Élargissez votre
portefeuille de produits
pharmaceutiques en vente
libre avec un nouveau
système d’administration,
pour apaiser et soulager
les maux de gorge

CHEWING-GUM
CONTRE LA TOUX
ET LE RHUME
Ce produit est utilisé pour le soulagement local et temporaire des symptômes des
infections buccopharyngées légères, qui sont associées à la douleur et sans fièvre,
tels que: irritation de la gorge, aphonie, petites plaies buccales.
PRINCIPES ACTIFS:
5 mg de chlorhydrat de clorhexidine et
5 mg de benzocaïne. Les principes actifs
de ce médicament associent la fonction
antiseptique du chlorhydrat de clorhexidine
à la fonction anesthésique de la benzocaïne.

MODE D’ADMINISTRATION:
1 chewing-gum, à la demande, avec un
intervalle d’au moins deux heures entre
chaque prise. Ne pas dépasser les huit
chewing-gums par jour.

GOÛT: Menthe

ÂGE:
Adultes et enfants de plus de 6 ans.

PRÉSENTATION:
Blister (2 x 6 chewing-gums)

Fabriqué en ESPAGNE selon les directives GMP
Enregistré dans différents pays européens

Un nouveau système
d’administration
POURQUOI UN CHEWING-GUM MÉDICAMENTEUX?
Le chewing-gum stimule la production prolongée
de salive de qui contribue à une meilleure
hydratation de la gorge.
Les principes actifs restent plus longtemps
dans la bouche.
Le temps prolongé dans la bouche pendant la
mastication favorise la libération du principe actif.
Administration efficace, action rapide: le principe
actif peut être absorbé plus rapidement par la
muqueuse buccale.

Exposition réduite aux effets secondaires
gastro-intestinaux.
Pratique, discret à administrer,
pas besoin d’eau.
Peut augmenter l’observance du
traitement par le patient.
Très bien accepté par les enfants.

Autres avantages de la mastication
Augmente les niveaux
de pH pour neutraliser
les acides nocifs de la
plaque dentaire

Réduit
l’incidence
des caries

Réduit la
déminéralisation
de l’émail des
dents

Rafraîchit
l’haleine

Aide à se
concentrer
et à évacuer
le stress

COMPLÈTE DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT PHARMACEUTIQUE

PROCESSUS D’INFORMATIQUE
DÉCISIONNELLE

LOTS
PILOTES

DÉVELOPPEMENT GALÉNIQUE
ET ANALYTIQUE

SOUMISSION DU DOSSIER ET SUIVI
JUSQU’À L’OBTENTION DE L’AMM

COMPILATION
DES DOSSIERS

LIVRAISON DE PRODUITS COMPLETS ET
EN TEMPS VOULU DANS LE MONDE ENTIER

Solutions de chewing-gum pour la santé et le bien-être

La technologie au service de la santé

Cafosa est le premier fournisseur mondial de gomme de
base, avec 40 ans d’expérience, et nous sommes leader
dans le développement de la catégorie des chewing-gums
médicamenteux. Appartient au groupe Mars.

Société pharmaceutique spécialisée dans le
développement sous contrat, l’octroi de licences,
l’enregistrement et la livraison de produits à valeur
ajoutée dans le monde entier.

www.cafosa.com

www.geiserpharma.com

