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DIACURE, 
gélule
Taraxacum pulvis, Berberis vulgaris 
3 DH, Juglans regia pulvis, 
Millefolium 2 DH, Myrtillus folia 
pulvis, Erythrea centaurium pulvis, 
Natrum phosphoricum 3 DH.

Veuillez lire attentivement cette 
notice avant d’utiliser 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.
- Attention : si les troubles 
persistent, consultez un médecin.

1 - QU’EST-CE QUE DIACURE, 
gélule ET DANS QUELS CAS 
EST-IL UTILISÉ ?

DIACURE, gélule est un 
médicament homéopathique 
traditionnellement utilisé 
dans les polysurcharges 
métaboliques. Facilite l’élimination 
des déchets métaboliques.
Ce médicament se présente sous 
forme de gélules en boîte de 60.

 
2 - QUELLES SONT LES 

INFORMATIONS À 
CONNAÎTRE AVANT 
D’UTILISER DIACURE, gélule ?

Ne pas utiliser DIACURE, gélule 
chez l’enfant de moins de 6 ans 
en raison du risque de fausse route 
lié à la forme pharmaceutique.
En raison de la présence de 
lactose, ce médicament ne doit pas 
être utilisé en cas de galactosémie, 
de syndrome de malabsorption du 
glucose et du galactose ou d’un 
déficit en lactase (maladies 
métaboliques rares).
Aliments et boissons 
Ce médicament est à prendre de 
préférence à distance des repas.
Grossesse et allaitement 
Demandez conseil à votre médecin 
ou à votre pharmacien avant de 
prendre tout médicament.
Liste des excipients à effet notoire : 
lactose.
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.

3 - COMMENT UTILISER 
DIACURE, gélule ?

En l’absence de prescription 
particulière de votre médecin, la 
posologie est de : 
Adultes et enfants de plus de 
6 ans : 1 à 2 gélules, 3 fois par 
jour, en cures de 1 à 2 mois.
Voie orale.
A prendre de préférence en dehors 
des repas.
Réservé à l’adulte et à l’enfant de 
plus de 6 ans.
Si vous avez pris plus de 

DIACURE, gélule que vous 
n’auriez dû : consultez votre 
médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre 
DIACURE, gélule : ne prenez pas 
de dose double pour compenser la 
dose que vous avez oubliée de 
prendre.

4 - QUELS SONT LES EFFETS 
INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ? 

Comme tous les médicaments, 
DIACURE, gélule est susceptible 
d’avoir des effets indésirables.
Si vous remarquez des effets 
indésirables non mentionnés 
dans cette notice, veuillez en 
informer votre médecin 
ou votre pharmacien.

5 - COMMENT CONSERVER 
DIACURE, gélule ? 

Tenir hors de la portée et de la vue 
des enfants.
Ne pas utiliser après la date 
de péremption figurant sur la boîte.

6 - IDENTIFICATION DU 
MÉDICAMENT

Les substances actives sont :
Taraxacum pulvis  40 mg,
Berberis vulgaris  3 DH   40 mg,
Juglans regia pulvis  120 mg,
Millefolium  2 DH   40 mg,
Myrtillus folia pulvis  80 mg,
Erythrea centaurium 
pulvis  40 mg,
Natrum 
phosphoricum  3 DH   40 mg,
pour une gélule de 400 mg.
Les autres composants sont :
Lactose monohydraté.
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DIACURE, 
capsule
Taraxacum pulvis, Berberis vulgaris 
3 DH, Juglans regia pulvis, 
Millefolium 2 DH, Myrtillus folia 
pulvis, Erythrea centaurium pulvis, 
Natrum phosphoricum 3 DH.

Read all of this leaflet carefully 
before you start using this 
medicine. 
It contains important 
information for your treatment.
If you have further questions or 
doubts, please ask your doctor or 
your pharmacist.
- Keep this leaflet. You may need to 
read it again.
- Ask your pharmacist if you need 
more information or advice.
- Warning : you must see a doctor 
if your symptoms do not improve.

1 - WHAT DIACURE, capsule IS 
AND WHAT IT IS USED FOR ?

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

 
2 - BEFORE YOU USE DIACURE, 

capsule
Do not use DIACURE, capsule in 
children under 6 years of age 
because of the wrong route risk 
linked with the pharmaceutical 
form.
Because of the presence of 
lactose, this medicine should not 
be used in case of galactosemia, 
of glucose-galactose malabsorption 
syndrome or of lactase deficiency 

(rare metabolic diseases).
Using DIACURE, capsule with 
food and drink
Preferably not take with meals.
Pregnancy and breast-feeding
Ask your doctor or pharmacist for 
advice before taking any medicine.
List of excipients with a recognised 
effect : lactose.
Using other medicines 
Please inform your doctor or 
pharmacist if you are taking 
or have recently taken any other 
medicines, even those not 
prescribed.

 
3 - HOW TO USE DIACURE, 

capsule ?
In the absence of specific 
instructions from your doctor, the 
dosage is :
Adults and children over 6 years 
of age : 1 to 2 capsules, 3 times a 
day, for a period of 1 to 2 months.
Oral use.
Preferably not take with meals.
For adults and children over 6 
years of age only.
If you take more DIACURE, 
capsule than you should :
consult your doctor or pharmacist.
If you forget to take DIACURE, 
capsule : do not take a double 
dose to make up for forgotten 
individual doses.

 
4 - POSSIBLE SIDE EFFECTS
Like all medicines, DIACURE, 
capsule can have side effects.
If you notice any side effects not 
mentioned in this leaflet, please 
inform your doctor or pharmacist.

5 - STORING DIACURE, capsule
Keep out of the reach and sight of 
children.
Do not use after the expiry date 
stated on the carton.

6 - IDENTIFICATION OF  
 MEDICINE
The active substances are :
Taraxacum pulvis  40 mg,
Berberis vulgaris  3 DH   40 mg,
Juglans regia pulvis  120 mg,
Millefolium  2 DH   40 mg,
Myrtillus folia pulvis  80 mg,
Erythrea centaurium 
pulvis  40 mg,
Natrum 
phosphoricum  3 DH   40 mg,
for a 400 mg capsule.
The other ingredients are : 
Lactose monohydrate.
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