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Notice: information de l'utilisateur 

PLANTSPRAY, solution pour pulvérisation buccale 

 
Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des 

informations importantes pour vous. 

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies 

dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. 

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 

Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. 

Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre phannacien. 

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir 

rubrique 4. 

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous 

vous sentez moins bien après 2 jours. 

 
Que contient cette notice?: 

1. Qu'est-ce que PLANTSPRA Y, solution pour pulvérisation buccale et dans quel cas  est-il 

utilisé ? 

2. Quelles sont les informations à connaître avaut d'utiliser PLANTSPRA Y, solution pour 

pulvérisation buccale ? 

3. Comment utiliser PLANTSPRA Y, solution pour pulvérisation buccale ? 

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? 

5. Comment conserver PLANTSPRAY, solution pour pulvérisation buccale ? 

6. Contenu de l'emballage et autres informations 

 

 
1. Qu'est-ce que PLANTSPRAY, solution pour pulvérisation buccale et dans quel cas est-il 

utilisé ? 

 

Médicament homéopathique associaut des composants traditionnellement utilisés en homéopathie 

dans les maux de gorge, les aphtes, les irritations locales. 

 

 
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PLANTSPRAY, solution pour 

pulvérisation buccale ? 

 
N'utilisez jamais PLANTSPRAY : 

si vous êtes allergique aux substances actives, aux plantes de la famille des Astéracées 

(Composées), ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la 

rubrique 6. 

 
Enfants 

N'utilisez jamais PLANTSPRA Y chez les enfants de moins de 2 ans. 

 
Avertissements et précautions 

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Plantspray. 

 
Autres médicaments et PLANTSPRAY 

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout 

autre médicament. 
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Grossesse, allaitement et fertilité 

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, 

demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament. 

 
Conduite de véhicules et utilisation de machines 

Sans objet 

 
PLANTSPRAY contient de petite quantité d'éthanol (alcool), moins de 100 mg pour deux 

pulvérisations. 

 

 

3. Comment utiliser PLANTSPRAY, solution pour pulvérisation buccale ? 

 
Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les 

indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou phannacien en cas 

de doute. 
 

Posologie: 

Adultes et enfants à partir de 2 ans : 1 à 2 pulvérisations, 3 à 6 fois par jour. 

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 2 ans. 

Si les symptômes persistent, consultez un médecin. 
 

Mode d'administration: 

Voie buccale. 

Tenir le flacon pulvérisateur (spray) verticalement, la pompe vers le haut. Placer l'embout en position 

horizontale et le diriger vers la cavité buccale. Appuyer vivement lors de chaque pulvérisation. 

Avant la première utilisation, amorcer la pompe en appuyant 3 à 4 fois en dehors de la bouche. 

 
Si vous avez utilisé plus de PLANTSPRAY que vous n'auriez dû 

Si vous avez utilisé trop de PLANTSPRAY, contactez votre médecin, votre pharmacien ou le Centre 

Antipoisons (tél. 070/245.245). 

 
Si vous oubliez d'utiliser PLANTSPRAY 

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

 
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à 

votre médecin ou à votre pharmacien. 

 

 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? 

 
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 

surviennent pas systématiquement chez tout le monde. 

 
Déclaration des effets secondaires 

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous 

pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : 

Agence Fédérale des Médicaments et des Produit;. de Santé 

Division Vigilance 

EUROSTATION li 

Place Victor Horta, 40/ 40 

B-1060 Bruxelles 
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Site internet: www.afmps.be 

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be 

 
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité 

du médicament. 

 

 
5. Comment conserver PLANTSPRAY, solution pour pulvérisation buccale? 

 
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. 

Pas de précautions particulières de conservation. 

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de 

péremption fait référence au dernier jour de ce mois 

 

 
6. Contenu de l'emballage et autres informations 

 
Médicament non soumis à prescription médicale. 

Numéro de notification: 341 CH 746 Fl 1 

 
Ce que contient PLANTSPRAY 

Les substances actives sont : Plantago major TM (2 ml) et Echinacea angustifolia TM (2 ml) 

pour un flacon de 20 ml. 

Les autres composants sont : eau purifiée, éthanol, glycérol, L-carvone. 

 
Aspect de PLANTSPRAY et contenu de l'emballage extérieur 

PLANTSPRAY se présente sous forme d'nne solution pour pulvérisation bnccale dans un flacon muni 

d'une pompe doseuse. Le flacon contient 20 ml de solution. Le flacon ne contient pas de gaz 

propulseur. 

 
Titulaire 

BOIRON 

2 avenue de l'Ouest Lyonnais 

69510 Messimy 

France 

 
Fabricant 

San’Up 

Rue de Lorcé, 45 

4920 Harzé 

Belgique 

 

 
La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 11/2020. 
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