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 Nuit sont des produits de santé naturels 
intégrant de l’andrographis. Des études cliniques ont démontré que l’andrographis aide à raccourcir la durée des infections des 
voies respiratoires supérieures, à soulager les symptômes comme le mal de gorge, la toux, le nez qui coule, la fatigue, la fièvre et 
le mal de tête lorsqu’on en prend dès les premiers signes d’un rhume ou d’une grippe.2-5
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Des symptômes? 
Prenez dès les
PREMIERS SIGNES
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Jours 1 à 3 : 2 capsules 3 fois/jour
Jours 4 et 5 : 1 capsule 3 fois/jour

Prendre 2 capsules par jour avant ou à
l’heure du coucher.

Gingembre
Traditionnellement utilisé en phytothérapie comme expectorant et antitussif pour 
aider à soulager la nausée, la bronchite, ainsi que le rhume et la grippe.

Mélatonine
Une aide au sommeil.

Échinacée
Peut aider à soulager les symptômes et à raccourcir la durée des infections des voies 
respiratoires supérieures.

Zinc
S’est révélé inhiber l’activité et la réplication du rhinovirus qui cause le rhume 
simple.6 Il aide à maintenir la fonction immunitaire.
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Andrographis de source naturelle
Plante poussant en abondance en Asie tropicale qui possède des propriétés antimicrobiennes, antioxydantes, anti-inflammatoires et antipyrétiques.1 Des études cliniques ont 
démontré que l’andrographis peut réduire efficacement les symptômes des infections des voies respiratoires supérieures (IVRS) comme le mal de gorge, la toux, le nez qui coule, la 
fatigue, la fièvre et le mal de tête.2-5

CVT-E002®

Extrait de la racine du ginseng nord-américain (Panax quinquefolius).

Des symptômes? Prenez dès 
les PREMIERS SIGNES

Document con�dentiel : La copie, la distribution et l’a�chage externe de ce document dans les aires visibles d’interactions avec les patients sont interdits. Ce document est strictement réservé à l’usage des professionnels de la santé pour comprendre les données cliniques et 
scienti�ques à l’appui de COLD-FX®. Indiquez toujours au patient de lire l’étiquette et de respecter le mode d’emploi. Si vous avez des questions au sujet des produits COLD-FX®, veuillez appeler au 1-888-843-7239 ou visiter cold-fx.ca

Aide à réduire le risque d’attraper le rhume et la grippe

Portefeuille des produits de santé naturels COLD-FX ®
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INGRÉDIENTS MÉDICINAUX / INFORMATION SUR LA POSOLOGIEToux         Mal de gorge    Nez qui coule     Fièvre      Mal de tête         Insomnie
Chaque capsule contient :
• COLD-FX® CVT-E002® (Panax quinquefolius; extrait de racine 4:1) - 200 mg (800 mg*)
• Échinacée (Echinacea purpurea; extrait de racine 6:1) - 125 mg (750 mg*)
• Andrographis  (Andrographis paniculata; extrait de feuille 15:1) Andrographolide - 70 mg (1,05 g*)
• Zinc (citrate de zinc) – 5 mg

Adultes de 18 ans et plus : 
• Jours 1 à 3 : Prendre 2 capsules 3 fois. Total de 6 capsules par jour. 
• Jours 4 et 5 : Prendre 1 capsule 3 fois. Total de 3 capsules par jour.

Chaque capsule contient :
• COLD-FX® CVT-E002®  (Panax quinquefolius; extrait de racine 4:1) - 200 mg (800 mg*)
• Andrographis (Andrographis paniculata extrait de feuille 12:1) 30 % Andrographolide - 100 mg (1,2 g*)
• Gingembre (Zingiber officinale; extrait de rhizome 4:1) - 125 mg (500 mg*)
• Mélatonine (N-Acétyl-5-méthoxytryptamine) - 5 mg

•  Adultes de 18 ans et plus :  Prendre 2 capsules par jour avant ou à l’heure du coucher. 
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Des symptômes? Prenez dès les PREMIERS SIGNES

COLD-FX® Extra Fort 300 mg (NPN 80015586) CUP
Plaquette de 12 capsules 6-27207-62100-7
Flacon de 45 capsules dans une boîte 6-27207-62001-7
Flacon de 100 capsules dans une boîte 6-27207-62002-4

COLD-FX® Premiers signes®  (NPN 80052846) CUP
Flacon de 24 capsules dans une boîte 6-27207-63013-9
Flacon de 48 capsules dans une boîte 6-27207-63014-6

COLD-FX® Premiers signes® Nuit (NPN 80079567)            CUP
Flacon de 24 capsules dans une boîte  6-27207-63019-1

Les produits COLD-FX® Premiers signes® peuvent tous deux être utilisés en toute
sécurité car ils se complètent.

Chaque comprimé à croquer contient :
• COLD-FX® CVT-E002® (Panax quinquefolius; extrait de racine 4:1) – 200 mg (800 mg*)

• Enfants de 12 ans et plus : Prendre 1 comprimé à croquer 2 fois par jour. 
• Adultes de 18 ans et plus : Prendre 1 à 2 comprimés à croquer 2 fois par jour, jusqu’à un 
maximum de 9 comprimés à croquer par jour.

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX / INFORMATION SUR LA POSOLOGIE

‡ Par capsule comparativement à COLD-FX (NPN 80002849).
COLD-FX® est la marque de remède naturel contre le rhume n° 1 
recommandée par les pharmaciens au Canada. Sondage 2019 sur les 
recommandations des pharmaciens en remèdes naturels de Caddle 
Inc®. 

À l’usage des professionnels de la santé seulement. Indiquez toujours 
au patient de lire l'étiquette et de respecter le mode d'emploi. Si vous 
avez des questions au sujet des produits COLD-FX®, veuillez composer 
le 1-888-843-7239 ou visiter cold-fx.ca. 

*équivalent végétal

Aide à réduire la : 

des symptômes 
du rhume et de la grippe 
en renforçant le
système immunitaire.

Aide à augmenter la 
production de certains 
types de cytokines qui 
peuvent stimuler et 
activer le système 
immunitaire chez les 
athlètes de haut niveau.
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Chaque capsule contient :
• COLD-FX® CVT-E002®  (Panax quinquefolius; extrait de racine 4:1) – 200 mg (800 mg*)

• Enfants de 12 ans et plus : Prendre 1 capsule 2 fois par jour. 
• Adultes de 18 ans et plus : Prendre 1 à 2 capsules 2 fois par jour, jusqu’à un maximum 
de 9 capsules par jour.

Chaque capsule contient :
50 % plus d’ingrédient actif par capsule‡

• COLD-FX® CVT-E002®  (Panax quinquefolius; extrait de racine 4:1) – 300 mg (1200 mg*)

• Enfants de 12 ans et plus : Prendre 1 capsule 2 fois par jour. 
• Adultes de 18 ans et plus : Prendre 1 capsule 2 fois par jour, jusqu’à un maximum de 6 
capsules par jour.

COLD-FX® À CROQUER

COLD-FX®  

COLD-FX® EXTRA FORT

COLD-FX® 200 mg (NPN 80002849) CUP
Plaquette de 18 capsules 6-27207-18002-3
Flacon de 18 capsules 6-27207-60021-7
Flacon de 60 capsules dans une boîte 6-27207-60002-6
Flacon de 150 capsules dans une boîte 6-27207-15001-9

COLD-FX® à croquer (NPN 80069106) CUP
45 comprimés à croquer Orange 6-27207-60032-3
45 comprimés à croquer Raisin 6-27207-60034-7
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