
 
 
 

RENSEIGNEMENTS POUR LES CONSOMMATEURS 
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ADULTES/ADULTS 
 

 

 

 
Garder hors de portée des enfants. Lire toutes les instructions 
avant l’usage et s’y conformer. Ne pas utiliser chez les enfants de 
moins de 18 ans, à cause du risque de convulsions et de saigne- 
ments rectaux chez les enfants. Un surdosage peut entraîner de 
graves dommages. Ne pas dépasser la dose ni la dose maximale 
quotidienne. Ne pas utiliser pendant plus de 3 jours dû aux risques 
possibles, en particulier de maladies neuropsychologiques, liés à 
l’accumulation d’eucalyptol et de camphre dans le corps, incluant 
le cerveau; et le risque de brûlures rectales. Ne pas utiliser si 
vous avez des antécédents récents de lésions anorectales. NE 
PAS utiliser en même temps que tout autre médicament contre 
la toux et le rhume pour éviter tout dommage grave, sauf sur la 
recommandation d’un professionnel de la santé. Consulter un pro- 
fessionnel de la santé avant de combiner avec d’autres médica- 
ments sur ordonnance ou non, y compris les produits naturels; si 
les symptômes s’aggravent, durent plus d’une semaine ou sont 
accompagnés d’une forte fièvre (> 38 °C) ou de production de 
mucus épais de couleur jaune/verte. Ne pas utiliser si vous êtes 
allergique à un des ingrédients. Cesser l’usage si des réactions 
allergiques surviennent (respiration sifflante, éruption cutanée, 
démangeaisons). Les effets secondaires peuvent inclure : réaction 
allergique, difficultés respiratoires, convulsions, somnolence, hal- 
lucinations et fréquence cardiaque rapide. Avant d’utiliser ce pro- 
duit, consulter un professionnel de la santé si vous avez une toux 
persistante ou chronique, vous avez de la difficulté à respirer, vous 
souffrez d’asthme ou d’autres conditions pulmonaires chroniques, 
ou si vous êtes enceinte ou vous allaitez, à moins qu’un médecin 
vous l’ait recommandé. 
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