
L107,
solution buvable en gouttes
China rubna 3 DH, Arsenicum album 6 DH, Bryonia 4 0H, Nux vomica 4 DH,
N4ercurius corrosivus 6 DH, Chamomilla vulgaris 2 DH, Colocynthis 4 DH,
lpeca 4 DH, Belladonna 3 DH, Potentillê anserina 1 DH.

Veuillu lire attentiwment cette notice avant d'utiliser ce médicâmsnt.
Elle conüent des informations importantss pour uotre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations
à votre médecin ou à votre phanmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de lâ relire.
- Si les symptômes s'aggravent ou percistent consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables ou si vous ressentez un effet grave,
veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1 - 0U EST-CE oUE 1107, solution buvable en gouttes El- DANS 0UEt CAS EST]L UTILISE ?

2 - OUELLES SONI LTS INFOBMATIONS A CONNAITBE AVAM DE PRENDBE
11O7, solution bmble en goutres I

3 - CoMMENT PBENDBE 1107, solutron buvab e en goutles ?

4 - GUELS SONT LES EFFETS INDESIBABLES EVENÏUELS ?
5 - CoMMENT CONSERVEH 1107, solution buvable en gouttes ?
6 - INFOHIV]ATIONS SUPPLEIV1ENTAIBES

'l . OU'EST4Ê OUE t107, slution buvable en gsuttes
E1 OANS OUELS CAS ESI.IL UflLISÉ ?

[,4édrcament homéopathique trêditionnellement utilisé dans le traitement adjuvant
des gastræntÉrites aiguës.

2 - OUEIIES SOIUT tES INFONMANONS À COilNAiTRE
AVANI D'Uï|L|SEB L107, solution buvable en gouttes ?

N'utilisez iamais L107, solution buv8ble en goutt€s :

S vous êtes s ergique [hypersensible] sux subst€nces êctives contenues
dans L107, solution buvable en goüttês.

Faites âttention avec L107, soluüon buvable en goutte3
Ce médicament contient au maximum 45% V/V d'éthanol [alcool] c -ài. jusqu'à 540 mg
pan dose maximale joumalièrc [60 gouttes), ce qui équivaut à 14 ml de bière, 5 m de vin par
dose maximale jounnalièrc chez l'adulte et jusqu'à 270 mg par dose maximale journal ère (30
gouttesl, ce qui équivaut à 7 ml de bière, 3 ml de vin par dose maximale journalière chez l'enfant
L'utilisôtion de ce médicament est dangereuse chez les suiets alcooliques et doit être prise en
compte chez les femmes enceintes ou allaitânt, les enfants et les groupes
à hêut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

Prke d'autres médicements
Si vous pnenez ou avez pris récemment un autre médicâment, y compris un médicament obtenu
sans ondonnance, parlez€n à votre médecin ou à votte pharmacien.

Grosssas et allaitêmênt
Demandez conseil à votrc médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

lnformations importantes conærnant certeins composants
ds L107, solution buvable en gouttes

Contient de l'éthanol.

3 . COMMENT PFENDPE L107, Bolution buvable en gouttes ?
Voie onale.
Adultes : 1 0 gouttes après chaque trouble ;

espacer selon améli0ration (mâximum 60 gouttes par jour).
Enlânts de 30 mois à 12 ans : 3 gouttes après chaque trouble i

espacer selon amélioration [maxlmum 30 gouttes par jour) :

ne pas poursuivre au-delà de 5 jours, sans avis médical.
A prendre dans un peu d'eau, à distance des repas.
En absence d'améliorâiion après 2 jours, consulter un médecin. TENTB LE FLACoN

Sl vous evez pris plus de L't07, solution buvablê en gouttss IEBTICaLEMENT

que vous n'âuilez dû : consultez votre médecin ou votre phêrmacien.

Si vous oubli8z de pændre L1O7, solution buveble sn gouttes :

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

4. OUELS SONT LES EFFETS |NOÉS|nABLES ÉVrnrUelS r
Comme tous les médicaments, 1107, solution buvêble en gouttes est susceptible
d'avoir des effets indésirab es, bien que tout le monde ny soit pas sujet.
Si vous lemarquez des effets indésirables, ou si vous ressentez un effet grave,
veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 . COMMENT CONSEPVER L1O7, ssluüon buvable en gouttes ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur l'étiquette et l'emballage extédeur.
Conseruer à une température inférieure è 25"C.

E . INFOBMATIONS SUPPLEMENTANES
Les substances actives sont :

China rubna 3DH3ml,
Arcenicum album 6 DH 3 ml.
Bryonia 4DH3ml,
Nux vomicô 4 DH 3 ml.
I/ercurius comosivus 6 DH 3 ml.
Chamomilla vulgaris 2 DH 3 ml,
Colocynthis
lpeca
Belladonna

4DH3m],
4DH3m,
3DH3ml.

