
 

 

Notice ToulaKids 
 
Caractéristiques du produit 
Toulakids est un sirop calmant utilisé pour le traitement de la gorge irritée et de la toux 
sèche chez les bébés et les enfants. Ce produit contient du glycérol qui forme une fine 
couche de protection dans la gorge, ce qui permet de calmer et d’atténuer la toux. 
 
Quand l’utiliser ? 
Pour calmer l’irritation de la gorge associée à une toux sèche. 
Pour protéger contre des facteurs environnementaux (air sec, poussières, fumée de 
cigarette, etc.) 
 
Consignes d’utilisation 
Utilisez la seringue de dosage fournie dans la boîte. 
Enfoncez la seringue dans le flacon et tirez sur le piston d’aspiration jusqu’à la ligne noire de 
dosage, ce qui correspond à une dose de 5 ml. Mettez ensuite l’embout de la seringue dans 
la bouche du bébé. 
Poussez ensuite doucement sur le piston pour faire couler le sirop lentement dans la bouche 
du bébé et lui laisser le temps d’avaler le sirop. 
 
Dosage 
Bébés de 6 à 12 mois : 1 x 5 ml, max. 3 à 4 fois par jour. 
Enfants de 1 à 6 ans : 2 x 5 ml, max. 3 à 4 fois par jour. 
Enfants de 6 à 12 ans : 1 cuillère à soupe (15 ml), max. 3 à 4 fois par jour. 
Adultes et enfants à partir de 12 ans : 1 cuillère à soupe (15 ml), max. 4 à 6 fois par jour. 
Ne pas dépasser les doses susmentionnées. Ne doubler en aucun cas la dose si vous avez 
oublié d’en administrer une. 
Veuillez nettoyer la seringue à l’eau après chaque utilisation. Ne pas mettre la seringue au 
lave-vaisselle, ne pas stériliser et ne pas mettre au four à micro-ondes. 
 
Avertissements 
Ne pas utiliser 

 chez les bébés de moins de 6 mois 

 en cas d’allergie à l’un des composants du sirop 

 en cas d’intolérance héréditaire au fructose. 
Il est conseillé de consulter votre médecin pour les bébés de 6 à 12 mois. 
Vous devriez aussi consulter votre médecin en cas de signes de gravité associés à la toux 
sèche ( tells que difficulté à respirer, fièvre persistante au-delà de 3 jours, vomissements 
répétés, difficultés à s’alimenter, diarrhée, modifications du comportement ou trouble du 
sommeil). 
Eviter tout contact avec les yeux et le nez. En cas de contact involontaire avec le nez, les 
yeux ou les oreilles du nourrisson/enfant, rincer le sirop, de préférence à l’aide de sérum 
physiologique. Tenir la pipette hors de la portée des enfants. 
 
 



 

 

Excipients 
Glycérol, eau purifiée, maltitol liquide, acide citrique monohydrate, aromatisant à la fraise, 
sorbate de potassium, benzoate de sodium. 
 
Conservation 
A conserver sous 25°C. TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS. 
Ne pas utiliser ToulaKids au-delà de la date mentionnée sur la boîte et sur l’étiquette. 
Après ouverture, le sirop se conserve encore pendant trois mois maximum. 
 
Présentation et conditions délivrance 
Flacon de 180 ml avec seringue de dosage de 5 ml. 
Vente libre. 
 
Date du marquage CE : 2016 
Date de la dernière révision de la notice : mars 2016 
 

Fabricant : 
Laboratoires Qualiphar N.V. 
Rijksweg 9 
2880 Bornem, Belgique 
 

 
 
 
Seringue de dosage :  

Fabricant : Rovipharm Z.A. de Lucinges, 01370 Treffort, France 
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