
UVllvlAGo Bô, solution buvoble en ompoule

Les substonces ocllves soni {pour une ompou e de I 0 m ) le g ycérophosphote ocide de
mognésium I I ,895 g), le chlorhydrote de pyridoxine {0,040 g).
les oltres composonls sonl le socchorose, lo composition oromofique nolure e de ius de
rosin, e porohydroxybenzooie de méthyle sodé (E 219), le porohydroxybenzoote de
propyle sodé lE 217), I'eu purifiée qsp une ompoule de I O ml

Lo ieneur loloie en mognéslum-élément est de I 25 mg (5, I 3 mmo I por ompouie

Fqbricqnl : l,ophol lndustries, Avenue de Provence

l3l 90 Allouch - Frqnce

QU'EST-CE OUE UVIMAG@ 86, solufion buvoble en ompoule ET DANS AUEL CAS
Esl-rr UïLt5E ?

Ce médicomenl esi ind qué dons 1es corences en mognésium confirmées por voke médecin.
SUPPLEMENT MINERAL (A : opporei digestf et métobo isme).

OUELIES SONT I.Es INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE UVIMAGO
86, solulion buvoble en ompoule ?

Ne prenez iomois UVMAG" Bô, solution buvobe en ompoule, s vous êies o ergique ô
une des slbslonces oclives ou ô I un des outres consiltuonts de lo soluiion buvoble.
noiommenl les porobens I en cos de certoines moodles des reins , en cos de t,olemenl
ô o évodopo en roison de o présence de pyridoxine.
Ce médicomenl NE DOIT GENERATEMENT PAS ETRE UT t SE souf ovis conkotre de vohe
médecin, en cos de lroiiemefl por es quinldinlques.
En cos de cloute. demondez I'ovis de voke médecin ou de voire phormocien.
ll exlsie des spéciol lés p rs odoptées ô enfont.

EN CAS DF DOUIE, NF PAs HEs/IER A DEMANDER LAVIS DE VOTRE MEDECIN OI-J

DE VATRE PHARMAC]EN



Uvl,rrrog 86'

Grossesse - olloitement
Ce médicoment ne sero ull isé pendonl lo qrossesse que sur les conseils de volre
medecrn S uo-s déco rrez oue \ous éTes ence nle oendonr le Tro lemenT con, lez .or e
réoecrr co' . i se. peul l"q" oe lo rèce.s ê o. è oo",. 

'. 
-

ulr r-ol'or de ce .ed.o. elr ^sl ô év ler pendont ollo'-r-.'
D rr- IoÇon qénÂ ole I col\rerl ou co"s d" lo q os.e\se e de o o te" er' de lo o.':
demonder 'ovis de voke médæin ou de volre phormocien ovonl de prendre un mèd comenl
lnformotions importontes concernqnl cerlqins composonts de UVIMAG@ 86, solution
buvoble en omJoub :
F<. perls ô e[[J otoi e poroh/d o>,o^-zoole oo né r,lo .ooe tL 2 9] po o /o o./
berzoole de prop,le sodè {r 2rl) .occlo ose l/ /4 g por orpoulel
Prise d'outres médicoments :
Afin d'éviler d'évenluelles inleroclions enfre p !sie!rs méd comenls notommenl ovec des
quinidiniques rer ez ndq.er ô ro-e redec'r o. o 'or'ô p o ao ren \r .o prere/
oL Orez. prr. eceTrenl ur o- e nedrconenl 1 èîe ) ) og I i çr rgliçg1ç1t 9!çr
sons ordônnonce

COMMENT PRENDRE UVIMAG@ 86, solution buvoble en ompoule ?

Réservé ô l'odulte Lo dose hobitue le est de 2 o 3 ompou es por lour ô réportir en 2
o. 3 pr ses per dont les epos. -es orpoues -ol o d'-er dons un pe. d eo,
Si vous qvez pris plus de UVIMAG'86, solution buvqble en ompoule que vous
n'quriezdû: cors-lez .o e rÀdecr- o. vole phorrocie-
5i vous wez oublié de prendre WIMAG' 86, ælution bwoble en ompoule i t p at a/
po, de do"^ do"be po.r .oaperce lo do.e q.e,ou 6r^7 69[ ; !o prerdre.
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Ampou es oulocossobLes prél mées

Effets pouvoni qpporoîre lorsque le Fqiiement pos UVIMAGo 86, solulion buvoble en
ompoule est orrêlé : sons ob el

QUEI.S SONT LEs EFIETS INDESIRABI.ES EVENTUEIS ?

Comme lous les médicomenls, UVIMAG Bô, so ullon buvob e en ompoule esl
suscepl be d ovolr des ef{ets indésirobles chez cerloines personnes notomment d;orhées,
douleurs o[:domino es.

Ne pos hésiler ô demonder 'ovis de voke médecin ou de volre phormocien.
Si vous remorquez des effets ndés robles non menilonnés dons ce lexle, veui ez en
'rlo| e .ot - r-do-rr o. .oi e p-o rocre

COMMENT CONSERVER UVllrtAG@ 86, solution buvoble en ompoule ?

Tenlr hors de lo portée el de lo vue des enfonls.
A conserver ô lne lempérolure ne dépossonl pos 25'C
Ne pos uli iser oprès lo dole de péremplion figuront sur celte boîle.

INTORMATIONS SUPPIEMENTAIRES
Pour ioule inlormolion complémeniolre concernoni ce médicoment, veu llez prendre

conlocl ovec e représenlonl oco du tllulo re de 'oliorlsolion de m se sur e morché.

Tiiuloire - exploitonl : Zombon Fronce I 3, rue René Jocques

921 38 lssy"Les-Moulineoux Cedex - Fronce

lnformotions médicqle et phormoceulique : +33 {0) I 58.04.41.41

Lo dern ère dote d loque e ce texte o élé opprou,/ée est le ô décembre 2005.
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