
granules

Veuillez lire attentivement I'intégralité de cene notice avant de prendre

ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez tout autre questjon, si vous avez un doute,

demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez bes0in de plus d'information et de conseils,
adressez-vous à v0tre pharmacien.

Si les symptômes s'agqravent 0u persistent au-delà d'une semaine,

consultez un médecin.

ou'est ce que Digeodreno, granules et dans quel cas eslil utilisé ?

ouelles sont les informations nécessaùes à connaître avant
de prendre Digeodreno, granules ?

Comment prendre Digeodren@, gB0ules ?

ouels sont les eflets indésirables éventuels ?

C0mment c0nseruer Digeodren'', granules ?

lnlormations supplémentaires.

Méd cament homéopathique ùaditlonnell€ment utilisé comme traitement adjuvanl
pour iacillter la digesti0n.

Ne pas prendre Digeodren', granules en cas d'allergie à I'un des c0mposants de ce
médicament (voir c0mpositi0n).

Coftré ndiq!é chez les enfant de moins de 12 ans.

ce médicament est contre indiqué chez les patients présentant une intolérance au
fructose. un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficil
en s!crase/isomaltase.



Veuillez indiquer à votre médecin 0u à votre pharmacien si vous prenez 0u avez

pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament 0btenu

sans 0rd00nance.

En I'absence de données expérimentales et cliniques et par mesure de précaution,

l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout

médicament.

Présence de saccharose.

N4édicament réservé à I'adulte et à l'enlant de plus de 12 ans.

Voie sublinguale. Granules à laisserlondre sous la langue.

3 granules 3 fois parj0ut pour un traitement maimum de 4 senaines.

Espacer les prises dès améli0rali0n.

Si vous oubliez de prendre Digeodrenf', granules: ne prenez pas de dose double
pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

C0mme tous les médicaments, 0igeodreno, granules est susceptible d'avoir des

etfets indésirables. Si vous remarquez des eflets indésirables non mentionnés dans

cette notice, veuillez en informervotre médecin ou votre pharmacien.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Diqeodrena, qranutes après la date de péremption mentionnée 5ur

la boîte. La date d'expiration fait réféIenc€ au dernierjour du mois.

Sans c0ndition particulière de c0nseryation.

Les médicaments ne d0ivent pas être jetés au lout à l'ég0ut ou avec les autres

ord!res ménagères. Demandez à voke pharmacien ce qu'il fâut faire des

médicaments inutilisés. Ces mesures permettr0nt de protéger l'environnement.

Tarilacum otficinalis 4 DH, Berberis vulgaris 5 DH, Lappa maior 4 DH.

Les autres constituants sont: Saccharose.
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