
granules

Chelid00ium majus 5 DH, Raphanus sativus niger 7 DH, Rhamnus frangula 7 DH

Veuillez lirc aitenlivementcene notice avanl de prendre ce médicamenl.

Elle contient des informalions importantes pour votre maladie,

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus

d'inlormations à votre medecin ou à votre pharmacten

Garder cetle nohce, vous poufirez avor besoln de la reli'e.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous

à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aqgravent ou persistent après 7 jou6, consultez un

médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette

notice, 0u si vous ressentez un des etfets mentionnés comme étant grave,

veuillez en inl0rmer votre médecin 0u v0tre pharmacien.

0u'est ce que Digeoslor', granules et dans quel cas esl-il utilisé ?

0uelles sont les informalions à connaître avanl de prendre Digeosl0r, granules ?

Comment prendre Digeoslor", granules ?

0uels sont les etfets indésirables éventuels ?

Comment conserver Digeoslor!. granules ?

lnf ormations supplémentaires.

Médicament h0méopalhique traditi0nneilement utllisé comme traitement adjuvant

des tr0ubles digestifs, notamment p0!r la régularisation du transit intestinal.

Ne prenezjamais Digæslor@, gEnules dans les cas suivanls:
Enfant de moins de 12 ans.

Hypersensibilité à I'un des constiluants du médicament.

Ce médicament est contre indiqué chez les pauents présentant une intolérance au

lructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit

en sucrase/isomaltase.



veurllez rndrq!er a votre medecrn 0u a votre pharmacien si v0!s prenez ou avez
pr s récemmenl un autre médicament. même s' I s'agit d un méd cament obt€n!
sans 0rd0nnance.

En l'absence de données expérimentales et cliniques el par mesure de précaut 0n,

l utilisalion de ce médicament esl à éviter pendani la grossesse.

Demandez conseil à votre médecrn 0! à volre pharmacien avant de prendre iolt
médicament.

Saccharose.

Pos0logte : 3 granLles a sucer enlement en oehors des repas

Mode et voie d'administralion : Voie sublingua e

Fréquence d'adminisiration i 3 lois / jour

Durée du traitement: SLr une durée de 4 semarnes mutmum
Si les symptôm€s persistent au-delà de 7 jours ou s'aggravent en cours de
traitement. c0ns!lter v0tre médecin.

Si vous oubliez de prendre Digeoslor@, granules : Ne prenez pas de dose double
pour comperser la dose simple q!e vous avez oublié de prendre.

Commetouslesmédcamenls.Dg€oslor,granulesestsuscepiibled'avoirdeseffets
indésirables. bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si v0us remarquez des effets
ndésirables f0n mentionnés dafs cette f0tic€, ou si certa ns ellets ndésirables

devrennent qraves, veuillez en inf0rmer votre médec n ou votre pharmacien.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas llillser après a date de péremp1ion ligurant sur l'emballage
Sans c0nd li0ns oartic!lièTes de c0nservation.

Les substances actives sont i

Chelidonium majls 5 DH, Raphanus sativus nlger 7 DH, Rhamnus lrangula 7 DH

Les autres composants sont: Saccharose.

3 tùbes de B0 qranu es.

Titulaire : Sevene pharma [,4azet Pailhès 30170 ltlon0blet France

Exploitanl: Sevene pharma Mazet Paiihès 30170 Ilon0blet France

Fabricant: Sevene pharma lMazet Pailhès 30170 l\40n0blet France

La dernlère date à laq!elle cette notice a été approuvée : Février 2008.
Des informalions délaillées sur ce médicament s0nl dlsponibles sur le site

de I AFSSAPS (France).


