
Rexorubia, granulés 
 
COMPOSITION : Natrum sulfuricum 3 DH 1,2 %, Silicea 3 DH 4,0 %, Calcarea carbonica 2 DH 4,0 %, 
Calcarea iodata 4 DH 2,0 %, Calcarea phosphorica 2 DH 4,0 %, Natrum phosphoricum 2 DH 2,0 %, 
Magnesia phosphorica 2 DH 1,2 %, Ferrum phosphoricum 2 DH 1,2 %, Rubia tinctoria 2 DH 4,0 %, 
Juglans regia pulvis 2 DH 4,0 %, pour une boîte de 350 g. Excipients : lactose, saccharose, vanilline. 
Excipients à effet notoire : lactose, saccharose.  
 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles 
de la croissance, la minéralisation et au cours de l’allaitement.  POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
: adultes : 1 cuillerée à café 3 fois par jour. Enfants : demi-cuillerée à café 3 fois par jour. Granulés à 
croquer ou à dissoudre dans un peu d’eau. Enfants de moins de 30 mois : granulés à dissoudre dans un 
peu d’eau. À prendre de préférence en dehors des repas. Voie orale. MISES EN GARDE SPÉCIALES ET 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : en raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en 
cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase 
(maladies métaboliques rares). En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas 
être utilisé en cas d’intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose 
ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares). Ce médicament contient environ 5 g 
de saccharose par cuillerée à café. La teneur en saccharose est à prendre en compte chez les patients 
souffrant de diabète sucré. PRÉSENTATION : boîte de 350 g de granulés. TITULAIRE DE L’AUTORISATION : 
Laboratoires LEHNING - 3 rue du Petit Marais - 57640 SAINTE-BARBE - FRANCE. Médicament 
autorisé n° 2760-14.808 - CIP 34009 327 669 4 9. Médicament non soumis à prescription médicale 
et non remboursé par la Sécurité Sociale. 
	  
	  


