
 

 

 

STODALINE
®
 

Le traitement de la toux, SANS SUCRE, par BOIRON  

 

Pour traiter la toux, les familles européennes
1
 souhaitent plutôt un médicament sous 

forme de sirop, sans sucre et sans alcool, qui traite à la fois la toux sèche et la toux 

grasse. 

STODALINE  sans sucre, dernier né des sirops homéopathiques Boiron, répond à ces 

attentes.  

 

Usages et attitudes vis-à-vis de la toux et des sirops 

 

L’étude
1
 menée par Ipsos, en France, en Italie et en Pologne, montre que :  

- 84 % des foyers exposés à la toux utilisent la forme sirop pour se soigner ; 

- 86 % des consommateurs de sirop se disent « intéressés », voire « très intéressés », par une 

solution sans sucre et sans alcool ; 

- 89 % des consommateurs de sirop se disent « intéressés », voire « très intéressés », par un 

sirop traitant à la fois la toux grasse et la toux sèche. 

 

 

STODALINE® SANS SUCRE  

 

→ Une formule sans sucre 

Pour remplacer le saccharose, Boiron a opté pour le maltitol liquide et le 

sorbitol, particulièrement indiqués pour les personnes suivant un régime 

pauvre en sucre. 

 

→ Traite les toux grasses et les toux sèches 

La toux s'exprime sous plusieurs formes : les plus fréquentes étant la toux sèche 

ou la toux grasse. Dans la pratique, une toux peut évoluer d’une toux sèche, au 

début de la pathologie, à une toux grasse. D’où la difficulté, parfois, à la définir. 

STODALINE
 

 prend en charge la toux sèche et la toux grasse, de tous les patients
2
, grâce à ses 8 

principes actifs, traditionnellement utilisés en homéopathie contre la toux grasse ou la toux 

sèche. 

 

→ Adapté aux adultes et aux enfants
2
 

Sans somnolence, ni interaction médicamenteuse connue, le sirop homéopathique STODALINE  

sans sucre s'adresse à toute la famille
2
. 

Et grâce à son agréable goût mûre-vanille et à son godet doseur, STODALINE
 

 sans sucre est facile 

à prendre. 

                                                 
1
 Etude sur les usages et attitudes vis-à-vis de la toux et des sirops en France, Italie et Pologne, Institut Ipsos, Mai 2015, réalisée 

auprès de 430 foyers français, 567 foyers italiens et 553 foyers polonais 
2 

Comme pour tout traitement antitussif, pas avant 6 ans en automédication, demander l’avis d’un professionnel de santé  
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Posologie : 

STODALINE
  

sans sucre est adapté à tous, adultes et enfants
2
.  

Adultes : 1 dose de 15 ml à l’aide du godet doseur 3 à 5 fois par jour. 

Enfants
2
 : 1 dose de 5 ml à l’aide du godet doseur 3 à 5 fois par jour. 

 

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes. La durée 

de traitement est limitée à une semaine, toutefois en l’absence d’amélioration au bout de 3 jours, 

il faut consulter son médecin. 

 

 

STODALINE
 
sans sucre

 

est un médicament vendu en pharmacie.  

Prix public moyen conseillé : 5,93 € le flacon de 200 ml (source IMS CAM – Septembre 2017) 

 

 

Si vous souhaitez consulter l’intégralité des mentions concernant ce médicament (résumé des 

caractéristiques du produit), merci de nous l’indiquer par mail. 


