BILINUM
COMPLEXE N"1,13
comprimê
Bilinum B DH, Atf,opinum sulfuricum 4 DH,
Cholestenolum
DH, lVagnesia phosphorica
3 DH, Podophyllum peltatum 4 DH,
Apomorphinum muriaticum 4 DH.
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Veuillez lire attontiuoment cetto
notice avant d'utiliser ce médicament,
Elle contient des informations

importantes pouF uotre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez

un doute, demandez plus d'informations
à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir
besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations
et de conseils, adressez-vous à votre
phârmêcien,
- Si les symptômes s'aggrâvent ou
persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésinêbles
non mentionnés dans cette notice, ou si
vous rcssentez un des effets mentionnés
comme étant grêve, veuillez en infonmen
votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice

:

1 - Qu'est ce que BILINUIVI COMPLEXE
N"1 1 3, comprimé et dans quel cas
est-il utilisé ?
2 - Guelles sont les informations è
connaître avant d'utilisen BILINUM
COMPLEXE N"1 13, comprimé ?
3 - Comment utiliser BlLlNutvl
CO|\4PLEXE N'1 13, compnimé ?
4 - Guels sont les effets indésirables
éventuels ?
5 - Comment conserver BILINUM
C0IVPLEXE N"1 13, comprimé ?
6 - lnformâlions supplémentaires.

1 . OU'EST€E OUE BILINUM
COMPLEXE N'113, comprimé ET
DANS OUELS CAS EST.IL UTILISE ?

l\4édicament homéopathique

lraditionnellement utilisé dans les
dyspepsies, ballonnements. nausées.

2 - OUELLES SONT LES
INFONMATIONS A COITINA|TNE
AVANT D'UTILISEN BILINUM
COMPLEXE N'113, comprimé ?
votre médecin vous a informé[e] d'une
intolérance à certains sucres, contêctez le
avant de prendre ce médicament,

Si

llle prenoz iamaia BILINUM COMPLEXE

N"113, comprimé;
- Si vous êtes hypersensible à l'un des
composants.
- En râison d'un risque de fausse noute lié à
la forme pharmaceutique, ne pas donner
BlLlNUlVl CoMPLEXE N"113, comprimé à
I'enfant de moins de 6 ans.

Fsitæ attêntion avec BILINUM

COMPLEXE N"lt3, comprimé :
- Médicament Éserué à l'adulæ et à l'enfânt
de plus de 6 ans.
- L'utilisation de ce médicament est
déconseillée chez les patients présentant
une intolérance êu galactose, un déficit en
lactase de Lapp ou un syndrcme de
malabsonption du glucose ou du galactose
lmaladies héÉditaines raresl.

Utilisation d'autres médicementa
Si vous prenez ou êvez pnis

:

récemment

un autre médicament, y compris un
rédrcament obtenu sâns ondonnance,
parlez€n à votrc médecin ou à votle
pharmacien.

Aiments et boi$ons
Ce médicament est à pnendne de préférence
à distance des repas.

Grcssesse et ellaitement
Demandez conseil à votre médecin ou
à votre pharmacien avant de prendre
tout médicament.

lnlormations importente3 concernent
certains composants do BILINUM
COMPLEXE N"113, comprimé.
Ce médicament contient du lâctose.

3. COMMEilT
COMPLEXE
Posologis

Adultss:2

Ne pas utiliser BILINUM CoMPLEXE N"1 13,
comprin)è après la date de pércmption
mentionnée sur lâ boît€ ou sur la plaquette

UNLISEN BILIIUUM

N'113, comprimé

?

thermoformée.

comprimés 2 à 3 fois pâr jour

A conseruer à une tempérâture ne
dépassant pas P5'C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés
âJ tout à l'égout ou avec les ordures
ménagères. Demandez à votre pharmacien
ce qu'il faut faire des médicaments
inutilisés. Ces mesurcs permettront de
prctéger I'envircnnement.

EnfânB de plu6 de 6 am : 1 comprimé
2 à 3 fois par jour,
Espacer les pilses dès améliomtion et
cesser les prises dès la disparition des
symptômes.

Mode d'administration
Comprimés à croquer et laisser fondre
sous la langue, de préfércnce en dehons
des repas.
Voie orale.
Si yom evd utilisé plus de BILINUM
COMPLEXE N'113, comprimé que vous

6.INFONMATIONS
SUPPLEMENTAIRES
Gue contient BlLlNUl\4 CoMPLEXE N"1 13,
comprimé ?
Lês substances actives sont :
DH 40 mg,
Atrcpinum
4 DH 40 mg,
DH 40 mg,
Magnesia
3 DH 40 mg,
Podophyllum
4 DH 40 mg,
Apomorphinum muriaticum 4 DH 40 mg,
pour un comprimé de 250 mg,
l-es autres composants sont : lactose
monohydratê, stéarate de magnésium,
amidon de riz.

n'auriez dû :
Consultez votrc médecin ou
votre phanmacien.
Si vous ayez oublié d'utiliser BILINUM
COMPTEXE N'113, comprimé :

Bilinum
I
sulfuricum
Cholesterolum
I
phosphorica
peltatum

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

4.

OUELS SOIUT LES EFFETS
INDESIRABLES EUEIUTUELS ?
Comme tous les médicaments, BILINUM
COMPLEXE N"1 13, comprimé est

Ou'est co quo BILINUM COMPLEXE
N"113, comprimé st contsnu de
l'embellâge extérieur ?
BILINUM CoIVIPLEXE N"1 13, comprimé
se pÉsente sous rorme de comprimé

susceptible d'avoir des effets indésiffibles,
bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
Si vous remarquez des effets indésirables
non mentionnés dêns cette nouce, ou sr
certains effets indésirables deviennent
graves, veuillez en informer votre médecin
ou votne pharmacien.

de 250 mg conditionné sous plâquettes

thermoformées. Boîte de 3 plaquettes de

20 comprimés.

5 - COMMENT CONSERVER
BILIilUM COMPLEXE N'l13,

1itulaire

/

Exploitant ,/ Febricent

Laboratoires Lehning
3 rue du Petil lvlarais

comPrimé ?
Tenir hors de la poftée et de la vue

57640 SâinteBarbe - Frânce

des enfants.
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Les labomtoires Lehning particlpent à CYCLAMEo,

association chôruée de la collecte et de l'élimination
des déchets issus de médicaments. lls vous demandent
en ænséquenæ

J"*ppo,æ, , uot,u

I'emballage de ce medicament
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vide 0u non.
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