
     

1 Tiré du site www.reactine.ca.  
 

 
REACTINE® Allergies sans somnolence  

Fiche de renseignements 
 
REACTINE® prend les allergies au sérieux et soulage pendant 24 heures les symptômes d’allergies 
apériodiques (agents intérieurs) et saisonnières (agents extérieurs), sans somnolence. 
Recommandé par les pharmaciens et les médecins, REACTINE® peut soulager des symptômes 
causés par une gamme d’allergènes (poussière, moisissure, squames animales, pollens d’arbres, 
mauvaises herbes et graminées).  
 
REACTINE® Allergies sans somnolence 

 

• REACTINE® peut commencer à agir en 20 minutes, et 
une simple dose peut soulager jusqu’à 24 heures 
durant1.  
 

• REACTINE® est un antihistaminique (chlorhydrate de 
cétirizine) qui soulage rapidement et efficacement les 
symptômes d’allergies.  

Comment REACTINE® sans somnolence agit-il?  
• REACTINE® est unique en ce qu’il se présente sous forme de métabolite actif. Il est donc vite 

absorbé et commence rapidement à soulager des symptômes d’allergies. Son action peut 
commencer en l’espace de 20 minutes, alors que la plupart des antihistaminiques n’ont d’effet 
qu’après leur transformation par le foie en métabolites actifs, c’est-à-dire la forme sous laquelle 
le médicament agit contre les symptômes.  
 

• REACTINE® sans somnolence régulier ou extra-fort, en comprimés, procure un soulagement 
rapide et efficace contre les allergies saisonnières (provoquées par des agents extérieurs) ou 
apériodiques (agents intérieurs), y compris :  
• Larmoiement et picotements et 

rougeur oculaires 
• Éternuements; écoulement et 

picotements nasaux 

• Congestion nasale; picotements du nez et de la 
gorge  

• Réactions allergiques cutanées  
• Urticaire 

 
Prix et formats 

 

• REACTINE® sans somnolence est offert en vente libre, en trois formats : 
‐ REACTINE® Régulier (5 mg HCl de cétirizine) : en formats de 24 ou 36 comprimés; prix de 

détail suggéré de 17,99 $ et 23,99 $, respectivement. 
‐ REACTINE®Extra-fort (10 mg HCl de cétirizine) : en formats de 10, 20, 30 ou 48 comprimés; 

prix de détail suggéré de 10 $ à 32,99 $. 
‐ REACTINE® Allergies et sinus (5 mg HCl de cétirizine, 120 mg HCl de pseudoéphédrine) : 

formats de 10, 20 ou 30 comprimés; prix de détail suggéré de 10,99 $ à 23,99 $. 
 
Pour en savoir plus sur REACTINE®, visitez le site www.reactine.ca.  
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Pour de plus amples renseignements (médias) ou pour un échantillon, communiquer avec :  
Pascale Arès 
GolinHarris pour REACTINE® 
514 871-4982 
pares@golinharris.com 

 


