mezelis

mélisse.aubépine'maqné;ium.calcium

gle contid dê3
veùillez llre atter*ivement cette mtice avant dê prêndre ce médicanenl
infornatioN lmDortônt€s Dour volaetrEitement.
Sivous avez d arjkes questibns, silous avez un doute, demandez plus d informôtions à voke médecin ou
à votre phdrmacien
. Gardez ceRe notice, vous oouriez avoir besoin de lô relire
. Si vous aver besoin de plus d inlormations et de conseils. ôdresservous à votre pharmàcien
. si les svmotômes s ôooravent ou Dersistent, consultez votle medecin.
. si vouiremarouez deiselfets indésiràbles non mentionnés dans cette notice, ou sivous rcssentez un des
ellets mentionnés comme élanl qrdve. veuillez en inlormer votre médecin ou votre pharmôcien
Dôni cette noticê :

I 0u ÉSI-CE oUL ot'4fztlls'. c0morimé enrobé ET DANS oUELS CAS tsTlt UllL$É?
i ourLLrs solr Ls tHronuAlloNs À CoNNAÎRE AVANT DE PRTIIDRE oMtzttls', conprimé enrobé?
0MtZtLlS', comprimé enrobé?
4 0lrFrç \0NT rts tFFtTs tNDÉstRÀBtEs ÉvtNTUtLs'
3. C0l,'MENT PRfNDRE
5. CoMMENT

C0NSIRVER.0MEZtLIS', comprimé enrobé ?
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INTORMATIONS SIJPPLTMEII]AIRTS
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OlltzEtls',

comprimé enroié ET DAiIS OUETS CAs

Esllt

UTltlSÉ?

ohamdcothérè\eutique

Phvlothérapie et dlémenls minerdux à visée sédative.
lnd ications théft peutiques
Ce médicdment est un léqet cahônt.

il

.chei
"il'niiiionisil:
lôdulte.oour réduire lô nervosité en cas de petception

exôgérée des bôttements cnrdiaques

(DalDitations) aorès que toute môlôdie cdrdiàque a,t été écdrtée;
.ctrei t'aaulb et chezi enfant en cas de troubles léoers du sommeil.

2. OUEI.ES 5Ol{T tES lllFolLlrloils À cotlilAÎlRt ÀYAllT DE PREIIDRE oMEZELIS., GomD.irÉ entolÉ?
si votre mÉdecin vous a informé(e)dune intolerance à certains suclet contô[te.le ôvant de prendre c€
médicôment.

lle Drenezjamais oMEzELlS', comprimé enrobé dô[s le côs suivônt:
HvDilrsensibilitè aur substances d(tves ou à l'un des composants.
Fii TÂS NF DOUI NT PÀS HÉSITTR À DTMÀNDTR LAVIS OE VOIRE UTDECIII OU DF VOIRE PHANNACEII,

attêrtion.ve.

Faiies

oMEZELIS'. compdmé enroùé :

Misês en oarde sDéclalei, Drécauilons d'enllol
Chez Ienfant, un trouble du somme'l nécessite une (onsultation àuprès de volre médecin.
peut provoquer desréôttions allergiques.
Ce médicament contient un colorônt ôzoique (Ello,jaune orôngé S)et
cê médicdnent contient d! sacchôrose. son utilisôtion est déconseillée thez les pôtients présentant une
intolérônce àu sacchôrose.
futilisation de ce médicament est déconseillée chez lÊs patients présentànt une intol{jrance èu galôclose un
(malôdies hèrédrtôrres
déiicit en lactase de Ldpp 0u unsyndrome de malabsolption du qlucose ou du qdlactose
rares).
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PHARMÂîIEN.

PLÙSIEURS ITÉOICAMEN\S

v\tït

IL FAT]|

SIîNAIER

tDEcIt 0u À v,tRE PHARtlACttll.

