
Informations générales et propriétés 
Goldix Junior aide à hydrater en douceur, apaiser, calmer et détendre 
votre enfant en cas de congestion nasale. 
Goldix Junior est une pommade à base d’extraits de plantes ayant 
de multiples vertus, il aide à réduire les symptômes gênants du rhume, 
facilitant une meilleure respiration pour les enfants à partir de 3 mois et 
plus.
Goldix Junior est spécialement formulé avec des essences et des extraits 
naturels qui sont conçus pour adoucir, nourrir la peau de votre enfant ainsi 
qu’apaiser, calmer, relaxer l’enfant lors des affections nasales avec ou 
sans toux.

Mode d’emploi
Appliquer sur la poitrine, le cou, le dos et la plante des pieds en massant 
légèrement pour aider à procurer apaisement et confort.

Ingrédients
Vaseline Blanche, Lévomenthol, camphre racémique, thymol, huile 
essentielle de lavande, extrait de romarin, extrait de camomille, huile 
d’amande douce.
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Conseils de sécurité
Réservé seulement pour usage externe. Éviter le contact avec les yeux. Ne 
pas utiliser directement sur le visage ou sur une peau éraflée ou abîmée. 
Ne pas utiliser dans la bouche ou dans les narines. Ne pas chauffer dans 
l’eau, dans le vaporisateur, dans le four à micro-ondes ou sur la cuisinière. 
En cas d’allergie ou d’intolérance à l’une des substances présentes dans 
sa composition, des irritations cutanées peuvent se produire, en particulier 
sur la zone où le produit a été appliqué et ses environs. 
Ne pas oublier de bien refermer le produit après utilisation. Il est conseillé 
de le laisser dans un endroit frais, toujours hors de la portée des enfants.

Indications
Pour les enfants à partir de 3 mois.
En cas de besoin, suivez les recommandations de votre pédiatre et/ou de 
votre pharmacien.

Présentation 
Pot de 50g.
Fabriqué par OPALIA Pharma RECORDATI Group.



General information and properties
Goldix Junior helps to gently hydrate, soothe, calm and relax your child in 
case of nasal congestion. 
Goldix Junior is an ointment based on plant extract, having multiple 
virtues, it helps to reduce bothersome cold symptoms, making it easier for 
kids to breathe better.
Goldix Junior is specially formulated with natural essences and extracts 
which are designed to soften, nourish your child’s skin as well as soothe, 
calm, relax the child during nasal conditions with or without cough.

How to apply
Apply in light massages on the chest, neck, soles of feet and back of your 
baby, massaging lightly to help provide soothing and comfort.

Ingredients
Petrolatum, Levomenthol, Racemic Camphor, Thymol, Lavender essential 
oil, Rosemary extract, Chamomile extract, sweet almond oil.

Safety advice
Only for external use. Avoid eye contact. Do not use directly on the face or 
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V1 on broken or damaged skin. Do not use in the mouth or in the nostrils. Do 
not heat in water, spray, microwave or on the stove.
In case of allergy or intolerance to one of the substances present in its 
composition, skin irritations may occur, especially on the area where the 
product has been applied and its surroundings.
Do not forget to close the product well after use. It is advisable to leave it in 
a cool place, and keep out of the reach of children.

Indications 
For kids from 3 months and above.
If needed, follow the recommendation of your pediatrician and / or your 
pharmacist.

Presentation
50g jar.
Manufactured by OPALIA Pharma RECORDATI Group.


