Composition de E Flavyl :

Comment utiliser E Flavyl ?

Chaque capsule molle contient :
vitamine E (acétate d’α-tocophérol) : 200 mg.
Excipients : q.s.p.

Dans tous les cas, respecter strictement l’ordonnance de votre médecin.

Présentation de E Flavyl :
Boîtes de 50 capsules molles. Voie orale.

Réservé à l’adulte.
La posologie moyenne est, suivant l’âge, de 1 à 2 capsules par jour.
Vous ne devez pas interrompre ni prolonger ce traitement au-delà de la durée de prescription.

Classe pharmaco-thérapeutique de E Flavyl :
VITAMINE (Classe A : Appareil digestif et Métabolisme).

Quels sont les effets indésirables possibles ?

E Flavyl est utilisé pour :

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet
non souhaité ou gênant que vous pourriez constater.

Traitement et prévention des carences en vitamine E.
Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin
parce qu’il convient précisément à votre état de santé
actuel. Vous ne devez pas le réutiliser sans nouvel avis
médical, ni pour vous, ni pour une autre personne.

Comment E Flavyl doit-il être conservé ?
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C,
dans un endroit frais et sec.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant sur
le conditionnement extérieur.

Dans quel cas E Flavyl ne doit-il pas être utilisé ?
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d’allergie
connue à l’un des composants.

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

En cas de doute, n’hésitez pas à demander l’avis de
votre médecin ou de votre pharmacien.

Exploitant :
NYD PHARMA (agréé Swissmedic)
2 place du Port - 1204 Genève - SUISSE
www.nydpharma.com

Interactions médicamenteuses et autres interactions
Afin d’éviter d’éventuelles interactions entre plusieurs
médicaments, signalez systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
Grossesse-Allaitement
Prévenez votre médecin en cas de grossesse ou d’allaitement.
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Précautions à prendre lors de la prise de E Flavyl :

