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Umckaloabo

®

En plus de la solution, Umckaloabo® est maintenant disponible
sous forme de comprimés également. Les petits comprimés
filmés contiennent l’extrait spécial de pélargonium du
®
Cap (Afrique du Sud) du médicament Umckaloabo original.

Umckaloabo®
Posologie

Solution :
dès 2 ans

Comprimés :
dès 12 ans

Enfants de 2 à 5 ans

10 gouttes
3 fois par jour

–

Enfants de 6 à 12 ans

20 gouttes
3 fois par jour

–

Adultes et adolescents
dès 12 ans

30 gouttes
3 fois par jour

1 comprimé
3 fois par jour

Remarque :
Continuez le traitement pendant 3 à 4 jours après la
disparition des symptômes afin d’éviter une rechute.
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Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

Consulter la notice d’emballage.
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En cas de grippe et
de refroidissement –
soulage la bronchite
aiguë

– L’Original

Umckaloabo®
Maintenant aussi en comprimés
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Umckaloabo® – L’Original
La gorge qui gratte, le nez qui coule,
un début de bronchite ?
Les infections des voies respiratoires sont
causées à 90–95% par des virus et débutent
presque toujours de la même façon au
niveau du pharynx et du nez : la gorge
démange, le nez est bouché, la toux se fait
entendre. Elles surviennent en moyenne
2–3 fois par an chez l’adulte, et encore plus
fréquemment chez l’enfant. Il faut donc agir
vite, afin que les agents pathogènes ne
remontent pas dans les sinus ou les bronches
où ils pourraient rester logés !

La solution idéale pour toute la famille ?
Umckaloabo® !

dans le commerce. L’extrait spécial est particulièrement efficace
lorsqu’il est administré dès le début de l’infection et quand son
usage est prolongé pendant encore 3 ou 4 jours après dispariti®
on des symptômes. Umckaloabo agit rapidement chez les
adultes et les enfants dès 2 ans et peut être utilisé en combinaison avec tous les autres médicaments habituels contre les
®
refroidissements. Il est donc indispensable d’avoir Umckaloabo
en réserve dans la pharmacie familiale !

Comment agit Umckaloabo® ?
• Umckaloabo® mobilise rapidement les cellules immunitaires
du corps, qui éradiquent les virus responsables de la maladie
®
• Umckaloabo freine la prolifération bactérienne

• Umckaloabo® assure une expectoration rapide des glaires

Quels sont les avantages
d’ Umckaloabo® ?
• Umckaloabo® abrège la durée de la maladie en cas de
bronchite aiguë
®
• Avec Umckaloabo , les symptômes de la bronchite aiguë
disparaissent plus rapidement et les personnes atteintes
se sentent vite mieux
®
• Umckaloabo permet de réduire les jours d‘absence au
travail et à l‘école

Umckaloabo® contient de l’extrait de racine concentré de
géranium du Cap, plante que l’on ne trouve que dans certaines
régions d’Afrique du Sud. Au bout d’un long processus de
®
fabrication, apparaît le médicament végétal Umckaloabo , qui
contient une substance active constante et se différencie
grandement des spécialités maisons habituellement vendues

®
• Umckaloabo est bien toléré et autorisé pour les adultes
et les enfants dès 2 ans (dès 12 ans pour les comprimés)
®
• Umckaloabo n’induit aucune résistance

