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Veuillez lire ollenlivemenl cetle notice ovonl de prendle
ce médicoment. Elle conlient des informolions
imporlontes pour votle lroitemenl.
Si vous ovez d'ouires questions, si vous ovez un doute,
demondez plus d'informotions Ô votre médec n cu è votre
phormocien.
. Gordez ceTte notice, vous oo!r'r'ez cvc'' cesoin de Io

relire.
. Si vous ovez besoin de plus o lnformotions et de conseils,

odressez-vous Ô votre phormocien.
. Si les symptômes s'oggrovent ou persistent. consultez un

médecin,
. S vc;s'e'rorquez des effets indésirobles non mentionnés

dons ceTÎe noTice, ou si vous ressentez un oes effets
mentionnés comme étont grove, veuillez en informer votre
médecin ou votre Pl"o'rrs6ign

Dons cetle nolice :

I Qu esl-ce que ELEVIT VITAMINE 89, comprimé pelliculé et
dons quel cos esT-il utilisé ?

2, Quelles sont les informotions Ô connoître ovont de prendre
ELEVIT VITAMINE 89, comprimé pelliculé ?

3. Comment prendre ELEVIT VITAMINE 89, comprimé pelliculé ?

4. Quels sont les effets indésirobles éventuels ?

5. Comment conserver ELEVIT VITAMINE 89, comprimé
pelliculé ?

6, lnformqtions supplémentoires.

I. QU'EST-CE OUE EtEVIl VIIAMINE 89, COMPRIMÉ PTUICUTÉ ET

DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicoment est indiqué dons lo prévention ou lo
correction des troubles en ropport ovec un régime olimentoire



corencé ou déséquilibré ou cours de lo grossesse ei de
l'olloitemenl.
Ce médicoment ne doit pos être pris sons ovis médicol.

2. AUETLES SONT tES INFORMATIONS A CONNAIIRE AVANT DE

PRENDRE ETEVIT VITAMINE 89, COMPRIMÉ PELLICUTÉ ?

Ne prenez jomois ELEVIT VITAMINE 89, compilmé pelliculé
dons les cos suivonls :
. Troitement concomitont ô d'outres médicoments contenont

des vitomines et/ou minéroux (risque de surdosoge)
. Troitement concomitont ovec lo lévodopo. lnsuffisonce rénqle sévère (défoillonce des fonctions du

rein)
. Augmentotion du tqux de colcium dons le song et les

urines, colcul rénql, colcificotions des tissus
. Allergie ô l'un des composonts.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER LAVIS
DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Foiles otlention ovec ELEVIT VITAMINE 89, comprimé pelliculé :

En roison de lo présence de loctose, ce médicoment ne doit
pqs être utilisé en cos de goloctosémie, de syndrome de
molobsorption du glucose ou du goloctose ou de déficit en
loctose (molodies méToboliques rores).

Lo présence dons ce médicoment de vitomine B12 et de fer
est susceptible de mosquer une onémie et d'en retorder le
diognostic.

Tous les besoins en sels minéroux et vitomines sont couverts
por une olimentotion équilibrée et diversifiée ovec les oliments
de bqse troditionnels (fruits, légumes, vionde, æufs, poissons,
céréoles, produils loitiers).

Votre médecin peut vous oider dons l'étoblissemenl d'un
régime olimentqire équilibré, odopté è votre cos,

Prise ou utilisqlion d'oulres médicoments
Si vous prenez ou qvez pris récemment un outre médicoment,
y compris un médicqment obtenu sons ordonnonce, porlez-en
ô voire médecin ou à votre phormocien,

Grossesse el olloilemenl
Demondez conseil ô votre médecin ou ô votre phormocien
ovont de prendre tout médicoment.

lnlormotions imporionles concernonl cerloins composonls
d'EtEVlT VITAMINE 89, comprimé pelliculé :

Excipient ô effet notoire : loctose



3. COMMENT PRENDRE ELEVIT VITAMINE 89, COMPRTMÉ
PELIICUtÉ ?

Posologie / Mode d'qdminislrqlion
Voie orole.
1 comprimé por jour,
Le comprimé doit être ovolé ovec un verre d'eou,

Si vous ovez pris plus de ELEVIT VITAMINE 89, comprimé
pelliculé que vous n'ouriez dû :

Consultez immédiotement votre médecin ou votre
phormocien

Si vous oubliez de prendre ELEVIT VITAMINE 89, compilmé
pelliculé:
Ne prenez pos de dose double pour compenser lo dose que
vous ovez oublié de prendre.

Si vous qvez d'qutres questions sur l'utilisotion de ce
médicqment, demondez plus d'informotions ô votre médecin
ou ô vofre phormocien.

4. OUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicoments, ELEVIT VITAMINE 89, comprimé
pelliculé est susceptible d'ovoir des effets indésirobles. bien
que tout le monde n'y soit pos sujet.
. Iiés ô lo présence de fer : colorotion noire des selles et des

troubles digestifs (nousées, consTipotion, dionhée),

Si vous remorquez des effets indésirobles non mentionnés dons
cette notice, ou si certoins effets indésirobles deviennent
groves, veuillez en informer votre médecin ou votre
phormocien,

5. COMMENT CONSERVER ÉLEVIT VITAMINE 89, COMPRIMÉ
PELLICULÉ ?

Tenir hors de lo portée et de lo vue des enfqnts.

