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nicorettd

NICORETTE FRUITS 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher
médicamenteuse édulcorée ôu xylitol et à I'acésulfame potassique

Nicotine

I Lisez attentivement cette notice et notâmment les conseils d'éducation sani'
taire que vous trouverez à la fin. Les informations que vous v trouverez sont
imporiantes pour vous aider à arrêter de Tumer.
-:C ::-e-t :s: -n: !oe. : li€ d'ÀUrOf,4EDlCATON oul peutêtre u:
tee SênS Consu'Îal,Or, n' pres(r,plron O un meoe(ln.
La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nc"ieaux
troubles, imposent de prendre un avis médical.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez besoin de plüs d'informations et de conseils, adresse:-,ous à
votre pharmacien ou à votre médecin.
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Dans cette notice :
1. QU'EST-CE QUE NICORETTE FRUITS 2 mq SANS 5UCRE

di(amenteuse édulcorée au xvlitol
QUELS CAs EST-IL UTILISE

eti

qo-me a -ic'er

l'aces.lfa-e-pc::s;:-:

mé-
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?

50Nï LES INFORI\4ATIONS A CONNAIIRE AVArt- JE pRENDRE
NICoRETTE FRUITS 2 mq SANS SUCRE, qomme à màcher meoi(arenteuse
édulcorée âu xvlitol et àl'acésulfame ootlssioue ?
3, COMMENT PRÉNDRE NICORETTE FRUIIS 2 mq'5AN5 5UCRE, qomme à mâcher
médicamenteuse édulcorée au xylitol et à I'acÉsulfame potasiique ?
A, QUELS sON- LE5 EFEE'S INDESIqABLES EVENIUELS ?
5.:C'.,"1E"ï :C,,S50.:: .tCloE--r! EaU,-5 2
SA\5 sUCRE. oommÊ :
2, QUELLES
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2 mq SANS SUCRE. qomme à mâcher
T€d Gme'te,se edultoree au ryrhol et â l'acesul{ame po-tassique ET DANS

1. QU ESï-CE QUE NICORETTE FRUffS

QU:§

CAS EST-|L UTTUSE

?

r,r:r -:ri,:,r- -- _ s5::',: _:
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l:::'tl:\c: : _ .,.[a- \E.
i: -:: :a-:-: Êi :-i :à-5 ::': ::-Ê-i :e 3 oÊp:lcancetabaqiquea{'.
:e ;o-:g:' :r sr-o:ames o- se\ràge nicotirique chez les sujets"désirel

d arreter leur (onsommatton de tabac.
Bien que l'arrêt définitif de la consommation de tabac soit préférable, ce médicament peut être utilisé dans:
les cas ou un fumeur s'abstient temporairement de fumer.
une-stratégie de rédu«ion du tababisme comme une étaire vers I a.rêt définrtrl.

.
.

A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
NICORETTE FRUITS 2 mq SANS SUCRE, qomme à mâcher médicamenteuse
édulcorée au xylitol et Èil'acésulfame potlassique ?
N'utilisez jamais NICORETTE FRUITS 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse :
si vous ne fumez pas ou si vou5 êtes un fumeur occasionnel,
er cas d'allergie à l'un des constituants (voir Composition).
EN CAS DE DOUTE, lL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER rAVlS D: VOTRE
f!4EDECIN OU DE VOIRE PHARI\,4ACIEN.
Faites êttention avec NiCORETTE FRUITS 2 mq SANS SUCRE, qomme a mâcher
m€di@menteure edukoree au xylitol et a l'acesutfame ootasi$Ë
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS

.
.

