
Ingredients: 
Sucrose syrup, Glucose syrup, Ribwort herb thick extract, Water, Preservative: Potassium sorbate,  
Flavour: Peppermint oil.

Energetic value: 
10 ml corresponds to 50 kcal/210 kJ.

Recommendations: 
Do not give to children under the age of 1 year! Do not exceed the stated recommended daily dosage! 
This product should not be taken in case of known allergy against Plantago.  

The product should be stored out of the reach of children. 

Do not store above 25 °C.

RIBOSAN
     Cough Syrup
 With Ribwort extract
 Fast relief from dry cough and sore throat
 Natural antibacterial effect
Non-drowsy, alcohol-free
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Dosage:
Age   Daily dosage
1-4 years   3 times 5 ml
4-12 years   3 times 10 ml
Above 12 years and adults 4 times 10 ml

                       
FOR ORAL USE ONLY

The natural healing power of Ribwort (Plantago lanceolata) has been used by generations to treat upper 
respiratory diseases and colds. In particular Ribwort has proven useful in the symptomatic treatment of oral 
or pharyngeal irritations associated with dry cough. 

Because of its outstanding therapeutic qualities and its lack of side effects, Ribwort was awarded the title of 
“Medicinal Herb of the year 2014” by the University of Würzburg. 

Doppelherz® aktiv Ribosan Cough Syrup contains a soft Ribwort extract that delivers natural antibiotic 
and active soothing substances. These form a film on mucous membranes of the mouth and the throat and 
help calm irritations, fight against inflammations and ease coughs. 

Doppelherz® aktiv Ribosan Cough Syrup provides rapid relief from dry cough and helps to recover a 
healthy oropharyngeal mucosa.

POUR USAGE ORAL UNIQUEMENT

Le plantain lancéolé a été utilisé depuis des générations pour soigner les maladies des voies respiratoires  
supérieures et des rhumes.

Ses propriétés se sont avérées particulièrement utile dans le traitement symptomatique des irritations 
 buccales ou pharyngées associées à une toux sèche.

En raison de ses qualités thérapeutiques exceptionnelles, le plantain lancéolé a reçu le titre d’ «Herbe  
Médicinale de l‘année 2014» par l‘université de Würzburg.

Doppelherz® aktiv Ribosan Cough Syrup contient un extrait mou de plantain lancéolé dont les substances 
actives ont un effet calmant et antiseptique naturel. Celles-ci vont former un film au niveau des muqueuses 
buccales et pharyngées ce qui va calmer les irritations et aider à lutter contre les inflammations tout en 
facilitant la toux.

Doppelherz® aktiv Ribosan Cough Syrup procure un soulagement rapide de la toux sèche et les maux de 
gorge tout en aidant à régénérer la muqueuse oropharyngée. 

Ingrédients: 
Sirop de saccharose, sirop de glucose, extrait mou de plantain lancéolé, eau, conservateur: sorbate de 
 potassium, arôme: huile de menthe poivrée.

Valeur énergétique: 
10 ml correspondent à 50 kcal/210 kJ.

Remarques: 
Ne pas donner aux enfants de moins de 1 an. Ne pas dépasser la posologie journalière recommandée.  
Ce produit n’est pas destiné aux enfants allergiques au plantain lancéolé.

Les compléments alimentaires ne peuvent pas se substituer à une alimentation équilibrée et variée.  
Tenir hors de portée des enfants.

A conserver à une température 
inférieure à 25 °C.

NAFDAC Reg. No.: A7-2799L

Sirop anti-tussif
A base de Plantain lancéolé 
Soulage rapidement la toux sèche et  
les maux de gorge 

                       

Conseils d’utilisation:
Âge Dosage journalier

1 à 4 ans  5 ml 3 fois par jour
4 à 12 ans  10 ml 3 fois par jour
Enfants de  10 ml 4 fois par jour  
plus de 12 ans  et adultes


