
L114,
solution buvabla en goutta3
Dolichos prudens 3 DH, Nux vomica 3 DH, Lycopodium clavatum 3 DH,

Amylium hydratum 4 DH, Lept€ndra virginica 3 DH, Podophyllum pettatum 4 DH'
Carduus môrianus 3 DH, Chelidonium maius TM, Boldo TM

Vauillu liF âttrntiEmlnt ættô noti6 avant d'utiliaar
@ m6dicamrnt.
Ellô mntilnt dls informations imFottantu pour mtm traitlmont.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votrc
médecin ou à votre phanmacien.
- Gardez cette notice, vous pourniez avoir besoin de lÊ relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'sggravent ou persistent, consult€z un médecin
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentjonnés dans cette notice, ou si vous
ressentez un des effets mentionnés comme ét€nt grave, veuillez en informer votle médecin ou

vobe pharmacien.

Oâna Étta notics :
1 - Ou'estte que L1 14, solution bwable en gouttes et dsns quel cas est'il utilisé ?

2 - Quelles sont les informations à connaitre avant d'utiliser L1 I 4' solution buvable en gouttes ?

3 - Comment utiliser L1 14, solution buvable en gouttes ?
4 - Ouels sont les effets indésirables éventuels ?
5 - Comment conseryer L1 I 4, solution buvable en gouttes ?

6 - lnformations supplêmentaires

1 . OU'ESTCE OUE L114, solution bwsblc cn goutta! ET DAltlE OUELA CAS ESTnL
UTILISE ?

MÉdicament homéopathique traditionnellement utllisé comme cholagogue et dâns les troubles
dyspeptiques.

2. OUELLES SOilT LES IITIFOFMAÎIONS A CONNAIÎFE AVAiII D'UTILISEN L114'
3olution buveblo on gouttos ?

ll'utili!"r iamai! L'l 1 4, solution bwablc an gouÈt!! |

- Si vous êtes êllergique (hypeÉensible) à l'un des composants.
Faitr! attlntion awc L114, aolution bwablc cn gouttla :
- Ce médicament contient au maximum 51 % de vol d'éthanol (alcool], c.-à{j. jusqu'à 3O2 mg par

dose (3O gouttesl, ce qui équivêut È 7,5 ml de bière, 3,O ml de vin par dose chez I'adulte et
iusqu'à 1 51 mg par dose (1 5 gouttesi, ce qui équivaut è 3,8 ml de bière, 1 ,5 ml de vin par dose
chez I'enfant.
L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les suiets alcooliques et doit etre pdse en

compte chez les femmes enceintes ou sllaitant, les enfants et les grcupes à haut risque t€ls que

les insuffisênts hépêtiques ou les épileptiques.

lntar6c+ion! aw d'autË môdicamrnt! i
Si vous prenez ou avez pris Écemment un autle médicament, y compris un médicament obtenu
sans ordonnance, pârlez€n à votr€ médecin ou à votre pharmacien.

Grcsaosg at allaitcmcnt I

Demand6r conseil à votrc médecin ou à votre phêrmacien avant de prendre tout mÉdicament

lnlormgtions important!! conclrnsnt ccrtains comPogent! dc L'l'14' Solution buvabls sn
gouttsa i
Ce mÉdicôment contient de l'éthanol.



3 - COMMEilT UnLlsEF L1'14, soluÈion bwabl. 6n goutteB ?
Po@logic
Adulta! cG cnfsnts dr plus dc 12 .ns : 30 gouttes 3 fois par iour
Entants â pôrtir dr 2 aaa i y4 ou 72 dose selon l'âge.

Modr d'.dninistration
A prendre dans un peu d'eau de préfénence en dehors des repas.
V.f. ôr.lâ.
DuÉr du trEitrm.nt
Durée mâximêle : 3 semêlnes.

3i vous ava ucilisa plus d€ L'114, lolution bwsblc rn gouttca
qu! wu! n'ôuricr dû i consult€z votle médecin ou votre pharmacien.
Si vous .w oublié d'utili3or Lt14, aolution buvablo on gouttss I

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

4. OUELE SONT LES EFFETS INDÉSIFABLES ÉVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, L1 'l 4, solution buvable en goutt€s est susceptible d'avoir des
effets indésirêbles, bien que tout le monde n'y soit pas suiet.
Si vous remarquez des effets indési.ables non mentionnÉs dans cette notice, ou si vous
ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informen votre médecin ou
votrc pharmacien.

5 . COMMEIiIT OOIIISEFVEB L'114, solution bwablo !n gouttcs ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfant.s.
Ne pas utiliser Ll '1 4, solution buvable en gouBes après l8 date de péremption mentionnée sur
l Éiiquette et I'emballage extédeur.
Les mÉdicaments ne doivent pês être ietés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.
Demandez à vot e pharmacien ce qu'il faut faire des médic8ments inutilisés. Ces mesunes
permettroni de protéger l'environnement.

6. tilFOnMAflONS
SUPPLEMEIUIAINES

Oue contient L1 14, solution buvable en goutt€s ?
Loa rqbslanæg actiws gont i
DoIchos pruriens
Nu vomrca
LycopodL!m clavatum
Amylium hyd.atum
-ept€ndra virginica

3 DH 3,33 ml,
3 DH 3,33 ml,
3 DH 3,33 ml,
4 DH 9,33 ml,
3 DH 3,33 ml,

IENIR t€ FLACON
VERTICATEMENT

QT

lirn N INC
622 030-05

Podoph)4lum pelt€tum 4 DH 3,33 ml
3 DH 3,33 ml

TM 3.33 ml
Bcldo TM 3,33 ml.
p.ur 30 mi de solution buvâble en gotrûes.
ls autro compoasnta son!: Éthôno, eê! purifiée.

Ou'æt æ qus L114, solution bwablc rn gouttca ct ætrtenu de I'smballagc cxtéri€ur ?
L1 1 4, solution buvable en gouttes est une solutjon buvable conditionnée en flacon de veme jaune
de 30 ml avec comptegouttes sous un étui cârton.

Carduus marianus
Chelidonium mêjus

L€s ,aoomto,res Lehnng par;re.: a JYC-AN4ED,

,ti -.- ôssocraïor chargèe 0e la c: :::È :: de el 1 ^al on

èicrexip oes oÉchets issus de mèdicE-:-F ls w-s demaroent

'':',1) er consÉqlence de rappode- a rol'e Fharmêc en

emballage de ce médicê-Ê.: ,'.!:- -r-
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