Mises en garde

.
r

insuffisance héDatique euou rénale sévère
ulcère de l'estoinac bu du duodénum en évolution.
il est indispensable de consulter votre médecin avant d'util,;e: :e médicament.
ll e_st impératif de tenir les gommes à mârher hors de la portee et de la vue des
èntants.
En effet,. la dose thérapeutique destinée_à l'adulte pour:a.: crovoquer J.:
intoxication qrave voire mortelle chez l'enfant.
Ce médicament contient du xylitol et peut provoquer des tr.rbles digesllis
(effet lel:t f leoer, diarrhee).
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sodium par gomme à mâcher. A prendre en compte chez les patients (c-rrdlant
leur apport alimentaire en sodium.
Précautions d'emoloi
Certains signes traduisent un sous-dosage. 5i vous ressentez, malgre e traitement, une sensatron de « manque » comme notamment:
'
besoin impérieux de fumer.
irritabilitél troubles du sommeil.
aoitation ou imDatience.
di'fficulté de concentratiôn.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien. En effet il est oeut-eire nécessaire de modifier la posologie du médicament.
Certains signes peuvent traduire un surdosage: en cas d'apparition de signes de
SUr0osaqe, c esl-è-0rre :
nâ-sêês, co.,eu's aboom,.a es, Jiarr-ee,
hypersalivation,
tueurs, maux de tête, étourdissements, baisse de l'audition,
faiblesse oénérale.
ll est impéraiif d'adapter le traitement en vous aidant de l,avis de votre médecin
ou de votre pharmacien.
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En cas

d'association des gommes à mâcher NICoRETTE 2 mo avec un disoositif trans-

dermique NICORETTE, rèférez.vous à la notice de chacun -de ces médiiaments.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEI\,4ANDER rAVIS DE VOTRE MEDECTN OU
DE VOTRE PHARI\4ACIEN.

Allaitement
fumez beaucoup et Oue vous n'envisaoez oas d'arrêter de fumen vous ne
devez pas allaiter votre enfânt mais avoir recôuri à l'allaitement artificiel.
L'util sation de ce médicament doit être évitée pendant l,allaitement, car la
e,:--t'e passe oans.e lair rater-el.
Cepenoant, si vous désirez vous arrêter de fumer et allaiter votre en{ant. orenez
'avis de votre médecin ou d'un médecin au sein d'un centre spécialiséôans le
sevrage tabagique.
Liste des excipients à effet notoire: xylitol, sodium.
5i vous

