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Disponible en droguerie et en pharmacie.

Information destinée aux patients
Lisez attentivement cette notice d’emballage. Vous y trouverez tous les renseignements im-
portants concernant ce médicament. 
Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance 
par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l’utiliser 
conformément à la notice d’emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, 
de votre pharmacien ou de votre droguiste. 
Conservez cette notice d’emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

WIEWOHL, liquide
Médicament phytothérapeutique

Qu’est-ce que WIEWOHL et quand est-il utilisé?
WIEWOHL est un médicament phytothérapeutique composé de 4 huiles essentielles ex-
traites de plantes médicinales. Ces huiles essentielles sont extraites de plantes fraîches cueil-
lies et choisies avec soin. Selon la tradition, des propriétés analgésiques et antiinflammatoires 
sont attribuées aux huiles essentielles contenues dans WIEWOHL.
WIEWOHL s’utilise par voie externe en friction lors de rhumatisme, sciatique, lumbago, 
névrite, maux de tête, mal aux dents et piqûres d’insectes.
WIEWOHL s’utilise par voie interne en gargarisme lors de toux et de catarrhe.

Quand WIEWOHL ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?
WIEWOHL ne doit pas être utilisé
– chez le petit enfant de moins de 2 ans
– en cas d’hypersensibilité connue aux huiles essentielles ou notamment à l’un ou plusieurs 

des composants
– en cas de plaies ouvertes ou à proximité des yeux
– en cas d’hypersensibilité à l’un des principes actifs ou à l’un des excipients
– en cas d’allergie connue aux huiles essentielles
Les patients présentant une lésion préexistante de la fonction rénale peuvent utiliser WIE-
WOHL uniquement pendant une courte période de temps et sur des surfaces peu étendues.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si 
– vous souffrez d’une autre maladie, 
– vous êtes allergique ou 
– vous prenez déjà d’autres médicaments ou en utilisez déjà en usage externe (même en 

automédication)!

WIEWOHL peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l’allaitement?
WIEWOHL ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement, sauf sur une courte pé- 
riode de temps, sur des surfaces peu étendues et seulement sur prescription du médecin.

Comment utiliser WIEWOHL?
Voie externe en friction
Adultes et enfants dès 12 ans: frictionner avec le main les zones atteintes avec 10-30 
gouttes 1-6 fois par jour en fonction de la sévérité des troubles.

Enfants de 6-12 ans: la moitié de la dose adulte.
Petits enfants de 2-4 ans: utiliser avec prudence.

Voie interne en gargarisme
Adultes et enfants dès 12 ans: 2-5 gouttes dans de l’eau tiède 3-5 fois par jour.
Enfants de 6-12 ans: la moitié de la dose adulte.
Petits enfants de 2-4 ans: utiliser avec prudence.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d’emballage ou prescrit par votre 
médecin. Si vous estimez que l’efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop 
forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires WIEWOHL peut-il provoquer?
Occasionnellement, des réactions allergiques peuvent apparaître comme une inflammation 
de la peau ou des démangeaisons. Dans un tel cas, ne plus utiliser le produit. 
Si vous remarquez d’autres effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, 
veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?
Conserver à température ambiante (15-25°C) et hors de la portée des enfants.
Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» 
sur le récipient.
Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre 
droguiste.

Que contient WIEWOHL?
1 ml (environ 30 gouttes) de WIEWOHL contient: 0,75 ml d’essence de menthe poivrée,  
80 µl d’essence d’eucalyptus, 50 µl d’essence de genièvre, 50 µl d’essence de sauge. 
Contient 7 vol.% d’alcool.

Numéro d’autorisation
32819 (Swissmedic)

Où obtenez-vous WIEWOHL? Quels sont les emballages à disposition sur le 
marché?
En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
Flacons de 25 ml et de 50 ml.
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Cette notice d’emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2007 par 
l’autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).


