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ECI2012 a pris l’engagement de maintenir l’accès à ces médicaments
pour les patients, à travers le Canada.

Nos valeurs

- Le respect des patients et la volonté de répondre efficacement et
rapidement à leurs attentes.
- Le souci de satisfaire tous nos partenaires commerciaux, dans les
meilleurs délais.
- L’intégrité : nous exigeons de nous-mêmes et de nos partenaires le
respect d’un code d’éthique strict afin que nos produits et nos méthodes
de travail soient de la meilleure qualité possible.
- La qualité de nos produits et de notre personnel constitue une valeur pro
fondément enracinée dans nos pratiques quotidiennes.
ERFA Canada 2012 Inc. (ECI2012) offers a diversified range of
products in various therapeutic classes including but not limited to:
• Oncology
• Cardiovascular
• Antibiotics
• Analgesics
• Antidepressant
• Natural health products
ECI2012’s mission is to offer niche products on the market in order to
ensure that patients have continued access to drugs they need.
At ECI2012, we are committed to providing access to these drugs for all
patients across Canada.

Our Values

- Respect for patients who are the cornerstone of ECI2012’s success.
- Customer-focused; we are committed to meeting the needs of all our
customers and business partners.
- Integrity: we expect the highest ethical standards from ourselves
and our partners in order to deliver consistently high quality products
and services.
- The quality of our products and our staff is a value deeply entrenched in
our daily activities.
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HÔPITAUX / INJECTABLES

CHLOROMYCETIN® SUCCINATE INJECTION

(Solution nasale d’épinéphrine, USP)
1/1000, 30 mg/30 mL (1 mg/mL)

(Succinate sodique de chloramphénicol, injectable PH.EUR)
Équivalent à 1 g de chloramphénicol par flacon
Pour usage intraveineux

ADRENALIN® CHLORIDE TOPICAL SOLUTION

CHLOROMYCETIN® SUCCINATE INJECTION

(Epinephrine Nasal Solution, USP)
1:1000, 30 mg/30 mL (1 mg/mL)

ADRENALIN® (CHLORHYDRATE) POUR INJECTION
(Épinéphrine pour injection, USP)
1/1000, 30 mg/30 mL (1 mg/mL)
Également disponible en ampoules de 1 mL

ADRENALIN® CHLORIDE INJECTION
(Epinephrine Injection, USP)
1:1000, 30 mg/30 mL (1 mg/mL)
Also available in 1 mL ampoules

(Chloramphenicol Sodium Succinate
for Injection PH. EUR)
Equivalent to 1 g chloramphenicol per vial
For Intravenous Use

Antibiotique

Le chloramphénicol est un antibiotique qui exerce principalement
un effet bactériostatique sur un large éventail de bactéries à Gram
négatif et à Gram positif. Il est notamment actif contre les rickettsies,
le groupe lymphogranulomatose-psittacose et Vibrio cholerae. Il est particulièrement actif contre Salmonella typhi et
Haemophilus influenzae. Il est un atout important dans le traitement anti-infectieux en cas de fibrose kystique.

HÔPITAUX / INJECTABLES

ADRENALIN® (CHLORHYDRATE)
EN SOLUTION TOPIQUE

Antibiotic

Chloramphenicol is an antibiotic that exerts mainly a bacteriostatic effect on a wide range of Gram-negative and
Gram-positive bacteria and is active against rickettsiae, the lymphogranuloma-psittacosis group and Vibrio cholerae.
It is particularly active against Salmonella typhi and Haemophilus influenzae. It is an important part of the cystic fibrosis
regimens.

