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Veuillez lire attentivement cette notice
car elle contient des informations importantes pour vous.

Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet donc de soigner des
maladies bénignes sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser Charbon de
Belloc 125 mg, capsule molle, avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre
pharmacien, Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin

Charbon de Belloc 125 mg, capsule molle
La substance active est le charbon activé. Les autres composants sont l'huile de soja, la cire
d'abeille jaune, la lécithine de soja, le glycérol et la gélatine.

FABRICANT / EXPLOITANT : S.DP - rue Victor Hugo - BP 70010
59721 DENAIN CEDEX
Tel : 03 27 44 76 76 - Fax : 03 27 44 76 77
info@herbesan.fr

Qu'est-ce que Charbon de Belloc 125 mg, capsule molle
et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce médicament contient du charbon, c'est un adsorbant intestinal, II est indiqué chez l'adulte et
l'enfant de plus de 6 ans dans le traitement des digestions difficiles notamment avec ballonnement
intestinal,

Information nécessaire
avant de prendre Charbon de Belloc 125 mg, capsule molle

Charbon de Belloc ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue à l'un des constituants, Prendre
des précautions particulières avec ce médicament :

• En cas de ballonnement, flatulences, éviter les légumes secs (lentilles, flageolets, pois.,,),
certains légumes verts (choux, choux de Bruxelles, bettes...).

• En cas de diarrhée associée, il est nécessaire de :
- se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes
de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres).

- s'alimenter le temps de la diarrhée, en excluant certains apports et particulièrement les crudiïés,
les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés, en
privilégiant les viandes grillées, le riz,
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Grossesse
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin
car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre,
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout
médicament

Allaitement
La prise de ce médicament est possible pendant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout
médicament

Liste des excipients à effet notoire :
Glycérol
Ce médicament pouvant diminuer l'absorption d'autres médicaments, ceux-ci doivent être
administrés à distance de lui (plus de 2 heures, si possible),

Comment prendre Charbon de Belloc 125 mg, capsule molle ?
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans :

2 capsules, 2 à 3 fois par jour.
Si vous avez l'impression que l'effet de ce médicament est trop fort ou trop faible,
consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Voie orale. Avaler la capsule telle quelle avec un verre d'eau.

Si vous oubliez de prendre le Charbon de Belloc 125 mg,
capsule molle :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée
de prendre

Quels sont les effets indésirables éventuels ?
Ce médicament peut chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants
notamment, une coloration foncée des selles peut apparaître,
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en
informer votre médecin ou pharmacien.

Comment conserver ce médicament ?
Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est novembre 2010.
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