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Sedinal
COMPOSITION
Le SEDINAL est composé exclusivement d’extraits naturels végétaux. Les plantes ont été
stabilisées avant l’extraction, de sorte que les ingrédients thérapeutiques intégraux sont conservés,
mais sous forme concentrée.
Les substances actives du SEDINAL sont les suivantes :
- extrait fluide d’aubépine (Crataegus oxyacantha)
- extrait fluide de marrube (Ballota foetida)
- extrait fluide de passiflore (Passiflora incarnata)
PROPRIETES
1. Aubépine (Crataegus oxyacantha) : appartient à la famille des rosacées. L’aubépine est un
sédatif cardiaque et vasculaire. Ainsi, l’aubépine exerce des effets antispasmodiques et
hypotensifs. Les palpitations et les angoisses sont efficacement contrôlées par cet extrait.
2. Marrube (Ballota foetida) : appartient à la famille des labiées. L’extrait de cette plante exerce de
puissants effets spasmolytiques.
3. Passiflore (Passiflora incarnata) : appartient à la famille des passiflorées. L’extrait de cette
plante est un calmant du système nerveux. Cet extrait exerce un effet sédatif en cas de troubles
de la ménopause, d’états émotifs et d’insomnie.
INDICATIONS
-

Troubles nerveux tels que : angoisse, agitation, états émotifs.
Palpitations, hyperexcitabilité du myocarde.
Troubles nerveux pendant la ménopause.
Dyspepsies nerveuses.
Insomnie.
Affections associées à des spasmes des muscles lisses.
En pédiatrie: états de tension, d’angoisses et de nervosité, troubles d’origine nerveuse à
composant digestif , certains désordres caractériels, énurésie, sommeil difficile ou agité.

POSOLOGIE
Adultes :
La posologie courante est de 15 à 30 gouttes, trois fois par jour. Les gouttes seront diluées dans
l’eau ou dans une boisson sucrée. Le jus d’orange est particulièrement convenable pour la prise du
SEDINAL. La prise se produit préférablement avant les deux repas principaux et avant le coucher.
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EFFETS SECONDAIRES
Le SEDINAL ne s’accumule pas dans l’organisme.
CONSERVATION
Le flacon doit être refermé immédiatement après chaque usage, toute évaporation pouvant conduire
à la formation de dépôts.
PRESENTATIONS
Flacons de 30 ml et de 100 ml.
FORMULE
Crataegi oxyacanth. extract. fluid. 33,3% - Ballotae foetid. extract. fluid. 33,3% - Passiflorae
incarnat. extract. fluid. 33,3% - Natr. saccharin. 1g (= 30 gutt.)
TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
Melisana sa – 1140 Bruxelles
NUMERO D’ENREGISTREMENT
BE 024376
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