COLY-MYCIN® M PARENTÉRAL
(Colistiméthate pour injection, USP)
(Colistiméthate de sodium stérile)
Équivalent à 150 mg de colistine base
(Colistimethate for Injection, USP)
(Sterile Colistimethate sodium)
Equivalent to 150 mg colistin base

Sympathomimétique

L’épinéphrine est un médicament sympathomimétique. Elle active les récepteurs adrénergi
ques des cellules
effectrices et reproduit tous les effets du système nerveux sympathique. L’épinéphrine est administrée le plus souvent
pour soulager la détresse respiratoire causée par le broncho-spasme, pour soulager rapidement les réactions
d’hypersensibilité aux médicaments et à d’autres allergènes ainsi que pour prolonger l’action des anesthésiques
administrés par infiltration. Ses effets sur le cœur peuvent être utiles pour rétablir le rythme cardiaque dans les
cas d’arrêt cardiaque d’origines diverses. L’épinéphrine est employée comme hémostatique. L’épinéphrine peut être
injectée pour prolonger l’action des anesthésiques locaux et des anesthésiques administrés dans le canal rachidien.
Voir la monographie complète pour toutes les autres indications.

Sympathomimetic

Epinephrine is a sympathomimetic drug. It activates an adrenergic receptive mechanism on effector cells and imitates
all actions of the sympathetic nervous system. The most common uses of epinephrine are to relieve respiratory distress
due to bronchospasm, to provide rapid relief of hypersensitivity reactions to drugs and other allergens, and to prolong
the action of infiltration anesthetics. Its cardiac effects may be of use in restoring cardiac rhythm in cardiac arrest due
to various causes. Epinephrine is used as a hemostatic agent. Epinephrine injection can also be utilized to prolong the
action of intraspinal and local anesthetics. Please refer to the product monograph for other indications.
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Antibiotique

COLY-MYCIN M est indiqué pour le traitement des infections aiguës et chroniques causées par les souches sensibles
de certains bacilles gram-négatifs, tout particulièrement celles de P. aeruginosa. Le colistiméthate sodique s’est
révélé efficace contre les infections causées par les bactéries gram-négatives suivantes : A. aerogenes, E. coli, K.
pneumoniæ et P. aeruginosa. Ce médicament n’est pas indiqué pour le traitement des infections causées par Proteus
ou par Neisseria.

Antibiotic

COLY-MYCIN M is indicated for the treatment of acute or chronic infections due to sensitive strains of certain
gram-negative bacilli. It is particularly indicated when the infection is caused by sensitive strains of P. aeruginosa. Sodium
colistimethate has proven clinically effective in treatment of infections due to the following gram-negative organisms:
A. aerogenes, E. coli, K. pneumoniae and P. aeruginosa. This antibiotic is not indicated for infections due to Proteus or
Neisseria.
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HOSPITAL/INJECTIONS

HOSPITAL/INJECTIONS

COLY-MYCIN® M PARENTERAL

HÔPITAUX / INJECTABLES

CEREBYX ®

HÔPITAUX / INJECTABLES

(Fosphénytoïne sodique injectable, 75 mg/mL)
Équivalent à 50 mg/mL de phénytoïne sodique
Disponible en flacon de 2 mL et 10 mL

CEREBYX ®
(Fosphenytoin Sodium Injection, 75 mg/mL )
Equivalent to 50 mg/mL Phenytoin Sodium
Available in 2 mL and 10 mL vial

Antiépileptique

La fosphénytoïne est un précurseur de la phénytoïne et ses effets anticonvulsivants sont, par conséquent, attribuables
à la phénytoïne.
CEREBYX est indiqué pour l’administration parentérale de courte durée lorsque d’autres moyens d’administrer de la
phénytoïne sont inexistants ou jugés inadéquats ou moins avantageux.
On peut se servir de CEREBYX pour maîtriser les états de mal généralisés convulsifs et pour prévenir et traiter les
convulsions pendant des interventions neurochirurgicales. Il peut aussi remplacer la phénytoïne orale pour une courte
durée.

Antiepileptic Agent

Fosphenytoin is a prodrug of phenytoin and accordingly, its anticonvulsant effects are attributable to phenytoin.
CEREBYX is indicated for short-term parenteral administration when other means of phenytoin administration are
unavailable, inappropriate or deemed less advantageous.