3. COMMENT PRENDRE NICORETTE FRUITS 2 mq SANS SUCRE. qomme à mâcher
medicâmenteuse édulcorée au xylitol et à l'acÉsulfame potasiique ?
Posologie
Rése",e a 'adulte (à partir de 1 5 anr,
Les oc--es a nàcher dosées à 2mo de ni(otine ne sont Das àdaotees oour les
j:a:-ent ou très fortemeit
{umÉurs
dèpendants à la nicôtine (siore aü test de
7 a 10 ou fumant plus dè 20 cigarettes par jour : voir Conseils
Fagerstrôm
d'Sducation sen taire).
Arrêt complet du tabac
Le traitement :e a dependance à la nicotine se fait habituellement en 2 phases.
1"" phase:
Mâcher une g:*-e chaque fois q-e l'env e oe +.re. apparaît Le nombre oe
qommes à màcre'dosees a 2 mo est oéneralenent de 8 a l2 oommes oêr ioLr
ét ne doit er a-tun cas deoassei 30 oômmes oar iou,. La dure-e de cene phase
est d'enviror 3 -c s -à s o€-i rê. e;e- fonction oe a reponse norv'dueile.
2è^" phase:
Quand l'envie oe f-rer es: :c-p e:ement surmontée, réduire proQressivement
le nombre de gorre: -é:^ees ca. jour. Le tra tement sera a.rèié 'orsque la
consommatior e'l 'Êl- :e è ' à 2 glmmes par joJr.
llest recommandé oe ne pas utitrsèr,es qo.mes a mà(lrer au-de,a de 12 mors.
5i oendant votre trêitement vous continüez de ressentir des envies irréoressibles
de fumer ou si votre traitement a échoué, CONSULTEZ VOTRE MÉDEC|N. tl
pourra vous conseiller d'associer les qommes à mâcher NICORETTE 2 mo ave(
rre fo'me delivrant de la ni(otine tôut àu long de ,a jou.nee les disp-os tifs
lransdermioues NICORETTE.
Abstinence temporaire du tabac
cl'aq-e fo s q-e I er\ie oe fumer appa.àit.
'.'::-:' --:
a -âcrer dosees a 2 mg est genèralement de 8 à 12
Jê' c,'e: ne do t en aucun cas dépasser 30 gommes oar iour.
Éeducion di la conson nration de tabac
lars ,a mesure du possible, alterner les qommes à la nicotine et les ciqarettes.
','::^er une gomme dès que l'envie deTumer apparaît afin de réduiie au maxia consômmation de cigarettes et rester aujsi longtemps que possible sans
-
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l: -ombre de qommes à mâcher oar iour est vâriable et déoend de vos besoins.
h::^roi.s. Âe doit oas déoassd.36 oon'nes oar iour.
.
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o'"'n^a' à# à.i'.,te À e ni, ii est iààomï a nüË ir'à ï'.'io iË',à i''.i"à;fi ;'
orofessionnel de santé.
La réduction de la consommation du tabac doit vous conduire 0rooressivement
à un arrêt complet du tabac. Cet arrêt doit être tenté le olus tôt 6ossible dans
les 6 mois suivants le début du traitement. 5i au-delà de 9 mois abrès le début
du traitement, la tentative d'arrêt complet du tabac a échoué. il est recommandé de 0rendre conseil auDrès d'un oiofessionnel de santé.
ll est recommandé de ne oas utiliser les oommes au-delà de 12 mois.
Pour auomenter les chances de succès d'ârrêt comolet du tâbâc. il est imoortant
d'avoir ôour obiectif une réduction de olus de 50% de la consommation durant
cette phase de réduction. Les qommbs à mâcher NICORETTE contribuent à
atteindre (et objectif avant un airêt définitif du tabac.
Mode d'administration
Voie bucrale.
Dc-r étfe êCl ÿe, lè "icoti.e (on:enue dans a qomme et libéree Oar mastication,
corl ètre absorbèe par la muqueuse ouccale. Si la nicotine est avalée avec la salive, elle ed sans effet. ll est donc important de
ne pas mâcher la qomme troo viooureusement.
Ainii, ii convient rle mâcher ùne-première fois la qomme. puis la qarder contre
a ioue environ 10 minutes: la qomme se ramollitit Dermèt à la Àicotine de se
lrbérer progressivement, d'être;bsorbée par la muquêuse buccale, passant ainsi
dans la circllation.
Puis mâcher très lentement la qomme (environ 20 fois en 20 minutes).
La qomme à mâcher doit être-qardée en bouche oendant 30 minutés environ.
Au-Ielà de 30 minutes, la gomrire à mâcher ne défivrera plus de nicotine.
Durée du traitement
Pour l'arrêt complet du tabac:

En cas de persistance de la sensation de n manque » ou en cas de difftcultè a
ârrêter ce médicament, consultez votre médecin.
Si^vous av",I pris plus de NICORETTE FRUITS 2 mg SANS SUCRE, gomme à
macner medtcamenleuse que vous n'aunez dù :
En cas de surdosage accidéntel ou si un enfant avale une ou plusieurs gommes
à mâcher: CONTACTEZ UN IVIEDECIN OU UN SERVICE D,URGEIiICE.
Une intoxication grave peut survenir et se manifester par une hypotension, un
pouls faible et irrégulier, une gêne respiratoire, une prostratioij un collaisus
cardrovascularre et des (onvulsr0ns.

