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pelliculés 80 mg
g/ 90 mg/ 180 mg
m
Comprimés p
Extrait sec de racines de bugrrane (5-8:1)
Extrait sec de ffeuilles d'orthossiphon (5-7:1)
Extrait sec de vverge d'or (4-7:1)
es enfants dès 12
1 ans ainsi que
e chez les adulttes.
Indiqué chez le

Veuillez lire atttentivement cette
c
notice ava
ant d’utiliser ce
e médicament car elle contient des informaations importan
ntes pour
vous.
e médicament en
e suivant scrup
puleusement les
s informations fo
ournies dans ceette notice ou pa
ar votre
Vous devez toujours utiliser ce
otre pharmacien
n.
médecin ou vo
 Gardez ce
ette notice. Vouss pourriez avoir besoin de la rellire.
 Adressez-vvous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
 Si vous resssentez l’un dess effets indésira
ables, parlez-en à votre médeciin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique auss
si à tout effet
indésirable
e qui ne serait pas
p mentionné dans
d
cette notice
e. Voir rubrique
e4
 Vous deve
ez vous adresse
er à votre médec
cin si, après 5 jo
ours, vous ne re
essentez aucune amélioration oou si vous vous sentez moins
bien.
Que contient cette notice
®
1. Qu’est-ce que Aqualibra et quand doit-il être utilisé?
®
ont les informatio
ons à connaître
e avant de prend
dre Aqualibra ?
2. Quelles so
®
3. Comment prendre Aqualib
bra ?
els?
4. Quels sontt les effets indéssirables éventue
®
5. Comment conserver Aqua
alibra ?
ations
6. Contenu de l'emballage et autres informa
®

CE QUE AQUAL
LIBRA ET QUA
AND DOIT-IL E
ETRE UTILISE?
?
1. QU’EST-C
®
Aqualibra est un médicament phytothérapeu
utique pour irrigu
uer les voies urrinaires.
®

es urinaires en ccas de maladies
s bactériennes et
e inflammatoirees des voies urin
naires
Aqualibra est utilisé pour l’irrigation des voie
galement indiqué pour une irrigation à titre prévventif et pour le
e traitement des calculs rénaux et des très petiits calculs
excrétrices. Ég
rénaux (sable)).
er un médecin en cas de sang dans
d
les urines, de fièvre ou en
n cas de symptô
ômes persistantt pendant plus de
d 5 jours.
Il faut consulte
®

S SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE
E AVANT DE PRENDRE
P
AQUALIBRA ?
2. QUELLES
®
N'utilisez jamais Aqualibra
- si vous ête
es allergique auxx racines de bugrane, aux feuillles d'orthosipho
on, à la verge d'or ou à l'un dess autres composants contenus
®
dans Aqua
alibra mentionn
nés dans la rubrrique 6.
- en cas d’accumulation d’e
eau dans les tiss
sus (œdèmes) ssuite à une activ
vité cardiaque ou
o rénale limitéee.
nts et précautio
ons
Avertissemen
®
Adressez-vouss à votre médeccin ou à votre ph
harmacien avan
nt d’utiliser Aqua
alibra .
olescents
Enfants et ado
®
®
On ne dispose
e pas d’études suffisantes
s
relatiives à l’utilisatio
on d’Aqualibra chez les enfants. C’est pourquooi Aqualibra ne
e doit pas être
utilisé chez less enfants de mo
oins de 12 ans.
®

utres médicam
ments
Prise d’Aqualibra avec d'au
otre pharmacien si vous prenezz, avez récemme
ent pris, ou pourriez prendre toout autre médica
ament.
Informez votre médecin ou vo
Grossesse et allaitement
être enceinte ou planifiez une grossesse, demaandez conseil à votre médecin
nceinte ou que vous allaitez, sii vous pensez ê
Si vous êtes en
ou à votre pharmacien avant de
d prendre ce médicament.
m
®
d’un nombre d’é
études suffisant,, Aqualibra ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l’aallaitement.
En l’absence d
véhicules et utilisation de ma
achines
Conduite de v
®
Aqualibra n’a aucune influence sur ces activ
vités.
®

ontient du lacto
ose et du gluco
ose
Aqualibra co
®
C’est pourquoii, si vous avez une
u intolérance connue à certa ins sucres, parlez-en à votre médecin
m
avant d e prendre Aqua
alibra .
®

T PRENDRE AQUALIBRA
A
?
3. COMMENT
Veillez à toujou
urs prendre ce médicament
m
en suivant exactem
m
ou de vvotre pharmacien. Vérifiez
ment les indicattions de votre médecin
auprès de votrre médecin ou de
d votre pharma
acien en cas de doute.
La dose recom
mmandée est de
e:

