
B.O.R COMPRIMES
ENROBÉS

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Dénomination
B.O.R, comprimés enrobés

Composition qualitative/Composition quantitative :
BOULEAU (extrait aqueux sec) 95 mg
OLIVIER (extrait aqueux sec) 65 m g
Talc 48 mg
Amidon de maïs 15 mg
Stéarate de magnésium 2 mg

pour un comprimé nu

Composition de l'enrobage : saccharose, talc, kieselghur, gomme
arabique, dioxyde de titane, gomme laque
décirée, gélatine, cire de Carnauba.

Forme pharmaceutique et contenu :
Boîte de 60 comprimés enrobés.

Classe pharmaco-thérapeutique :
Médicament de phytothérapie à visée diurétique.

Nom et adresse de l'exploitant :
Pautrat - P.P.D.H. S.A.S. - 247 bis, rue des Pyrénées - 75020 PARIS

Nom et adresse du fabricant :
LABORATOIRE M. RICHARD - rue du Progrès - Z.l. des Reys de

Saulce - 26270 SAULCE SUR RHÔNE

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT :
Traditionnellement utilisé pour favoriser l'élimination rénale d'eau.

ATTENTION !
Mises en garde spéciales :
En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas
être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malab-
sorption du glucose ou de déficit en sucrase-isomalte (maladies
métaboliques rares).
Interactions médicamenteuses et autres interactions :
Afin d'éviter d'éventuel/es interactions entre plusieurs médicaments.



// faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre
médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement :
II est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement,
consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le
poursuivre.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de
l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre
pharmacien, avant de prendre un médicament.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour
une utilisation sans risque chez certains patients.
Saccharose.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie :
Voir orale. RÉSERVÉ À L'ADULTE.
2 comprimés matin, midi et soir.

Mode et voie d'administration :
Voie orale.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS
Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité
et gênant.

CONSERVATION
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le condi-
tionnement extérieur.

Précautions particulières de conservation :
Ce médicament doit être conservé à l'abri de l'humidité et à une
température inférieure à 30 °C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE
Janvier 2003
050313D

Les Laboratoires P.P.D.H. s.a.s. participent à CYCLAMED,
association chargée de la collecte et de l'élimination des ' •
déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en
conséquence cfe rapportera votre pharmacien l'emballage
de ce médicament vide ou non.


