SUNCHLON（ＳＵＮＣＨＬＯＮ）
Médicament de 3e catégorie
Il s'agit d'un médicament liquide qui est fabriqué à partir de bambou frais de la variété kumazasa.
Sunchlon est une solution aqueuse vert foncé qui provient des feuilles de bambou de la variété kumazasa (Sasa
veitchii), une graminée qui est originaire de la zone alpine du Shinshû, au Japon, auxquelles la résine a été retirée
puis, après la destruction de la paroi cellulaire, le protoplasme cellulaire a été solubilisé. À température ambiante, il
possède un arôme particulier avec une faible amertume caractéristique et un léger goût salé.
[Précautions d'utilisation] Une consultation est nécessaire pour les cas suivants
1. Avant toute utilisation, les personnes suivantes doivent consulter un médecin, un chirurgien-dentiste, un
pharmacien ou un vendeur agréé.
Les personnes qui suivent le traitement d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste.
2. Si les symptômes suivants apparaissent après l'utilisation, comme il peut s'agir d'effets secondaires, veuillez
interrompre immédiatement l'utilisation du produit et consulter un médecin, un chirurgien-dentiste, un
pharmacien ou un vendeur agréé en lui apportant ce mode d'emploi.
(Peau) Éruption cutanée, rougeurs, démangeaisons
(Appareil digestif) Nausées, vomissements, constipation, diarrhée
3. Si vous n'observez pas d'amélioration des symptômes même après une utilisation continue du produit, veuillez
consulter un médecin, un chirurgien-dentiste, un pharmacien ou un vendeur agréé en lui apportant ce mode
d'emploi.
[Effets, indications] Ce produit est recommandé aux personnes suivantes.
-Les personnes qui n'ont pas d'appétit (anorexie) -Les personnes qui se fatiguent facilement (récupération de la
fatigue) -Les personnes qui souffrent de stomatite -Les personnes qui souffrent de pyorrhée (maladies
parodontales) -Les personnes qui souffrent d'une mauvaise haleine ou d'une mauvaise odeur corporelle
[Dosage et méthode d'administration]
Prenez de 2 à 3 ml de produit dilué dans de l'eau froide, de l'eau à température ambiante, du thé ou du lait,
plusieurs fois par jour, de 2 à 3 heures après le repas. Diminuez la dose de moitié pour les enfants. Il est possible
d'augmenter la dose en fonction des symptômes.
« Précautions relatives au dosage et à l'administration »
1. Veuillez suivre scrupuleusement le dosage et la méthode d'administration.
2. En cas d'administration à un enfant, l'administration du produit doit être effectuée sous la surveillance des
tuteurs.
[Composition]
Sunchlon comprend de 0,23 à 0,27 % de sels de sodium de complexe cuprique de chlorophyllines.
« Précautions relatives à la composition »
1. Comme ce produit est un médicament dont la matière première est constituée par les feuilles de kumazasa, il
peut arriver que le goût ou l'odeur diffèrent légèrement d'un produit à l'autre cependant, la qualité et les effets ne
varient pas.
2. Après l'utilisation du produit, il peut arriver que les fèces deviennent vertes cependant, vous n'avez rien à
craindre parce qu'il s'agit de l'excrétion des sels de sodium de complexe cuprique de chlorophyllines (de couleur
verte).
« Norme » Densité : de 1,020 à 1,024 pH : de 7,3 à 7,4
[Précautions relatives à la conservation et à la manipulation]
1. Veuillez conserver le produit avant son ouverture dans un endroit frais à l'abri des rayons directs du soleil et de
l'humidité.
2. Une fois le produit ouvert, veuillez le conserver au réfrigérateur afin de préserver sa qualité et utilisez-le dans les 2
mois qui suivent son ouverture.
3. Veuillez le conserver en prenant soin de ne pas le réfrigérer. À partir de - 5 °C, le produit gèle et le récipient risque
d'être endommagé.
4. Veuillez le conserver en le tenant hors de portée des enfants.
5. Veuillez ne pas le transvaser dans un autre récipient. (Cela peut être à l'origine d'une utilisation involontaire et il
arrive que la qualité soit altérée)
6. Veuillez ne pas utiliser le produit après le dépassement de sa date limite d'utilisation.
7. Après utilisation, veuillez refermer hermétiquement le bouchon de la bouteille.
[Conditionnement] 120 ml/1 bouteille 120 ml/3 bouteilles 120 ml/6 bouteilles

