constriction du contenu dans la poitrine semble pleine de
mucosités mais ne provoque pas la toux.
- Justica : Très efficace pour les affections aiguë des voies
respiratoires, les crises d'asthme avec coqueluche et
respiration suffocante.
- Passiflore: Indiqué dans la coqueluche et l'asthme
Composition :
- Justicia adhatoda
- Aspidosperma
- Herbe sainte
- Ipecacuanha
- Passiflore
- Glycerine
Indication :
Phytospan sans sucre est un expectorant efficace et
inestimable, aide à soulager la congestion des voies
respiratoires associée à la bronchite et au rhume banal. les
éternuements sont rapidement atténués, les sécrétions
bronchiques sont relâchées et expectorées rapidement et
la respiration devient plus facile.il soulage la coqueluche,
l'asthme et aussi dans la toux de la tuberculose.
Propriété :
- Aspidosperma; Indiqué en anti asthmatique pour les
personnes âgées, c'est un remède efficace dans de
nombreux cas d'asthme en particulier l'asthme cardiaque
- Ipécacuanha : Bien indiqué en cas de toux suffoactive, la

Le meilleur apaisant naturel contre la toux
et le mal de gorge dans le marché algérien

- Herbre sainte: Toux après la grippe, affections asthmatiques et bronchiques .
Voie d'administration:
Phytospan sans sucre :doit être pris par voie orale .
Dosage: pour les adultes : prendre un sachet de 15 ml trois
fois par jour.
Effet indésirable:
Aucun effet indésirable n'a été signalé
Durée du traitement:
De 5 à 15 jours ou plus, si nécessaire.
Condition de stockage:
Stocker en dessous de 30 ° C dans un endroit frais, sec et
sombre.

Fabricant, conditionneur: Laboratoire Neomedic,
10 Zone Industrielle Palma
- Constantine - 25000 Algérie

Adultes: 1 stick 3-4 fois par jour.

Adultes et enfant plus de 12 ans:
1 stick de 15 ml: 3 fois/jour.

E
Enfants
de 1 à 11 ans, 5 ml à administrer
p voie orale, 1 stick (5ml) / 3 fois par jour.
par

اﻟﺗرﻛﯾب:
 ﺑﺳﺗﺎﺷﯾﺎ ﺑﯾﺿﺎء اﻟﻛﺑراش اﻷﺑﯾض ﺑﻠﺳم اﻟﺟﺑل ﻋرق اﻟدھب زھرة اﻷﻟم ﻏﻠﯾﺳﯾرﯾندواﻋﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل:
ﻓﯾﺗوﺳﺑﺎن ﺑدون ﺳﻛر ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف إﺣﺗﻘﺎن اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ
اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻻﻟﺗﮭﺎب اﻟﺷﻌب اﻟﮭواﺋﯾﺔ وﻧزﻻت اﻟﺑرد
ﯾﺧﻔف اﻟﻌطس ﺑﺳرﻋﺔ  ،وﯾﺗم إﻓراز إﻓرازات اﻟﺷﻌب اﻟﮭواﺋﯾﺔ
وﯾﺧرج اﻟﺑﻠﻐم ﺑﺳرﻋﺔ وﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻧﻔس أﺳﮭل  ،وﯾﺧﻔف اﻟﺳﻌﺎل
اﻟدﯾﻛﻲ واﻟرﺑو و اﻟﺳل
 ﺑﺳﺗﺎﺷﯾﺎ ﺑﯾﺿﺎء :ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻛﻣﺿﺎد اﻟرﺑو ﻟﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﻓﮭو ﻋﻼجﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟرﺑو وﺧﺎﺻﺔ اﻟرﺑو اﻟﻘﻠﺑﻲ.
 اﻟﻛﺑراش اﻷﺑﯾض :ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻌﺎل اﻟﺧﺎﻧﻖ  ،ﻓﺈناﻧﻘﺑﺎض ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺻدر ﯾﺑدو ﻣﻠﯾﺋﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﺧﺎط وﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾﺳﺑب

اﻟﺳﻌﺎل.
 ﺑﻠﺳم اﻟﺟﺑل :ﻓﻌﺎل ﺟدا ﻷﻣراض اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ اﻟﺣﺎدةوﻧوﺑﺎت اﻟرﺑو ﻣﻊ اﻟﺳﻌﺎل اﻟدﯾﻛﻲ وﺧﻧﻖ اﻟﺗﻧﻔس.
 ﻋرق اﻟدھب :ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳﻌﺎل اﻟدﯾﻛﻲ واﻟرﺑو. زھرة اﻷﻟم :اﻟﺳﻌﺎل ﺑﻌد اﻹﻧﻔﻠوﻧزا و اﻟرﺑو وإﺿطراﺑﺎتاﻟﺷﻌب اﻟﮭواﺋﯾﺔ.
اﻟﺟرﻋﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل:
ﯾﺟب ﺗﻧﺎول ﻓﯾﺗوﺳﺑﺎن ﺑدن ﺳﻛر ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔم.
اﻟﺟرﻋﺔ :ﺗﻧﺎول ﻛﯾس 15ﻣل .ﺛﻼث ﻣرات ﻓﻲ اﻟﯾوم.
ﻣدة اﻻﺳﺗﺧدام:
ﻣن  5إﻟﻰ  15ﯾوم ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ.
آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ:
ﻟم ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن أي آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ.
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧزﯾن:
ﯾﺣﻔظ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة أﻗل ﻣن  °30درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن
ﺑﺎرد وﺟﺎف.

اﻟﺑﺎﻟﻎ واﻟطﻔل ﻓوق  12ﺳﻧﺔ:
 1ﻛﯾس  3ﻣرات ﻓﻲ اﻟﯾوم.

اﻟﻣــﺻﻧــﻊ ،اﻟﻣﻌــﺑـــﻰء :ﻣﺧﺑــــر ﻧﯾــوﻣﯾدﯾــــك
 10اﻟـــﻣﻧطﻘــﺔ اﻟــﺻﻧــﺎﻋﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻣـــﺎ،
ﻗﺳﻧطﯾﻧــــﺔ  - 25000اﻟﺟزاﺋــــر

ﻟﻸطﻔﺎل ﻣن ﺳن  1إﻟﻰ  11ﺳﻧﺔ 5 ،ﻣل ﺗﻌطﻰ ﻋن
اﻟﯾوم.
طرﯾﻖ اﻟﻔم 1 ،ﻛﯾس )5ﻣل(  3 /ﻣرات ﻓﻲ
.

اﻷﻓﺿــل ﻟﺗﮭدﺋــﺔ اﻟﺳﻌــﺎل واﻟﺗﮭـــﺎب اﻟﺣﻠــﻖ
اﻟﺟزاﺋــــرﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳــــوق ﺟزاﺋــــرﯾﺔ

ﻟﻠﻛﺑﺎر 1 :ﻛﯾس  3إﻟﻰ  4ﻣرات ﻓﻲ اﻟﯾوم..

