
Pour le soulagement des maux  
de gorge.
Le Vaporisateur pour la gorge à effet 
apaisant, formulé avec de l’acide 
hyaluronique, est conçu pour le 
soulagement des maux de gorge causés par 
l’inflammation de la muqueuse des voies 
respiratoires supérieures en formant une 
barrière protectrice qui adoucit et contribue 
à la guérison. La combinaison d’acide 
hyaluronique naturel, de bétaïne et d’extrait 
de mauve des bois biologique forme une 
couche protectrice sur la gorge irritée, 
contribuant ainsi au processus de guérison. 
La bétaïne est un acide aminé extrait de 
la betterave sucrée qui a la propriété de 
conserver l’eau dans ses cellules. Dans un 
environnement sec, telle une gorge irritée, 
la bétaïne libère l’eau, procurant ainsi un 
soulagement. Le feuillage de la mauve des 
bois est riche en mucilage−ces longues 
chaînes moléculaires de polysaccharides qui 
se gonflent lorsqu’en contact avec la salive. 
Il en résulte une substance qui soulage la 
douleur en recouvrant la gorge irritée et en 
la protégeant des substances irritantes. 

INGRÉDIENTS 
Extrait de Malva sylvestris (mauve des 
bois), Aloe vera (poudre de gel de feuilles 
d’aloès), sel sodique d’acide hyaluronique 

(hyaluronate de sodium), eau, glycérine, 
bétaïne, gluconolactone, phosphate 
disodique, polyvinylpyrrolidone (PVP), 
sorbate de potassium, benzoate de sodium, 
acide citrique, gluconate de calcium.

MODE D’EMPLOI
Enfants de 2 ans et plus : Vaporiser 2 doses 
dans la bouche, jusqu’à 3 fois par jour. Ne 
pas consommer d’aliments ou de boissons, 
ou utiliser d’autres produits, pour une 
période de 15 minutes après l’application.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
Pour application dans la bouche et la gorge 
seulement. Ne pas inhaler. Éviter tout 
contact avec les yeux et tout contact direct 
de l’applicateur avec l’intérieur de la bouche. 
Consulter un professionnel de la santé si les 
symptômes persistent ou s’aggravent.
Ne pas utiliser en cas d’allergies connues à 
l’un des ingrédients, ou en cas d’asthme ou 
autres conditions respiratoires.
Ne pas utiliser chez les enfants âgés de 
moins de 2 ans.
Arrêter l’utilisation de ce produit si votre 
enfant a des nausées, étourdissements, 
maux de tête ou réactions allergiques.
Utiliser dans les 30 jours après l’ouverture.

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 directe du soleil et  
des sources de chaleur.
Tenir hors de la portée des enfants.

SANS PARABÈNE

SANS SUCRE

SANS MÉDICAMENT

CONTENU 
Quantité totale nette : 15 mL

Identificateur : SL10020

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 innovants 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.

VAPORISATEUR  
POUR LA GORGE  
À EFFET APAISANT 

SL10020-03A

Pour en savoir plus sur la gamme  
de produits HALYKOOMC vendus  

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

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

  DERMA 
Peau

  AERA 
Toux et rhume

  SENSIA 
Les yeux, les oreilles, la bouche

  NUTRA 
Suppléments nutritifs

 

ALOÈSVAPORISATEUR AVEC 
MICRO-APPLICATEUR 

SAVEUR  
DE MIEL 

MAUVE  
DES BOIS

BIOAERA
Toux  
et rhume

2+
ans