ERFA-TRANEXAMIC ®
(Solution d’acide tranexamique pour injection Ph. Eur.)
500 mg / 5 mL
1 000 mg / 10 mL
5 000 mg / 50 mL

ERFA-TRANEXAMIC ®
(Tranexamic Acid Injection
100 mg/mL Ph. Eur.)
500 mg / 5 mL
1 000 mg / 10 mL
5 000 mg / 50 mL

CEREBYX can be used for the control of generalized convulsive status epilepticus and prevention and treatment of
seizures occurring during neurosurgery. It can also be substituted, short-term, for oral phenytoin.

Agent antifibrinolytique
(Daunorubicine)
Flacon de 20 mg

L’acide tranexamique exerce un effet antifibrinolytique en inhibant par compétition l’activation du plasminogène en
plasmine. Indiqué en cas de fibrinolyse locale accrue lorsque le diagnostic indique une hyperfibrinolyse comme dans les
cas d’une extraction dentaire chez les patients présentant des troubles de la coagulation (conjointement avec le facteur
antihémophilique).

CERUBIDINE ®

Antifibrinolytic Agent

CERUBIDINE ®

HOSPITAL/INJECTIONS

Antimitotique-Antibiotique

La daunorubicine inhibe la synthèse des acides nucléiques. La CERUBIDINE est indiquée dans le traitement d’attaque
des leucémies myéloblastiques et des leucémies lymphoblastiques aiguës. La daunorubicine peut aussi amener une
rémission chez les patients souffrant de leucémies myéloïdes chroniques, de réticulosarcome, de tumeurs d’Ewing, de
tumeurs de Wilms ou de lymphosarcome.

Antimitotic - Antibiotic

Daunorubicin inhibits the synthesis of nucleic acids. It is indicated in the initial treatment of myeloblastic and acute
lymphoblastic leukemias. Daunorubicin can also induce a remission in patients suffering from chronic myeloid leukemia,
reticulosarcoma, Ewing or Wilms’ tumors and lymphosarcoma.
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HOSPITAL/INJECTIONS

Tranexamic acid produces an antifibrinolytic effect by competitively inhibiting the activation of plasminogen to plasmin.
It is indicated in increased local fibrinolysis when the diagnosis is indicative of hyperfibrinolysis as in dental extraction in
patients with coagulopathies (in conjunction with antihaemophilic factor).

(Daunorubicin)
20 mg Vial

Rx

HUMATIN®

(Sirop de chlorhydrate d’hydroxyzine, USP) 2 mg/mL

(Sulfate de paromomycine, norme du fabricant)
Capsules de 250 mg

ATARAX® SYRUP
(Hydroxyzine hydrochloride Syrup, USP) 2 mg/mL

Rx

ATARAX® SIROP

HUMATIN®
(Paromomycin Sulfate, Manufacturer standard)
250 mg Capsules

Anxiolytique - Antihistaminique

ATARAX est indiqué dans la prise en charge de l’anxiété et de la tension, p. ex. en préparation à
une chirurgie dentaire, et en présence de troubles émotionnels aigus. Cet agent est également
utilisé dans la prise en charge de l’angoisse associée à des perturbations somatiques, et comme
traitement d’appoint de l’alcoolisme et des allergies auxquelles s’ajoute une forte composante
émotionnelle, notamment dans les cas d’asthme.
ATARAX est utile dans le traitement du prurit d’origine allergique, comme l’urticaire chronique, la
dermite allergique ou la dermite de contact.
ATARAX est aussi utile dans le traitement des nausées et des vomissements, sauf lorsque
ceux-ci s’associent à la grossesse.

Antibiotique

HUMATIN est un antibiotique à large spectre de la famille des aminosides. HUMATIN
est indiqué pour le traitement de l’amibiase intestinale aiguë ou chronique.

Antibiotic

HUMATIN is a broad spectrum aminoglycoside antibiotic. HUMATIN is indicated for the treatment of intestinal
amebiasis, acute and chronic.

