
VITAMINES Bl 86 BAYER, comprimé pelliculé
Chlorhydrate de thiamine (vitamine B1)
Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine 86)

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des
informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, 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'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez

un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre
pharmaciorr.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VITAMINES B1 86 BAYER, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL
UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFOR\,IATIONS .\ CO\NAÎTRE AVANT DE PRENDRE VITAMINES B1 86
B,\YER. comprimé pelliculé?

3. CO\{\IE\T PRENDRE \1T.-\\ll\ES B1 86 B.AYER. comprimé pelliculé ?
.I. QLELS SO\T LES EFFETS I\DÉSIR.\BLES ÉVE\TLELS ?

J. CO\lllE\T CO\SERVER YITAIIINES B1 86 B.{\'ER. comprin.ré pelliculé ?

6. I\FOR\L\TIO\ S SUPPLÉME\T.\IRES.

f rar-..r a
UTILISÉ ?

\ r rsÉp .{\Tr .\srHÉ\rQLr:
Ce nrédicarnenr est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte (plus de 15 ans).
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BAYER, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais VI'L{\lI\ES B1 86 B-{\-ER, comprimé pélliculé dans les cas suivants:
r En cas d'allergie à I'un des constituants du comprimé.
. En association avec la lévodopa.
Faites attention avec \IITAMINES 81 86 B-{\'ER, comprimé pelliculé:
Ce médicament contient de la pyridoxine (vitamine 86). D'autres médicaments en contiennent.
Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses quotidiennes recommandées (voir rubrique
Posologie).
En cas de doute ne pas hésiter à demander I'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments
Ce médicament est contre-indiqué en association avec la lévodopa.

Si vous prenez ou avez pris récenment un autre médicament, y compris un médicament obtenu
sans ordonnance, parlez-en à r'otre médecin ou à votre pharmacien.

Grosscsse et allaitemenl
II est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui
seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

En cas d'allaitement, éviter de prendre ce médicament.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander
avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

r
Posologie
RÉsERVÉ À r.ruurre.
I à 4 comprimés par jour.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE.
IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.
NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

Mode d'administration
Voie orale.

Les comprimés sont à avaler, sans les croquer avec un verre d'eau.

Durée du traiternent
NE PAS UTILISER PLUS DE 4 SEMAINES SANS AVIS MÉDICAL.

Si vous oubliez de prendre VITAMINES 81 86 BAYER, cornprimé pelliculé :

Ne prenez pas plusieurs doses pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.



I +. quer-s soNT LEs rrrers rruoÉstRABLEs Éverurue l-s z

Comme tous les médicaments, VITAMINES B1 86 BAYER, comprimé pelliculé est susceptible
d'avoir dcs effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Ce médicament peut entraîner:
. des effets locaux: éruption cutanée, urticaire, prurit,
. des effets gastro-intestinaux: djarrhées, douleurs abdominales, nausées, vomissements,
. un brusque gonflernent du visage et du cou (oedème de Quicke).
DANS CES CAS, ARRETEZ I-E TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
Une odeur désagréable des urines peut être observée.

Si vous remarquez des eft'ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains eff'ets
indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

I 5. COMMENT CONSERVER VITAMINES B1 86 BAYER, comprimé pelliculé ?

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

Ne pas utiliser VITAMINËS B1 86 BAYER, comprimé pelliculé après la date de péremption
rnentionnée sur la boîte-

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à, l'égout ou avec les ordures ménagères.
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures
permettront de protéger I'environnement.

fw
Que contient \lT-{\ll\ES B1 ts6 B-\'l'ER. cornprirné pelliculé?
Les substances actives sont :

Chlorhydrate de thiamine (vitamine 81) ..... ... .. 250 mg
Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine 86) ............... ............. 35 mg

Pour un comprimé pelliculé.
Les autres composants sont :

Mannitol, povidone K 90, talc, stéarate de magnésium,
Pelliculage : hypromellose 291.0/6 cP, dispersion aqueuse d'éthylcellulose à 30% (éthylcellulose,
eau purifiée, laurilsulfatc de sodium, alcool cétylique), macrogol 6000, talc, dioxyde de titane
{E171).

Qu'est ce que \-lT-l\ll\ES B1 86 8.4\'ER. comprimé pelliculé et contenu de I'emballage extérieur ?
Le médicament se présenre sous lbrme de comprimé pelliculé. Boite de 20, 40 ou 100.

Titulaire/Exploitant:
Bavt'r Santé Familiale
33 rue de l'lndustrie
7-12-10 Gaillard
France

Fabricant
GP Grenzach Produktions GntbH
Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen
Allernagne

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 9 fêvrier 2Ol2

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de ANSM
(Flancc).

.,9 a Bûycr S,an1é Fârniliale colise à Adelphc, pour les cmballages de médicaments vendus en officine.
*'l tl Bayel Sante Familiale parricipe de plus à Cyclarned, aJsociation chargée da la collecte et de

6yç1-41146p l-éliminatinn respeutueuses de l'environnemcnt des médicantents non utilisés, périmés ou non.
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3f,li;,:l,il: 
l-'amiliale vous denande donc de rapporter vos médicanents non utilisés à vorrc

Bayer