Potentillê anserina 1 DH 3 ml
polr 30 ml de solution buvable en golttes.

Ou'est æ que 1107, solution buvable en gouttes ?
lJne s0lution buvable en gouttes conditionnée en flacon de 30 ml en verre jaune muni d'un
compte{outtes.
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L107,
oral dropsr solution
Chinê rubra 3 DH, Ansenicum album 6 DH, Bryonia 4 DH, Nuxvomica 4 DH,
Mercurius connosivus 6 DH, Chamomilla vulgaris 2 DH, Colocynthis 4 DH,
lpeca 4 DH, Belladonna 3 DH, Potentilla anserina 1 DH.

Pead all of this loatlet carcfully before you BÈaÉ u3in9 this medicina,
because il æntain3 important information for you,
- lf you have any furthen questions, ask youn docton or phanmscist.
- Keep this leaflet, You mây need to read it again.
- You must contêct a docton if your symptoms woreen or do not improve,
- lf Eny of the side effects gets serious, or if you notice any side effect,
please inform your docton or pharmacist.

ln this loaflet:
1 - WHAT L'lO7 oral dnops, solution lS AND WHAT lT lS USED FOR ?
2 - BEF0BE YOU USE L1 07 oral drops, solution
3 - HOW TO USE Ll07 oral drops, solution ?
4 . POSSIBLE SIDE EFFECTS
5 - HOW TO SToBE L1O7 oral dnops, solution ?
6. FURTHEH INFOHIV]ATION

1 . WHAT LlO7, orel dmp3, eoluüon lS AIUD WHAT lT l5 USED FOn ?
Homeopathic medicine traditionally used in adiuvant treatment of acute
gastnoenteritis.

2. BEFOFE YOU USE LlO7, oral drops, Bolution
Do not usa L'1O7, oral drcps, solution :

lf you ane êllengic [hypersensitive] to active substances of Ll07, oral dmps,
soluùion.

Take special carc with L1O7, oral drcpa, aoluüon
This medicinal pnoduct contains 45 vol % ethanol lalcohol] i.e. up to 54O mg
pen daily dose [6O drops), equivalent to '] 4 ml beer, 5 ml wine per daily dose for
adults and 27O mg per daily dose [3O dnops), equivalent to 7 ml beer, 3 ml wine per
daily dose for children.
Harmful for those suffening from alcoholism, To be taken into account in pregnant or
breast-feeding women, children and high-risk group such as patients with liver
disease, on epilepsy.

Using other medicinas
Please inform your doctor on phanmacist if you are taking or have necently taken any
other medicines, including medicines obtêined without a pnescription.

Prcgnency and breastleeding
Ask your docton or pharmacist for advice befone taking any medicine.
lmpoÊant information about Boms of tho ingr.edients
of L'1O7, oral drcps, solution
Contains ethanol.

3 - HOW TO USE L1O7, oral drops, solution ?
oral use.

AdulB : 1O dnops after each trouble : within impnovement of
symptoms, neduce the number of intake [maximum 60 drops pen day].

Ghildrcn frcm 30 months to'12 yêaE :
3 drops aften each tnouble ;

within improvement of symptoms,
reduce the numben of intake
[maximum 30 drops per day]. Do not continue the treatment
for more thân 5 days, without medical advice.
Take in a small amount of water, prcfenably not with meals.
lf symptoms do not imprcve after 2 days, contact the doctor.
ll you usa more L1O7, oral drcps, solution than you should
Ask your docton or pharmacist for advice.

lf you fortat to use L1O7, oral dr€ps, solution
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose

HOLO THE BOTTLT
VEBTICALLY

4 - POSSIBLE SIDE EFFECTS
Like all medicines, L107, oral dEps, solution can cause side effects,
although not everybody gets them. lf any ofthe side effects get serious,
on if you notice any side effect, please infonm your doctor or phênmacist.

5 - HOW ïO STOEE L'1O7, oral drcps, Bolution ?
Keep out of the reach ând sight of children.
Do not use L1O7, oral dr{p3, solution aften the expiry date which is stated on the
Iabel on the outer box.
Store below 25'C.

6. FUETHER INFONMATIOIU
The active substances are :

China rubra 3DH3ml,
Arsenicum album 6 DH 3 ml,
Bryonia 4DH3ml,
Nux vomica 4DHgml,
Mercurius corrosivus 6 DH 3 ml,
Chamomilla vulgaris 2 DH 3 ml,
Colocynthis
lpeca
Belladonna

4DHgml,
4DH3ml,
3DHBml,

Potentilla anserina 1 DH 3 ml,
for 3O ml oral drops, solution.

lrUhat L1O7, oral drcps, solution looks like
and æntonts of tha peck ?
L107 is an oral drops, solution pêckaged in 30 ml
âmber glass vial with a dropper. 1D
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