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Nouveau Stodal® Rhume et Toux,
Le sirop multi-symptômes qui s’adapte à vos besoins.
Saint-Bruno-de-Montarville, 21 décembre 2015 – À l’approche de la saison hivernale, Boiron Canada
est heureux d’annoncer le lancement du sirop Stodal® Rhume et Toux, nouveau médicament
homéopathique offrant une formule multi-symptômes, indiqué pour soulager les symptômes du rhume
tels que la congestion ou l’écoulement nasal et les éternuements; le mal de gorge mineur, la toux sèche
ou grasse ou la congestion bronchique.
Vous connaissiez déjà Stodal Miel et Stodal Sans Sucre pour la toux ou encore Coryzalia
pour le rhume ? Boiron offre dorénavant le sirop Stodal Rhume et Toux pour répondre à
la demande grandissante de nos consommateurs.
C’est une formule pratique qui conviendra à vos besoins.

Posologie de Stodal Rhume et Toux :
Pour les adultes et enfants de plus de 12 ans, prendre oralement une dose de 15 mL
administrée à l’aide du godet-doseur fourni, trois fois par jour.
Pour les enfants de 1 à 11 ans, prendre oralement une dose de 5 mL à l’aide du godet
doseur fourni, 3 fois par jour.
Espacer les prises suivant amélioration. Ne pas administrer aux enfants dont le poids est
inférieur à 8 kg.
Le sirop Stodal® Rhume et Toux est un médicament homéopathique vendu en pharmacie et magasins
d’aliments naturels. Flacon de 200 mL - Prix unitaire d’environ 12,99 $.
À propos de Boiron Canada
Depuis plus de 80 ans, Boiron, une entreprise pharmaceutique française, invite les praticiens de la santé
à découvrir l’homéopathie et à l’utiliser dans leur pratique quotidienne. Aujourd’hui, le groupe Boiron
compte 3 700 collaborateurs, 18 filiales à l’étranger, 5 sites de production et des médicaments
distribués dans plus de 59 pays.
Depuis plus de 25 ans, Boiron Canada est fier d’offrir aux Canadiens et Canadiennes des solutions
d’automédication simples et efficaces pour la santé de toute la famille.
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-30Ce médicament homéopathique peut ne pas convenir à tous. Toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi.

