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Pastilles classiques au goût naturel de thym
Les Thymotabs nature contiennent du thym qui aide à dégager les voies respiratoires et 
de l'arôme naturel d'eucalyptus pour les rafraîchir. Grâce à cette association, les pastilles 
Thymotabs nature vous procurent une sensation de douceur apaisante pour la gorge. 

A la recherche d’une pastille adoucissante au goût naturel de thym ? 
Thymotabs nature est fait pour vous.

L’e�cacité des pastilles au thym, 
aromatisées à l’orange pour un goût plus fruité
Les pastilles Thymotabs orange o�rent les mêmes avantages que les Thymotabs nature 
et sont aromatisées à l’orange. Leur goût délicieusement fruité séduira autant les petits 
que les grands. 

Vous souhaitez apaiser votre gorge tout en pro�tant d’un petit 
moment de douceur fruitée ? Vous apprécierez les Thymotabs orange. 

Association unique de thym et de xylitol, 
pour un e�et adoucissant et rafraîchissant 
Les pastilles Thymotabs fresh associent les propriétés du thym et les bienfaits du xylitol. 
Extrait naturel de l’écorce de bouleau, le xylitol procure une agréable sensation de 
fraicheur.  

Envie d’une pastille pour la gorge qui vous o�re un e�et apaisant 
et rafraichissant ? Optez pour les Thymotabs fresh.

Pastilles pour la gorge à base de THYM et de VITAMINE C
Le thym est une plante aromatique typique des régions méditerranéennes. Depuis l’Antiquité, le 
thym est connu pour son action apaisante pour la gorge. On l’utilise principalement pour 
calmer les irritations de la gorge et les enrouements de courte durée. 
En plus du thym, les pastilles Thymotabs contiennent de la vitamine C, utile pour soutenir les 
défenses naturelles de l'organisme contre les refroidissements. Les pastilles Thymotabs sont 
donc idéales pour lutter contre les agressions hivernales et apaiser les gorges irritées, 
encombrées, ou enrouées. 

GORGE IRRITÉE, ENCOMBRÉE 
OU ENROUÉE ?

Conseils d’utilisation
Thymotabs convient aux adultes et enfants de plus de 4 ans. 
Pour un e�et optimal, sucez 6 pastilles par jour. Laissez-les fondre lentement dans la bouche. 
Maximum 4 pastilles par jour pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 12 ans. 
Thymotabs est compatible avec l’homéopathie (sans menthe) et convient aux diabétiques (sans sucre). 
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apaise la gorge

Votre santé par les plantes