Anxiolytic - Antihistamine Agent

ATARAX is indicated in the management of anxiety and tension as in the preparation for dental procedures and in acute
emotional problems. Also used in the management of anxiety associated with organic disturbances and as adjunctive
therapy in alcoholism and allergic conditions with strong emotional overlay, such as in asthma.

LITHANE®

ATARAX is useful in the management of pruritus due to allergic conditions such as chronic urticaria and atopic and
contact dermatoses.

(Carbonate de lithium)
Capsules de 150 mg et 300 mg

ATARAX is also useful in the control of nausea and vomiting, excluding nausea and vomiting of pregnancy.

LITHANE®
(Lithium Carbonate)
150 mg and 300 mg Capsules

CHOLEDYL® EXPECTORANT ÉLIXIR
(Solution orale d’oxtriphylline et guaifénésine, USP)
100 mg Oxtriphylline et 50 mg guaifénésine / 5 mL

CHOLEDYL® EXPECTORANT ELIXIR
(Oxtriphylline - Guaifenesin, USP)
100 mg oxtriphylline and 50 mg Guaifenesin / 5 mL

Bronchodilatateur-expectorant

L’élixir CHOLEDYL (solution orale d’oxtriphylline et de guaifénésine, USP) est
indiqué dans le traitement symptomatique de l’asthme bronchique et d’autres maladies
s’accompagnant de spasmes bronchiques telles que la bronchite chronique et
l’emphysème pulmonaire chronique et où l’expectoration est requise.

Antimanique

Le LITHANE est indiqué dans le traitement des phases aiguës de manie chez les patients
atteints de troubles maniacodépressifs. On a observé que le traitement d’entretien permet de prévenir ou de diminuer la fréquence des rechutes chez les patients atteints de
psychose maniacodépressive bipolaire et ayant des antécédents importants de manie.

Antimanic Agent

LITHANE is indicated in the treatment of acute manic episodes in patients with manic-depressive disorders.
Maintenance therapy has been found useful in preventing or diminishing the frequency of subsequent relapses in bipolar
manic-depressive patients (with a strong history of mania).

MANDELAMINE®

Bronchodilator – Expectorant

CHOLEDYL EXPECTORANT ELIXIR (Oxtriphylline - Guafenesin Oral Solution, USP) is indicated for the symptomatic
relief of reversible bronchoconstriction associated with bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary emphysema,
chronic bronchitis and related bronchospastic disorders, and where expectoration is required.

(Mandélate de méthénamine, USP)
Comprimés de 500 mg

MANDELAMINE®
(Methenamine Mandelate, USP)
500 mg Tablets

ERFA HQ® 4%
Gel d’hydroquinone USP 4% pour usage topique (Hydroquinone 4%, USP)

Antibiotique urinaire

ERFA HQ® 4%
Hydroquinone Gel 4% for topical use (Hydroquinone 4%, USP)

Agent blanchissant

ERFA HQ 4% est indiqué pour éclaircir la peau hyperpigmentée, pâlir la coloration anormale de la peau
et éclaircir les taches de rousseur et les taches de vieillissement.

Anti-hyperpigmentation agent

ERFA HQ 4% is indicated to lighten hyperpigmented skin, fade skin discolorations and lighten freckles and age spots.
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Le mandélate de méthénamine est un antibiotique des voies urinaires qui résulte de la combinaison chimique de l’acide mandélique et de la méthénamine. MANDELAMINE est indiqué pour l’élimination de la bactériurie associée à la pyélonéphrite, à la cystite et à d’autres infections des voies
urinaires, de même que dans les cas de maladies neurologiques se traduisant par la présence d’urine résiduelle infectée.

Urinary Antibacterial

Methenamine mandelate, a urinary antibacterial agent, is the chemical combination of mandelic acid with methenamine.
MANDELAMINE is indicated for the suppression or elimination of bacteriuria associated with pyelonephritis, cystitis and
other urinary tract infections; also those neurologic diseases leading to an infected residual urine.

