




Gestion des données : Marketing / Opérations Internationales : 


Packaging : Affaires réglementaires : 


Pharmacien Responsable : Affaires Médicales : 



ccasseleux

Approuvé



lsimon

Approved



pthebault

Approuvé



braffaillac

Approuvé



sdahl

Approuvé



fboer

Approuvé







fait le : 19/11/2015


fait par : ZGE


EIv2
code AC : 7180680


type AC : notice


produit : Nauziaphyto


destination : France


forme : 36 cp


format : 135x210mm


couleurs : 
CMJN


NOT37-037FR/01 7180680


NauziaPhyto est un complément alimentaire à base de gingembre qui contribue 
au bon fonctionnement de l’estomac :


COMPOSITION
L’extrait de gingembre utilisé dans NauziaPhyto est 10 fois plus concentré qu’une poudre de 
gingembre traditionnelle*.


Ingrédients pour un comprimé : Agent de charge : cellulose, dioxyde de silicium, stéarate de 
magnésium – extait sec de gingembre standardisé* (Zingiber o�cinale) 50 mg  – agents 
d’enrobage : hypromellose, dioxyde de titane, talc, complexes cuivre-chlorophyllines.


*Un comprimé contient 50 mg d'extrait standardisé à 10% de gingérols équivalent  à 500 
mg de poudre de gingembre.


CONSEILS D’UTILISATION
Avaler les comprimés avec un verre d’eau.


PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée des jeunes 
enfants. Ce complément alimentaire ne doit pas être utilisé comme substitut d'un régime 
alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain. Il est déconseillé de dépasser la dose 
journalière recommandée. A conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. 
Ne pas utiliser en cas d'obstruction des voies biliaires.


DURANT LES VOYAGES
AU DÉBUT DE LA GROSSESSE


Nauzia phyto


ENFANTS


6 À 11 ANS
1 COMPRIMÉ
1 À 4 FOIS PAR JOUR


(MAXIMUM 4 COMPRIMÉS)


ADULTES & ENFANTS


+ 12 ANS
2 COMPRIMÉS
1 À 4 FOIS PAR JOUR


(MAXIMUM 2 COMPRIMÉS)(MAXIMUM 8 COMPRIMÉS)


FEMMES ENCEINTES


DES LE 1ER MOIS
1 COMPRIMÉ
MATIN & MIDI


Laboratoires MAYOLY SPINDLER
6, avenue de l’Europe - B.P. 51
78401 CHATOU cedex FRANCE


Information Médicale : +33 (0)1 34 80 72 60
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fait le : 19/11/2015



fait par : ZGE



EIv2
code AC : 7180680



type AC : notice



produit : Nauziaphyto



destination : France



forme : 36 cp



format : 135x210mm



couleurs : 
CMJN



NOT37-037FR/01 7180680



NauziaPhyto est un complément alimentaire à base de gingembre qui contribue 
au bon fonctionnement de l’estomac :



COMPOSITION
L’extrait de gingembre utilisé dans NauziaPhyto est 10 fois plus concentré qu’une poudre de 
gingembre traditionnelle*.



Ingrédients pour un comprimé : Agent de charge : cellulose, dioxyde de silicium, stéarate de 
magnésium – extait sec de gingembre standardisé* (Zingiber o�cinale) 50 mg  – agents 
d’enrobage : hypromellose, dioxyde de titane, talc, complexes cuivre-chlorophyllines.



*Un comprimé contient 50 mg d'extrait standardisé à 10% de gingérols équivalent  à 500 
mg de poudre de gingembre.



CONSEILS D’UTILISATION
Avaler les comprimés avec un verre d’eau.



PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée des jeunes 
enfants. Ce complément alimentaire ne doit pas être utilisé comme substitut d'un régime 
alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain. Il est déconseillée de dépasser la dose 
journalière recommandée. A conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. 
Ne pas utiliser en cas d'obstruction des voies biliaires.



DURANT LES VOYAGES
AU DÉBUT DE LA GROSSESSE



Nauzia phyto



ENFANTS



6 À 11 ANS
1 COMPRIMÉ
1 À 4 FOIS PAR JOUR



(MAXIMUM 4 COMPRIMÉS)



ADULTES & ENFANTS



+ 12 ANS
2 COMPRIMÉS
1 À 4 FOIS PAR JOUR



(MAXIMUM 2 COMPRIMÉS)



FEMMES ENCEINTES



DES LE 1ER MOIS
1 COMPRIMÉ
MATIN & MIDI



Laboratoires MAYOLY SPINDLER
6, avenue de l’Europe - B.P. 51
78401 CHATOU cedex FRANCE



Information Médicale : +33 (0)1 34 80 72 60
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Sticky Note


Nécessité ou non d'ajouter "maximum 8 comprimés" ?
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déconseillé sans e
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fait par : ZGE




EIv1
code AC : 7180680




type AC : notice




produit : Nauziaphyto




destination : France




forme : 38 cp




format : 135x210mm




couleurs : 
P7540                P376




NOT37-037FR/01 7180680




NauziaPhyto est un complément alimentaire à base de gingembre qui contribue 
au bon fonctionnement de l’estomac :




COMPOSITION
L’extrait de gingembre utilisé dans NauziaPhyto est 10 x plus concentré qu’une poudre de 
gingembre traditionnelle*.




