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Climaxol, 
solution buvable en gouttes 
Teinture d’Hamamélis, teinture de Fragon 
épineux, teinture de Marron d’Inde, 
teinture d’Hydrastis, teinture de 
Viburnum.

Dans cette notice :
1 - Dans quels cas utiliser ce 

médicament ?
2 - Attention !
3 - Comment utiliser ce médicament ?
4 - Effets non souhaités et gênants.
5 - Conservation.
6 - Informations supplémentaires.
7 - Date de révision de la notice.

1 - DANS QUEL(S) CAS UTILISER 
CE MÉDICAMENT ?

Médicament traditionnel à base de 
plantes à utiliser dans :
- les troubles de la circulation veineuse
- la fragilité des petits vaisseaux, 
  sur la base de l’ancienneté de l’usage.

2 - ATTENTION !
Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce 
médicament :
En cas de doute, il est indispensable de 
demander l’avis de votre médecin ou de 
votre pharmacien.
Mises en garde spéciales :
20 gouttes de solution contiennent 
0,25 g d’éthanol.
Précautions d’emploi
Troubles de la circulation veineuse : 
Ce médicament a toute son efficacité 
lorsqu’il est associé à une bonne hygiène 
de vie :
- éviter l’exposition au soleil, la chaleur, la 
station debout prolongée, l’excès de 
poids.
- la marche à pied et éventuellement le 
port de bas adaptés favorisent la 
circulation sanguine.
Si la gêne et la fragilité des vaisseaux 
augmentent (les bleus et les ecchymoses 
s’étendent), consulter immédiatement 
votre médecin. 

En cas de doute, ne pas hésiter à 
demander l’avis de votre médecin ou de 
votre pharmacien.
Interactions médicamenteuses et 
autres interactions.
Afin d’éviter d’éventuelles interactions 
entre plusieurs médicaments, 
il faut signaler systématiquement tout 
autre traitement en cours à votre 
médecin ou à votre pharmacien.
Grossesse - allaitement
Tenir compte de la présence d’éthanol. 
20 gouttes de ce médicament 
contiennent 0,25 g d’éthanol. 
Ne pas donner de doses massives en 
cas de grossesse ou d'allaitement.
D’une façon générale, il convient, au 
cours de la grossesse et de l’allaitement, 
de toujours demander l’avis de votre 
médecin ou de votre pharmacien avant 
de prendre un médicament.
Informations importantes concernant 
certains composants de CLIMAXOL, 
solution buvable en gouttes :
Ce médicament contient de l’éthanol.

3 - COMMENT UTILISER CE 
MÉDICAMENT ?

Posologie
Troubles de la circulation veineuse : 
20 à 25 gouttes, 2 fois par jour, 
à prendre dans un peu d’eau, avant les 
repas.
Fragilité des petits vaisseaux : 
20 gouttes, 3 fois par jour, 
à prendre dans un peu d’eau, avant les 
repas.
Mode et voie d’administration.
Voie orale. 
Durée du traitement
La durée du traitement est fixée par le 
médecin.

4 - EFFETS NON SOUHAITÉS ET 
GÊNANTS

Comme tout produit actif, ce 
médicament peut, chez certaines 
personnes, entraîner des effets plus ou 
moins gênants. 
Signalez à votre médecin ou à votre 
pharmacien tout effet non souhaité 
et gênant.

5 - CONSERVATION
Ne pas dépasser la date limite 
d’utilisation figurant sur le 
conditionnement extérieur.
Précautions particulières de 
conservation.
À conserver bien bouché à l’abri de la 
lumière, à température ambiante.

6 - INFORMATIONS 
SUPPLEMENTAIRES

Teinture d’Hamamélis au  1/10  28 ml, 
Teinture de Fragon épineux au  1/10  28 ml, 
Teinture de Marron d’Inde au  1/10  28 ml, 
Teinture d’Hydrastis au  1/10    8 ml, 
Teinture de Viburnum au  1/10    8 ml,
pour 100 ml de solution buvable en gouttes.
Forme pharmaceutique
Solution buvable en gouttes, flacon de 
60 ml.
Classe pharmaco-thérapeutique
Vasculoprotecteur - Phytothérapie 
(C : système cardio-vasculaire).

