
PHAPAX,
soluÈion buuablE en gouttes
Cyclamen europaeum 3 DH, Gelsemium
4 DH, Chelidonium majus 3 DH, Fluta
gnaveolens I DH, his versicolor 3 DH,
Sanguinaria canadensis 4 DH, Argentum
nitricum 6 DH, Cimicifuga 4 DH, Digitâlis
purpurea 2 DH, Melilotus officinalis 2 DH.

Veuillez lirs ettentivamant catta
notica avant d'utilisar ce môdicamant.
Ella contisnt dæ informetions
important€a poun votE tFeitemant,
Si vous avez d'autres questions, si vous
êvez un doute, demêndez plus
d'informations à votre médecin ou à
votre phanmacien.
- Gsrdez cetle notice, vous pourriez avoin
besoin de la relire,
- Si vous avez besoin de plus
d'informations et de conseils,
adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou
persistent, consultez un médecin.
- Si vous nemarquez des effets
indésirâbles non mentionnés dans cette
notice, ou si vous ressentez un des
effets mentionnés comme étant grêve,
veuillez en informen votre médecin ou
votne pharmacien.

Oana catt6 notiæ :
'l. Qu'est ce que PHAPAX, solution

buvable en goutles et dans quel cas
est-il utilisé ?

2. Ouelles sont les informations à
connaltre avant d'utiliser PHAPM,
solution buvable en gouttes ?

3. Comment utiliser PHAPAX, solution
buvable en goutles ?

4. Quels sont les effets indésirables
éventuels ?

5. Comment conseruer PHAPAX,
solution buvable en gouttes ?

6. lnfonmâtions supplément€ines

I . OU'ES1€E OUE PHAPD(,
soluÈion buvable en gouttss ET
OANS OUELS CAS EST.IL
UTILISE ?

Médicament homéopathique

traditionnellement utilisé
dans les migraines.

2. OUELLES SONT LES
INFORMATIONS A CONNAITNE
AVANT D'UTILISEN PHAPAX,
soluÈion buveble en gouttss ?

lUê prenêz iemâis PHAPAX, solution
buueblo an gouttas i
Si vous êtes hypersensible à l'un des
composants.

Faitôs attôntion avac PHAPAX,
solution buuebla an gouttes :

Ce médicâment contient au maximum
40 % d'éthanol. 20 gouttes contiennent
158 mg d'éthanol, équivalent à 3,9 ml
de bière ou 1,6 ml de vin.
En naison de la pnésence d'éthanol, ce
médicament est dangeneux poun les
pensonnes souffrant d'alcoolisme. La
pnêsence d'éthanol doit être prise en
compte chez les femmes enceintes ou
allaitant, les enfants et les perconnes à
risque, par exemple chez les pensonnes
souffrant d'une maladie du foie ou
d'épilepsie.

Utilisation d'autr€s médicsmonts :
Si vous prenez ou avez pris récemment
un autre médicament, y compris un
médicament obtenu sans ordonnânce,
panlez-en à votne médecin ou à votre
pharmacien.

AlimÉnt3 st boissons
Ce médicament est à prcndre de
préfénence à distance des repas.

Grcssasga Bt ellaitomont
Demandez conseil à votre médecin ou à
votne pharmacien avant de prendre tout
médicament, En raison de la présence
d'alcool, ce médicament est déconseillé
durant la grossesse et l'allaitement.

lnformations impoltanta3 concarnant
côrtains comporanÈs da PHAPAX,
aolution buvabls an goutt€s.
Ce médicament contient de l'éthanol.

3 - COMMENT UÏILISER PHAPA)(,
solution buvable en gouttes ?

Posologie
Adult€c : Tnaitement de fond :



20 gouttes 3 fois par jour.
En cas de crises aigrles :

1 à 2 prises supplémentaires pâr joun.
Enfants à oartir de 2 ans :

Va ou va iose selon l'âge. /-1U)
Mode d'administration / -fttVPVoie orale. -4t< ".)
A orendre dans lJ t\
un peu d'eau, -'- i
de préférence
en dehons des repas. TENIH LE F|-ACON

VEBTICALTI\4ENT

Si vous avez utilisé plus de PHAPAX,
solution buveble en gouttes que uous
n'audez dû |

Consultez votne médecin ou votre
pharmacien.
Si vous auez oublié d'utiliser PIIAPAX,
solution buuebls en gouùtes :

Ne prenez pas de double dose pour
compensec la dose que vous avez oubliée
de prendre.

4 - OUELS SONT LES EFFETS
INDESIRABLES EVENÎUELS ?

Comme tous les médicaments, PHAPAX,
solution buvable en gouttes est
susceptible d'avoir des effets
indésirables, bien que tout le monde n'y
soit pâs suiet.
Si vous remarquez des effets indésirables
non mentionnés dans cette notice, ou si
certâins effets indésirables deviennent
graves, veuillez en informer votre
médecin ou votre pharmaciÊn.

5 - COMMENT GONSERVER
PHAPAX, solution buvabl€
Bn gouttes ?

Tenir hors de la portée et de la vue des
enfants. Ne pas utiliser PHAPAX,
solution buvable en gouttes apres lâ dat€
de pénemption mentionnée sur la bofte

ou sur l'étiquette.Tenir le flacon
soigneusement fermé. A conseruer à
une tempérêture ne dépassant pas
25'C. Les médicaments ne doivent pas
être jetés au tout à l'égout ou avec les
ordures ménagères. Demandez à votne
pharmacien ce qu'il faut faire des
médicaments inutilisés. Ces mesures
permettront de pnotéger
l'environnement.

6.INFONMATIONS
SUPPLEMENTAIRES

Oue sontient PHAPAX, solution
buvable en gouttes ?
Les substences actiues sont :
Cyclamen europêeum 3 DH
Gelsemium 4 DH
Chelidonium majus 3 DH
Flutâ graveoiens I DH
lris vercicolon 3 DH
Sanguinania canadensis 4 DH
Argentum nitricum 6 DH
Cimicifuga 4 DH
Digitalis punpunea e DH
Melilotus officinalis 2 DH
pour 30 ml de solution buvable
en gouttes.
Les autËs compoaânts aont :

éthanol, eau punifiée

Ou'est ce quo PHAPAX. solution
bwable an'oouttes ot éonténu dê
l'emballage -extêrieur ?
PHAPAX, solution buvêble en gouttes est
une solution buvable conditionnée en
flacon de verre jaune de 30 ml avec
comptegouttes sous un étui cartonné.
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