Information patients
Capsules Dherboméno

Qu’est-ce que les capsules Dherboméno?
Quand sont-elles utilisées ?
Les capsules Dherboméno sont destinées à soulager les troubles de la ménopause. De par la
synergie des huiles essentielles (HE) qui les composent, les capsules Dherboméno aident à soulager les bouffées de chaleur, l’irritabilité, la labilité
de l’humeur, la peau sèche. Plusieurs des HE entrant dans la composition du Dherboméno agissent
comme décongestionnant et stimulant de la circulation veineuse et lymphatique. La spécialité Dherboméno s’adresse surtout aux femmes n’ayant
jamais eu de traitement hormonal substitutif ou
pour lesquels ces derniers sont contre-indiqués.
Quand les capsules
Dherboméno ne doiventelles pas être utilisées ?
Ne pas avaler les capsules Dherboméno en
cas d’allergie connue à
l’un des composant. Les
capsules
Dherboméno
n’ont aucune influence
sur l’évolution de l’ostéoporose et ne doivent pas
être administrées
pour
cette indication. Ne pas
administrer
chez
les
enfants et ne pas utiliser
pendant la grossesse et
l’allaitement. Ce médicament ne doit pas être
utilisé en cas de maldie du foie, ni en cas de
mastose, fibrome, endométriose ou pathologie cancéreuse et hormonodépendante.
Quelles sont les précautions à observer lors
de l’utilisation des capsules Dherboméno?
Pour que le traitement puisse développer tout son
effet, une durée de traitement minimale de 2 mois
est recommandée. Un contrôle gynécologique
est nécessaire une fois par an. Revoir la nécessité du traitement avec son médecin à chaque
contrôle. Veuillez nous informer si vous souffrez
d’une autre maladie, vous êtes allergique, vous
prenez déjà d’autres médicaments en usage
interne ou externe (même en automédication !).
Comment utiliser les capsules Dherboméno?
Avaler 1 capsule 2 fois par jour (si possible matin
et soir). Les repas n’ont aucune influence sur le

moment de prise des capsules. En cas de non réponse au traitement après 2 mois, cesser la prise.
Quels effets secondaires la spécialité Dherboméno peut-elle avoir ?
Les capsules Dherboméno contiennent des huiles
essentielles pures. Ces dernières ont une odeur
très prononcée. Des régurgitations aromatiques
peu-vent survenir après la prise des capsules.
Comme pour tout médicament, les huiles essentielles peuvent provoquer des allergies. Si vous
constatez des rougeurs importantes, des boutons, des démangeaisons, des nausées, cessez
la prise du produit et demandez-nous conseil ou
consultez votre médecin avec l’emballage du produit que vous soupçonnez.
A quoi faut-il encore faire
attention ?
Ne dépassez pas la date
d’expiration imprimée sur
les emballages. Conservez les capsules Dherboméno hors de portée des
enfants et à température
ambiante (15 – 25°). Pour
plus de renseignements,
demandez-nous conseil.
Que contiennent les capsules Dherboméno ?
Huiles essentielles de :
Cupressus sempervirens
s.b. pinène 25 mg, Myrtus com. s.b acétate de
myrtényle 15 mg, Citrus aurantii fol. 15 mg, Matricaria chamo-milla 10 mg, Salvia sclarea 25 mg,
Pimpinella anisum 5 mg, Citrus limonis zeste 5
mg. Excipiens (Tixosil) ad caps. Formule propre.
Quels sont les emballages disponibles et où
obtenez-vous les spécialités Dherbomeno?
Les capsules Dherbomeno sont disponibles en emballages de 60 capsules.
Cette spécialité est une exclusivité de la
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