®

adultes et adollescents à partir de 12 ans: pre
endre 2 comprim
més pelliculés d’Aqualibra 3 fo
ois par jour avecc une quantité suffisante
s
de
liquide.
hés. Les comprrimés peuvent être pris avec less repas ou indépendamment
Les compriméss pelliculés doivvent être avalés sans être mâch
®
des repas. Dan
ns tous les cas, Aqualibra doitt être pris avec une quantité su
uffisante de liquide. Il faut égaleement veiller à un
u apport
suffisant de liquide (au moins 2 litres/jour) pendant toute la d
durée du traitem
ment.
mitée, mais elle dépend de la nature, de la grav
vité et de l’évoluution de la mala
adie et doit être
La durée d’utiliisation n’est en principe pas lim
déterminée par le médecin. Veuillez en tous les cas tenir com
mpte des inform
mations mention
nnées à la rubriqque 1 et 4.
®
®
adresser à votre
e médecin ou à votre pharmaciien si vous estim
mez que l’efficac
cité d’Aqualibraa est trop faible
e ou au
Veuillez vous a
contraire trop fforte.
®

ualibra que vo
ous n’auriez dû
û
Si vous avez p
pris plus d’Aqu
®
®
À ce jour, aucu
une intoxication par Aqualibra n’est connue. E
En cas de prise de doses d’Aqu
ualibra trop impportantes, les symptômes
mentionnés da
ans la rubrique 4 peuvent éventtuellement être renforcés. Veuiillez, dans ce ca
as, consulter unn médecin. Ce dernier
d
peut, s'il
y a lieu, décide
er des mesures à prendre. Si vous avez souve
ent envie d’urine
er, il faut compe
enser cela par u ne quantité de liquide
suffisante.
®

Si vous avez o
oublié de prendre Aqualibra
Ne prenez pass de dose double si vous avez oublié
o
la prise p
précédente. Il ne
e faut pas prend
dre plus de 6 coomprimés pellicu
ulés par jour.
®

ez de prendre Aqualibra
A
Si vous arrête
On ne connaît aucun effet nég
gatif.
d’autres questions sur l’utilisatio
on de ce médica
ament, demandez plus d’inform
mations à votre m
médecin ou à vo
otre
Si vous avez d
pharmacien.
ONT LES EFFE
ETS INDESIRAB
BLES EVENTU
UELS?
4. QUELS SO
Comme tous le
es médicamentss, ce médicame
ent peut provoqu
uer des effets in
ndésirables, mais ils ne surviennnent pas systém
matiquement
chez tout le mo
onde.
Très rare (survvenant chez mo
oins de 1 patientt traité sur 10 00
00)
- troubles ga
astro-intestinauxx (nausées, vom
missement, diarrrhée)
- réactions d
d’hypersensibilitté (éruption cuta
anée, démange
eaisons)
ndaires
Déclaration des effets secon
ntez l’un des effe
ets indésirables
s, parlez-en à vo
otre médecin ou
u à votre pharma
acien. Ceci s’appplique aussi à tout effet
Si vous ressen
indésirable quii ne serait pas mentionné
m
dans cette notice.
Vous pouvez é
également décla
arer les effets in
ndésirables direcctement par le système
s
de déc
claration du Bunndesinstitut für Arzneimittel
A
und
d
Medizinprodukkte, Abt. Pharma
akovigilanz, Kurrt-Georg-Kiesing
ger Allee 3, D53
3175 Bonn, site web: http://www
w.bfarm.de. En signalant les
effets indésirab
bles, vous contrribuez à fournir davantage d’infformations sur la sécurité du médicament.
®

T CONSERVER
R AQUALIBRA
A ?
5. COMMENT
Tenir ce médiccament hors de la vue et de la portée des enfa
ants.
ndiquée sur le blister
b
et l’emballage après la m
mention «EXP». La date de
N’utilisez pas cce médicament après la date de péremption in
péremption faitt référence au dernier
d
jour de ce
c mois.
d 30 ºC.
Ne pas conserrver au-dessus de
n médicament au
a tout-à-l’égoutt ou avec les ord
dures ménagère
es. Demandez à votre pharmaccien d’éliminer les
l
Ne jetez aucun
médicaments q
que vous n’utilissez plus. Ces mesures
m
contribu
ueront à protége
er l’environneme
ent.
U DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMA
ATIONS
6. CONTENU
®
Ce que Aqualibra contient
es actives sont:
Les substance
80 mg d'extraitt sec de raciness de bugrane (5--8:1), agent d'exxtraction: eau
90 mg d’extraitt sec de feuilless d'orthosiphon (5-7:1),
(
agent d 'extraction: eau
180 mg d’extra
ait sec de verge
e d'or (4-7:1), ag
gent d'extraction
n: eau
mposants sont:
Les autres com
povidone K 30, crospovidone,, silice colloïdale
e anhydre, cellu
ulose microcrista
alline, stéarate de
d magnésium, talc, macrogol 3000, alcool
on (Ph. Eur.), ma
altodextrine, diooxyde de titane, complexe
polyvinylique, llactose monohyydraté, sirop de glucose séché par pulvérisatio
chlorophylle-cu
uivre
®
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ds, vert foncé.
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