
tglto m[, solution buvabte en ampoule
Malate de citrulline

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
E[[e 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.
. Cardez 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 un médecin,
rSi vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dâns cette

notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave,
veuitlez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

t. QU'EST-CE QUE STll\401 tg'to ml, soLution buvable en ampoule ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISÉ 7

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS Â COI.IUNÎTNE AVANT DE PRENDRE
STIM0L tglto m[, sotution buvable en ampoute ?

3. C0MMENT PRENDRE STIM0L rglro ml, sotution buvabte en ampoule ?

4, QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER STIMOL tglto mt, sotution buvable en ampoute ?

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

t. QU'EST-CE QUE STlMOL,tglto ml, solution buvable en ampoule ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISE 7

Classe pharmacothérapeutique
A VISEE ANTIASTHENIQUE.
(A : Appareil digestif et métabotisme)

lndications therdpeutiques : .

Ce médicament est préconisé dans les états de fatigue passagers.



2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS Â COUNNîTNT AVANT DE PRENDRE
STIMOL tglto m[, solution buvable en ampoule ?

Ne prenez jamais STIM0L tglto ml, solution buvable en ampoule dans le cas
suivant:
- altergie connue à ['un des constituants.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
MÉDECIN OIJ DE VOTBE PHARMACIEN,

Précautions d'emptoi :

- En cas de régime hyposodé, tenir compte dans [a ration journalière de [a pré-
sence de to mg de sodium par ampoule.

- En raison du pH acide, les ampoutes doivent toujou rs être diluées dans un verre
d'eau.

EN CAS DE DOUTE, N'HÉSITEZ PAS A CONSULTEB VOTBE MÉDECIN OU
VOTBE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

-eflN 

owren D'ÉzENTUELLE; INTERACTT?NS ENTRE zLUS:EUBS MEDT)A-
MENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT
EN COURS A VOTBE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN,

Orossesse:
L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la gros-
sesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre
médecin car Iui seul peutjuger de [a nécessité de le poursuivre.

Alla itement_j
L'utiLisation de ce médicament est à éviter pendant L'a[[aitement.
D',UNE FAÇON GÉtlÉnnrc, L CONVTENT AU COURS DE LA GÂOSSESSEETDE
L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS A VOTRE MÉDECIN OU A
VOTRE PHABMACIEN AVANT DE PRENDRETOUT MÉDICAMENT,

Excipient à effet not!ire:
Sod iu m.

r. COMMENT PRENDRE STIM0L tglto ml, sotution buvable en ampoule ?

P_osqlagie-
Réservé à l'adutte et à I'enfant de plus de e ans.
Adulte : I ampoules parjour, en les répartissant au cours de la journée
Enfant : 2 anrpoules parjour, en les répartissant au cours de La journée.
Diluer le contenu des ampoutes dans un r erre d'eau. Durée de traitement limitée
à 4 semaines.

Mode d'administration :

Vo e rrraLe.

Dqleellu lq1teme1t ;

\I PÀS UTILISER PLUS DE 4 SEMAINES.



Sivous avez pris plus de STIM0L tglto mt, sotution buvable en ampoule que
vous n'auriez dû :

Un surdosage éventuel risque d'entrainer une aggravation des effets indésira-
bles (troubtes gastro-intestinaux).

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVEruTUEIS Z

Comme tous Ies médicaments, STIM0L tglto mt, solutlon buvabte en ampouLe
est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout [e monde n'y soit pus
sujet:
-Rares : légères brûlures d'estomac en début de traitement.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou
si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre
médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT C0NSERVER STlt\401 rglro mt, soLution buvable en ampoule ?

Tenir hors de Ia portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser STIM0L I g lo ml, sotution buvable en ampoule après la date de
péremption mentionnée sur [e conditionnement extérieur.
Pas de précautions particulières de conservation.
Les médicaments ne doivent pas étrejetés au tout-à.1'égout ou avec les ordures
ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'iI faut faire des médicaments
inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. I NFORMATIONS SUPPLÉN4ENTAI RES

Que contient STIMOL lg/ to ml, solution buvabte en ampoule ?

La substance active est:
Malate de citrut1ine................
Pour une ampoule de to ml. 

"""" " " """"""' l g

Les autres composants sont:
Arôme naturel d'orange sangria, solutlon d'hydroxyde de sodium à to ,r" (m/m),
eau purifiée.

Qu'est-ce que STIM0L rglto ml,solution buvable en ampoule et contenu de
I'emballage extérieu r ?

Ce médicament se présente sous forme de soLution buvabte en ampoule de
to m[;boîte de r8 ampoules.
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La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 28 novembre
20 il.

Des informations détai[lées sur ce médicament sont disponibtes sur [e site ln-
ternet de l'Afssaps (France).

-"r
BIOCODEX cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments
vendus en officine,
BIOCODEX participe de plus à Cyclamed, association chargée de
la collecte et de l'élimination respectueuse de I'environnement des
médicaments non utilisés, périmés ou non.
BIOCODEX vous demande donc de rapporter vos médicaments
non utilisés à votre pharmacien.

CYCLAMED\v


