
BIOCARDE,
solution buvable
Aubépine, Passiflore, Valériane,
Avoine, Mélisse, Agripaume.

Veuille lire attentivement cette
notice euanÈ d'utiliser æ médicament,
Elle contient des informations
importantes pour votr€ traitement,
Si vous avez d'autres questions, si vous
avez un doute, demandez plus
d'informations à votre médecin ou
à votne pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourniez
avoir besoin de la rclire.
- 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 remarquez des effets
indésirables non mentionnés dans
cette notice, ou si vous ressentez un
des effets mentionnés comme étant
gnave, veuillez en informer votne médecin
ou votre pha.mâcien.

Dans cette notiæ :

1 . Gu est ce que BIOCAFIDE, solution
buvable et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Guelles sont les informations à
connaître ôvant d'utiliser BIOCARDE,
solution buvable ?

3. Comment utiliser BIOCAFIDE, solution
buvable ?

4. Guels sont les effels indésirables
éventuels ?

5. Comment conseryer BIOCAFIDE,

solution buvable ?
6. lnfonmations supplémentaires

1 - OU'ESICE OUE BIOCANDE,
solution buvable ET DANS
OUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique :

phwothérapie et êlémenis minéraux
à visée sédative.
Ce médicament traditionnel à base de
plantes est un léger calmant à utiliser :

- Chez l'adulte, pour réduire la neruosité
en cas de perception exagérée des

baftements cardiaques lpâlpitations]
après que toute malâdie cardiaque ait
été écartée.
- Chez l'adulte et l'enfênt, en cas de
troubles légers du sommeil,
sur la base exclusive de I'ancienneté
de I'usage.

2 - OUELLES SOIUT LES
INFOEMATIONS A CONNAITFE
AVANT D'UÏILISEN BIOCARDE,
solution buvable ?

Ne prenez iameis BIOGAHDE, solution
buvable :
Si vous êtes hypersensible à I'un
des composants.

Fait6 attention avec BIOGARDE,
solution buvable :

Le titf,e alcoolique de ce médicament
est de 63 %IVIl]sort 2'iO mg d'alcool
poun '1 5 gouttes et 84 mg pour
6 goutles.
Chez l'enfant, un trouble légen du
sommeil nécessite une consultation
auprès de votre médecin.

Utilisation d'autres médicaments :

Si vous pr,"enez ou avez pds récemment
un autne médicament, y compris un
médicament obtenu sans ordonnance,
panlez€n à votre médecin ou à votre
pharmacien,

Infomatioffi importantes ænæmant
ærËains composanÈs de BIOCAnDE,
$lution buvable.
Ce médicament contient de l'éthanol.

3. GOMMENT UTILISEB
BIOCARDE, solution buvable ?

Poslogie
Chez l'adulte l

En cas de palpitâtions : 1 5 gouttes
3 fois par iour.
Troubles mineurs du sommeil :

1 5 gouttes le soir au dîner et 1 5 gouttes
au coucher.
Chez l'enfant de plus de 6 ans :

Troubles mineurs du sommeil : 6 gouttes
le soir au dîner et 6 gouttes au moment
du coucher.

Mode d'administration
Voie orale.
A prendne dans
un peu d'eau.

Durée de treitêment :
Le traitement ne doit
pas être pnolongé
sans avis médical.

IENIB LE FLACON

VERÏICALEMENT

Si vous ave utilisé plus de
BIOCARDE, solution buvable que vous
n'auriez dû :
Consultez votre médecin ou votre
pharmâcien.

Si uous avez oublié d'utiliser
BIOCABDE, soluÈion bwable i
Ne prenez pas de double dose pour
compenseF la dose que vous avez oubliée
de prendre.

4. OUELS SONÎ LES EFFETS
INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicêments,
BIOCARDE, solution buvable est
susceptible d'avoir des effeis
indésinables, bien que tout le monde
nV soit pas suiet.
Si vous remarquez des effels indésirables
non mentionnés dans cette notice, ou
si certains effets indésirables deviennent
graves, veuillez en informer votre
médecin ou votre phaFmacien.

5 - COMMENT CONSERVER
BIOCARDE, solution buvable ?

Tenir hors de la portêe et de la vue
des enfants.
Ne pas utilisen BIoCAFDE, solution
buvâble après la date de pénemption
mentionnêe sun la boîte ou sur
l'étiquette.
Tenir le flacon soigneusement fermé.

A conseruer à une température ne
dépassant pas 25'C.
Les médicaments ne doivent pas être
jetés au tout à l'égout ou avec les
ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien ce qu'il faut faine des
mêdicaments inutilisês. Ces mesures
permettront de protêger
l'environnement.

6.INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIEES

Oue contient BIOGAFDE, solution
buuable ?
LEs substenæs ectives sont :

Aubépine [e]trêit hydroalcoolique fluide
de sommités fleuries et de fruits] 40 ml,
Passiflore [teinture de parties
aériennesl 1O ml,
Valêriane [teinture de racines] 1 5 ml,
Avoine [extrait hydroalcoolique luide
de parties aériennes fleuries] lO ml,
Mélisse fextreit hydroalcoolique fluide
de parties aérjennes fleuriesl 1O ml,
Agripaume lteinture de parties
aériennesl 15 ml,
pour '1OO ml de solution buvable.
Les autæs æmposants sont :

éthanol, eau purifiée

Ou'est ce que EIOCARDE, solution
buvable eÈ ænt€nu de l'emballage
extérieur ?
BIOCAFDE, solution buvable est une
solution buvable conditionnée en flacon
de venre jaune de 30 ml avec
compte-gouttes sous un élui carlonné.

Titulaire ,/ Exploitant ,/ Fabricant
Lêboratoires Lehning
3 rue du Petit Marâis
57640 Sainte Banbe - France

trs
Kry.H H LH*

622 098-05

Æ M Les laborôbores Lenn;rg pârt.cipelr a CYCLAIVED,

ffi ffi assoc.aton chargèe de rô collecte et de I e,rminôl:on

ciaÀAMBD des déchets issus de aed caments. lls vous denardent

W W en co"séouence de rôpoo"ter a vot'e pharmac e-
ru ffi embalageoeceredicêrertvoeoJTon.

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainle-Banbe - Fnance

Administrateur
Nouveau tampon