9

Rx

NORLUTATE®

(Sulfate de phénelzine, USP)
Comprimés de 15 mg

(Acétate de noréthindrone, USP)
Comprimés de 5 mg

NARDIL®

NORLUTATE®

(Phenelzine Sulfate, USP)
15 mg Tablets

(Norethindrone Acetate, USP)
5 mg Tablets

Rx

NARDIL®

Agent progestatif

Antidépresseur

NARDIL est un puissant inhibiteur de la monoamine oxydase (MAO). NARDIL est indiqué pour le traitement des états
dépressifs définis cliniquement comme « atypiques », « non endogènes » ou « névrotiques ». Les patients atteints
présentent souvent un état mixte d’anxiété et de dépression, avec des traits phobiques ou hypocondriaques. Les
données concernant l’utilité de la phénelzine dans les états dépressifs graves accompagnés de traits endogènes sont
moins probantes. NARDIL est indiqué chez les patients n’ayant pas répondu aux médicaments d’emploi plus courant
pour ces états.

Antidepressant

NARDIL is a potent monoamine oxidase (MAO) inhibitor. NARDIL is indicated in the treatment of depressed patients
clinically characterized as «atypical», «nonendogenous» or «neurotic». These patients often have mixed anxiety and
depression and phobic or hypochondriacal features. There is less conclusive evidence of its usefulness for severely
depressed patients with endogenous features. NARDIL is indicated for patients who have failed to respond to the drugs
more commonly used for these conditions.

NORLUTATE est indiqué dans le traitement de :
- l’aménorrhée
- l’endométriose
- l’hémorragie utérine anormale causée par un déséquilibre hormonal, en l’absence d’états pathologiques organiques tels
que les fibromes sous-muqueux ou le cancer de l’utérus

Progestin

NORLUTATE is indicated in the treatment of:
- Amenorrhea
- Endometriosis
- Abnormal uterine bleeding due to hormonal imbalance in the absence of organic pathology, such as submucous fibroids
or uterine cancer.

PANECTYL®

NEULEPTIL®

(Tartrate de triméprazine)
Comprimés de 2,5 mg et 5 mg

(Périciazine)
Gouttes de 10 mg/mL
Capsules de 5 mg, 10 mg et 20 mg

PANECTYL®
(Trimeprazine Tartrate)
2.5 mg, 5 mg Tablets

NEULEPTIL®
(Periciazine)
Drops 10 mg/mL
5 mg, 10 mg, 20 mg Capsules

Antiprurigineux - Antihistaminique

Psychotrope

La périciazine est une phénothiazine douée de propriétés sédatives et d’une légère activité antipsychotique.
Elle manifeste également des effets adrénolytiques, anticholinergiques, métaboliques, endocriniens et
extrapyramidaux. NEULEPTIL est utilisé comme médicament d’appoint chez certains patients psychotiques, pour
combattre les manifestations résiduelles d’hostilité, d’impulsivité et d’agressivité.

Psychotropic Agent

NEULEPTIL is a sedative phenothiazine with weak antipsychotic properties. It also has adrenolytic, anticholinergic,
metabolic and endocrine effects and an action on the extrapyramidal system. NEULEPTIL is used as adjunctive
medication in some psychotic patients, for the control of residual prevailing hostility, impulsiveness and aggressiveness.
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La triméprazine est un dérivé propylaminé de la phénothiazine possédant une activité centrale faible et des propriétés
antihistaminiques et antiprurigineuses prononcées. Elle est indiquée dans le prurit quel qu’en soit le siège ou l’étiologie
ainsi que dans la toux d’origines diverses et dyspnée de type asthmatique.

