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Aide à prévenir la 
nausée et les  
vomissements associés 
au mal des transports.
Le mal des transports, un 
des nombreux petits maux 
de l’enfance, est une source 
de chagrin et d’inconfort 
pour tous les enfants qui 
en souffrent (ainsi que leurs 
familles) et peut assombrir 
la perspective joyeuse d’un 
voyage ou d’une sortie  
toute simple. 
La Sucette bon voyage a 
démontré son efficacité 
à prévenir et atténuer la 
nausée et l’inconfort liés 
au mal des transports chez 
les enfants âgés de six ans 
et plus. Avec un agréable 
goût naturel de cola, la 
Sucette bon voyage plaira 
assurément aux enfants. Sa 
composition de gingembre 
naturel et de jus provenant 
de citrons biologiques 
procure une efficacité toute 
en douceur grâce aux pro-
priétés anti-nauséeuses et 
digestives de son ingrédient 
principal, l’extrait de racine 
de gingembre. 

INGRÉDIENT MÉDICINAL
Chaque pastille contient 
4,46 mg d’huile essentielle 
de Zingiber officinale  
(gingembre) (racine).

INGRÉDIENTS  
NON MÉDICINAUX
Isomalt, arôme naturel  
de cola, jus de citron, 
concentrés de pommes, 
carottes, hibiscus et 
mélasse, sucralose.

DOSE RECOMMANDÉE  
ET MODE D’EMPLOI  
Enfants de 6 ans et plus :  
1 pastille toutes les 4 heures 
au besoin, jusqu’à un  
maximum de 3 pastilles 
par jour. 
Donner une première  
pastille à votre enfant  
30 minutes avant le début 
du voyage.
Ne pas dépasser la dose 
recommandée. Consommer 
davantage que la quantité 
recommandée peut avoir 
des effets laxatifs.

PRÉCAUTIONS ET  
MISES EN GARDE 
Consulter un professionnel 
de la santé si les symptômes 
persistent ou s’aggravent.

Lire attentivement ce feuillet 
d’information et le conserver 
pour référence future.

ENTREPOSAGE  
Conserver dans un endroit 
frais et sec, à l’abri de la 
lumière, de la lumière 
directe du soleil et des 
sources de chaleur. La date 
d’expiration s’applique 
seulement si le produit est 
correctement entreposé et si 
l’emballage n’est pas abîmé.
Tenir hors de la portée  
des enfants.

SANS SUCRE

CONTENU 
Chaque boîte contient 10 
pastilles, 9 g chacune
Quantité totale nette : 90 g 

HALYKOOMC, une gamme 
complète de produits de santé 
naturels, développés en Suisse 
et disponibles en vente libre. 
Conçus spécifiquement pour 
les enfants et leurs parents, les 
produits HALYKOOMC procurent 
une efficacité toute en douceur 
pour une série de maladies 
courantes et fréquentes chez les 
enfants. Les parents sont des 
experts pour garder leurs enfants 
heureux et en santé, mais  
lorsque les maux de l’enfance  
assombrissent le ciel,  
HALYKOOMC vient à la rescousse ! 

Les produits HALYKOOMC sont 
les fruits de l’innovation suisse : 
connaissances scientifiques et 
recherches, bienfaits reconnus 
des ingrédients biologiques 
et naturels de haute qualité et 
modes d’administration inno-
vants agréables pour les enfants 
et faciles pour les parents, sont 
réunis. Les produits HALYKOOMC 
offrent des solutions adaptées 
pour poursuivre, à vos côtés, 
chaque étape du développement 
de votre enfant. 

SUCETTE 
BON VOYAGE 

SL16010-03A

NPN 80066984

6+
ans

  DERMA 
Peau

  AERA 
Toux et rhume

  SENSIA 
Les yeux, les oreilles, la bouche

  NUTRA 
Suppléments nutritifs

 

Distribué par :

Montréal, QC, CANADA  H3J 1M1
1 855 331-0830
www.searchlightpharma.com
www.halykoo.ca 

Développé par : 

APR Applied Pharma  
Research SA – Suisse 
www.apr.ch

Pour en savoir plus sur la gamme  
de produits HALYKOOMC vendus  

au Canada, rendez-vous au 
www.halykoo.ca


