
SOLACY ADULTES@, gélule
Veuillezlire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament Elle contient iles informations
imporlantes pour vote traitement
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.
. Gardez cette notice, vous pouniez avoir besoin de la relire.
. Si uous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consuhez un médecin.
, Si vous remarquez des elfets indhirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets

1. QU'EST-CE QUE SOLACY ADULIES, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

? QUELLQS SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PPJNDRE SOLACY ADULIES, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE SOLACYADULIES, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIMBLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER SOLACY ADULTES, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QIIE SOLACYADULTES, gélule ET DANS QITELS CAS EST-IL UTILISE ?
A visée trophique de la muqueuse respiratoire. (R. Système respiratoire).
Traitement symptomatique d'appoint des affections rhinopharyngées de I'adulte.

2. QUELLES SONT LESINFORMAilONSACONNAITREAIANT DE PRENDRE SOLACTADULTTIqéI-uIê-?
Si vohe médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce méâicament.
Ne prenez jamais SOLACY.4,DULTf,,S, gélule dans le cas suivant : hypersensibilité à I un des constituants.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER LAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE
PIIARMACIEN
Faites attention avec SOLACYADIILTES, gélule:
Mises en garde spéciales

Ce médicament contient de la Vitamine A, d'autres médicaments en contiennent.
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose maximale recommandée (cf. chapine posologie).

mentionnés comme étanifoave, veuillez en informer wtre médeeitou vone

Dans cette notice :

Précautions d'emploi
En raison de la présence de saccharose, ce médicament est conhe-indiqué chez les patients présentant une intolérance au
fructose (maladie héréditaire rare).
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER TAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN.
Prise ou utilisation d'autres médicanents :
AFIND'EVITERD'EVENTUELLES INTEMCTIONS ENTRE PLUSIEI.JRS MEDICAMENTS,ILEAUT SIGNALER
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE
PHARMACIEN.
Grossesse - Allaitement
Chez_ la femme enceinte ou qui allaite, compte tenu de I'apport alimentaire quotidien, il est recommandé de ne pæ dépæser
une dose joumalière de 5000 UI de Vitamine A apportée pæ des médicaments.
En conséquence, ne pæ depasser la posologie recommandée par vohe médecin.



D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout
rnédicament.
Liste des excipients à effet notoire : saccharose.

3. COMMENT PREI{DRE SOLACYADULTES, gélule ?
Posologie
RESERVEA LADULTE
3 gélules parjour pendant 3 mois.
Mode et voie d'administration
VOIE ORALE. Avaler les gélules avec un verre d'eau, de préférence au cours d'un repas.
Si vous avez pris plus de SOLACYADLJLTES, gélule qile vous n'auriez dû : '
En cas_ de prise pæ,eneur d'une dose hop élevée, des manifestations de surdosage en vitamine A peuvent apparaître.
Consultez vohe médecin.

4. QTIELS SONT LES EFFETS II{DESIRABLES EVDNTT]ELS ?
Comme tous les.médicaments, SOLACYADULIES, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout
le monde n'y soit pas sujet. Quelques réactions cutanées ont été rapportées.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cettè notice, ou si certains effets indésirables deviennent
graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER SOLACYADULIES. sélule ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser SOLACY ADIILIES, gélule après la date de péremption mentionnée sw le conditionnement extérieur.
A conserver à une temoérature ne déoassant nas 30oC.
Les médicaments ne ddivent pæ êtejetés au fout-àJ'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à vote pharmacien
ce qu'il faut faire des médicâments iiutilisés. Ces mes-ures permethont de protéger I'environnement.

6. INFORMATIONS ST'PPLD,MENTAIRES
ADIIIJTES, gélule ?

L-Cystrne ....72,6 mg
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Quantité correspondant en retinol 1650 uI
Lelure saccharômyces cerevisiae 77,40mg

Pour une gélule.

- 
@e magnesiutn, gelatinqdisxydÊdrtitme @171),-ntioryùnt (Biff)-sæchæow,
amidon de mails.

Qu'est-ce que SOLACYADUI.ITES, gélule et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se presente sous la forme de gélules. Boîte de 45 et 90 gélules.

TitulaireÆxploitant: LABORÀTOIRES GRIMBERG - 19, RUE POLWEAU - 75005 PARIS - France

Fabricant : LABOMIOIRES GRIMBERG - ZA des Boutries - 5 rue Vermont - 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE - France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 13 janvier 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Intemet de I'ANSM (France).
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