
Informations générales :
HEDELIX Sirop est un complément alimentaire à base d’extraits de plantes qui a des 
propriétés expectorantes et aide à lutter contre la toux grasse.
HEDELIX Sirop contient de l’extrait sec de feuilles de lierre (Hedera Helix). Cet extrait aide 
à fluidifier le mucus et à faciliter l’expectoration, favorisant ainsi la décongestion des voies 
respiratoires et la réduction de la toux.
HEDELIX Sirop est fourni avec un gobelet doseur gradué, pour une administration plus 
facile et adaptée à toutes les tranches d’âge.
HEDELIX Sirop ne cause pas de somnolence, et ne contient ni parabènes, ni sucres 
artificiels, ni colorants.
HEDELIX Sirop contient du Sorbitol, un édulcorant naturel non-cariogène, et n’induisant 
pas de variations significatives de glycémie. Le produit convient aux diabétiques. Il ne 
présente aucune interaction médicamenteuse.
HEDELIX Sirop est indiqué chez l’adulte, l’adolescent et les enfants de plus de 2 ans.
HEDELIX Sirop est contre-indiqué chez les enfants de moins de 2 ans, car en général les 
symptômes respiratoires peuvent s’aggraver pour cette tranche d’âge

Composition :

Ingrédients Dosage

Extrait sec de feuilles de lierre 0,7 g / 100 ml

Autres ingrédients : Sorbitol à 70%, Sorbate de potassium, gomme de xanthane, Arôme 
de cerise, Acide citrique anhydre, Eau purifiée.

Informations relatives aux ingrédients :
Extrait de feuilles de lierre (Hedera Helix) :  
La lierre grimpante (Hedera Helix) est une plante de la famille des Araliaceae, qui est une 
espèce de lianes arbustive à feuilles persistantes. Les feuilles de cette plante contiennent 
essentiellement des saponosides (saponines triterpéniques) qui possèdent des propriétés 
expectorantes et antispasmodiques, qui aident notamment à fluidifier le mucus et à 
réduire la toux grasse.

Comment prendre HEDELIX Sirop :
Les doses sont à administrer par voie orale selon l’âge du patient. Elles sont détaillées 
dans le tableau suivant :

Âge du patient Dose quotidienne recommandée

Enfants de moins de 6 ans 2 × 2,5 ml par jour (matin et soir)

Enfants entre 6 ans et 12 ans 2 × 5 ml par jour (matin et soir)

- Enfants de plus de 12 ans
- Adultes

3 × 5 ml par jour 
(matin, midi et soir)

L’utilisation de HEDELIX Sirop se fait avec le gobelet doseur gradué fourni à cet effet.
Veuillez à toujours secouer le flacon avant chaque utilisation.
En règle générale, il convient de consulter la notice, ainsi que votre médecin, votre 
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pharmacien ou votre nutritionniste en cas d’un quelconque doute.

Précautions et mise en garde :
Ce produit ne doit pas être utilisé en cas d’hypersensibilité à l’un de ses composants.
Veuillez consulter votre médecin, votre pharmacien ou votre nutritionniste si vous 
êtes intolérant au sorbitol, ou si vous présentez des perturbations gastro-intestinales 
(vomissement, diarrhée…).
Tenir hors de la portée des enfants.
HEDELIX Sirop est contre-indiqué chez les enfants de moins de 2 ans, car en général les 
symptômes respiratoires peuvent s’aggraver pour cette tranche d’âge.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation mentionnée sur le conditionnement externe.
Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou la femme allaitante sans avis médical.
En cas de doute ou pour plus d’informations, veuillez contacter votre médecin, votre 
pharmacien ou votre nutritionniste.
A conserver dans un endroit frais et sec, à une température ne dépassant pas 25°C, à 
l’abri de la lumière.

Ceci n’est pas un médicament
 Ce complément alimentaire ne substitue pas un régime alimentaire varié et un mode

de vie sain

Présentation :
Ce complément alimentaire se présente sous forme de sirop oral.
Flacon de 120 ml + Un gobelet doseur gradué.

Fabriqué par OPALIA Pharma RECORDATI Group.

EDELIX®



General information:
HEDELIX Syrup is a food supplement based on plant extracts which has expectorant 
properties and helps fight against productive wet cough.
HEDELIX Syrup contains dry extract of ivy leaves (Hedera Helix). This extract helps to thin 
the mucus and facilitate the expectoration, thereby promoting airway decongestion and 
reducing coughing.
HEDELIX Syrup is supplied with a graduated measuring cup, for easier administration and 
suitable for all age groups.
HEDELIX Syrup does not cause drowsiness, and does not contain parabens, artificial 
sugars, or coloring agents.
HEDELIX Syrup contains Sorbitol, a natural sweetener that is non-cariogenic, and does not 
induce significant variations in blood sugar. The product is suitable for diabetics. It does not 
exhibit any drug interaction.
HEDELIX Syrup is indicated in adults, teenagers and children older than 2 years of age.
HEDELIX Syrup is contraindicated in Children under 2 years of age, because in general, 
respiratory symptoms can aggravate in this age group.

Composition :

Ingredients Dosage 

Dry extract of ivy leaves 0,7 g / 100 ml

Other ingredients:  : Sorbitol at 70%, Potassium Sorbate, Xanthan Gum, Cherry Flavor, 
Anhydrous Citric Acid, Purified Water.

Ingredient information:
Ivy leaves extract (Hedera Helix): 
Climbing ivy (Hedera Helix) is a plant belonging to the Araliaceae family, which is a 
species of evergreen shrub lianas. The leaves of this plant mainly contain saponosides 
(triterpene saponins) which have expectorant and antispasmodic properties, which in 
particular help to thin the mucus and reduce productive wet coughs.

How to take HEDELIX Syrup:
The doses are to be administered orally according to the age of the patient. They are 
detailed in the following table:

Patient Age Recommended daily dose

Children under 6 years 2 × 2.5 ml per day 
(morning and evening

Children between 6 and 12 years old 2 × 5 ml per day 
(morning and evening)

- Children over 12 years old
- Adults

3 × 5 ml per day 
(morning, noon and evening)

HEDELIX Syrup is used with the graduated measuring cup provided for this purpose.
Always shake the bottle before each use.
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be consulted if in any doubt.

Precautions and warnings:
This product should not be used in case of hypersensitivity to any of its components.
Please consult your doctor, pharmacist or nutritionist if you are intolerant to sorbitol, or if 
you experience gastrointestinal disturbances (vomiting, diarrhea, etc.).
Keep out of the reach of children.
HEDELIX Syrup is contraindicated in Children under 2 years of age, because in general, 
respiratory symptoms can aggravate in this age group.
Do not exceed the recommended daily dose.
Do not exceed the expiry date mentioned on the outer packaging.
Do not use in pregnant or breastfeeding women without medical advice.
If in doubt or for more information, please contact your doctor, pharmacist or nutritionist.
Store in a cool, dry place at a temperature not exceeding 25 ° C, protected from light.

This is not a medicine
This dietary supplement does not replace a varied diet and a healthy lifestyle

Presentation :
This dietary supplement is in the form of oral syrup.
Bottle of 120 ml + a graduated measuring cup.

Manufactured by OPALIA pharma, RECORDATI group.

EDELIX®


