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Ce médicament est préconisé  

dans le traitement symptomatique  

de la constipation occasionnelle,  

en complément d’une alimentation équilibrée  

et d’une bonne hygiène de vie.

Ne pas utiliser en automédication avant 15 ans. L’utilisation du Bisacodyl est 
déconseillée au cours de la grossesse.

AVEC SANDOZ CONSEIL®, 
VOUS ÊTES BIEN CONSEILLÉ, BIEN SOIGNÉ.

EEN : LACTOSE, 
SACCHAROSE

Ce médicament est préconisé  

dans le traitement symptomatique  

de la constipation occasionnelle,  

en complément d’une alimentation équilibrée  

et d’une bonne hygiène de vie.

Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 15 ans en automédication. 
L’utilisation du Bisacodyl est déconseillé au cours de la grossesse.

Cette spécialité est un générique de

DULCOLAX ® 5 mg, comprimé enrobé  

gastrorésistant. 
Médicament inscrit au répertoire des 
génériques, décision ANSM du 29/08/2017 
sous son ancienne dénomination BISALIME 
5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant. Lors 
de la substitution, consultez la liste des excipients à e&et notoire figurant 
sur l’emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en 
garde éventuelles y figurant.

Pour plus d’informations sur ce médicament, consultez la base de données publique des 
médicaments : http://www.base-donneespublique.medicaments.gouv.fr.
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Plan cadré serré sur le VISAGE. Dézoome sur le plan complet et entrée par le bas du DÉGRADÉ BLANC. Entrée avec e&et de déformation du texte sur LA PATHO.

Lecture complète du texte sur LA PATHO - pause - Lecture complète du texte sur LA PATHO - pause -

Apparition des INDICATIONS  - pause - Apparition des MENTIONS LÉGALES  - pause -
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Le DÉGRADÉ BLANC s’étire vers le haut. La PATHO vient se placer 
dans le cartouche bleu et entrée du PACKSHOT et du NOM du produit.
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Ce médicament est préconisé  

dans le traitement symptomatique  

de la constipation occasionnelle,  

en complément d’une alimentation équilibrée  

et d’une bonne hygiène de vie.

Ne pas utiliser en automédication avant 15 ans. L’utilisation du Bisacodyl est 
déconseillée au cours de la grossesse.
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Ce médicament est préconisé  

dans le traitement 

symptomatique  

de la constipation occasionnelle,  

en complément d’une 

alimentation équilibrée  

et d’une bonne hygiène de vie.

Ne pas utiliser en automédication avant 15 ans. L’utilisation du Bisacodyl est 
déconseillée au cours de la grossesse.

Constipation  

occasionnelle

Apparition des MENTIONS LÉGALES  - pause -

18“

Cette spécialité est un générique de

DULCOLAX ® 5 mg, comprimé enrobé  

gastrorésistant. 
Médicament inscrit au répertoire des 
génériques, décision ANSM du 29/08/2017 
sous son ancienne dénomination BISALIME 
5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant. Lors de 
la substitution, consultez la liste des excipients à e'et notoire figurant 
sur l’emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en 
garde éventuelles y figurant.

Pour plus d’informations sur ce médicament, consultez la base de données publique des médicaments : 
http://www.base-donneespublique.medicaments.gouv.fr.
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AVEC SANDOZ CONSEIL®, 

VOUS ÊTES BIEN CONSEILLÉ, BIEN SOIGNÉ.
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