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CALMANTE . TROUBLE

Métange de ptantes pour tisane
DU SOMMEIL

en sachet-dose

Veuillez lire oltenlivemenl celle noike 0v0il de prendre ce médkomenl.

Si vous ovez des que$ions. si vous ovez un doute, demondez plus d'informstions ù vofie médecin ou ù volre phormocien.

Gordez celle nolice, vous pouniez ovoir besoin de vous y référer de nouveou.

Si les symptômes s'oggrovenl ou penistent, consuhez un médecin.

I. Dtl'l0MlNAT|0ll DU MtDlCAI'IENI

TISA|iE À4EDltL0R@ l.|'l 4 tll/llNTt-TROUBIE DU S0liil,tlEll, mélonge de plontes pour lisone en socheHose.

2, LISTE (OMPLETI DES sUBSTAl,lffi ACTI\,E5 EÏ DES IXCIPIENÏS

Tilleul (inflores(ence) 0,1 I g. Bigorodier (fæille) 0,45 g. Pour un sochel dose de 1,8 g.

. Boite de 24 sochels{ose.

DtrftR${l

Irtuloire : loborstoire lilEDltL0R@ - 37, rue Soint Romoin - 69008 LYOl,l

hploilonl : MERTI( MEI)ICATI0I.I FÂ,l/ltllAtË i 'l B C;tôuleln-rd Mfr-sffin thtrchill'- 2'l 000 DIJ0N 
.-'

fobdronl : SPPH- Porc de [hesnes-40, rue de lo Gorenne-3829/ SAINT QUTNTN FAI|AVIER

4. OU'EST-ff QUE l{EDltL0R@ ll"l4 qLtÂlflE - n0UBLE DU s0illi{ElL tl DAI{S OUEIS (A5 ESï-lL Uïltlst ?

Médicoment de phytothémpie.

Ce médicoment est troditionnellement utilisé pour réduire lo nervosilé des odultes et des enfonh, notommenl en cos de lroubles mineun du sommeil.

5. INIORMATIOIIS i'IECESSAIRES AVANT D'UTIIISIR MEDIILOR@ l'|" I 4 OTMAI{TE - TROUBTE DU SOMMEII

Foiles otlenlion avec lt{tDltL0R@ N"l 4 CAIJrIANTE - TR()UBIE DU SOMME|I :

Prise ou utilholion d'outres médkomenh

Si vous prenez ou ovez pris récemment un outre médicomenl. y compris un médiromenT oblenu sons ordonnome, porlezrn ù votre mâiecin ou ù voîrc phormocien.

Grosese el olloilemenl

Demondez conseil ù volre médecin ou ù votre phormotien wonl de prendre lout médicoment.

6. CoMMENI PRH,|DR[ MEDlfl.oR@ t't"I4 $$tAt'tTt -ïR0|JB|_E DU soMMEil. ?

Posologie

lJlilisez un sochetdose por lusse.

Nervosité:

3 ù 5 toses por jour. ou lever, oux repos el ou coucher.

I



Troubles mineurs du sommeil:

1 tose ù lo fin du repos du soir. I ou couchq et si nécessoire, I ou cours de lo nlit.

Mode d'odminislrolion

Verser de l'eou bouillonte sur le sochetdose, couvrl et loisser inluser 5 minutes ovont de boire. [o Tsone doii être préporée ou moment de l'emploi.

7. SURS 501{t LEs tFttts t]{DEStRABt ES Mt{TUEtS ?

Comme tous les médicoments, MED|F|"0R@ N"1 4 CALÀ4ANTE -TROUBII DU S0MMElL e$ susceptible d'ovoir-dos effets indésirobles, bien qæ tout le monde n'y soit pos zujeT.

Si vous remorquez des effers indésirobles non menlionnés dons cette nolice, veuillez en inlormer voire médecin ou votre phormocien.

8. C0MMtl{T (OIISERIIER MEDtn()R@ tt"l4 Otti4ÂllTE.TROUBIE DU SOMME|I ?
. Tenit hon de lo porlée eî de lo we des enfonls
. Ce médicoment doh être conservé ù l'obri de l'humidité.
. l,le pos déposer lo dote limite d'utilisotion indiquée en doir sur l'embolloge.

9. LA DERllltRE DAII A L[OUEttE ffm il0nG A EIt APPR0UIIEI ESI : Juiller 2005

iirCt't;,.,È:4sça:,ri:iÈ!:;, :!i -, a.ii.:
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Efoç11- En. France métropolitaine.Merck Médication Familiale panicipe à O'CLAMED, associarion chargée de la collecte er de l'éliminarion des déchets issus de g
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médrcaments.MerckMédicationFamilialevousdemandeenconséquencedenpponeràvotrephârmacienl'emballagedecemedicar"nru;à"ounon.--- 
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