
Climaxol, 
solution buvable 

Veuillez lire attentivement cette notice 
avant de prendre ce médicament. Elle 
contient des informations importantes 
pour votre traitement.
Si vous avez d’autres questions, si vous 
avez un doute, demandez plus 
d’informations à votre médecin ou à 
votre pharmacien.
-  Gardez cette notice, vous pourriez 
avoir besoin de la relire.
-  Si vous avez besoin de plus 
d'informations et de conseils, 
adressez-vous à votre pharmacien.
-  Si les symptômes s'aggravent ou 
persistent, consultez un médecin. 
-  Si vous remarquez des effets 
indésirables non mentionnés dans cette 
notice, ou si vous ressentez un des effets 
mentionnés comme étant grave, veuillez 
en informer votre médecin ou votre 
pharmacien.

Dans cette notice :
1- QU’EST-CE QUE CLIMAXOL, solution  
 buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL  
 UTILISE ?
2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A  
 CONNAITRE AVANT DE PRENDRE   
 CLIMAXOL, solution buvable?
3- COMMENT PRENDRE CLIMAXOL,   
 solution buvable ?
4- QUELS SONT LES EFFETS   
 INDESIRABLES EVENTUELS ?
5- COMMENT CONSERVER CLIMAXOL,  
 solution buvable ?
6- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1 - QU’EST-CE QUE CLIMAXOL, 
solution buvable ET DANS 
QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique
Médicament à base de plantes.
Indications thérapeutiques
Médicament traditionnel à base de 
plantes utilisé dans :
- les troubles de la circulation veineuse,
- la fragilité des petits vaisseaux.

2 - QUELLES SONT LES 
INFORMATIONS A CONNAITRE 
AVANT DE PRENDRE CLIMAXOL, 
solution buvable ?

Ne prenez jamais CLIMAXOL, solution 
buvable :
- Si vous êtes allergique (hypersensible) à 
l’un des composants contenu dans 
CLIMAXOL, solution buvable.
Mises en garde spéciales
20 gouttes de solution contiennent 0,25 
g d’éthanol.
Ce médicament contient 69 % de vol 
d’éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu’à 340 mg 
par dose, ce qui équivaut à 8,5 ml de 
bière, 3,4 ml de vin par dose. L’utilisation 
de ce médicament est dangereuse chez 
les sujets alcooliques et doit être prise en 
compte chez les femmes enceintes ou 
allaitant, les enfants et les groupes à 
haut risque tels que les insuffisants 
hépatiques ou les épileptiques.
Précautions d’emploi
- Troubles de la circulation veineuse :
Ce médicament a toute son efficacité 
lorsqu’il est associé à une bonne hygiène 
de vie.
• Eviter 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 
IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A 
DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN 
OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Prise d'autres médicaments :
Si vous prenez ou avez pris récemment 
un autre médicament, y compris un 
médicament obtenu sans ordonnance, 
parlez-en à votre médecin ou à votre 
pharmacien.
Grossesse et allaitement
Il n’y a pas de données suffisantes sur la 
prise de ce médicament pendant la 
grossesse et l’allaitement. En 
conséquence, par mesure de précaution, 

il est préférable de ne pas prendre 
CLIMAXOL, solution buvable sans avis 
médical.
Liste des excipients à effet notoire : 
éthanol (alcool).

3 - COMMENT PRENDRE 
CLIMAXOL, solution buvable ?

A prendre dans un peu d’eau, avant les 
repas.
Posologie
Troubles de la circulation veineuse : 
20 à 25 gouttes, 2 fois par jour
Fragilité des petits vaisseaux : 
20 gouttes, 3 fois par jour
Mode et voie d’administration
Voie orale.
Si vous avez pris plus de CLIMAXOL, 
solution buvable que vous n’auriez dû : 
Consultez votre médecin ou votre 
pharmacien.
Si vous oubliez de prendre CLIMAXOL, 
solution buvable : 
Ne prenez pas de dose double pour 
compenser la dose que vous avez oublié 
de prendre. Continuez votre traitement 
normalement.

4 - QUELS SONT LES EFFETS 
INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, 
CLIMAXOL, solution buvable est 
susceptible d'avoir des effets 
indésirables, bien que tout le monde n’y 
soit pas sujet.
Si vous remarquez des effets indésirables 
non mentionnés dans cette notice, ou si 
certains effets indésirables deviennent 
graves, veuillez en informer votre 
médecin ou votre pharmacien.

5 - COMMENT CONSERVER 
CLIMAXOL, solution buvable ?

Tenir hors de la portée et de la vue des 
enfants. Ne pas utiliser CLIMAXOL, 
solution buvable après la date de 
péremption mentionnée sur le 
conditionnement extérieur. La date 
d’expiration fait référence au dernier jour 
du mois. Les médicaments ne doivent 
pas être jetés au tout à l’égout ou avec 
les ordures ménagères. Demandez à 
votre pharmacien ce qu’il faut faire des 
médicaments inutilisés. Ces mesures 
permettront de protéger 
l’environnement.

6 - INFORMATIONS 
SUPPLEMENTAIRES

Que contient CLIMAXOL, solution 
buvable ?
Les substances actives sont :
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.

