Sédatif PC
FORME ET PRESENTATION
Boîte de 2 tubes dênviron 80 granules.
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Aconitum napellus
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Chelidonium majus .............................. 6 CH
Abrus precatorius .................................. 6 CH
Viburnum opu1us,,....,........,.............,,.... 6 CH
aa q.s.p.1 tube d'environ 80 granules.
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............,,.................. 6 CH

Belladonna

................ 6 CH
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Excipients (saccharose, lactose),

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé
dans les états anxieux et émotifs, les troubles du sommeil.
Du fait de sa composition homéopathique SÉDATIF PC'
peut être administré aussi bien aux enfants qu'aux adultes.
SÉDATF PC'ne modifie pas la vigilance
et peut dels slrg s. titi:11
o. machines.
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MODI D,EMPLOI

5 granules 3 fois par jour à laisser fondre sous la langue
ou à dissoudre dans un peu d'eau.
Le compte-granules intégré BOIRON
permet une prise pratique et hygiénique.
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Les granules
Si

ont une saveur légèrement sucrée.

votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance
à certains sucres, contactez-le avant
de prendre. cemédicament.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- MISES EN GARDE

En raison de la présence de saccharose,
ce médicament est déconseillé chez les patients
présentant une intolérance au fructose,

un syndrome de malabsorption du glucose
et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase
(maladies héréditaires rares).
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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 syndrome
de malabsorption du glucose et du galactose
(maladies héréditaires rares).
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Médicament autorisé:
Yisa 21 .824814499
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déchets issus de médicameirts.
t€n conséquence de rapporter à votre pharmacien lêmballage
vidê ou nôn
Le dispositifmis en place pâr CYCLAMED ne concerne que la France métropolitaine.
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LABORATOIRES
2Q rue de la Libération

BO IRO

N

691105te-F0ylès-[yon

- Fmnce

