
KIDS-MÉRIPRINE  
Dispositif médical CE 0373 
SIROP CONTRE LA TOUX POUR ENFANTS 
Pour la toux sèche et la toux productive. Sans gluten et sans conservateurs. 
Composition: Fructose, eau purifiée, miel d'acacia, extrait sec d’althaea officinalis, extrait sec de 
plantain, extrait sec de mauve, extrait sec de grindélia, jus de cassis, arôme, acide citrique, gomme 
xanthane. 
Usage: Kids-MÉRIPRINE® est conseillé pour le traitement de la toux sèche ainsi que de la toux 
productive. 
Comment agit-il? Kids-MÉRIPRINE®, grâce à sa composition spécifique, produit un effet hydratant, 
lubrifiant et protecteur sur les muqueuses des voies respiratoires supérieures, en apaisant ainsi 
l'irritation. Son effet émollient calme n'importe quel type de toux, en liquéfiant le mucus qui peut 
être présent, ce qui en facilite l'expulsion. Cette action favorise la restauration du bien-être 
physiologique. Le miel et le fructose qui entrent dans la composition, en plus du goût agréable qu'ils 
donnent à la préparation, produisent un effet hydratant et émollient. Les extraits de plantes - 
plantain, mauve, althaea officinalis et grindélia - contiennent naturellement un mucilage 
et des résines qui protègent le tissu superficiel (épithélium) ; ceux-ci aident à protéger les 
muqueuses et favorisent un bon fonctionnement des voies respiratoires supérieures. Le jus de 
cassis, associé à l'arôme, donne au produit un goût que les enfants aiment bien. 
Prise et dosage: Secouer avant l'utilisation. Dû à la concentration en extraits de plantes, le produit 
peut contenir de petites particules non dissoutes, qui ne nuisent pas à la qualité. 
Il est conseillé de prendre le sirop deux fois par jour : - de 1 à 6 ans, 5 ml; - de 7 à 12 ans, 10 ml; - plus 
de 12 ans, 15 ml. 
Utiliser le bouchon doseur fourni à cet effet. Bien refermer le bouchon après l'utilisation. 
Conservation: Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur. 
Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption est 
indiquée pour un produit conservé correctement, dans un emballage intact. 
Utiliser le produit dans les trois mois suivant l'ouverture. 
Mises en garde: Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à un ou plusieurs composants. 
En cas de réactions indésirables, suspendre le traitement et consulter un médecin. 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
Si les problèmes persistent après 7 jours de traitement, consulter un médecin. 
Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. 
Le produit doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte. 
Conditionnement: 
Le produit est disponible en flacon de 210 g. 
Il est pourvu d'un bouchon doseur, dispositif médical CE 0373 , fabriqué par  
Bormioli Rocco Spa, Viale Martiri della Libertà 1, 
43036 Fidenza (PR), Italy 
Fabriqué par: Biofarma Spa – Via Castelliere 2 – Mereto di Tomba (UD) - Italy 
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Vemedia Consumer Health Belgium NV 
Gaston Crommenlaan 4/501-9050 Gent - Belgique 
Email: contact@vemedia. 
Date de la dernière mise à jour : 29 octobre 2015 


