
granules I pharma

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

. Si vous avez d'aukes questions, si vous avez un dNte,
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'infornations et de conseils,

adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent 0u persistent après 15 j0urs,

consultez un médecin.

Vascoflor@, granules
. Les substances actives sont :

Aesculus hippocastanum

Carduus marianus

Hamamelis vûginiana

Pour un tube de granules de 4 g (tube de B0 granules)

. fautre comoosant est : Saccharose

3 DH 0.02 ml

5 DH 0,02 ml

5 DH 0,02 ml

Titulake :

Sevene pharma lMazet Pailhes - 30170 Monoblet France

Erploilant / Fabricant :

Sevene pharma l\,lazet Pailhes - 30170 Monoblet France

Ou'est-ce que Vascoflor@, granules
et dans quel cas est-il utilisé ?
Ce médicament se présente sous forme de granules.

Vascoil0r@, granules est un médicament homéopathique traditionnellement
utilisé dans le traitement des troubles fonctionnels de la circulation veineuse.



Quelles sont les informations nécessaires
avant de prendre Vascoflor", granules ?
Ne pas prendre Vascoflor@, granules en cas d'allergie à l'un des composants
de ce médicament (voir composition).

Faites attenti0n

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en

cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption glucose/galactose ou

de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

Grossesse et allaitement

En I'absence de d0nnées expérimenlales et cliniques et par mesure de orécaution,
I'utilisation de Vascofloro, granules est à éviter pendant la grossesse. 0emandez
conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des exciojents,à- eltqllqlqlE
Sacchârose.

lnteraction avec d'autres médicaments

Veuillez indiquerà votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez 0u avez pris

récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans

0rdonnance.

Comment prendre Vascollor', granules ?
lvlédicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans.

Sucer 3 granules lentement 2 fois/jour.

Le n0mbre de prises quotidiennes peut être p0rté à 3 granules 4 lois par jour, si

nécessaire, pour un lrailemenl milimum de 4 semarnes.

Les prises seront réparties dans lajournée en fonction de l'int€nsité des symptômes.

Voie sublinguale. Comprimé à laisser fondre sous la langue.

Si vous oubliez de prendre Vascolloro, graf,ules : ne prenez pas de dose double
pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?
C0mme tous les médicamenls, Vascofl0r@, granules est susceptible d'avoir des

effets indésirables.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnês dans cette notice, veuillez

en inlormer votre médecin ou votre pharmacien.

Comment conserver Vascoflor', granules ?
Pas de précaulions particulières de conservation.

Tentr hûs de la p0rlée et de la vue des enlants.

Ne pas utiliser après la date de péremption tigurant sur la boîte.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée : lévrier 2008


