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GOMMES POUR LA VOIX 

GOÛT CITRON • EUCALYPTUSLEMON • EUCALYPTUS TASTE

LOZENGE GUMS FOR THE VOICE

Plantivox® combines the benefits of hedge mustard and plan-
tain in a delicious lemon and eucalyptus flavoured lozenge 
gum for the voice.
Hedge mustard and plantain soften the voice in case of 
hoarseness or vocal cord fatigue.

HEDGE MUSTARD 
Dry extract :  20 mg/lozenge gum

The hedge mustard is the favourite plant of speakers, actors and 
singers who use it to make their voice clear in case of hoarse-
ness or vocal cord fatigue.

PLANTAIN 
Dry extract : 30 mg/lozenge gum 

Plantain leaves have been used for centuries to soothe the 
throat but also to calm the respiratory tract.

Ingredients per lozenge gum : Sweetener : 
maltitol syrup • Bulking agent : gum arabic • 
Sweetener : sorbitol syrup • Gelatine • Plantain 
dry extract (Plantago lanceolata) 30 mg • Hedge 
mustard dry extract (Sisymbrium officinale) 
20 mg • Acidifying agent : citric acid • Natural 
flavours : lemon, mint, eucalyptus • Coconut oil 
(Cocos nucifera) • Sweeteners : sucralose, steviol 
glycosides from stevia.

DIRECTION FOR USE
Children

from 6 to 11 years :

3 / day

Adults and 
children over 12 years : 

6 / day

Plantivox® associe les bienfaits de l’érysimum et du plantain 
dans une gomme à sucer pour la voix au délicieux goût de 
citron et d’eucalyptus.
L’érysimum et le plantain adoucissent la voix en cas d’enroue-
ments ou de fatigue des cordes vocales.

ERYSIMUM  
Extrait sec :  20 mg/gomme

L'érysimum est la plante de prédilection des orateurs, des comé-
diens et des chanteurs, qui l’utilisent pour éclaircir leur voix en 
cas d’enrouements ou de fatigue des cordes vocales.

PLANTAIN 
Extrait sec :  30 mg/gomme

Les feuilles de plantain sont utilisées depuis des siècles pour 
adoucir la gorge et également pour calmer les voies respira-
toires.

Ingrédients par gomme : Édulcorant : sirop de 
maltitol • Agent de charge : gomme arabique • 
Édulcorant : sirop de sorbitol • Gélatine • Extrait 
sec de plantain (Plantago lanceolata) 30 mg • 
Extrait sec d’érysimum (Sisymbrium officinale) 
20 mg • Acidifiant : acide citrique • Arômes 
naturels : citron, menthe, eucalyptus • Huile de 
coco (Cocos nucifera) • Édulcorants : sucralose, 
glycosides de stéviol issus de stevia.

UTILISATION
Enfants 

de 6 à 11 ans :

3 / jour

Adultes et 
enfants à partir de 12 ans : 

6 / jour
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Store below 25°C. À conserver à une température 
ne dépassant pas 25°C.