Ne pos utiliser ELEVIT VITAMINE 89, comprimé pelliculé oprès lo
dote de péremption mentionnée sur lq boîte.

A conserver ô une tempéroture ne dépossont pos + 25 "C,

A conserver dons l'embolloge extérieur d'origine, ô l'obri de
l'humidité.

Les médicqments ne doivent pos être jetés ou tout ô l'égout ou
ovec les ordures ménogères. Demondez ô votre phormocien
ce qu'il fqut foire des médicoments inutilisés. Ces mesures
permettront de proiéger l'environnement.



6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que conlient ELEVIT VITAMINE 89, compilmé pelliculé ?
Les subslonces octives sonl :

Vitomine A .,....,...,.,,...,,, ..,..,,...,.4000 Ul
sous forme de polmitote de vitomine A 250
Chlorhydrote de thiomine (Vitomine Bl) ..................,.,.... 1,600 mg
sous forme de mononitrote de thiomine
Riboflovine (Vitomine B2).....,............ ..,.,.... 1,800 mg
sous forme de riboflovine bose
Pyridoxine (Vitomine 86) ,...,,...,........ .......,,..2,600 mg
sous forme de chlorhydrote de pyridoxine
Cyonocobolomine (Vitomine 812) ..,...........4.000 microgrommes
sous forme de cyonocobolomine 0,.l % WS
Acide oscorbique (Vitomine C)............,.. 100,000 mg
sous forme d'oscorbote de colcium dihydroté ..........(133,10 mg)
Cholécolciférol (Vitomine D3). ,.............. ,..,,,. 500 Ul
sous forme de concentrot de cholécolciférol, forme
pulvérulente
Alpho-tocophérol (Vitomine E) ,............... .l5,000 

mg
sous forme d'océtote d'olpho-tocophérol
Pontothénote de colcium (Vilomine 85) ... ,... ,.... 10,000 mg
Biotine (Vitomine 88) .. .. . ,.....,..........0,200 mg
Acide folique (Vitomine 89) . .. .. ..,,.0,800 mg
Nicotinomide (Vitomine PP) . ..... .. ... .., 19,000 mg
Colcium ,.... 125,000 mg

sous forme d'oscorbqte de colcium dihydroté ........ (12,50 mg)
sous forme de pontothénote de cqlcium....,,.., .......,.,.(0.88 mg)
sous forme d'hydrogénophosphote de cqlcium...., (l 11,62 mg)

Fer.,,..,...,,..,,,,. ,,,..,,....,,...,,,,...60.000 mg
sous forme de fumorote ferreux
Cuivre ........... . 1,000 mg
s:us forme de sulfote oê cr vr€
Mongonèse ,,

sous forme de
N/naaÂ:: 

-

,,rrài" à. râ;ilë;; 1'ooo ms

sous forme d'oxyde de mognésium.,............,,,.., ...,,,,. (ô9,00 mg)
sous forme d'hydrogénophosphote
de mognésium .,.,....,,.......,.. .......,...,..,.,,.(30,38 mg)
sous forme de stéqrote de mognésium .....,....,,...,.,.. ,..(0,62 mg)

Phosphore , 125,000 mg
sous forme d'hydrogénophosphote de colcium ,....(Bô,27 mg)
sous forme d'hydrogénophosphote
de mognésium ,,,,.......,,...,,.. (J5,73 mg)

2inc.,,..,,......... . 7,500 mg
sous forme de sulfote de zinc
pour un comprimé.



les oulres comoosonts sont :

Cellulose microcristolline. corboxyméthylomidon sodique,
monnitol, povidone K,30, povidone K.90, gélotine, distéorote
de glycérol, stéorote de mognésium, mocrogol 400,
élhylcellulose, loctose monohydroté

Pelliculoge :

Hypromellose, dispersion oqueuse d'éthylcellulose, mocrogol
6000, tolc, dioxyde de titone (E l7l), oxyde de fer joune (E 172)

Qu'esl ce que ELEVIT VITAMINE 89, compdmé peilicuté et
conlenu de I'embolloge exiérieur ?
Ce médicoment se présente sous forme de comprimés. Boite
de 30 et 100 comprimés,

Tilulqire / Exploitonl
BAYER SANTE FAMITIALE
33, RUE DE TINDUSTRIE
74240 GAILLARD

Fqbriconl
ROTIENDORF PHARMA GMBH
OSTENFELDER STRASSE 5I-6I
59320 ENNIGERLOH
ALLEMAGNE

Lo demière dote à loquelle celle notice o été opprouvée
estle ll février2010

Des informotions déloillées sur ce médicoment sont disponibles
sur le sile lnternet de l'Afssops (Fronce),

Boyer Sonté Fomiliole cotise à Adelphe, pour les
embolloges de médicoments vendus en officine.

^.r - Boyer Santé Fomiliole porticipe de plus à Cyclomed,
-"'f..^| ossoc iotion chorgée de to collecte et de l'éliminofionMWED

I j respecfueuse de l'environnement des médicoments
non ufilisés, périmés ou non, Boyer Sonté Fomiliole
vous demonde donc de ropporfer vos médicaments
non utilisés ù votre phormacien.

Bayer


