
CAROMINTHE,
solution buvable en gouttos
Absinthium 3 DH, Artemisia vulgaris
2 DH, Collinsonia canadensis 3 DH,
Nux vomica 4 DH, Lupulinum P DH,
Mentha piperita TM, Acorus calamus TM.

Veuillez lire attentiuemenÈ cett6
notice avant d'utiliser ce
médicament, Elle contient des
informations impontantes pour
uotr€ traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous
avez un doute, demandez plus
d'informations à votre médecin ou à votle
pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir
besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus
d'nfonmations et de conseils,
adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou
percistent, consultez un médecin.
- Si vous remanquez des effets indésirables
non mentionnés dans cette notice, ou si
voJS ressentez un des effets mentionnés
comme étant grave, veuillez en informer
voire médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1 - Gu'est ce que CAR0MINTHE, solution
buvable en goutles et dans quel cas
est-il utilisé ?

2 - Guelles sont les informâtions
à connaitre avênt d'utilisen
CAROIVIINTHE, solution buvable en
gouttes ?

3 - Comment uliliser CAROMINTHE,
solution buvable en gouttes ?

4 - Guels sonl les effets indésirêbles
éventuels ?

5 - Comment conserver CABOMINTHE,
solution buvable en gouttes ?

6 - lnfonmations supplémentaires

1 - qU'EST€E OUE CAPOMINTHE,
solution buuable en gouttes ET
DANS OUÊLS CAS ESTIT UTITISE ?

l\4édicameni homéopathlque
traditionnellement utilisé dans les troubles
postprandiaux (nausées, somnolence,
flatulences, gêstralgies.,,),

2. OUELLES SONT tES
INFOBMATIONS A GONNA|TNE
AVANÎ D'UTILISER CAROMINTHE,
solution buuable en gouttes ?

Si votre médecin vous a informé d'une
intolérance à certains sucres, contactez- le
avênt de prendre ce médicament.
N'utiliser iamais CAFOMINTHE, solution
buvable en gouttss :

Sl vous êtes allergique [hypercensible) à l'un
des composants.
Feitæ attantion av€c GIIBOMINTI{E,
solution buveble ên gouttes :

- Ce médicament contient au maximum
41 % de vol d'éthanol (alcooll, c,-à-d. jusqu'à

323 mg par dose (40 goumesl, ce qui

équrvaut à 8,1 ml de biére, 3.2 ml de vin par
dose chez l'adulte et lusqu'à 1 62 mg par
dose [20 gouttes), ce qui équivaut à 4,O ml
de bière, 1,6 ml de vin par dose chez I'enfant.
L'utilisation de ce médicôment est
dangereuse chez les sujets alcooliques el doit
être prise en compte chez les femmes
enceintes ou allaitant, les enfânts et les
groupes à haut risque tels que les
insuffisants hépatiques ou les épileptiques.
- Ce médicament contient du saccharose.
Son utilisêiion est déconseillée chez les
patients présentant une intolérance au
sacchâTose Imaladie héréditaire rcneJ.

lntsractions âvæ d'autms nrôdicâments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un
autre médicâment, y compnis un médicament
obtenu sans ordonnance, parlez€n à votre
médecin ou à votre pharmacien.

Gros3esse et allaitem€nt
Demanden conseil à votrc médecin ou à votre
pharmacien âvsnt de prendre tout
médicament.

lnformetions importentes concernant
ærtains composants d€ CAnOMINTHE,
solution bwsble en gouttes,
Ce médicament contient de l'éthanol et du
sacchârose.

3 - COMMENT UTITISER
CAROMINTHE, solution buuable en
gouttes ?

Posologie
Adultes et enfants de plus de 12 ans I 40
goufies e fois pêr jour
EnfsnB à partir dê 2 ens i ya dose ou yP

dose selon l'âge

Mode d'edministration
A prendre dans un peu d'eau, dans une
infusion, ou sur un morceâu de sucre, apÈs
les repas. rENrR r.E FLAcoN
Voie orale. VEBTT6ALEMENT

Consultez votle médecin ou votre
pharmacien.
Si voG avez oublié d'utiliser
CAFOMINTHE, solution buvable an
gouttes :

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

4. OUETS SONT LES EFFEIE
INDESIBABTES EVENruELS ?

Comme tous les médicêmenLs,
CAROI\4lNTHE, solution buvable en gouttes
est susceptible d'avoir des effets
indésirables, bien que tout le monde n'y soit
pas sujei.
Si vous remarquez des effets indésirables
non mentionnés dans cette notice, ou si vous
ressentez un des effets mentionnês comme
étant grcve, veuillez en informer votre
médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVEB
CABOMINTHE, solution buvable
en gouttss ?

Tenir hors de la portée et de la vue des
enfants.
Ne pas utiliser CAHOMINTHE, solution
buvable en gouttes après la date de
péremption mentionnée sur l'étiquette et
l'emballage extérieur,
Les médicaments ne doivent pas être jetés
au tout à l'égout ou avec les ondures
ménagères. Demandez à v0tre pharmacien
ce qu'il faut faire des médicâments inutilisés.
Ces mesures permettlont de protéger
l'envircnnement,

6 -INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIBES

Oue contient CABoMINTHE, solution buvable

Artemisiê vulgaris 2 DH 6,60 g,
Collinsonia canadensis 3 DH 6,60 g,
Nux vomica 4 DH 6,60 g,

Si vous avez utilisé plus de CAROMINTI{E, en gouttes

solution buvable en iouæ"" qu" *u" Les subgtances ectives sont :

n,auriez dû i Absinthium 3 DH 6,60 g,

Lupulinum 2 DH 6,60 g,
l\4entha piperitâ
Acorus calamus

Tt\4 3,30 g,
ïlvl 33,00 g,

pour 1 OO g de solution buvable en gouttes.
Les eutÉs composants sont : éthanol, eau
purifiée, eau de fleur d'onanger, caramel
tE1 5o1.
Ou'est æ que CABOMINTHE, solution
buvable en gouttôs st contsnu de
I'embâllâge oxtérieur ?
CABoIVIINTHE, solution buvable en gouttes
est une solution buvable conditionnée en
flacon de verre jaune de g0 ml avec
compte-gouttes sous un étui carton.
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