Grossesse et allaltement

ll est oréterablo d" ne pas,rtilispr ce médicament p€ndônt lâ g'ossesse Sivous découvrpr que vous êtes
enioirire oencanr le kditement. consuttez votre mèoecin car lui 5eul peut iuger de rd récessite de le
D0utsutvre.

iiutilisdtion de ce médicament est à éviler pendanl Iallaitemenl.
Demandez conseil à votre médecin ou à voite pharmacien avant de prendre tout tnédicament.

llste

des ercipients à

eflet notoirê:

Jaune orôngé S ([110), saccharose,lactose

3. CoMiltNT PREIIDIE

0

EZEllS, conpriDé errolÉ?

Posolooiê
cas de pàlpilations:2 comprimés 1à 3 fois parjouravant les repas.
câs dê lroubles mineurs du sommeil
sommêil : 2 comprimés
comnrimé\aurrllnÊr
dlnel 2rnmn
2comprimés au coucher
Crez /?ntanl de plus de 6 ans:

tn
[n
[n

cas de houblesmineurs du sonmeil: lcomprimé ôu dlher,l comprimé au coucher
fome comDrimé n'eslDas ôdaDtÉe à Ienfônt de moins de 6 ans.

La

Mode et volê

d'rdminlstntlon

VOIE ORALF

Duréê dù trôltemênt
Le haitement ne doit pas être prolongé sans avis médical.
Si vous iyez prl5 Dlus d'0llEzfl.ls', @n!|hÉ eûobé flG vorE r'.uder
lln surdosaqe môssif peut se lraduire oar les svm0tômes suivants:
. ndusées,

.
.
.
.

dt :

vomissements,

urine abondante,
soif excessive,
constipation.

.el dans les cas sévères, troubles du rythme cardiôque.
5i vous ivez pris plus d'()l\1[ZtLls., comprimé enrobé qu il ne lattait, veuillez consutter votre médecin.

4

ouÊrs

so{r lEs EFfErs rxDÉsnABHs ÉvEilruEts?

Comme tous les médicaments, oMEZELIS., comprimé enrobé e$ susceptible d'av0ir des tffets indésirablet
bien que tout le monde ny soit pas sujet : exceptionnellement, des réactions d'hypersensibililé et d es t rou bles

diqestifs.
Sivous remarquez des effets indésirôbles non mentionnés dans cette notice, ou sicertains eff€ts indésirables
deviennent gra\/es, veuillez en informer votte mÉdecin ou votre pharmaden.
5.

0

Coiltttll

CoilSnVER
EZELIS', comDrlmé enrobé ?
Tenir iors de lô portée el de la vue des enfants.
pôs utiliser
Ne oôs
utiliser oMtZtLlS'.. comorimé
comprimé eîrobé
enrobé aorès
ld dôte de
d pérenption mentionnée sur le conditionnement
après la
extétieuL
Ce médicament doit êhe conservé à Iabride I'humidité.
Les médicaments ne doive0t pas être jetés âu tout-à-l'éqout ou avec les ordures ménaoères, Demôndez à votre
pharmacien ce qu'il iaut faire des mÉdicaments inutilisér Ces mesures permettront de piotéger l'environnement

suPPtÉilExr Rrs
coltlent oMEZELlf, comDrlmé en.o[é?

6. tiltonilATtoils
Que

Lcs suôstamês ôcttv€s sont :

txkdit

sec d'aubépine
E)(trait sec de mélisse
Lôctate de calcium

50,00 mq
45,00 mg
50,00 mq

Thiosulfate de

10,00 m9
Pout un conpriné enrobé.

L€r autres comoolants

!o

:

Povidone K30, lidose monohydrôté, cellulose microcdstalline (ÀvicelPH 101), silice colloldale anhydre, amidon
de mdTs,lalc, sléaràte de maqnésium.
tnrobâge : s€pililmislt, tdle sacciar06ie, gélâtine, gomme arabique, jauie orangé S (tI0,, opAemSS 600û.

Qu'esl-cê-que

0

Ce mÉdicament se

conie de lemb.llaqe cltérlcur?
présente sousfomede compriméenrobé. Boite de40 ou 120 comprimés.

EZELIS', comDrimé enrcûé et

ntshhElE ploltant
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dernière dôte à laquelle cette n0tice a été aDDrouvée est le 12mdrs 2013.
informations détôillées sur ce médicôme0lsont disponibles sur le site lnternet de

Des
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st1 (Frànce).

32500/O1

