ﻣﻜــﻤــﻞ ﻏــﺬاﺋﻲ
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺷﺮاب
اﻟﻮﺻﻒ :ﺷﺮاب ﺑﻠﻮن أﺻﻔﺮ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻲ ﺑﺬوق اﻟﻜﺮز و اﻟﻠﻴﻤﻮن اﻟﻬﻨﺪي.
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
ﻳﺤﺘﻮي  150ﻣﻞ ﻋﻠﻰ:
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﻔﻒ ﻣﻦ زﻫﺮة اﻟﺰﻳﺰﻓﻮن 2.295غ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻧﺠﺎن اﻟﻤﺨﺰﻧﻲ
 2.228غ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺑﻮﻧﺞ اﻟﻤﺠﻔﻒ  2.228غ ،ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ زﻫﺮة اﻵﻻم
 1.500غ ،ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺠﻞ  750.0ﻣﻎ ،ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﺠﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎل
 750.0ﻣﻎ ،ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺨﺰاﻣﻰ 750.0ﻣﻎ.
ﻣﻀﺎﻓﺎت ﻷﻏﺮاض ﻏﺬاﺋﻴﺔ :اﻟﻐﻠﻴﺴﻴﺮول )) (SIN422ﻣﺮﻃﺐ( 35.00غ ،ﺷﺮاب
اﻟﻤﺎﻟﺘﻴﺘﻮل ))) ،(SIN965(iiﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺜﻴﻒ( 15.00غ ،ﺻﻮرﺑﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
)) (SIN202ﻣﺎدة ﺣﺎﻓﻈﺔ( 0.18غ ،ﻧﻜﻬﺔ اﻟﻜﺮز0.10غ ،ﻧﻜﻬﺔ اﻟﻠﻴﻤﻮن اﻟﻬﻨﺪي
)ﻣ ِّ
ﺤﻠﻲ( 0.015غ ،ﻣﺎء ﻣﻨﻘﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ل 150
0.06غ ،اﻟﺴﻜﺮاﻟﻮز)ُ (SIN955
ﻣﻞ.
ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺮاب اﻟﻤﺎﻟﺘﻴﺘﻮل ،اﻟﻐﻠﻴﺴﺮول.
ﻣﺎ ﻫﻮ دور ﺑﻴﺎن® ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﺋﻲ؟
دور ﺑﻴﺎن® ﻫﻮ ﺷﺮاب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻋﺸﺒﻴﺔ
ﻳﻨﺼﺢ ب دور ﺑﻴﺎن® ﻷﻃﻔﺎﻟﻜﻢ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ :
اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻮم )ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻌﺎس ،اﻟﻨﻮم اﻟﺴﻄﺤﻲ(؛ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل:
ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ  3أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة :ﺟﺮﻋﺔ  2.5ﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة إﻟﻰ 3
ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ  3ﺳﻨﻮات 5 :ﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺮة
واﺣﺪة إﻟﻰ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ  3إﻟﻰ  6ﺳﻨﻮات 5 :ﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻴﻦ إﻟﻰ 3
ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ دور ﺑﻴﺎن® ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ ﺑﻌﺪ وﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌﺎم.
®
اﺳﺄﻟﻮا ﻃﺒﻴﺒﻜﻢ أو اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻨﺎول ﻃﻔﻠﻜﻢ دور ﺑﻴﺎن
ﺧﻼﻟﻬﺎ.
رج اﻟﻘﺎرورة ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺸﺮاب ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ،اﻟﻌﺼﻴﺮ أو ﻓﻲ ﻃﻌﺎم اﻟﻄﻔﻞ.
ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺠﺮﻋﺎت ،اﺳﺘﺨﺪم ﻛﻮب اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺪرج اﻟﻤﺮﻓﻖ.
إذا ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻛﻤﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﻣﻦ دور ﺑﻴﺎن® ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﺋﻲ؟
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻔﺮط ﻟﺪور ﺑﻴﺎن® .ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء
ﻏﺴﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﺪة وﻋﻼج ﻟﻸﻋﺮاض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻔﺮط.
اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻻ ُﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام دور ﺑﻴﺎن® ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ و  /أو ﻣﻊ
ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺪاﺋﻴﺔ و  /أو ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ.

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ آﺛﺎر ﻣﻠﻴﻨﺔ.
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠﻴﺴﻴﺮول اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺼﺪاع.
ﻻ ُﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام دور ﺑﻴﺎن® ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻜﺘﻮز
)ﻣﺮض وراﺛﻲ ﻧﺎدر(.
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل دور ﺑﻴﺎن® ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ .ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث اﻟﻐﺜﻴﺎن وردود ﻓﻌﻞ
اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺠﺮﻋﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول دور ﺑﻴﺎن® ﻣﻊ أدوﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﺒﻄﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻣﺜﻞ
اﻟﺒﺎرﺑﻴﺘﻮرات واﻟﻤﺴﻜﻨﺎت ،ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻬﺪئ واﻟﻤﻨﻮم ﻟﻠﻌﻼج.
اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﺗﻢ ﺻﻨﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﻃﻔﺎل.
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة وﺗﺸﻐﻴﻞ آﻻت أﺧﺮى
ﺗﻢ ﺻﻨﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻃﻔﺎل .ﻟﻢ ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻻت.
اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
ﺷﺮاب ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ ﻓﻲ ﻗﺎرورة زﺟﺎﺟﻴﺔ ذات ﺳﻌﺔ  150ﻣﻞ ﻣﻊ
ﻏﻄﺎء ﻟﻮﻟﺒﻲ واﻗﻲ ﻣﺰود ﺑﺤﻠﻘﺔ أﻣﺎن ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻨﺸﺮة و ﻛﻮب ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻓﻲ ﻋﻠﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺗﻮن.
اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﻆ
ﻳﺤﻔﻆ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻀﻮء ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  °25درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
ﻳﺤﻔﻆ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل!
اﻟــﺘــﺎرﻳﺦ اﻷﻗــﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻗﺒﻞ  3ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻨﻊ.
ﺷﺮوط اﻟﺼﺮف
ﻳﺼﺮف دون وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ.
اﻟﻤﺼﻨﻊ واﻟﻤﻌﺒﺄ

