
STODAI

GRANULES

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous ovez un doute, demandez plus d,informotions
à votre médecin ou à votre photmacien
. Gadez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
.Si vous avez besoin de plus d'informiitiùii et dêànseik, odrëssez-vous à votre
pharmocten.

, Si les symptômes s'aggrovent ou persistent apÈs 3 jouts, consultez un médecin.
. Si vous remorquez des effets indésirobles non meniionnés dans cefte notice, ou si vous

ressentez un des effets mentionnés comme étont grave, veuillez en informer votre
médecin ou votre pharmacien,

Dans cette notic€ :
+:Qulea<eCrJe STODAL, ganulesetdans quels cas est-il utilisé ?

2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre STODAL, granules ?

3- Comment prendre STODAÇ granules ?

4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5- Comment conserver STODAÇ granules ?

6- lnformations supplémentaires

1- qu'EsT-cE quE sToDAt, glanules ET DANS QUELS (AS Esl-il. uTtusÉ ?
Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement de la toux.
2- quELLES 50Nr IEs INFORMATIONS À COnnnîrnr AVANT DE PRENDRI

SToDAI, granules ?
5i votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactezle
avant de prendre ce médicament.
Faites attention avec STODAÇ granules :
Compte tenu de la présence de PULSATILLA 3 CH dans la formule, ce médicament ne doit
pas être utilisé en cas dbtite ou de sinusite, sans avis médical.
En.raison de la présence de sac-charose, ce médicament est déconseillé chez les patients
orésentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du
galactose ou un déficir en sùtrase/isomaltase (maladies héréditaiies rares).'
En.raison de la présence de lactose, ce médicament est déconseillé chez les patients
présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un sfndrome
de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires ràres).
lnformations importantes concernant certains composants de STODAI. granules
Excipients à effet notoire : saccharose, lactose.



3- CoMMENI PRENDRE ST0DAl, granules?
Voie orale.
Laisser fondre sous la langue 5 granules toutes les heures. Espacer les prises selon
amélioration.
Chez l'enfant de moins de 6 ans, dissoudre les granules dans un peu d'eau.
La durée du traitement est limitée à une semaine, cependant, lâbsence d'amélioration
au bout de 3 jours devra amener à consulter un médecin.

4- QUELS 50NT rr5 ETFETS tNDÉStRAB1ES ÉVENTUEtS?
Comme tous les médicaments, STODAL, granules est susceptible d'avoir des effets
indésirables.
Si vous remarquez des effets indésirables, veuillez en informer votre médecin ou votre
pharmacien.

5- CoMMENT CONSERVER STODAL, granules ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Condition de conservation
Pas de précautions particulières de conservation.
Ne pas utiliser STODAL, granules après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

6- INIORMATIONS SUPPlÉMENTAIRTS
Que contient STODAÇ granules ?

Les substances actives sont :

Pulsatilla .......,......................................,............. 3 CH
Rumex crispu5
Bryonia

6CH
3CH
3CHlpeca

Sticta pulmonaria ..............,...,....................... 3 CH

Les autres composants sont: saccharose, lactose.

Qu'est ce que STODAÇ granules et contenu de l'emballage extérieur?
STODAL se présente sous la forme de granules. lls sont conditionnés dans une boîte
contenant 2 tubes de 4 g.

Titulaire, exploitant et fabricant :

Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libérâtion
691 10 Sainte-Foy-lès-Lyon - France

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de I'Espace Economique
Européen sous les noms suivants:STODAL, granules est notamment commerciaiisé
dans les pays suivants: France, Espagne, Pologne, Roumanie, République slovaque.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est août 2OOE.

l,r:î::i"i:tTtïi;ff J$ï:t"Jîf :',J"xff îJff ,T8il[î"j.l:ff *ï*":[:Ë:si:::
CYCLAMED <ollecle et de I élimination respe(tueuse de l'environnement des médicaments non utilisés.

I V i:; [;:,".ï:l t",.n vous demèidenr donc de rapporrer vos médicamenrs non utirisés
à votre pharmacien.
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