Antipruritic-Antihistamine

Trimeprazine is a propylamino phenothiazine derivative with reduced central activity and enhanced antihistaminic and
antipruritic effects. It is indicated in pruritus regardless of site or etiology. PANECTYL is also indicated in the control of
cough of various etiologies and the relief of asthma like dyspnea.
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Rx

Rx

PARSITAN®

THYROID®

(Chlorhydrate d’éthopropazine)
Comprimés de 50 mg

(Extrait thyroïdien lyophilisé)
Comprimés de 30 mg, 60 mg et 125 mg

PARSITAN®

THYROID®

(Ethopropazine HCl)
50 mg Tablets

(Desiccated Thyroid)
30 mg, 60 mg, 125 mg Tablets

Traitement de l’hypothyroïdie
Antiparkinsonien

Le PARSITAN est utilisé dans le traitement symptomatique des manifestations extrapy
ramidales d’origine
médicamenteuse et de la maladie de Parkinson postencéphalitique, artériosclérotique ou idiopathique.

Antiparkinsonian Agent

PARSITAN is used in the symptomatic treatment of drug induced extrapyramidal manifestations and of Parkinson’s
disease of postencephalitic, arteriosclerotic or idiopathic etiology.

THYROID est indiqué comme traitement substitutif spécifique de l’insuffisance thyroïdienne partielle ou totale.
Il contient de la T3 et de la T4 obtenues à partir de glandes thyroïdes de porcs, élevés spécifiquement pour cet usage.

Hypothyroidism Therapy

THYROID is indicated as specific replacement therapy for decreased or absent
It contains T3 and T4 obtained from porcine thyroid glands, specifically raised for this purpose.

thyroid

function.

SOFRAMYCIN®
Vaporisateur nasal (Framycétine-Phényléphrine en association)
Antibiotique-Décongestionnant

SOFRAMYCIN®
Nasal Spray
(Framycetin-Phenylephrine Combination)
Antibiotic-Decongestant

ZARONTIN®
(Éthosuximide, USP)
Capsules de 250 mg
(Éthosuximide, BP)
Solution orale de 250 mg/5 mL (50 mg/mL)

ZARONTIN®
Antibiotique

La framycétine, un antibiotique aminoside à large spectre, possède généralement une action bactéricide. La
framycétine est active contre plsieurs bactéries aérobies Gram-négatives et contre certaines bactéries aérobies
Gram-positives. La gramicidine est principalement efficace contre les organismes Gram-positifs.
Le vaporisateur nasal SOFRAMYCIN est utile dans le traitement local des infections et (ou) de la congestion
provoquées par les germes sensibles dans la rhinosinusite aiguë, la rhinite à croûtes et les conditions nasales qui
accompagnent le rhume, ainsi que pour les soins postopératoires des patients qui ont subi une intervention intranasale
ou au niveau des sinus.
L’utilisation prophylactique pour la réduction intranasale des staphylocoques chez les sujets porteurs est également
indiquée.

(Ethosuximide, USP)
250 mg Capsules
(Ethosuximide, BP)
250 mg/5 mL (50 mg/mL) Solution

Anticonvulsivant

Antibiotic

Framycetin, a broad spectrum aminoglycoside antibiotic, is usually bactericidal in action. Framycetin is active against
many aerobic gram-negative bacteria and some aerobic gram-positive bacteria. Gramicidin is primarily effective against
gram-positive organisms.
SOFRAMYCIN Nasal Spray is used in the local treatment of infections and/or congestion caused by susceptible
organisms in acute rhino-sinusitis, crusting rhinitis, nasal conditions accompanying the common cold and for
post-operative care of patients who have undergone intranasal or sinus surgery. Prophylactic use, for reduction of nasal
carriage of staphylococci is also indicated.

ZARONTIN est indiqué pour maîtriser les absences épileptiques (petit mal). ZARONTIN peut être administré
conjointement avec d’autres anticonvulsivants lorsque diverses formes d’épilepsie coexistent avec les absences
(petit mal).
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Anticonvulsant

ZARONTIN is used for the control of absence (petit mal) epilepsy. Ethosuximide may be administered in combination
with other anticonvulsants when other forms of epilepsy coexist with absence (petit mal).

