
granules
Valeriana officinalis 6DH, Pa$iflora incamata 4DH, Cmtaegus oxyacantha 8DH

Veuilla lirc albntivment ætb noliæ avant de prcndre æ médiÉnent
Elle ænlient dæ inlomalions inportantes pour voùr tEitemt.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus

d informalions à vofe médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette nolice, vous pourriez avoir besois de la relire.
Si vous avez besoin de plus d'intormations et de c0nseils, adressez-vous à

votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 15 jours, consultez un

médecin.
Si vous remarquez des effets indésinbls non mentionnés dans cette n0tice,

0u si vous ressentez un des elfets mentionnés comme étant gmve, veuillez en

infomervofe médecin ou votre pharmacien.

Qu'est ce que Calmodreno, granules et dans quel cas est-il utilisé ?

ouelles sont les informations à connaîhe avant de prendre Calmodreno, granules ?

Comment prendre Calmodreno, granules ?

ouels snt les etfets indésirables éventuels ?

Comment conseryer Calmodreno, granules ?

lnformations supplémentaires.

Médicament homé0pathique traditionnellement utilisé dans les dystonies
neurovégétatives {palpitations, idtabilité, émotivité) et dans les troubles mineum du
sommeil.

Ne prcnezjanais Calmodrcnor gmnulF dans les æssuivanb:
Enfant de moins de 12 ans.

Hypersensibilité à I'un des constituants du médicament.

E0 trisn de la présence de sacchms, ce médicament est contre indiqué en cas
d'intolémce au ftucto*, de syndrome de malabsrption du gluæs et du gdactw
ou de déficit en sucmse/isomaltase



Si vous prenez 0u avez pris récemment un autre médicament, y compris un
médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre
pharmacien.

En l'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 vot.e pharmacien avant de prendre tout
médicament.

Saccharose.

Posologie : 3 granules 3 lois parjour à sucer lentement en dehors des repas.

Espacer les prises dès amélioration.
Mode et voie d'administration :Voie sublinguale
Durée du ùaitemenl: Traitement de 4 semaines mdimum.
Si vous oubliez de prcndre Calmodrcnô, granules:
Ne prenez pas de dose double pourcompenser la dose simple que vous avez oublié

de prendre.

Comme tous les médicaments, Calmodreno, granules est susceptible d'avoû des
effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
Si v0us renarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si

cedains effets indésirables deviennent qraves, veuillez en informervotre médecin ou

votre pharmacien.

Tenir hore de la podée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser Calmodren@, granules après lâ date de péremptjon menti0nnée sur
I'emballaqe.
Pas de conditions particulières de conseruation.

Les subslances aclives sont:
Valeriana oflicinalis 6 DH

Passillora incarnata 4 DH

Crataegus oxyacantha I 0H

Les autrescomposants sont : Saccharose.... 49-

3 tubes de 80 granules.

ïrtulaire : S€vene phama [4æet Pailhès 30170 Mon0blet France

Exploitant: Sevene pharma Maet Pailhès 30170 Monoblet France

Fabrjcant I S€vene phama Maet Pailhès 30170 lronoblet France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée I Mars 2008.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site
internet de I'AFSSAPS (France).


