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Les Laboratoires Paladin annoncent le lancement de Unisom® Soulage le ronflement, le
seul produit de santé naturel en vaporisateur pour la gorge disponible au Canada
destiné à soulager les symptômes associés au ronflement
MONTRÉAL, Canada, 19 avril 2018 – Laboratoires Paladin inc., une filiale d’Endo International plc
(NASDAQ : ENDP), a annoncé aujourd’hui le lancement de Unisom® Soulage le ronflement, un nouveau
produit pour soulager le ronflement proposé par le fabricant de Unisom®, la marque fiable et établie
d’aide-sommeil au Canada.
Le nouveau produit Unisom® Soulage le ronflement est un vaporisateur pour la gorge de marque, offert
en vente libre au Canada et indiqué pour aider à soulager les symptômes associés au ronflement.
Le ronflement est une affection courante qui touche deux adultes canadiens sur trois1. Il survient lorsque
le passage dans lequel circule l’air à l’arrière de la bouche et dans le nez devient plus étroit. C’est le cas
pendant le sommeil, parce que les muscles de la gorge, le palais mou et la luette se relâchent. Plus le
passage est étroit, plus l’air circule rapidement et plus ces tissus vibrent. Ce sont ces vibrations, le long
des voies respiratoires, qui provoquent le bruit caractéristique du ronflement2.
« Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement de Unisom® Soulage le ronflement au Canada »,
explique Livio Di Francesco, vice-président et directeur général de Laboratoires Paladin inc. « Ce
nouveau vaporisateur pour la gorge, simple à utiliser, peut aider les Canadiens à soulager les symptômes
du ronflement. Unisom® Soulage le ronflement vient s’ajouter à notre gamme de produits Unisom®. »
Paladin a obtenu les droits exclusifs de commercialisation et de vente de Unisom® Soulage le ronflement
pour le Canada auprès de PuraNox Trading BV, établie à Oosterhout, au Pays-Bas, en mai 2017.
À propos de Unisom® Soulage le ronflement
Unisom® Soulage le ronflement est un produit de santé naturel spécifiquement indiqué pour aider à
soulager les symptômes associés au ronflement. Ce produit pourrait ne pas convenir à tout le monde. Il
faut toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi.
À propos de Unisom®
Unisom® est un aide-sommeil efficace et fiable pour le soulagement de l’insomnie nocturne
occasionnelle. Il aide à réduire la difficulté à s’endormir. La marque est présente sur le marché canadien
depuis plus de 35 ans. Les produits offerts par le fabricant de Unisom® comprennent notamment Unisom®
Comprimés Ultra fort et Unisom® Gélules molles.
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Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.unisom.ca.
Prix au détail suggéré de Unisom® Soulage le ronflement : 24,99 $ – 29,99 $ (aérosol de 45 mL).
Vendu en pharmacie sans ordonnance.

À propos de Laboratoires Paladin inc.
Située à Montréal, Canada, Laboratoires Paladin inc. est une compagnie pharmaceutique spécialisée qui
concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention de droits de distribution ou de licence de produits
pharmaceutiques novateurs destinés au marché canadien. Les équipes déterminées de ventes et de
marketing de Paladin lui ont permis de se hisser parmi les premières compagnies pharmaceutiques
spécialisées du Canada. Paladin est une société d’exploitation d’Endo International plc
(NASDAQ : ENDP), une entreprise pharmaceutique hautement spécialisée qui met des produits de
marque et des génériques de qualité à la disposition des patients en visant toujours l’excellence dans le
développement, la fabrication et la mise en marché. Pour de plus amples renseignements, visitez le
www.endo.com ou le www.paladin-labs.com.

Énoncés prospectifs
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation
Reform Act of 1995 et de la Loi sur les valeurs mobilières du Canada. Les énoncés comprenant des mots
ou expressions comme « croire », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer »,
« planifier », « pouvoir », « espérer », « directive » et « futur » ou des expressions semblables sont des
énoncés prospectifs. Étant donné que ces énoncés reflètent les opinions, attentes et croyances actuelles
d’Endo en ce qui concerne des événements futurs, ils comportent des risques et des incertitudes. Bien
qu’Endo croie que ces énoncés prospectifs et l’information qu’ils contiennent reposent sur des
hypothèses et des attentes raisonnables, le lecteur ne doit pas accorder une confiance indue à ces
énoncés ni à aucun autre énoncé ou aucune autre information contenus dans le présent communiqué.
Les investisseurs doivent être avisés que de nombreux facteurs, décrits plus en détail dans les
documents déposés par Endo auprès des organismes de règlementation des valeurs mobilières des
États-Unis et du Canada sous la rubrique « Risk Factors » (facteurs de risque) des formulaires 10-K,
10-Q et 8-K d’Endo déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et auprès des
organismes de règlementation des valeurs mobilières au Canada dans le Système électronique de
données, d’analyse et de recherche (« SEDAR ») et autrement cités dans le présent document ou les
documents indiqués, pourraient avoir une incidence sur les résultats financiers futurs d’Endo et entraîner
un écart considérable entre les résultats réels d’Endo et les attentes exprimées dans les énoncés
prospectifs contenus dans le formulaire 10-K du rapport annuel d’Endo. Les énoncés prospectifs
contenus dans le présent communiqué sont assujettis à ces facteurs de risque. Ces facteurs peuvent, de
manière individuelle ou combinée, provoquer des différences considérables entre les résultats réels
d’Endo et les résultats prévus et les résultats historiques. Endo décline toute obligation de mettre à jour
publiquement les énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements, de développements futurs
ou autres, sauf dans les cas où les lois applicables l’exigent.

Endo International plc :

Investisseurs :
Nina Goworek
484-216-6657

Médias :
Heather Zoumas-Lubeski
484-216-6829

