
ÉTATS ANXIEUX ET ÉMOTIFS
TROUBLES DU SOMMEIL

FORMES ET PRÉSENTATIONS
Comprimés blancs : boîte de 40.

Granules : boîte de 2 tubes d’environ 80 granules.
Suppositoires : boîte de 12.

COMPOSITION
 Aconitum napellus ............................................... 6 CH
 Belladonna ............................................................ 6 CH
 Calendula officinalis ............................................ 6 CH
 Chelidonium majus ............................................. 6 CH
 Abrus precatorius ................................................. 6 CH
 Viburnum opulus ................................................. 6 CH

aa q.s.p. un comprimé de 0,30 g
ou 1 tube de granules d’environ 80 granules

ou un suppositoire de 2 g.

INDICATIONS
• États anxieux et émotifs, irritabilité.

• Troubles du sommeil,
en particulier chez les sujets surmenés,

les enfants agités et les personnes âgées.

Du fait de sa composition homéopathique SÉDATIF PC®

peut être administré aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
SÉDATIF PC® ne présente pas d’effet secondaire

(pas de somnolence notamment) ni de contre-indication.
SÉDATIF PC® ne modifie pas la vigilance

et peut donc être utilisé
par les conducteurs de machines.
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Le compte-granules intégré BOIRON
permet une prise pratique et hygiénique.

ÉTATS ANXIEUX ET ÉMOTIFS
TROUBLES DU SOMMEIL

POSOLOGIE ET MODE D’EMPLOI

• Comprimés :
2 comprimés 3 fois par jour, à sucer ou à écraser dans un peu d’eau.

Les prises peuvent être plus fréquentes si nécessaire.
En cas de troubles du sommeil :

bien prendre le traitement la journée et le soir au coucher.

• Granules :
5 granules 3 fois par jour, à laisser fondre sous la langue

ou à dissoudre dans un peu d’eau.

Les comprimés et les granules ont une saveur légèrement sucrée.

• Suppositoires :
1 suppositoire au coucher.

Médicaments autorisés.
Comprimés et Granules : Visa 21.824B14499

Suppositoires : AMM 311 969.3

 20, rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - France

922
92

2


