
1. Identification, composition et  
objet du dispositif médical

 Fluinatural® est un dispositif médical qui, 
grâce à un complexe de polysaccharides  
exclusifs contenus dans des extraits de plantes, 
calme la toux, soulage la sensation de brûlure et 
favorise l’élimination de l’excès de sécrétions.

 Fluinatural® apaise la toux sèche et la toux pro-
ductive ; il constitue également un complément 
utile dans la protection des voies respiratoires 
dans la mesure où il crée une barrière mucoad-
hésive qui limite le contact avec les agents irri-
tants et pathogènes.

1.1. Mécanisme d’action
 Les maux de gorge, la toux et d’autres  

maladies aiguës touchant l’appareil  
respiratoire haut et bas sont très courants,  
et sont souvent causés par des agents  
pathogènes ou une exposition à des facteurs 
déclenchants irritants, y compris les polluants  
environnementaux et les températures extrêmes.

 Fluinatural® est formulé à partir d’extraits 
de plantes afin de protéger la muqueuse, 
de soulager la  
toux et de favori-
ser l’expectoration. 
Les polysaccharides 
contenus dans 
l’arabinogalactane 
de mélèze,  le 
lichen d’Islande et 

dans les autres  ex-
traits de plantes for-
ment un gel mucoad-
hésif qui exerce une 
action protectrice 
et agit comme une 
barrière pour limiter 

le contact avec des agents externes et irritants.
 De par leur affinité pour l’eau, les polysaccharides 

favorisent l’hydratation des muqueuses et 
la fluidification des sécrétions. En outre, les  
extraits apaisants calment la toux sèche et la 
toux productive.

 Fluinatural® contient du miel, ce qui lui donne un 
goût agréable. 

1.2. Composition
 Arabinogalactane de mélèze, lichen d’Islande, 

extrait sec de grindélia, extrait sec de plan-
tain, fructose, eau, miel, jus de pomme, arôme  
eucalyptus.

2. Conditionnement 
 Flacon de 158ml (210g)

3. Posologie et mode d’administration
 Enfants de 3 à 6 ans : 5 mL 2 fois par jour.
 Enfants de 6 à 12 ans : 5 mL jusqu’à 4 fois par 

jour.
 Enfants à partir de 12 ans et adultes :  

10 mL 2 à 4 fois par jour.
 Bien agiter avant utilisation.
 Bien refermer après utilisation.
 Rincer le godet doseur après utilisation.
 Chez l’enfant de moins de 12 ans, il est conseillé 

de demander un avis médical avant d’utiliser le 
produit.

4. Effets secondaires 
 Aux doses nécessaires pour obtenir un ef-

fet thérapeutique, aucun effet indésirable n’a  
jamais été signalé. La seule exception pourrait 
être, dans de rares cas, des ballonnements  
légers et transitoires en raison de la fermentation 
des polysaccharides dans l’intestin.

 Ne pas utiliser en cas d’allergie/hypersensibili-
té particulière aux substances contenues dans 
Fluinatural®. Ne pas utiliser en cas d’allergie 
connue aux abeilles.

Fluinatural®
Sirop contre la toux à base  
d’arabinogalactane de mélèze   
et de lichen d’Islande 
Protège les muqueuses
Apaise la toux sèche et la toux productive 
Favorise l’élimination du mucus
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5. Interactions avec des compléments ali-
mentaires et des médicaments

 Pour ce qui est des composants de  
Fluinatural®, aux doses utilisées dans le 
produit, la seule interaction connue est une mo-
dification de la pharmacocinétique de l’ibupro-
fène due à l’arabinogalactane de mélèze.

 De toute façon, en règle générale, il est 
conseillé de prendre Fluinatural® au moins 
deux heures avant ou après la prise de  
tout autre médicament ou complément alimen-
taire.

 Il est conseillé de consulter un médecin en cas 
de traitement médicamenteux.

6. Conservation :
 Conserver Fluinatural® dans un endroit sec, 

à l’abri de la lumière directe du soleil et de la  
chaleur.

 Conserver le dispositif entre 15°C et 25°C.
 Bien refermer après utilisation.

7. Avertissements et précautions
 Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
 Chez l’enfant entre 3 et 6 ans, il est conseillé de 

demander un avis médical avant d’utiliser le pro-
duit.

 Ne pas utiliser en cas d’obstruction  
œsophagienne.

 En cas de hernie hiatale, consulter un  
médecin avant de commencer à prendre  
le produit.

 Conserver hors de portée des enfants.
 Ne pas prendre en cas d’intolérance au produit.
 En cas de grossesse ou d’allaitement, utiliser le 

produit uniquement après avis médical. 
 Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité 

connue aux composants suivants : miel, 
plantain, grindélia, lichen d’Islande et  
arabinogalactane de mélèze. 

 Une toux et des maux de gorge peuvent être les 
symptômes d’une infection : si les symptômes 
persistent après 7 jours de traitement ou en cas 
de fièvre, consulter un médecin. 

 Dans tous les cas, ne pas prendre le  

produit pendant plus de 15 jours, sauf indication  
médicale.

 Ne pas dépasser la dose recommandée.
 Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé.

8. Date de péremption 
 Ne pas utiliser après la date de péremp-

tion imprimée sur l’emballage. La date de  
péremption s’applique au produit conservé dans 
son emballage intact. Utiliser le produit dans un 
délai de 2 mois après ouverture.

9. Elimination
 Après la date de péremption, le dispositif doit 

être éliminé selon la réglementation locale de 
gestion des déchets.

 Ne pas jeter le produit ou son emballage dans 
l’environnement. 

Votre opinion est 
importante pour 
nous! S’il vous plaît, 
prenez 5 minutes 
pour compléter le 
questionnaire sur 
cette adresse ou 
scannez le QR code. 
Cela nous aidera à 
évaluer votre niveau 
de satisfaction  
concernant le produit.

www.siit-pms.com/fluinatural-toux
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RIMOLDI COMUNICAZIONI GRAFICHE

Formato aperto:

Formato chiuso:

Colori in bianca:

Colori in volta:

Codice componente Siit:

120x160 mm

30x160 mm

1 colore - nero

1 colore - nero
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