English Ivy
Cough and Cold
Toux et rhume

ONE TEASPOON (5 ML) CONTAINS:
UNE CUILLÈRE À THÉ (5 ML) CONTIENT :
Marshmallow (Althaea officinalis) Root Extract (4:1)/
Extrait de racine de guimauve (Althaea officinalis) (4:1) . . . . . . . . . . . . 125 mg
500 mg Dried Equivalent/ Équivalent en poids sec de 500 mg
English Ivy (Hedera helix) Leaf Extract (4-7:1)/
Extrait de feuille de lierre (Hedera helix) (4-7:1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 mg
160-280 mg Dried Equivalent/ Équivalent en poids sec de 160-280 mg
European Elder (Sambucus nigra subsp. nigra) Fruit Extract (16:1)/
Extrait de fruit de sureau noir (Sambucus nigra subsp. nigra) (16:1)  . . 25 mg
400 mg Fresh Equivalent/ Équivalent en poids frais de 400 mg

Contents may not fill package in order to accommodate required labeling.
Please rely on stated quantity.
Il est possible que le contenu ne remplisse pas la bouteille afin de tenir
compte de l’étiquetage. Fiez-vous à la quantité indiquée.

Scan to learn about
our quality excellence.
Scannez pour
vous informer sur
l’excellence de la
qualité.

Non-Medicinal Ingredients: Purified water, glycerin, xylitol, natural flavours, citric
acid, xanthan gum, potassium sorbate
Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée, glycérine, xylitol, arômes naturels,
acide citrique, gomme de xanthane, sorbate de potassium

Natural Raspberry Flavour
Arôme naturel de framboise
• Used as an expectorant to help relieve coughs.
• Helps to improve respiratory function, relieve coughs and
help expectoration in chronic bronchitis.
• Used in Herbal Medicine to relieve throat irritation and
associated dry cough.
• Utilisé comme expectorant pour aider à soulager la toux.
• Contribue à améliorer la fonction respiratoire, soulager la
toux et favorise l’expectoration dans le traitement de la
bronchite chronique.
• Utilisé en phytothérapie pour soulager l’irritation de la
gorge et la toux sèche qui y est associée.

Recommended Dose: Adults: Take 1 teaspoon 3 times daily or as recommended
by your healthcare practitioner. Take a few hours before or after taking other
medications or natural health products. Consult your healthcare practitioner
for use beyond 4 weeks. Risk Information: Do not use if you are allergic
to ivy. Consult your healthcare practitioner prior to use if you are pregnant,
breastfeeding, taking antitussives, or have gastrointestinal inflammation or
ulcer. Consult your healthcare practitioner if you experience fever, shortness of
breath, purulent nasal or cough discharge, or if symptoms persist or worsen.
Discontinue use in case of gastrointestinal upsets, such as abdominal cramps,
nausea, vomiting or diarrhoea. Hypersensitivity to European elder can occur; in
which case, discontinue use. Diuretic effect may occur. This product was sealed
for your protection. Do not use if box or contents are open or damaged. Store
in a cool, dry place. Keep out of the reach of children.
Posologie : Adultes : Prendre 1 cuillère à thé 3 fois par jour ou selon l’avis
de votre professionnel de la santé. Prendre quelques heures avant ou après
la prise d’autres médicaments ou produits de santé naturels. Consultez votre
professionnel de la santé pour une utilisation au-delà de 4 semaines. Mention
des risques : Ne pas utiliser si vous êtes allergique au lierre. Consultez votre
professionnel de la santé avant utilisation si vous êtes enceinte, allaitez, prenez
des antitussifs ou avez de l’inflammation ou un ulcère gastro-intestinal. Consultez
votre professionnel de la santé si vous présentez de la fièvre, un essoufflement, un
écoulement purulent nasal ou associé à la toux, ou si vos symptômes persistent
ou s’aggravent. Cesser l’utilisation en cas de troubles gastro-intestinaux, comme
les crampes abdominales, la nausée, les vomissements ou la diarrhée. Une
hypersensibilité au sureau noir est possible; le cas échéant, cesser toute
utilisation. Un effet diurétique est possible. Ce produit est scellé pour votre
protection. Ne pas utiliser ce produit si l’emballage est ouvert ou endommagé.
Conserver dans un endroit frais, à l’abri de l’humidité. Garder hors de portée
des enfants.
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