Ingrédients (pour 1 comprimé) : Agent de charge : cellulose - extrait sec de gingembre 
standardisé* (Zingiber o�cinale) 50 mg - agents de charge : phosphate de calcium, dioxyde 
de silicium, stéarate de magnésium - agents d’enrobage : hypromellose, dioxyde de titane, 
talc.




*10% de gingérols = 50 mg d'extrait standardisé équivalent à 500 mg de poudre de 
gingembre




CONSEILS D’UTILISATION
Avaler les comprimés avec un verre d’eau.




Bien que ce comprimé soit petit et facile à avaler, certains enfants de moins de 6 ans 
peuvent éprouver des di�cultés à avaler un comprimé. Demandez conseil à votre 
pharmacien




PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée des enfants. Ne 
peut se substituer à une alimentation variée et à un mode de vie sain. A conserver à l’abri de 
la lumière, de la chaleur et de l’humidité. Ne pas utiliser en cas d'obstruction des voies 
biliaires.




DURANT LES VOYAGES
AU DÉBUT DE LA GROSSESSE




Nauzia phyto




ENFANTS




3 À 5 ANS
1 COMPRIMÉ
1 À 2 FOIS PAR JOUR




(MAXIMUM 2 COMPRIMÉS)




ENFANTS




6 À 11 ANS
1 COMPRIMÉ
1 À 4 FOIS PAR JOUR




(MAXIMUM 4 COMPRIMÉS)




ADULTES & ENFANTS




+ 12 ANS
2 COMPRIMÉS
1 À 4 FOIS PAR JOUR




(MAXIMUM 2 COMPRIMÉS)




FEMMES ENCEINTES




DES LE 1ER MOIS
1 COMPRIMÉ
MATIN & MIDI




Laboratoires MAYOLY SPINDLER
6, avenue de l’Europe - B.P. 51
78401 CHATOU cedex FRANCE




Information Médicale : +33 (0)1 34 80 72 60
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Note



Remplacer par 36cp







Laetitia



Texte surligné 



talc, colorant : dioxyde de titane, glycérol, colorant : complexes cuivre-chlorophylles.
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Note



Impression quadri uniquement
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36
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Passage en quadri
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Note



ne pas mettre cette catégorie
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Note



remplacer le x par fois
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Note



faire une phrase : un comprimé contient 50 mg d'extrait standardisé à 10% de gingérols équivalent  à 500 mg de poudre de gingembre. (à remettre aussi sur le pack)







sdahl



Note



même remarque sur la différence de couleur (cf pack V1)







sdahl



Note



reprendre la formule qui a été mise sur le packIngrédients pour un comprimé : Agent de charge : cellulose, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium – extait sec de gingembre standardisé* (Zingiber officinale) 50 mg  – agents d’enrobage : hypromellose, dioxyde de titane, talc, complexes cuivre-chlorophyllines.
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Note



phrase à enlever







sdahl



Note



jeunes avant enfants+ faire les mêmes phrases que celles mentionnées sur le packce complément alimentaire ne doit pas être utilisé comme substitut d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain. Il est déconseillée de dépasser la dose journalière recommandée.
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Note



corrections vues et transmises avec et par  Sophie DAHL 
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Bloc marque









NauziaPhyto est un complément alimentaire à base de gingembre qui contribue au bon fonctionnement de l’estomac :




- Durant le voyage (voiture, avion, bateau…)




- Au début de la grossesse









+ reprendre les pictogrammes du pack














Composition









L’extrait de gingembre utilisé dans NauziaPhyto est 10 x plus concentré qu’une poudre de gingembre traditionnelle*.









Ingrédients (pour 1 comprimé) : Agent de charge : cellulose - extrait sec de gingembre standardisé* (Zingiber officinale) 50 mg - agents de charge : phosphate de calcium, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium - agents d’enrobage : hypromellose, dioxyde de titane, talc.









*10% de gingérols = 50 mg d'extrait standardisé équivalent à 500 mg de poudre de gingembre














Conseils d’utilisation (à représenter sous forme d’un tableau)









Avaler les comprimés avec un verre d’eau.









Enfants 3 à 5 ans




1 comprimé, 1 à 2 x / jour. (maximum 2 comprimés)




Bien que ce comprimé soit petit et facile à avaler, certains enfants de moins de 6 ans peuvent éprouver des difficultés à avaler un comprimé. Demandez conseil à votre pharmacien









Enfants 6 à 11 ans




1 comprimé, 1 à 4 x / jour. (maximum 4 comprimés)









Adultes et enfants à partir de 12 ans




2 comprimés, 1 à 4 x / jour.









Femmes Enceintes (dès le 1er mois)




1 comprimé, le matin et le midi (maximum 2 comprimés)














Précautions d’emploi : 




Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée des enfants. Ne peut se substituer à une alimentation variée et à un mode de vie sain. A conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. Ne pas utiliser en cas d'obstruction des voies biliaires.
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