Qu’est-ce que CLIMAXOL, solution 
buvable et contenu de l’emballage 
extérieur ?
Solution buvable de 60 ml avec 
compte-gouttes.
Titulaire / Exploitant / Fabricant
Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit 
Marais - 57640 Sainte-Barbe - France
La dernière date à laquelle cette notice a 
été approuvée est le 24/09/2013.
Des informations détaillées sur ce 
médicament sont disponibles sur le site 
Internet de l’ANSM (www.ansm.sante.fr).

Climaxol, 
oral solution

Please read this leaflet carefully before 
taking this medicinal product. It contains 
important information about your 
treatment.
If you have any questions or if there is 
anything you are unsure of, ask your 
doctor or pharmacist for more 
information.
- Keep this leaflet, you may need to read 
it again.
- Ask your pharmacist if you need more 
information or advice.
- You must contact a doctor if your 
symptoms worsen or do not improve.
- If any of the side effects gets serious, 
or if you notice any side effect not listed 
in this leaflet, please tell your doctor or 
pharmacist.

In this leaflet :
1 - WHAT IS CLIMAXOL, oral solution  
 AND WHEN SHOULD IT BE USED?
2 - WHAT DO YOU NEED TO KNOW   
 BEFORE TAKING CLIMAXOL, oral   
 solution? 
3-  HOW TO TAKE CLIMAXOL, oral   
 solution?
4 - WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE   
 EFFECTS?
5 - HOW TO STORE CLIMAXOL, oral   
 solution?
6 - FURTHER INFORMATION.

 
1 - WHAT IS CLIMAXOL, oral solution, 

AND WHEN SHOULD IT BE USED?  
Pharmacotherapeutic group:
Herbal medicinal product.
Therapeutic indications:
Traditional herbal medicinal product 
used in: 
- venous circulatory troubles
- capillary fragility

 
2 - WHAT DO YOU NEED TO KNOW 

BEFORE TAKING CLIMAXOL, oral 
solution? 

Do not take CLIMAXOL, oral solution:

- If you are allergic (hypersensitive) to any 
ingredients contained in CLIMAXOL, oral 
solution.
Special warnings
20 drops of solution contain 0.25 g of 
ethanol.
This medicinal product contains 69% vol 
of ethanol (alcohol), i.e. up to 340 mg 
per dose, equivalent to 8.5 ml beer, 3.4 
ml wine per dose. Harmful for those 
suffering from alcoholism. To be taken 
into account in pregnant or 
breast-feeding women, children and 
high-risk groups such as patients with 
liver disease, or epilepsy.
Precautions for use
- Venous circulatory troubles:
This medicinal product has all its 
effectiveness when it is 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.
Taking other medicines
Please tell your doctor or pharmacist if 
you are taking or have recently taken any 
other medicines, including medicines 
obtained without a prescription.
Pregnancy and breast-feeding
There are no sufficient data on the use of 
this medicinal product during pregnancy 
and breast-feeding. In consequence, by 
measure of precaution, it is preferable 
not to take CLIMAXOL, oral solution 
without medical advice.
List of excipients with known effects : 
ethanol (alcohol).

3 - HOW TO TAKE CLIMAXOL, oral 
solution?

Take in a small amount of water, before 
meals.
Posology
Venous circulatory troubles: 
20 to 25 drops, twice a day.
Capillary fragility: 20 drops, 3 times a 
day.
Method and route of administration
Oral use.
If you take more CLIMAXOL, oral 
solution than you should: 
Ask your doctor or pharmacist for 
advice.
If you forget to take CLIMAXOL, oral 
solution: 
Do not take a double dose to make up for 
a forgotten dose. Continue your 
treatment normally.

4 - WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE 
EFFECTS? 

Like all medicinal products, CLIMAXOL, 
oral solution, may have side effects, 
although they may not be experienced by 
everyone.
If you experience side effects not 
mentioned in this leaflet, or if some side 
effects become serious, please inform 
your doctor or pharmacist.

5 - HOW TO STORE CLIMAXOL, oral 
solution?

Keep out of the reach and sight of 
children.
Do not use CLIMAXOL, oral solution, 
after the expiry date given on the external 
packaging. The expiry date refers to the 
last day of the month.
Medicinal products should not be 

disposed of via the drains or along with 
household rubbish. Ask your pharmacist 
what to do with unused medicinal 
products. This is to protect the 
environment.

6 - FURTHER INFORMATION
What does CLIMAXOL, oral solution, 
contain?
The active ingredients are:
Tincture of hamamélis at 1/10 28ml, 
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 8ml,
For 100 ml of oral solution.

What CLIMAXOL, oral solution, looks 
like and contents of the pack?
Oral solution of 60 ml with dropper 
applicator.

Marketing Authorisation 
Holder/Manufacturer
Laboratoires Lehning 
3 rue du Petit Marais
57640 Sainte-Barbe - France

This leaflet was last approved on 
24/09/2013.
Detailed information on this medicine is 
available on ANSM web site 
(www.ansm.sante.fr).

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

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

622 122-04

Laboratoires LEHNING cotise à Adelphe, 
pour les emballages de médicaments vendus en officine, 
Laboratoires LEHNING 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. Laboratoires LEHNING vous demande donc 
de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.


