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Composition pour I 00 g de solution buvable
Belladona, planta tota 3DH lO g
China rubra, cortex 3DH 10 S
Coccus cacti 8Dt-i I c a
Drosera rotundifolia, planta tcta. IDH 5 9
lpecacuanha, radix 3DH I 0 9
À4ephitis purorius 8DH :C g
Veratrum aibum. rhizoma 3DH :O o

Excipient : Alcool 5C :: V V

Forme pharmaceutique et présentation
Solution buvable, flacon compie,gouttes de 3O mi 7OO gouttes .
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DANS QUELS CAS UTILISER PERTUDORON', solution buvable en gouttes (INDICATIONS D'UTtLtSAT1ON) ?

^4édicament 
homéopathique traditionne i:rent u:'rsê en cas de toux spasmodique ou de toux

d'i rritâtion

ATTENTION !

DANSQUEL(S) cAs NE PAs UTltlsER PERTUDoRoN@, solution buvable en gouttes (coNTRE-tNDtcATtoNs) ?
En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de vol.e médecin ou de votre pharmacien.

lntera(tions médi<amenteuses et auttes interactions
signalezsystématiquementtoutautretraitementencou's:.otremédecinouàvotrepharmacien.

Grossesse et allaitement
D une façon générale, il convient, au cours a: a g.os::s;e et de l'allaitement de toujours demander avis
à votre médecin ou à votre pharmacien a. z-: :. prendre un médicament.

COMMENT UTILISER PERTUDORON!. solution buvable en gouttes ?

Posologie
Adultes et enfants de plus de 12 ans: jusqu,à 5 gouttes par prise.
Chez l'enfantde 6è t2 ans après avis médical :jusqu,à 3 gouttes par prise.
La durée du traitement ne doit pas iépasser 5 jours.

5i les symptômes persrsrent, consulter votr€ médecin.

Mode et voie d'administration
Voie orale
Médicament à prendre dans un peu d'eau.
Agiter avant l'emploi
N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANT5

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas
mentionné dans cette notice.



CONSERVATION / DATE DE PEREMPTION

Ce médicament est formulé à partir de composants naturels, un léger trouble peut apparaître.

A conserver à température ambiante.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figuranr sur l'emballage.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE
Février 2010

Médicament autorisé N' : 340093'l'197E29

Non remboursé par la 5écurité Sociale, non agréé pour les collectivités.

RECYCTAGE
Le Laboratoire Weleda cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine.

Le Laboratoire Weleda participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination
respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non.
Le Laboratoire Weleda vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre
pharmacien.


