
Contre-indications/Mises en garde

• Garder hors de la portée des enfants

• Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 2 ans

• Demandez l’avis de votre médecin/pharmacien avant de prendre ce 
produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous prenez d’autres 
médicaments ou si vous avez : une toux persistante (comme les 
fumeurs), de l’asthme, de l’emphysème; une toux accompagnée de 
�egme/mucus excessif; de la dif�culté à respirer ou une maladie 
pulmonaire chronique

• Cessez d’utiliser ce produit et consultez un médecin si : les symptômes 
empirent ou durent plus de 7 jours; vous avez de la �èvre, des 
éruptions ou que des maux de tête persistants apparaissent

• En cas de surdose, communiquez immédiatement avec un centre 
antipoison ou un médecin

• Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est absent ou endommagé

Le seul produit au Canada contenant du chlorhydrate de clofédanol 
comme ingrédient actif, un antitussif non narcotique qui supprime le 
ré�exe de la toux par un effet direct sur le centre de la toux dans le 
bulbe rachidien du cerveau.

Avantages uniques du produit :

• Peut être utilisé par les enfant de 2 ans et plus et les adultes 

• Les autres substances actives antitussives, le dextrométhorphane et 
la codéine, ne sont pas recommandées pour les enfants de moins de 
12 ans et on peut en faire un usage abusif

• Bouchon à l’épreuve des enfants

• Formule sans somnolence

Sirop antitussif à saveur d’orange pour
soulager les symptômes de la toux.

Ingrédient médicinal
Chlorhydrate de clofédanol (antitussif), 
25 mg/cuillère à thé (5 mL)

Posologie
Enfants de 2 à 6 ans : Une demi-cuillère 
à thé 3 ou 4 fois par jour au besoin. 

Enfants de 6 à 12 ans : Une demie à 
une cuillère à thé 3 ou 4 fois par jour
au besoin. 

Adultes : Une cuillère à thé 3 ou 4 fois 
par jour au besoin. 

Usage recommandé
Pour soulager les symptômes de la toux. 

* Source : Rapport MarketTrack Québec AC Nielsen, GB+DR+MM, 52 dernières semaines terminées le 20 juillet 2019

Document con�dentiel : La copie, la distribution et l’af�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. Indiquez toujours au patient de lire l’étiquette et de respecter le mode 
d’emploi. Si vous avez des questions au sujet d’UloneMD, veuillez appeler au 1-855-956-6205.
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