VENTE LIBRE

(Mélatonine)
Émulsion sublinguale extra fine 1 mg/vaporisation (50 mL)

MORPHÉLIN

TM

(Melatonin)
Sublingual extra fine spray emulsion 1 mg/spray (50 mL)

VENTE LIBRE

MORPHÉLIN MC

Régulateur de sommeil et supplément contre
le décalage horaire

BACID®

MORPHÉLIN aide à augmenter la durée totale du sommeil chez les personnes souffrant de restriction du sommeil ou
d’horaire altéré du sommeil. Aide à prévenir et/ou réduire les effets du décalage horaire pour les personnes voyageant
en avion. Aide à réduire le temps nécessaire pour s’endormir chez les personnes souffrant du syndrome de retard de
phase du sommeil. Aide à rééquilibrer le cycle veille-sommeil.
Une action plus efficace et plus rapide que les comprimés de mélatonine.

(Lactobacillus rhamnosus)
1 milliard UI

BACID®

Sleep Aid and Jet Lag Remedy

(Lactobacillus Rhamnosus)
1 billion UI

MORPHÉLIN helps increase the total sleep time in people suffering from sleep restriction or altered sleep schedule.
Helps to prevent and/or reduce the effects of jet lag for people travelling by plane. Helps to reduce the time it takes to
fall asleep in people with delayed sleep phase disorder. Helps re-set the body’s sleep-wake cycle.
A faster acting and more efficient effect than melatonin pills.

SINOMARIN®
Modificateur de la flore intestinale

BACID est un modificateur de la flore intestinale qui aide à rétablir et à maintenir la flore orale et intestinale à des
niveaux physiologiques et bactériens normaux. Il est utile dans le traitement des stomatites et des diarrhées liées à
l’antibiothérapie.
BACID doit être conservé au réfrigérateur à 10 °C ou moins pour préserver sa puissance.

Gut Flora Modifier

BACID is a gut Flora Modifier that is able to assist in the restoration and maintenance of the normal physiological and
bacterial flora of the oral and intestinal tracts, following antibiotic-induced stomatitis and diarrhea.
Keep refrigerated at 10 °C or below to maintain potency.

(Vaporisateur d’eau de mer hypertonique)
Sinomarin® Adultes 125 mL
• Atomiseur avec jet moyen, pour adultes, muni d’un applicateur adapté à l’anatomie nasale.
® Enfants 100 mL
Sinomarin
NPN 8
• Atomiseur avec jet doux, pour enfants, muni d’un applicateur adapté à l’anatomie nasale.
Sinomarin® Mini Spray 30 mL
• Vaporisateur nasal pour enfants et adultes, avec
embout nasal anatomique.

SINOMARIN®

(Hypertonic sea water nasal spray)
Sinomarin ® Adults 125 mL
• Medium spray for adults, with anatomically
designed nasal applicator.
Sinomarin ® Children 100 mL
• Gentle spray for children, with anatomically
designed nasal applicator.
Sinomarin ® Mini Spray 30 mL
• Nasal spray pump for children and adults,
with anatomically designed nasal applicator.

Vaporisateur nasal

Nasal spray

SINOMARIN ® contains naturally sourced hypertonic sea water (2.3% sodium chloride) which is rich in trace elements and
mineral salts. It ensures an optimal cleaning of the nose and helps maintain healthy sinuses by removing excess mucus.
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OTC

OTC

SINOMARIN® contient de l’eau de mer hypertonique de source naturelle (2,3 % chlorure de sodium) riche en
oligoéléments et en sels minéraux. La solution assure un lavage optimal du nez et aide à maintenir les sinus en santé
en éliminant l’excès de mucus.

8250 Décarie - bureau 110,
Montréal QC Canada H4P 2P5
Téléphone/Phone: +1 514-931-3133
Numéro sans frais/Toll Free: 1 888-922-3133
Télécopieur/Fax: +1 514-931-7330
Courriel/E-mail: info@eci2012.net
www.eci2012.net

