
La nature connaît la solution. La nature connaît la solution.

Sinupret® aide en cas de sinusite.1

Bronchipret® aide en cas de bronchite.1

Sinupret® Drg. / Sinupret® forte Drg. / Sinupret® Gouttes / Sinupret® Sirop (médicaments phytothérapeutiques).
C: Racine de gentiane, fleurs de primevère avec calice, herbe de rumex crépu, fleurs de sureau, herbe de verveine. I: Inflammations aiguës et 
chroniques des sinus et des voies respiratoires. P: >12 ans: 2 drg. ou 1 drg. forte ou 50 gouttes ou 7.0 ml sirop 3 x par jour; >6 ans: 1 drg. ou 
25 gouttes ou 3.5 ml sirop 3 x par jour; >2 ans: 15 gouttes ou 2.1 ml sirop 3 x par jour. CI: Hypersensibilité à un composant du médicament. 
P: Prudence en cas de gastrites connues et chez les patients ayant un estomac sensible, prudence chez les patients avec un intolérance au 
fructose/galactose, malabsorption du glucose-galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase; Sinupret Gouttes contient 19% vol. d’alcool; 
Sinupret Sirop contient 8% vol. d’alcool. IA: Aucune interaction connue. G/A: Selon l’avis du médecin. EI: Occasionnellement: problèmes 
des voies digestives, réactions cutanées d’hypersensibilité. Réactions allergiques sévères. E: Sinupret Drg. 50; Sinupret forte Drg. 20*, 50*, 
100*; Sinupret Gouttes 100 ml*; Sinupret Sirop 100 ml*. Cat. D. Pour des informations détaillées, voir www.swissmedicinfo.ch *admis par les 
caisses-maladie. V03.1222

Bronchipret® TP, comprimés pelliculés (médicament phytothérapeutique) 
C: 1 comprimé pelliculé contient 60 mg d’extrait sec de racines de primevère et 160 mg d’extrait sec de thym. I: Soulage la toux en cas de bron-
chite aiguë et de refroidissement. P: >12 ans: 1 comprimé pelliculé 3 x par jour. CI: Hypersensibilité au primevère, thym ou aux autres lamiacées 
ou à l’un des composants, gastrite ou ulcère à l’estomac. P: Intolérance à certains sucres. IA: Aucune interaction connue. G/A: Ne pas utiliser. 
EI: Très rarement: réactions d’hypersensibilité, troubles gastro-intestinaux. E: 20* et 50* comprimés pelliculés. Cat. D. Pour des informations 
détaillées, voir www.swissmedicinfo.ch *admis par les caisses-maladie. V03.0921

Bronchipret® Thym Lierre, Sirop (médicament phytothérapeutique) 
C: Extrait fluide de thym et extrait fluide de feuilles de lierre. I: En cas de bronchite aiguë pour soulager la toux avec formation de mucus. P: >6 
ans: 3 x par jour 4.3 ml; >12 ans: 3 x par jour 5.4 ml. CI: Hypersensibilité aux Araliacées, Lamiacées, autres plantes provoquant des réactions 
croisées ou à l’un des composants. P: Prudence en cas de gastrite ou ulcère à l’estomac. Bronchipret Thym Lierre, Sirop contient 7% vol. d’alcool.  
IA: Aucune interaction connue. G/A: Ne pas utiliser. EI: Occasionnellement: troubles gastro-intestinaux; rarement: réactions d’hypersensibilité. 
E: 100 ml Cat. D. Pour des informations détaillées, voir www.swissmedicinfo.ch. V02.0921
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Sinupret 
® aide en cas de sinusite.1

Bronchipret 
® aide en cas de bronchite.1

En cas de bronchite aiguë1 LS 9

Dès
12 ans

Bronchipret ® TP
Comprimés pelliculés
20, 50 pcs

Dès 12 ans:   3  ×  1 comprimé pelliculé

sans gluten 8 ✓

Dès
6 ans

Bronchipret ® 
Thym Lierre 
Sirop
100 ml

Dès 6 ans:     3  × 4.3 ml sirop
Dès 12 ans:   3  ×  5.4 ml sirop

sans lactose 8, sans gluten 8
*

* Remboursement possible par assurance complémentaire.
 
Bronchipret ® TP comprimés pelliculés contiennent des extraits de thym et de racines de primevère.
Bronchipret ® Thym Lierre Sirop contient des extraits de thym et de feuilles de lierre.

En cas de sinusite aiguë et chronique 1 LS 9

Dès
12 ans

Sinupret ® forte 
Dragées
20, 50, 100 pcs

Dès 12 ans:   3  ×  1 dragée

sans gluten 8 ✓

Dès
2 ans

Sinupret ® Sirop
100 ml

Dès 2 ans:    3  ×  2.1 ml sirop
Dès 6 ans:    3  ×  3.5 ml sirop
Dès 12 ans:  3  ×  7.0 ml sirop

sans lactose 8, sans gluten 8

✓

Sinupret ® Gouttes
100 ml

Dès 2 ans:    3  ×  15 gouttes
Dès 6 ans:    3  ×  25 gouttes
Dès 12 ans:  3  ×  50 gouttes

sans lactose 8, sans gluten 8

✓

• Dissout les mucosités 2

• Anti-inflammatoire 3

• Décongestionne le nez bouché 3

En cas d’inflammations aiguës et chroniques  
des sinus et des voies respiratoires.1 

Gentiane

Verveine

Sureau

Rumex crépu

Primevère

• A un effet anti-inflammatoire 4,5

• Dissout les mucosités 4,5

• Diminue des quintes de toux 6,7

Soulage la toux en cas de bronchite aiguë.1 

Thym Primevère Thym Lierre


