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Veuillez lire oltentivement
celle nolice qvont d'uliliser ce
mâlicoment Elle contient dcs
informolions importontsi porrr
votre huiiement
Si vous qvez d'outres queslions,
si vous ovez un doute,
demondez plus d'informotions
à votre médecin ou à votre
phormocien.
. Gordez celte notice, voùs
pourriez ovoir besoin de lo
relire.
. Si vous ovez besoin de plus
d'informotions ei de conseils,
odrêssez-vous à voke
phormocien.
. Si les symptômes s'gggrovent
ou, Persislenl, consullez un

.

Si vous remorquez des effels
indésirobles non mentionnés

2. Quelles sonr les informotions

Dqns celle nolice
1

.

2.

3.

Qu'est<e que PHARMADOSE
TEINTURE D'ARNICA,
compresse imprégnée ei dons
quêls cos est-il utilisé ?
Quelles sont les informolions
ô connoiire ovoni d'utiliser

5.

IIlllTt Rt D'ÂRM(À .o Dre$e

imprégnée ?
Comment uliliser

- Ploie ouverte,

imprégnée ?
Quels sont les effets
indésirobles éventuels
Commeni conserver

l.

inprôgréG donr l€r (or sulvoih :
-

Allergie ô l'ornico.

En cos de doub, il est indisoensoble
de demonder l'ovis de voire
médecin ou de voire phormocien.

?

PHARMADOSE ÏEINTURE
D'ARNICA, compresse

6.

ll'utilbcr iornolr PHÀRltAD09l

PHARMADOSE TEINTURE
D'ARNICA, compresse

PHARMADOSE TEINTURE
D'ARNICA, compresse

4

à connoilre ovont d'uliliser
PHARjT,IADOSE IEINruRE
D'ARNICA, compresse
impregnee ?

imprégnée ?
Informolions supplémentoires.

Qu'esl-ce que PHARÀ{ADOSE
TEINruRE D'ARNICA,
comoresse imoléqn& el dqns
quefs cos est 'rl utilise ?

[oit€r .ttsition ûve. PHÂRIiÂDo5I

Il|tlùtt

YAtLlCà
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inpôgnéc:
Ne pos oppliquer sur les muqueusês
{intérieur du nez, de lo bouche
el de lo gorge et/ou les poriies
génitoles).
En cos de doute, il est indispensoble
de demonder l'ovis de votre
médecin ou de votre phormocien.

dons cetie nolice, ou si

lltitrolirn d'oulrer n*dkoncrti :

vous ressenlez un des effets
menlionnés comme éto nl

Médicoment ù bose de plonies
lphy'othéropiel.

grove, veuiliez en informer
voke médecin ou volre
phormocien.

Troditionnellement utilisé dons
le hoitement symptomotique des

Afin d'eviter d'eventuelles inléroctions
enke olusieurs médicomenls,
il fout signoler systémotiquement
toul ouhe lroitement en cours ô volre

ecchymoses {bleus}.

médecin où à votre phormocien.

Grors*;s et Âlloilcmenl :
D'une foçon générole, il convient
de demonder conseil à votre
médecin ou à vohe phormocien
ovont d'utiliser vn médicoment.

Si vous remorquez des effeb
indésirobles non mentionnés dons
cetle notice ou si cerloins effels

0u'ertro PllÂR[ÂlX)lI Ttl]lûlt
D'ARlllo, (onpfrrrs h0rô$ô. êt

indésirobles deviennent groves,
veuillez en informer voke mâlecin
ou vohê phormocien.

Compresse, m6Cicomerteuse de

3. Comment utiliser
PHARMADOSE TENruRE

5. €ommenl conserver

l'mùdloge ertédclr ?

z,J ml, en oorle oe I z.
nluftr'ie/txdoihr /Iobitod

D'ARNICA, compresse

PHAR^,|ADOSE TENruRE

LABORATOIRES GITBERT

imprÉgnÉe ?

D'ARNICA, compresse
impregnée ?

928 ovenue du générol de
Goulle, BP 901'15, 14204
Hérouville Soint€loir, Fronce.

Posohgtu :

Exhoire lo compresse de son
embolloge el oppliquer locolemeni.
Ce médicomeôt vous o été
personnellement délivré dons
une situotign préci5€ :
- ll ne pcut êhe odoptÉ ù'rJn'ostr!-

-

ronrenu dc

cos,

Ne pos le conseiller ô une

oure personne.
llodê et

Yoie d'otnHdrolion :
Médicoment à oppliquer sur lo
peou lvoie cutonée].

4. Suels rcnl les ef{et:
indésirobles éventuels ?

Tenir,hors de lo portée et de lo
vue des enlonts.

Ne pos déposser lo dote limite
d'utilisotion figuront sur le
conditionnemênt exlÉrieur.
mâlicomer s ne doivenl pos âire
ietés ou iout ô l'égout ou ovec les
ordures ménogères. Demondez à
Les

[o dernière dote ù loquelle cette
notice o été opprouvée esl
Octobre 201 L

Des informotions détoillées sur ce
médicomenl sont dispoÊibleg.trr le
site lnternet de l'Afssops (Fronce) :

voke phormocien ce qu'il fout foire des
médicomenh inutilisés. Ces mesures

pernebnt de po*âger l'enviro.lnement

ô. Inbrmolions supplérnentoires
or,e

(orlisrl PllAlnl00st TlllfiUtt

D'ÂRlll(l" toqresse irnpregnôe ?
Lo subslqnce oclive esl :
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Teinture d'ornico......-........ I 00 ml
Pour 100 ml de solution
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D'ARNICA, compresse imprégnée

Compresse:
En ouote de cellulose de I35 mm
sur I 65 mm imprégnee de 2,5 ml

plFffiia

de solution.
Titre olcoolique 60'.
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Cornme tous les médicoments,
PHARMADOSE TÊINTURE
est susceptible d'ovoir des effets
indésirobles, bien que iout le
monde n'y soit pos suiet:
- risque d'ollergie à l'ornico.
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