NOTICE TEINTURE MERE
Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre 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 pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 8 jours, consultez un médecin.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous
ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin
ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QU’UNE TEINTURE MERE, ET DANS QUELS CAS EST-ELLE UTILISEE ?
Les TEINTURES MERES sont des médicaments de phytothérapie.
Elles sont traditionnellement utilisées comme médicament homéopathique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE UNE TEINTURE
MERE ?
Les TEINTURES MERES contiennent un pourcentage de volume d'éthanol (alcool).
L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques, les enfants et les groupes
à haut risque tels que les insuffisants hépatiques, cardiaque ou les épileptiques.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un
autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.
Interactions avec les aliments et les boissons
Sans objet.
Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives
Sans objet.
Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement
En raison de la présence d'alcool, ce médicament est déconseillé chez les femmes enceintes et
durant l'allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Sportifs
Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire
Informations importantes concernant certains composants d’une TEINTURE MERE.
Ce médicament contient de l'éthanol.

3. COMMENT PRENDRE UNE TEINTURE MERE ?
Instructions pour un bon usage
Sans objet.
Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du
traitement


Posologie
La posologie est définie par votre médecin traitant ou par votre pharmacien.



Mode d'administration
Voie orale (à boire) ou locale (sur la peau) en fonction de la TEINTURE MERE utilisée.



Durée du traitement
La durée du traitement dépend de la TEINTURE MERE.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Description des effets indésirables
Comme tous les médicaments, les TEINTURES MERES, liquide oral ou application cutanée
sont susceptibles d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
En raison de la présence d’alcool, les applications fréquentes d’une TEINTURE MERE sur la
peau peuvent provoquer des irritations et des sécheresses cutanées.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains
effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre
pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER UNE TEINTURE MERE LIQUIDE ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Date de péremption
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le flacon.
Le médicament doit être utilisé, au maximum, 2 mois après ouverture.
Conditions de conservation
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
A l’abri de la lumière.
Si nécessaire, mise en garde contre certains signes visibles de détérioration
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures
permettront de protéger l'environnement.

