
  FRANÇAIS

1.  Qu’est-ce que TOXAPREVENT® HALISTOP® et quelle 
est son utilisation ?

TOXAPREVENT® HALISTOP® est un dispositif médical de prévention et 
de thérapie contre l’halitose. Des substances malodorantes sont liées 
dans la cavité buccale, notamment sur la langue et sur les gencives su-
jettes à une inflammation. 

2.  Quelles sont les informations à connaître avant de 
prendre TOXAPREVENT® HALISTOP® ?

•   Retirez les comprimés à mâcher du blister juste avant de les prendre.
•    Ne sortez que la quantité de comprimés à mâcher que vous souhaitez 

utiliser à l’instant. 

TOXAPREVENT® HALISTOP® ne doit pas être pris dans les cas suivants :
En cas d’allergie ou d’hypersensibilité connue à un ou plusieurs com-
posants. (voir point 6 : composants)

Il faut être particulièrement prudent lors de la prise de TOXAPRE-
VENT® HALISTOP® dans les cas suivants :
Il n’y a pas suffisamment d’expériences, de données ou de retours 
négatifs concernant la prise de TOXAPREVENT® HALISTOP® par des 
femmes enceintes, allaitantes et par les enfants de moins de 12 ans. Si 
vous souhaitez quand même prendre le produit, parlez-en au préala-
ble à votre médecin ou à votre pharmacien. 

En cas de prise de TOXAPREVENT® HALISTOP® avec des médicaments :
Pour éviter toute interaction avec d’autres médicaments, il faut espa-
cer les prises de 2 heures, car il n’y a aucune étude systématique rela-
tive aux interactions ou aux influences de médicaments lors de la prise 
de TOXAPREVENT® HALISTOP®.

3.  Quand et comment prendre TOXAPREVENT® HALISTOP® ?
En principe, vous pouvez utiliser les comprimés à mâcher de façon 
préventive et thérapeutique. En prévention, vous pouvez par exem-
ple prendre un comprimé après le repas pour prévenir l’apparition 
de la mauvaise haleine ou si vous avez l’impression de ne pas avoir 
une haleine fraîche. En thérapie, vous pouvez prendre un compri-
mé si la mauvaise haleine est causée par une inflammation dans la 
zone pharyngo-buccale. Vous pouvez prendre jusqu’à 8 comprimés à 
mâcher par jour. Ne prenez pas plus de comprimés à mâcher que la 
quantité indiquée. Si vous souhaitez quand même prendre plus de 
comprimés que la quantité indiquée, demandez à votre médecin ou 
pharmacien.

Durée d’utilisation
Vous pouvez prendre les comprimés à mâcher de façon continue pen-
dant une période pouvant aller jusqu’à 30 jours. Ensuite, faites une 
pause d’1 semaine si vous souhaitez continuer d’en prendre.

Contre-indications en cas de mauvaise utilisation, de surdosage et 
effets secondaires :
Si vous prenez par inadvertance une plus grande quantité que la dose 
prescrite, des effets inhabituels possibles peuvent survenir. Dans ce 
cas, réduisez le dosage ou stoppez la prise pendant une courte période 
de temps, jusqu’à ce que les symptômes disparaissent. En cas d’effets 
secondaires durables, stoppez la prise et consultez votre médecin ou 
votre thérapeute.

4. Quels sont les effets indésirables connus ?
Il n’existe aucun effet indésirable connu.

Décclaration des effets indésirables
Si vous remarquez des effets indésirables, veuillez en informer votre 
médecin, votre thérapeute ou votre pharmacien. Veuillez également le 
signaler à FROXIMUN AG en utilisant les coordonnées suivantes :
Fabricant et bureau  FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, 
de déclaration :  D - 38838 Schlanstedt
Téléphone : +49 39401 632-0
Téléfax : +49 39401 632-199
E-mail : anwender@froximun.de
Personne responsable : +49 39401 632-320

5. Comment conserver TOXAPREVENT® HALISTOP® ?
•   conserver hors de portée des enfants
•   conserver au sec et à une température comprise entre 5 °C - 40 °C
•   protéger des rayons directs du soleil
•   ne pas utiliser plus longtemps que prescrit
•    à consommer jusqu’au : voir carton pliant ou gaufrage/impression 

sur le bord de l’emballage blister

6. Autres informations
Composants et autres constituants
1 blister contient 10 comprimés à mâcher à 1200  mg de MANC®, 
d’isomalt, d’arôme de citron, d’hydroxypropylcellulose, de stéarate de 
magnésium et de Stevia 
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Veuillez lire attentivement l‘intégralité de la notice, avant d’utiliser le dispositif médical. 
•    Veuillez conserver la notice d’utilisation. Vous pourriez avoir besoin de la relire ultérieurement. 
•    Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à votre médecin, thérapeute ou pharmacien ou directement à FROX IMUN AG 

en tant que fabricant. 
•    Ce dispositif médical est délivré sans ordonnance et est en vente libre.
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Informations relatives à MANC® :
•   100 % naturelle, sans gluten, sans lactose, végan, minéral
•   MANC : zéolite clinoptilolite naturelle

7. Fabricant de produits médicaux
FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt,
Téléphone: +49 39401 632-0, Télécopie: +49 39401 632-199
Adresse e-mail: info@froximun.de

Date de la dernière révision de la notice: 2023-02-09

 __________________________________________

Conserver hors de  
la portée des enfants
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