
PHARYNDOL contient des ingrédients 100% 
naturels et inoffensifs et a été spécialement 
conçu pour traiter les infections et maux de 
gorge chez l’enfant à partir de 3 ans.

PRESENTATION : 
Flacon spray de 20 ml.

COMPOSITION : 
Glycérol, Miel, Eau, Glycocyanidin-e (extraits 
de Vitis vinifera, Sambucus nigra, et Glycine 
max).

MODE D’ACTION :  
PHARYNDOL forme un film osmotiquement 
actif qui attire mécaniquement le fluide 
hypotonique présent dans les parties 
profondes de la gorge. Ce fort flux de liquide 
détache mécaniquement et draine tous les 
contaminants présents sur la surface de la 
gorge y compris les bactéries, les particules 
virales libres, les poussières, les cellules 
mortes et les débris cellulaires. Le produit 
agit donc comme une solution nettoyante 
instantanée. Lorsque la surface de la gorge 
est propre, les défenses locales en sont 
améliorées et le processus de guérison 
accéléré.
Le film protège également la surface de 
la gorge des irritations et des agressions 
extérieures, ce qui contribue à réduire la 
douleur.

CONSEILS D’UTILISATION : 
Pour usage topique uniquement. Agitez 
doucement le flacon, enlevez le bouchon 
et, lors de la première utilisation, amorcez la 
pompe en exerçant 1 ou 2 pressions sur le 
spray. 
Dirigez ensuite l’ouverture du spray en 
direction de la gorge. Exercez une pression 
du doigt sur le spray pour délivrer le produit, 
appliquez 4 à 5 pulvérisations vers la partie 
supérieure de la gorge de façon à former 
une fine couche de produit sur la surface de 
la gorge. 

Nous vous recommandons d’utiliser le spray 
toutes les 20 à 30 minutes au cours des 2-3 
premières heures du traitement puis 3 à 4 fois 
par jour jusqu’à guérison complète. 
Evitez de manger ou de boire pendant 15 à 30 
minutes après chaque application du produit.

PRECAUTIONS :  
Se laver les mains avant utilisation. Ce produit 
est destiné à un usage topique uniquement. 
Ne pas inhaler. Ne pas utiliser PHARYNDOL 
si l’enfant est sensible ou allergique à l’un des 
ingrédients utilisés pour préparer ce produit 
(le miel peut contenir des traces de pollens), 
ou si un autre traitement contre les infections 
de la gorge est en cours. Demander un avis 
médical si les symptômes persistent (ou si 
aucune amélioration n’est constatée) après 7 
jours d’utilisation de PHARYNDOL. 
Reboucher le flacon après chaque utilisation. 
Le produit étant visqueux, quelques gouttes 
du produit peuvent rester sur l’ouverture du 
spray. Nettoyer le spray à l’aide d’un mouchoir 
en papier ou d’un coton et refermer le flacon 
après chaque utilisation. 
La dose quotidienne de produit fournit 
environ 2 g de sucre par jour. 
Conserver à température ambiante, hors de la 
vue et de la portée des enfants. Ne pas placer 
ce produit au réfrigérateur. Ne pas utiliser le 
produit, après la date de péremption et plus 
de 30 jours après la première utilisation et si 
le spray est endommagé. Peut être utilisé chez 
les enfants de plus de 3 ans. Chez les jeunes 
enfants, le produit doit être appliqué par un 
adulte. En cas de doute, demandez un avis 
médical.

EFFETS SECONDAIRES :  
PHARYNDOL n’a pas d’effets secondaires 
connus et n’est pas dangereux s’il est avalé.
Si vous observez, dans les minutes qui suivent 
l’application du produit, une réaction de type 
allergique, cessez d’utiliser PHARYNDOL et 
rincez bien la gorge de l’enfant avec de l’eau 
claire et fraîche.
Version/révision de la notice : mai 2018

Pour nous contacter : 
01.76.21.61.20 ou info@pediact.com
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Fabricant :
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE
FRANCE
www.vitrobio.com

Distributeur :
Laboratoire PediAct
38/42 rue Gallieni 
92600 ASNIERES/SEINE
www.pediact.com


