Homeopathic preparation to
help relieve pain, pressure and
sensitivity in the stomach, abdomen,
uterus, ovaries, womb or vagina.
Préparation homéopathique pour
aider à soulager la douleur, la
pression et la sensibilité à l’estomac,
à l’abdomen, à l’utérus, aux ovaires
ou au vagin.
DIN-HM 80029209

30 mL Liquid | Liquide

Made in Belgium for
Fabriqué en Belgique pour
Seroyal International
Richmond Hill, ON L4C 0L8

Exp.

plex
SEPIA PLEX

Each Drop Contains:
Chaque goutte contient :
Sepia (Sepia) Dried Inky Secretion/ Sécrétion
séchée de la poche à encre (encre) 3X,
Aconitum napellus (Aconite) Whole Plant/
Plante entière (aconite) 6X, Melissa officinalis
(Lemon balm) Leaf and Shoot/ Feuille et
pousse (mélisse-citronnelle) 2X, Cimicifuga
racemosa (Black cohosh) Rhizome and
Root/ Rhizome et racine (cimicaire à
grappes) 3X, Sanguinaria canadensis (Blood
root) Underground Parts/ Parties
souterraines (sanguinaire) 3X, Sulphuricum
acidum (Sulfuric acid)/ (acide sulfurique) 6X,
Valeriana officinalis (Valerian) Root/ Racine
(valériane) 6X, Lachesis mutus (Bushmaster)
Venom/ Venin (surucucu) 8X, Platinum
metallicum (Platinum)/ (Platine) 8X

Lot

Recommended Dose: Adults and Adolescents (12
years and older): Take 10 drops 3 times daily or as
recommended by your healthcare practitioner.
Acute dosing: Follow the above age recommended drop
amounts and take every 15 to 60 minutes (up to 12 times
per day) or until symptoms improve, then resume general
dosing.
Consult your healthcare practitioner for prolonged use.
Keep out of the reach of children. Do not use if seal is
missing or broken. Store in a cool, dry place. Keep outer
packaging for complete information.
Posologie : Adultes et adolescents (12 ans et plus) :
Prendre 10 gouttes 3 fois par jour ou selon l’avis de votre
praticien.
Posologie en phase aiguë : Suivre les recommandations
mentionnées ci-dessus concernant le nombre de gouttes
selon l’âge. Prendre toutes les 15 à 60 minutes (jusqu’à
12 fois par jour) ou jusqu’à l’amélioration des symptômes,
puis reprendre la posologie normale.
Consultez votre praticien pour une utilisation prolongée.
Garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser si
le sceau de sécurité est absent ou brisé. Conserver dans
un endroit frais, à l’abri de l’humidité. Conservez
l'emballage extérieur pour des informations complètes.
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