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Plantigom renferme les bienfaits du plantain dans une gomme 
à sucer pour la gorge. Délicieusement aromatisées aux fruits 
rouges, ces gommes séduiront autant les petits que les grands. 

Le PLANTAIN est une plante reconnue pour son action 
bienfaisante pour la gorge. Ses feuilles sont utilisées 
depuis des siècles pour adoucir les gênes et les chatouille-
ments dans la gorge. 

Grâce aux bienfaits du plantain, Plantigom offre une solution optimale 
et complète pour apaiser rapidement la gorge et les enrouements de 
courte durée.

Ingrédients par gomme : Édulcorants : sirop de maltitol • Agent de charge : gomme arabique • Gélatine • 
Édulcorant : sirop de sorbitol • Arôme : groseille • Extrait sec de plantain (Plantago lanceolata) 100 mg • 
Acidifiant : acide citrique • Édulcorant : sucralose.

MODE D’ACTION

COMPOSITION

UTILISATION

Enfants de 4 à 11 ans 1         1 à 3 fois/jour

Adultes et enfants dès 12 ans  1         1 à 6 fois/jour

Femmes enceintes  1         1 à 3 fois/jour
Pour un effet optimal, laisser fondre les gommes lentement dans la bouche.

SANS MENTHOL

Plantigom contains the benefits of plantain in a throat lozenge 
gum. Thanks to their delicious red fruits flavour, these lozenge 
gums will appeal to both young and old.

PLANTAIN is a plant known for its beneficial action on 
the throat. Its leaves have been used for centuries to 
soothe discomfort and tickling in the throat.

Thanks to the benefits of plantain, Plantigom offers an optimal 
and complete solution to quickly soothe the throat and short-term 
hoarseness.

Ingredients per lozenge gum : Sweetener : maltitol syrup • Bulking agent : gum Arabic • Gelatine • 
Sweetener : sorbitol syrup • Redcurrant flavour • Plantain dry extract (Plantago lanceolata) 100 mg • 
Acidifying agent : citric acid • Sweetener : sucralose.

MODE OF ACTION

COMPOSITION

USE

Children aged 4 to 11  1        1 to 3 times/day

Adults and children aged 12 and older  1        1 to 6 times/day

Pregnant women  1        1 to 3 times/day
For optimal effect, let the lozenge gums slowly melt in the mouth.
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Store below 25°C. À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.




