Sambucus
FÂrrs

DÈ

Ractisçi nui-ÀruBfius

-'PÀTE À sucrn

veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament'
Elle contient des informations importantes pour votre traitemênt'
liriui àiei à'àitr"t questions, sivoui ovezun dôute, demandez plus d'informations
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à votre médecin ou à votre pharmacien.
. Gordez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire'
,ôui àr", aetoin de pilus d'informotions et de conseils, adressez-vous à votre

.ii

pharmocien.
.'Siles svmotôrnes s'aæïo1/entotpe6istent,ænEaltez un médecin.'
.\iiiàr| i[^àrqi"z dei effets indésirables non mentionnés dans u:,t: n9ti,t:1-2y:i.
inàti m"rtionnés comme étant srave, veuittez en informer
votre médecin ou votre pharmacien'
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Dans cette notice :

î-ïr'èit-* qnè pÂres or nÉcllssE AU SAMBUCUS, pâte à sucer et dans
cas est-il utilisé ?
;;iËi;?;*ttions à connaître avant de prendre PATES DE
g- tàÀment orendre PÂtEs DÊ RÉGLlssE AU sAMBUcus, pâte à sucer ?
4- Quels sont les effets indésirables {ventuels ?
s- c-oÀrn"ni.onserver PÂTES DE RÉGLlssEAU SAMBUCUS' pâte à sucer ?
6- lnformations supPlémentaires
1- QU'EST-CE QUt pÂrrs D.E REGtlSsE AU SAMBUCUS, pâte à sucef ET DANS

ouEts cAs EsT-lt uTltlSE ?
traditionnellement utilisé comme adjuvant dans le
fVf eàLr'.nÀni frô,.néopathique
traitement de la toux.
2- ouEttEs soNT tEs tNtoRMArloNs À cot'trnÎrRr AvANT DE PRENDRE
pÂrrs or nÉcltssr au sAMBUcus, pâte à sucer ?
contactez-le
Si votre ÀeAecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres,
avânt de Drendre ce médicament.
Ne orenez iamais PÂTES DE RÉGLISSE AU SAMBUCUS:
èid;idgique (hypersensible) à l'une des substances actives ou à l'un des
5i

"5r;
contènus dans ce médicament.
composants
FAitES AttENtiON AVEC PÂTES DE RÉGLISSE AU SAMBUCUS:
tê *"ai.ur"nt.ontient du saccharose, du sirop {e_glucose et du sucre inverti. Son
uiifiàm-"tt àe.onienÉe cnez rcs patienS pÉ:sdntànt une intolérance au fructose,
un svndrome de malabsorption du !lucose ét du galactose ou un déficit en sucraseisonialtase (maladies héréditaires rares).
Prise ou utilisation d'autres médicaments
Sivôusorenezou avezpris récemment un autre médicament,ycompris un médicament
obtenJ sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien'
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Grossesse et allaitement :
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre

médicament.

tout

lnformations importantes concetnant certains composants de PÂTES DE
REGLISSE AU SAMBUCUS
Ce médicament contient dusaccharose, du sirop de glucose et du sucre inverti.

3- COMMENT PRENDRE PÂTES DE RÉGLISSE AU SAMBUCUS, PâtE à
Posologie et mode dhdministration
Sucer 1 à 5 pâtes parjour.

SUCET

?

Voie buccale.
5i vo^us avez

pris plus de PÂTES DE RÉGLISSE AU SAMBUCUS que vous
n'auriez dû
(sn5uhqz immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
5; ysu5 qubliez de prendre pÂTEs DE RÉcLlssE AU sAMBUcUs
Ne prenez pas de dôse double pour compenser la dose que voui avez oublié de
orehdre.
3i vors uvez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus
d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
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4- quE$ soNT LEs EFFrrs INDÉS|RABIES ÉVENTUETS?
Comme tous les médicaments, pÂTEs DE RÉGLtssE AU SAMBUCUS est
susceptible d'avoir des effetJ indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dani cette notice,
veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5- CoMMENT CONSERVER PÂIES DE RÉGUsSE AU SAMBUCUS, pâte à sucer ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 25'C
Ne pas utiliser ce médicament après Ia date de péremption figurant sur la boîte
6- INFORMATIONS SUPPTÉMENTAIRES
Que contient PÂTES DE RÉGLISSE AU SAMBUCUS ?
Les substances actives sont : SambucusTM (,l,00 g), Suc de réglisse (4,00 g), pour
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1009.
Les autres composanttsont agô-inmeàrabifluè, sacch-arose. sirop de gIucose,
sucre inverti, huile de paraffine.

Qu'est-ce que pÂTES DE RÉGL|SSE AU SAMBUCUS et contenu de l,emballage

extérieur?

Ce médicament se présente sous forme de pâtes à sucer. Boîte de 70 g environ.
frtulaire et exploitant :
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