
Les produits médicamenteux de la pharmacopée traditionnelle chinoise et autres spécialités asiatiques  dont l’IMPORTATION et la VENTE 
sont RESERVES aux HERBORISTES agréés en Polynésie française 

(Délibération N°80-107 du 29 août 1980 fixant les conditions d’importation des médicaments en Polynésie française). 

 
EN CAS DE PERSISTANCE DES SYMPTOMES,  

DEMANDER CONSEIL A VOTRE PHARMACIEN OU CONSULTER VOTRE MEDECIN. 
 

Direction de la Santé – Syndicat des Herboristes de Polynésie française : Version août 2007 
 

KING TO NIN JIOM PEI PA KOA  

Sirop 150ml.  

Bulbus Fritillariae Cirrhosae        852 mg Radix Glycyrrhizae                 780 mg 

Folium Eriobotryae                195 mg Mentholum                         35 mg 

Poria                             27 mg  Mel                             3870 mg 

Exocarpium Citri Grandis           120 mg           Composition Pour 100g.  

Semen Armeniacae Amarum         21 mg   

     

 

Indication(s) :  

Toux, maux de gorge. 

 

Voie d’administration :  

Voie Orale. 

 

Posologie : 

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 cuillère à soupe 3 fois par jour à diluer dans 
un verre d’eau tiède. 
 

 

Précaution(s) d’Emploi : 

Pas d’utilisation prolongée : contient notamment de l’acide glycyrrhizinique. 
Chez le diabétique, tenir compte de la quantité de sucre par unité de prise. 
Respectez la dose conseillée par votre herboriste. 
En cas de persistance des symptômes au bout de 3 jours, consultez votre 
médecin. 

 

Contre-indication(s) : 

Ne pas donner à la femme enceinte ou allaitante. 
Ne pas donner à l’enfant de moins de 12 ans. 
Ne pas utiliser chez l’enfant ayant des antécédents de convulsion fébriles ou non. 

 

Effet(s) indésirable(s) : 

En raison de la présence de dérivés terpeniques (menthol) et, en particulier en cas 
d’administration supérieure aux doses préconisées ou de non-respect des conseils 
d’utilisation, agitation confusion peuvent survenir chez les sujets âgés, ainsi que 
des convulsions chez l’enfant. 

 

 
Fabriqué par: 

NIN JIOM MEDICINE MANUFACTORY (HONG KONG) LIMITED 
16/F, block A, Texaco industrial centre, 256 Texaco road 

Tsuen wan, HONG KONG 
Tel: 852-2438-9988    Fax: 852-2407-6269 

 


