 
un puissant effet apaisant 
sur l’irritation et calme 
ainsi rapidement l’envie de 
tousser.Grâce à sa haute 

teneur en mucilages, la guimauve a un 
effet protecteur sur la muqueuse et fa-
vorise la guérison.

Racine de réglisse  
Elle soutient les mécanis-
mes d’auto-guérison des 

muqueuses et exerce un effet envelop-
pant et protecteur sur la muqueuse, lui 
permettant de mieux guérir.

Apaise l’envie de tousser –
     soulage la gorge!

Lichen d’Islande
Lichen Islandicus

Racine de guimauve
Althaeae radix

Racine de réglisse
Liquiritiae radix

Toux sèche ≠
Toux productive

Faire la différence entre toux irritative et toux grasse. En 
conseillant judicieusement la clientèle, il est possible de 
réduire considérablement la durée des symptômes. Alors que 
la fluidification des sécrétions et l’expectoration sont prio-
ritaires en cas de toux grasse, il convient surtout d’apaiser 
le pénible réflexe tussigène en cas de toux sèche d’irritation
afin d’apporter rapidement un répit à la gorge. 

Toux sèche irritative
La toux sèche est une toux non pro-
ductive sans expectoration. Elle est 
particulièrement gênante lorsqu’elle 
survient la nuit et perturbe le sommeil. 
Il est alors recommandé d’utiliser un 
antitussif soulageant la toux sèche 
d’irritation tel que le sirop contre la 
toux Stilaxx®.

Toux grasse ou productive
La toux grasse se caractérise par une 
production accrue de sécrétions à ex-
pectorer. Dans ce cas, l’envie de tousser 
est un réflexe très utile car elle permet 
d’évacuer les sécrétions qui encom-
brent les voies respiratoires. Il serait 
faux de vouloir calmer une toux produc-
tive. Les agents expectorants favorisent
l’expectoration des sécrétions.
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