7 - DATE DE RÉVISION DE LA 
NOTICE 

Octobre 2007

Climaxol, 
oral drops, solution
Tincture of Hamamelis, tincture of 
Ruscus, tincture of Horse chestnut, 
tincture of Hydrastis, tincture of 
Viburnum.

In this leaflet :
1 - When to use this medecine ?
2 - Warning !
3 - How to use this medecine ?
4 - Undesirable and troublesome 

effects.
5 - Storage.
6 - Further information.
7 - Date of review of packaging leaflet.

 
1 - WHEN TO USE THIS MEDICINE ? 
Traditional herbal medicine used in:
- venous circulatory troubles
- capillary fragility, exclusively based upon 
long-standing use.

 
2 - WARNING !
When not to use this medicine
If in doubt, you must seek the advice of 
your doctor or your pharmacist.
Special warnings
20 drops of solution contain 0.25 g of 
ethanol.
Precautions :
Venous circulatory troubles :
This medicine has all its effectiveness 
when it’s associated with a good hygiene 
of life.
- Avoid exposure to sun, heat, standing in 
the same position for an extended period 
of time, weight excess.
-Walking and eventually wearing of 
suitable stockings favour blood 
circulation.
If  discomfort and capillary fragility 
worsen (bruises and ecchymosis spread), 
you must immediately consult your 
doctor.
  
If in doubt, do not hesitate to seek the 
advice of your doctor or your pharmacist.
Medicine interactions and other 
interactions.

In order to prevent possible interactions 
between several medicine, you must 
systematically inform your doctor or 
pharmacist of any other undergoing 
treatment.
Pregnancy-Breast-feeding
Take the presence of ethanol into 
account. 20 drops of solution contain 
0.25 g of ethanol.
Do not give massive doses during 
pregnancy and breast-feeding.
As a matter of general principle, you 
should always seek the advice of your 
doctor or pharmacist before taking any 
medicine if you are pregnant or 
breast-feeding.
Important information about some of 
the ingredients of CLIMAXOL, oral 
drops, solution : 
This medicine contains ethanol.

3 - HOW TO USE THIS MEDICINE ?
Dosage

Venous circulatory troubles :
20 to 25 drops, twice a day. 
To be taken in a small amount of water, 
before meals.
Capillary fragility :
20 drops, 3 times a day.
To be taken in a small amount of water, 
before meals.
Method and route of administration
Oral use.
Treatment period
The treatment period is given by the 
doctor.

 

4 - UNDESIRABLE AND 
TROUBLESOME EFFECTS 

In common with all active substances, 
this medicine may cause troublesome 
effects of varying degrees in certain 
individuals.

Tell your doctor or pharmacist about any 
other undesirable and troublesome 
effect.

5 - STORAGE
Do not exceed the expiry date shown on 
the outer packaging.
Special storage instructions :
Keep the container tightly closed, away 
from light, at room temperature.

6 - FURTHER INFORMATION
Tincture of Hamamelis at  1/10 28 ml,
Tincture of Ruscus at  1/10 28 ml,
Tincture of Horse chestnut at  
 1/10 28 ml,
Tincture of Hydrastis at  1/10   8 ml,
Tincture of Viburnum at  1/10   8 ml,
for 100 ml of oral drops, solution.
Pharmaceutical form
Oral drops, solution, bottle of 60 ml.
Pharmaco-therapeutic class
Vascular protector- Phytotherapeutic 
medicine (C: cardio-vascular system).

7 - DATE OF REVIEW OF PACKAGING 
LEAFLET

October 2007

Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, 
association chargée de la collecte et de l’él imination 
des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent 
en conséquence de rapporter à votre pharmacien
l’embal lage de ce méd icament  vide ou non.

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France

TENIR LE FLACON
VERTICALEMENT
1 ml = 40 gouttes

622 122-03

HOLD THE BOTTLE
VERTICALLY
1 ml = 40 drops


