
SILICEA
COMPLEXE N'11
comprimê
Silicea 3 DH, Angentum metallicum 3 DH,

Antimonium cnudum 3 DH, Arsenicum
slbum 5 DH, Calcarea fluorica 4 DH,
Ferrum phosphoricum 3 DH, ltrlagnesia
phosphorica 3 DH, Mercunius solubilis
I DH, Manganum perorydatum 3 DH.

Veuillez lire attentiuement cette
notice auant d'utiliser ce médicament,
Elle contient des informations
importantes pour uotre Èraitement.
Sl vous avez d'autres questions, si vous avez

un d0ute, demandez plus d'informations
a votre médecin ou à votre pharmacien.

3a'dez cetre rorce. voùs pourriez avoir
::so n de la relire.
'SL vous avez besoin de plus d'informations
:: le conseils, êdressez-vous à votre
:-:rîôc en
: l:s symptômes s'aggravent ou

::-s st€nt. consultez un médecin.
' 3 ,:Js .emôrqlez des effets indésirables
-:- -Ê-:,onres dans cette notice, 0u si

. : -: -:ssenteT un des effels menttonnés
::--s ÉË.t grêve, veuillez en informen
,:l: -éiec n ou volne pharmacien.

Oans cette notice :

n Gu esl ce que SILICEA C0MPLEXE
N'1 I , compnimé et dans quel cas
est-il utilisé ?

2 Guelles sonl les informations à

conrailre avênl d'utiliser SILICEA

COMPLEXE N"11, compnimé ?

3 Commenl utiliser SILICEA COIVPLEXE

N'11, comprimé ?

4. Guels sont les effets indésirables
éventuels ?

5. Comment conserver SILICEA
CO|\4PLEXE N"1 1, comprimé ?

6. lnformations supplémentaires.

1 . OU'EST{E OUE SILICEA
COMPLEXE N"11, comprimé ET

DANS OUETS CAS EST.IL UTILISE ?

l\,4édicameni homéopathique
traditionnellement utilisé dans
es dermatoses suninfectées, suppurantes
et prurigineuses, notamment i'acné.

2. OUELLES SONT LES
INFONMATIONS A CONNAITRE
AVANT D'UTILISER SILICEA
COMPLEXE N'11, comprimé ?

Si votre médecin vous a informéfe] d'une
intolérance à certains sucres, contactez le

avant de prendre ce médicament.

Ne prenez iamais SILICEA COMPLEXE
N'1'1, comprimé :

' Si vous êtes hypensensible à l'un des
composants.
- En naison d'un risque de fausse rouie lié

à la forme phsrmaceulique, ne pas donner
SILICEA COMPLEXE N"1 1, comprimé
à l'enfant de moins de 6 ans.

Faitês attention avec SILICEA
COMPLEXE N'11, comprimé :

- lvlédicament réserué à I'adulte et à I'enfant
de plus de 6 ans.
- L'utilisation de ce médicament est
déconseillée chez les patients présentant
une intolérance âu galactose, un déficit
en lactase de Lapp ou un syndrome
de malâbsorption du glucose ou du

galactose [malâdies héréditaires rares].

Utilisation d'autæs médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment
un autre médicament, y compris un

médicament obtenu sâns otdonnance,
parlez-en à votre médecin ou à votre
pharmacien.

Alimenls et boissons
Ce médicament est à prendre de préférence
à distance des repas.
Grcssesse et allaitement
Demandez conseil à volre médecin ou

à votre phêrmacien avant de prendre
tout médicament.
lnformations importantes concernant
certains composants de SILICEA
COMPLEXE N"l'1, comprimé,
Ce médicament contient du lactose.

3 - COMMENT UTIL]SER SILICEA
COMPLEXE N"11, comprimê ?
Posologie
Adultes : 2 comprimés 2 à 3 fois par jour.

Enfants de plus de 6 ôns : 1 comprimé 2
à 3 fois par jour.

Espacer les prises dès amélioration et
cesser les prises dès la disparition des
symptômes.
Mode d'âdministration
Comprimés à croquer et laisser fondre
sous la langue, de préférence en dehors

Voie orale.
Si vous avez utilisé plus de SILICEA
COMPLEXE N'11, comprimé que vous
n'auriez dû :

Consultez votre médecin ou

votre pharmacien.
Si vous avez oublié d'utiliser SILIGEA
COMPLEXE N'11, comprimé :

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

oubliée de prendrc.

4. OUELS SONT LES EFFETS
INDESIRABLES EVENIUELS ?

Comme tous les médicaments, SILICEA

COMPLEXE N'1 1, compdmé esi susceptible
d'avoir des effets indésircbles, bien que tout
le monde n'y soit pas sujet.
Si vous remanquez des etfets indésirables
non mentionnés dans cette notice,
ou si certôins effets indésircbles deviennent
graves, veuillez en informer votre médecin
ou votre pharmêcien.

5. COMMENT CONSERVEN SILICEA
COMPLEXE N'11, comprimé ?
Tenir hors de la portée et de la vue des
enfants.
Ne pas utilisen SILICEA COMPLEXE N"'l'l,
compcimé ôprès la date de péremptron

mentionnée sur la bofte ou sur la plaquette
thermoformée.
A conseruer à une tempémlure ne
dépassant pas 25'C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés

au tout à l'égout ou avec les ordures
mènagères. Demandez à votre pharmacren
ce qu'il faut fâire des médicaments
inutilisés. Ces mesures permettront de
protéger I'environnement.

6.INFOBMATIONS
SUPPLEMENTAIRES

Gue contient SILICEA CO|\iIPLEXE N'1 1,

comprimé ?
Les substances actives sont :

Siliiea 3 DH
Aruentum metallicum 3 DH
Antimonium crudum 3 DH
Arsenicum album 5 DH
Calcareê fluorica 4 DH

Ferrum phosphoricum 3 DH

l,4agnesia phosphorica 3 DH

Mercurius solubilis I DH

Manganum peroxydatum 3 DH
pour un compdmé de 250 mg.
Les eutres composants sont : lâcLose

monohydraté, stéarate de magnésium,
amidon d-o riz

Ou'est ce que SILICEA COMPLEXE N"11,
comprimé et contenu de I'emballage
ertérieur ?
SILICEA COMPLEXE N"11. comprimé
se présente sous fonme de comprimé
de 250 mg conditionné sous plaquettes
thermoformées. Boîte de 3 plaquettes
de 2O comprimés.
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