
Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, 
association chargée de la collecte et de l’él imination 
des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent 
en conséquence de rapporter à votre pharmacien
l’embal lage de ce méd icament  vide ou non.
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DÉPURATUM, 
gélule
Genièvre, Rhapontic, Bouleau, 
Romarin, Thym, Fumeterre, 
Arrête-bœuf.

1 - DANS QUELS CAS UTILISER 
CE MÉDICAMENT ?

Médicament traditionnel à base de 
plantes à utiliser pour faciliter les 
fonctions d’élimination de 
l’organisme, sur la base exclusive 
de l’ancienneté de l’usage.

 
2 - ATTENTION !
Dans quel cas ne pas utiliser ce 
médicament
En cas de doute, il est 
indispensable de demander l’avis 
de votre médecin ou de votre 
pharmacien.
Précautions d’emploi
En cas de doute, ne pas hésiter à 
demander l’avis de votre médecin 
ou de votre pharmacien.
Interactions médicamenteuses 
et autres interactions
Afin d’éviter d’éventuelles 
interactions entre plusieurs 
médicaments, il faut signaler 
systématiquement tout autre 
traitement en cours à votre 
médecin ou à votre pharmacien.
Grossesse-allaitement
Ce médicament n’est pas 
recommandé durant l’allaitement.

3 - COMMENT UTILISER CE 
MÉDICAMENT ?

Posologie 
Réservé à l’adulte.
1 gélule, deux ou trois fois par 
jour.
Mode et voie d’administration
Voie orale.

4 - EFFETS NON SOUHAITÉS ET 
GÊNANTS 

Signalez à votre médecin ou à 
votre pharmacien tout effet non 
souhaité et gênant qui ne serait 
pas mentionné dans cette notice.

5 - CONSERVATION
Ne pas dépasser la date limite 
d’utilisation figurant sur le 
conditionnement extérieur.

6 - IDENTIFICATION DU 
MÉDICAMENT

Composition  qualitative et 
quantitative 
Genièvre   102,00 mg,
Rhapontic (racine titrant au 
minimum 0,4 % de dérivés 
anthracéniques calculés en rhéine)   
                                102,00 mg,
Bouleau   51,00 mg,
Romarin   51,00 mg,
Thym   38,25 mg,
Fumeterre (parties aériennes 
fleuries)  38,25 mg,
Arrête-bœuf (racine)   29,75 mg.
Pour une gélule de  425 mg.

Excipients : Stéarate de 
magnésium, gélatine, oxyde de fer 
rouge, oxyde de fer jaune, oxyde de 
fer noir, dioxyde de titane.
Forme pharmaceutique
Gélule.

Classe pharmaco-thérapeutique
Médicament de phytothérapie 
à visée cholérétique et diurétique.

7 - DATE DE RÉVISION DE LA 
NOTICE

Juillet 1996.

622 085-04

DÉPURATUM, 

capsule
Juniper, Rhapontic, Birch,
Rosemary, Thyme, Fumitory,
Rest-harrow,

1 - WHEN TO USE THIS 
MEDICINE

Traditional herbal medicine used to 
help the elimination functions of the 
organism, exclusively based upon 
long-standing use.

 
2 - WARNING !
When not to use this medicine ?
If in doubt, you must seek the 
advice of your doctor or your 
pharmacist.
Precautions
If in doubt, do not hesitate to seek 
the advice of your doctor or your 
pharmacist.
Medicine interactions and other 
interactions
In order to prevent possible 
interactions between several 
medicine, you must systematically 
inform your doctor or pharmacist 
of any other undergoing treatment.
Pregnancy – Breast-feeding
This medicine should not be used 
during breast-feeding.

 

3 - HOW TO USE THIS 
MEDICINE

Dosage 
For adults only.
1 capsule, 2 to 3 times a day.
Method and route of 
administration
Oral use.

 
4 - UNDESIRABLE AND 

TROUBLESOME EFFECTS
Tell your doctor or pharmacist 
about any other undesirable and 
troublesome effect not mentioned 
in this packaging leaflet.

5 - STORAGE
Do not exceed the expiry date 
shown on the outer packaging.

6 - IDENTIFICATION OF  
 MEDICINE
Qualitative and quantitative 
composition 
Juniper  102.00 mg,
Rhapontic (root titrating a 
minimum of 0.4% of anthracenic 
derivatives calculated in rhein) 
  102.00 mg,
Birch  51.00 mg,
Rosemary  51.00 mg,
Thyme  38.25 mg,
Fumitory (blooming aerial parts)   
                                  38.25 mg,
Rest-harrow (root)  29.75 mg,
For one capsule of 425 mg.

Excipients : magnesium stearate, 
gelatin, red iron oxide, 
yellow iron oxide, black iron oxide, 
titanium dioxide.
Pharmaceutical form
Capsule.
Pharmaco-therapeutic class
Herbal medicine for choleretic and 
diuretic action.

7 - DATE OF REVIEW OF  
 PACKAGING LEAFLET
July 1996.
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