
BROMCAL FITO
Complément alimentaire

Le sirop pectoral BROMCAL FITO contient une formule unique spécialement conçue pour adoucir la gorge et procurer
une influence apaisante sur les voies respiratoires.
Son goût agréable et sa composition étudiée avec soin associent la vitamine C aux vertus des plantes sélectionnées.

PROPRIETES
Le sirop pectoral BROMCAL FITO exerce une action bienfaisante et adoucissante sur la gorge et les voies
respiratoires.
Ce sirop contient une combinaison de plantes telles que : Mauve, Bouillon blanc et Coquelicot qui contribuent à la
santé des voies respiratoires, ainsi que Coleus forskohlii, Guimauve, Pied de chat et Pensée des Alpes.
Il contient notamment l’Echinacée pourpre qui, en association avec la vitamine C, contribue à maintenir le
fonctionnement normal du système immunitaire.

MODE D’EMPLOI
Agiter avant l’utilisation.
A prendre en dehors des repas.

 Adultes : une mesurette graduée remplie jusqu’à 15ml ou une cuillère à soupe, 3 à 5 fois par jour.
 Enfants à partir de 3 ans : une mesurette graduée remplie jusqu’à 10ml ou 2 cuillères à café, 3 à 5 fois par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Peut être utilisé de façon prolongée sans risque.
A consommer avant la date d’expiration indiquée sur l’emballage : mois / année.

INGREDIENTS
Eau, saccharose. Stabilisants : glycérine, éthanol, 0,63% concentré d’espèces pectorales*, ascorbate sodique
(Vitamine C, 170% AJR**), 0,18% Coleus forskohlii, 0,16% Echinacea purpurea. Arômes : café, rhume, cacao,
vanilline, essence d’écorce d’orange, essence de cardamone, essence de cannelle. Conservateur : benzoate de
sodium (E211).

*Composition du concentré d’espèces pectorales : eau, solution de saccharose, extrait de plantes : pétales de Bouillon blanc (Verbascum thapsus),
pétales de Coquelicot (Papaver rhoeas), capitule de Pied de chat (Antennaria dioica), fleur de Mauve (Malva sylvestris), fleur de Guimauve (Althea
officinalis), fleur de Pensée des alpes (Viola calcarata), éthanol, eau de fleurs d’oranger (arôme).

**AJR: Apport journalier recommandé.

PRECAUTIONS DE CONSERVATION
Conserver à température ambiante, à l’abri de la lumière et hors de la portée et de la vue des jeunes enfants. Après
ouverture du flacon, conserver au frais.

PRESENTATION
Flacon de 200ml.
Une mesurette graduée permettant de doser correctement chaque prise.
Ce produit n’est pas un médicament. C’est un complément alimentaire qui ne peut être utilisé comme substitut d’une
alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

FABRICANT
Laboratoires STEROP, avenue de Scheut 46-50 - 1070 Bruxelles - BELGIQUE.

DISTRIBUTEUR
Laboratoires belges PHARMACOBEL, avenue de Scheut 46-50 - 1070 Bruxelles - BELGIQUE.
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