
Quantité Produit Contenu Liste Pharmacode

Nitux 50 mg/5 ml
180 ml
Sirop prêt à l’emploi

D 0879506

Offre valable jusqu’au 31 octobre 2019, pour un seul point de vente. Zambon Suisse SA 
se réserve la possibilité d’adapter la commande. 

Commande à envoyer par fax au numéro 091 966 43 51 ou par e-mail : 
logisticach@zambongroup.com. Pour commander les autres produits de la gamme Zambon, 
veuillez s.v.p. contacter notre collaborateur/trice externe.

Zambon Suisse SA, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambonpharma.com/ch

Nous vous remercions pour votre commande.

Date :                                                   Timbre et signature :

Livraison et facturation par grossiste (conditions calculées sur le prix de base appliqué par le grossiste) :

GALEXIS AMEDIS PHARMAFOCUS VOIGT UFD

Nitux®, sirop C : morclofone. I : toux sèche irritative d’origines diverses. PO : enfants en dessous de 2 ans uniquement sur ordonnance médicale. Nourrissons jusqu’à 6 mois 2–3 fois/ jour 5 ml ; 6 mois jusqu’à 
3 ans 3–6 fois/jour 5 ml ; 3 ans jusqu’à 10 ans 2–3 fois /jour 15 ml ; dès 10 ans et adultes 3–4 fois/jour 15 ml. CI : hypersensibilité, allergies aux paragroupes (E216, E218), intolérance au fructose. PR : 
enfants jusqu’à 2 ans utiliser seulement sous contrôle médical. L’emploi lors de toux productive en concomitance avec des substances mucolytiques ou sécrétolytiques peut conduire à une stase du mucus 
avec une augmentation du risque d’infection des voies respiratoires et de bronchospasme. EI : troubles gastriques légers, maux de tête, somnolence, réactions allergiques. IA : éviter la prise concomitante d’un 
expectorant, mucolytique ou de dépresseurs du SNC y compris l’alcool. G/A : la prudence est de mise. R : le sirop contient du saccharose, 15 ml sirop : 7.5 g d’hydrates de carbone digestibles. Après ouverture 
utiliser dans les 3 mois. Pr : flacon à 180 ml de sirop (D). [Avril 2019]. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.swissmedicinfo.ch.

Profitez maintenant de notre 
offre spéciale NITUX :

20 % rabais dès 30 pces
25 % rabais dès 60 pces

Offre spéciale pour
l’ASSOCIATION SUISSE
DES DROGUISTES

En cas de toux sèche et 
irritative. Pour toute la famille.

Gratuit pour vos clients, en cas de commande de marchandise (envoi 
direct depuis Cadempino) :

   1 set d’autocollants (4x6 cm) pour la date
      d’ouverture du flacon (200 pces/set)

   1 carton bloc-notes (9x14 cm) (144 pces/carton)
   1 carton flipbook (9x6 cm) (ca. 200 pces/carton)


