
Minéralisant  
Rexorubia 
Granulés  
Indications  

Médicament homéopathique indiqué dans les troubles de 
la croissance, la minéralisation et au cours de l’allaitement. 

Composition 
Natrum sulfuricum 3 DH 
Silicea 3 DH 
Calcarea carbonica 2 DH 
Calcarea iodata 4 DH 
Calcarea phosphorica 2 DH 
Natrum phosphoricum 2 DH 
Magnesia phosphorica 2 DH 
Ferrum phosphoricum 2 DH 
Rubia 2 DH 
Juglans regia pulvis 2 DH 
Excipients à effet notoire : lactose, 
saccharose. 

 

Posologie 
Adultes : 1 cuillerée à café 3 fois par jour. 
Enfants : ½ cuillerée à café 3 fois par jour. 
Enfants de moins de 30 mois : granulés à 
dissoudre dans un peu d’eau. 
 
Granulés à croquer ou à dissoudre dans un 
peu d’eau, de préférence en dehors des repas. 
Voie orale. 
 
Présentation 
Boîte de 350 g de granulés. 
Médicament autorisé N° 2760-14.808 / CIP 
34009 327 669 4 9 

Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. 
Demandez conseil à votre pharmacien. Lire attentivement la notice. 

Précautions d’emploi : en raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être 
utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glycose et du galactose ou 
d’un déficit en lactase (maladies métaboliques rares).  

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas 
d’intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de 
déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).  

Ce médicament contient environ 5gr de saccharose par cuillerée à café. La teneur en 
saccharose est à prendre en compte chez les patients souffrant de diabète sucré.  

 

Grossesse et allaitement : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de 
prendre tout médicament.  

 



Utilisation d’autres médicaments : veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien 
si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament même s’il s’agit d’un 
médicament obtenu sans ordonnance  

Si vous avez pris plus de Rexorubia que vous n’auriez dû : consultez votre médecin ou votre 
pharmacien  

Si vous oubliez de prendre Rexorubia : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose 
que vous avez oubliée de prendre.  

 

Effets indésirables : comme tous les médicaments, Rexorubia, granulés est susceptible 
d’avoir des effets indésirables. Si vous remarquez des effets indésirables veuillez en informer 
votre médecin ou votre pharmacien.  

 

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché / fabricant :  

Laboratoires Lehning  

3 rue du petit marais  

57640 sainte-barbe – France   


