
Gencydo®
solution pour pulvérisation nasale

Composition pour 100 g de solution nasale
Succus citri  1 DH  10 g
Succus cydoniae  1 DH  10 g
Excipients : eau ppi, chlorure de sodium

Forme pharmaceutique et présentation
Solution pour pulvérisation nasale, flacon nébuliseur de 20 ml.

Fabricant :
LABORATOIRE WELEDA AG 
73503 SCHWÄBISCH GMÜND - Allemagne

Titulaire / Exploitant : 
LABORATOIRE WELEDA SA
9, rue Eugène Jung
BP 152
68331 HUNINGUE Cedex – France
www.weleda.fr

DANS QUELS CAS UTILISER GENCYDO®, solution pour pulvérisation nasale (INDICATIONS D’UTILISATION) ?
Médicament homéopathique traditionnellement utilisé en cas de rhume des foins.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER GENCYDO®, solution pour pulvérisation nasale (CONTRE-INDICATIONS) ?
NE PAS UTILISER en cas d‘hypersensibilité à l‘un des composants.

En cas de doute, il est indispensable de demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d‘emploi
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Interactions médicamenteuses et autres interactions
Signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement
D’une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l’allaitement de toujours demander avis à votre médecin 
ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

COMMENT UTILISER GENCYDO®, solution pour pulvérisation nasale ?

Posologie
Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 6 ans.
Adultes et enfants à partir de 12 ans : 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine, 3 à 5 fois par jour.
Enfants de 6 à 12 ans : 1 pulvérisation dans chaque narine, 3 à 5 fois par jour.

Mode et voie d’administration
Pulvérisation nasale.

Mode d‘emploi
Amorcer la pompe avant utilisation (schéma 1). Introduire l‘embout à la verticale dans la narine. Pulvériser tout en inspirant 
légèrement par le nez (schéma 2). Nettoyer l‘embout après chaque pulvérisation.

La pompe est équipée d’un système de pulvérisation, qui empêche les sécrétions et l’air riche en bactéries de pénétrer 
dans le flacon.

N‘hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien

 Schéma 1 Schéma 2



EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS
L‘action astringente de GENCYDO®, solution pour pulvérisation nasale, peut induire une sensation de brûlure, de courte 
durée. Cette manifestation est en relation avec l‘effet souhaité du médicament.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette 
notice.

CONSERVATION / DATE DE PEREMPTION

Date de péremption
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Précautions particulières de conservation
A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE : février 2010

Médicament autorisé N° : 3400931192626

RECYCLAGE
Le Laboratoire Weleda cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine.

Le Laboratoire Weleda participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l‘élimination respectueuse 
de l‘environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. 
Le Laboratoire Weleda vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.


