
MERCUR SOL
COMPLEXE N"39,
comprimé
Mencurius solubilis I DH, Aurum
muniaticum natronatum I DH, Kalium
iodatum 4 DH, Natrum nitricLrm
3 DH, Natnum sulfunicum 2DH,
Kalium phosphonicum 3DH.

Veuillez lire attentivement cette
notice avant d'utiliser ce
médicament.
Elle contient des informations
importantes poun votre traitement.
Si vous avez d'autres questions. sr vous
âvez un doute, demandez plus
d'infonmâtions à votre médecin ou
à votne phanmacien.

Garder cette notice, vous pou^''ez avoir
besoin de la relire.
- Si vous âvez besoin de plus
d'informations et de conseils,
adeessez-vous è votre phârmacien.
- Attent on si les troubles persistent,
consu tez un médecin.

Bans cette noticê :

1 - Gu est-ce que MEFCUR SOL
COMPLEXE N'39, compnimé et
dans quels cas est-il utilisê ?

2 - Guelles sont les informations
à connaftre avant d'utiliser
MEHCUR SOL COMPLEXE N'39,
comprimé?

3 - Comment utiliser MERCUF SOL

COMPLEXE N'39, comprimé?
4 - Guels sont les effets indésirab es

éventuels ?

5 - Comment conseruer
MEBCUF SOL COMPLEXE N"39,
compnimé ?

6 - lnfonmations supplémentaines.

1 - OU'EST-CE OUE MERGUR SOL
COMPLEXE N'39, comprimé
ET DANS OUELS CAS EST-IL
uflusÉ ?

MEFCUR SOL COMPLEXE N'3S,
comprimé est un médicament
homéopathique traditionnellement utilisé
dans les rhinophanyngites et maux de
gorge.
Ce médicâment se présente sous forme
de comprimés en boîte de 60.

2 - OUELLES SONT LES
TNFORMATTONS À COrurunÎrne
AVANT D'UTILISER MENCUR
SOL COMPLEXE N'39,
compnimé ?

Ne pas utilisen MERCUR SOL
COMPLEXE N'39, compnimé chez
l'enfant de moins de 6 ans en naison du
nisque de fausse roule lié à la forme
pharmaceutique.
En raison de la présence de lactose, ce
mèdrcament ne doit pas être utilisé en
cas de galactosémie, de syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose
ou d'un déficit en lactase lmaladies
métaboliques raresl.
Aliments et boissons :

Ce médicament est à pnendre de
préférence à distance des repas.
Grossesse et allaitement :
Demandez conseil à votre médecin ou à
votre pharmacien avênt de prendre tout
médicament.
Utilisation d'autres médicaments :
Veu, lez ndiquer à votrc médecin ou à
votre pharmacien si vous prenez ou avez
pris nécemment un autre médicament,
même s'il s'agit d'un médicament obtenu
sans ordonnance.

3 - COMMENÎ UTILISER MERCUR
SOL COMPLEXE N'39,
comprimé ?

En I'absence de prescription particulière
de votne médecin, i: posologie est de :



Adultes : 2 compdmés, 2 à 3 fois
par joun.

Enfants de plus de G ans :
1 compnimé, 2 à 3 fois par joun.
Voie onale.
Comprimés à croquer et Iaissen fondre
sous la langue, de préfénence en dehors
des nepas.
Médicament réserué à I'adulte et à
l'enfant de plus de 6 ans.
Si vous avez pds plus de MEBCUF SOL
COMPLEXE N"39, compnimê que vous
n auriez dû : consultez votre médecin ou
votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre MEFCUFI SOL
COMPLEXE N'39, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour
compenser la dose que vous avez oubliée
de prendre.

4 . OUELS SONT LES EFFETS
|NDÉSTRABLES ÉVerurUelS Z

Comme tous les médicaments, MEFCUB
SOL COMPLEXE N'39, comprimé est
susceptible d'avoir des effets indésirables.
Si vous remênquez des effets indésirables
non mentionnés dâns cette notice,
veuillez en infonmen votne médecin ou
votre pharmacien.

5 - COMMENT CONSEPVEP
MEECUR SOL COMPLEXE
N"39, comprimé ?

Tenin hons de la portée et de la vue
des enfanls.
Ne pas utiliser après la date
de péremption figurant sur la boîte.

S.INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES

Gue contient MEBCUR SOL
COMPLEXE N'39, comprimé ?
Les substances actives sont :
Mercurius solubilis I DH 40 mg
Aunum muriaticum

Natrum sulfunicum 2 DH 40 mg
Kalium phosphonicum 3 DH 40 mg
pour un comprimé de 25O mg.
Les autPes composants sont :

Lactose, stéaFate de magnésium,
amidon de niz.

natronatum
Kalium iodatum
Natrum nitnicum

EDH40mg
4DH40mg
3DH40mg
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