ش ذ م م وورﻟﺪ ﻣﻴﺪﻳﺴﻴﻦ ﻟﻴﻤﻴﺘﺎد
اﻟﻤﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
 12ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺰﻫﻮر اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷول ش 3اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء وﻫﺮان-اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
ﻣﻘﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ:
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺰء  8ﺣﺼﺔ رﻗﻢ 08،07و 09واد ﺗﻠﻴﻼت وﻫﺮان-اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

Complément Alimentaire
Présentation
Sirop.
Description : sirop jaune brunâtre foncé au goût de cerise et pamplemousse.
Ingrédients
150 ml contiennent
Concentré séché de fleur de tilleul 2.295g, Concentré séché de mélisse officinale 2.228g,
Concentré séché de camomille 2.228g, Extrait de fleur de la passion 1.500g, Extrait
d’houblon 750.0mg, Extrait séché de fruit d’oranger 750.0mg, Extrait séché de
lavande750.0mg. Additifs à des fins alimentaires : glycérol (SIN422), (humectant) 35.00
g , sirop de maltitol(agent de charge) (SIN965(ii)) 15.00 g, sorbate de potassium(SIN202)
(agent de conservation) 0.18 g , arôme de cerise 0.10 g , arôme de pamplemousse 0.06 g,
sucralose(SIN955) (édulorant) 0.015 g, eau purifiée QSP 150 ml.
Ce produit contient du sirop de maltitol, glycérol
QU’EST-CE QUE DORT Bien® complément alimentaire ?
DORT Bien® est un sirop à base de plantes
DORT Bien® est conseillé pour vos enfants lorsqu’ils ont :
-Des difficultés à s’endormir ou ont un sommeil superficiel ;
Mode d’emploi
Enfants âgés de 3 mois à un an : 2.5 ml 1-3 fois par jour.
Enfants âgés de 1 à 3 ans : 5 ml 1-2 fois par jour.
Enfants âgés de 3 à 6 ans : 5 ml 2-3 fois par jour.
Enfants âgés de plus de 6 ans : 5 ml 3-4 fois par jour.
Donner DORT Bien® à votre enfant de préférence après les repas.
Veuillez demander à votre médecin ou votre pharmacien la durée pendant laquelle votre
enfant doit prendre DORT Bien®.
Agiter bien le flacon avant utilisation.
Si nécessaire, le sirop peut être dilué dans l’eau, le jus de fruit ou la nourriture de l’enfant.
Afin de mesurer la dose du sirop, utiliser le gobelet doseur fourni.
Si vous consommer DORT Bien® complément alimentaire plus que vous n’auriez dû ?
Aucun cas de consommation excessive de DORT Bien® n’a été rapporté. Un lavage
gastrique et un traitement symptomatique est recommandé dans le cas de consommation
excessive.
Précautions d’emploi :
DORT Bien® est déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux
additifs alimentaires, et/ou ingrédients du produit
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
DORT Bien® contient du glycérol qui peut provoquer des maux de tête.
L’utilisation de DORT Bien® est déconseillée chez les personnes présentant une intolérance
au fructose (maladie héréditaire rare).
DORT Bien® est bien toléré par les patients. Des réactions de nausée et d’allergie peuvent
apparaître lors de l’utilisation des doses dépassant la dose recommandée.
Prendre DORT Bien® avec les médicaments inhibiteurs du système nerveux central, tels les
barbituriques et les tranquillisants, les effets sédatifs et somnifères peut potentialiser leurs
effet.

Grossesse et allaitement
Le produit est conçu pour être administré aux enfants.
Conducteurs et utilisateurs de machines
Le produit est conçu pour être administré aux enfants. L’impact sur la capacité à conduire
un véhicule ou opérer sur des machines n’a pas été étudié.
Présentation et emballage
Sirop à usage oral en flacon de verre ambré de 150 ml muni d’un bouchon scellé, avec une
notice et un gobelet doseur dans une boite en carton.
Conditions particulières de conservation
Conserver à l’abri de la lumière, à une température inférieure à 25°С.
Tenir hors de portée des enfants !
Durée de conservation
A consommer de préférence avant 3 ans à partir de la date de fabrication.
Conditions de délivrance
Sans prescription médicale.
Fabricant et conditionneur:

SARL World Medicine Limited.
Siège social :
12Coop Immo EL-Zohor 1ér étage H3 Cité Dar El Beida, Oran-Algérie.
Site de fabrication :
Z.I Ilot 8 lots 07, 08 et 09 Oued Tlelat Oran-Algérie.