Prise ou utilisation d'autres médicaments
5r.VOUS prenez Ou êvez p.,5 re(emment un artre .nedicament, V comoris un
medrcament obtenu sans ordonnan(e, parlez-en à votre médecin ou à votre

4. QUELS SONT tES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les medicaments, NICORETTE FRUITS 2 mg SANS SUCRE, qomme à
mâcher médicamenteuse edulcorée au xvlitol et à l'actsulfame ootasiioue est
susceptible d'avoir des effets indésirablei, bien que tout le monàe n'y sôit pas

Si

suret.

pharmacien.
vous êtes enceinte ou si vous allaitez:

Demândez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre
tout médicament.
Grossesse

ll est très important d'arréter de fumer pendant votre grossesse pour vous et
votre enfant.
Le traitement par les substituts nicotiniques pendant la qrossesse nècessite un
avis et un suivi médical. Vous devez donc consllter le prof-essionnel de santé qui
suit votre grossesse ou votre médecin habituel ou eicore un médecin au sern
d'un centre spécialisé dans le sevrage tabagique.

Possibilité de survenue de maux de tête, étourdissement, nausées, vomissements, troubles digestifs, hoquet, maux de qorqe, irritation de la bouche,
douleurs des mâchôires, risquè d'altération d'apflaieil dentaire, rougeurs de
la peau, urtrcarre, palprtatrons.
Plus rarement survenue de trouble du rythme cardiaque ou de réactions allergi-

ques.
Des étourdissements, des maux-de tête, des troubles du sommeil, des aphtes
buccaux peuvent être liés à l'arrêt du tabac et non à votre traitement.
En cas d'association des oommes à mâcher NICORETTE 2 mo avec le disoositi{
transdermique NICORETIE, référez-vous à la notice de chac-un de ces niédicaments.

-I.
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vous remarouez des effets indésirables non mentionnés dans (ette notice, ou
sl certains effèts indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre
médecin ou votre pharmacien,
5, COMMENT CONSERVER NICORETTE FRUITS 2 mq SANS sUCRE, gomme à
màcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à l'acésulfame potassique ?
Te- .'o.s de la porlee et de la vue des enfants.

TEST DE FAGERSTROM

5i

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre
première cigarette ?
- dans les 5 minutes
3
- de 6 à 30 minutes
2
- de 31 à 60 minutes
1

:
:
:
- aorès 50 minutes:

\.

cas ,t I se. N|CORET-E tlu T5 2 mq SANS SUCRE, oomme a mâcher medicamenteuse eo,lco'ee au ryltor et a tracesu,fame poüssique après ra date de
pèremption mentionnee sûr la boite, les plaquettes.
A conserver à une température ne dépassant pas + 25'C.
Les médicaments ne doivent Das être ietés au tout à l'éqout ou avec les ordures
ménaoères. Demandez à votie oharniacien ce ou'il faul laire des médicaments
inutiliiés. Ces mesures permettrônt de protsgs, ;'..r',onnemelt.

5, INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Que (ontient NICORETTE FRUITS 2 mq SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol et à l'atésulfame potassique ?
La substance active est :
,..,,.....,...2 mg
Nicot.ne .,,,.............
Sous forme de résinate de nicol 'e
Pour une gomme à mâcher meoicamenteuse.
Les autres composants sont :
Chew,no oJm 635q, xvliloi, h:' e :sse^t elle de -enthe poivrée, carbonate de
aces- fa-e ootassique, lévomenth:r
sco --Éi',d'e, o calbc"ate ri scr
oxYoe de màonesrum reaer.
hvoromellose,
su(ralose, oolvsorbate 80.
Subenrobaoé : arôme tütti-frutti,
tn66âoe :lylitol, qomme arabiqüé, dioxyde de titane (E171), arôme tuttifi uttkr-..-rredetarnàuba.
Ou'est-ce oue NICORETTE tRUITS 2 mo SANS SUCRE, qomme à mâcher médicamenteuse'édulcorée au xylitol et à-l'acésulfame pôtassique et (ontenu de
l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de gommes à mâcher médicamenteuses.
Boîte de 30 ou 105 gommes à mâcher,

ou c'est interdit

fituhirc / ExÛloitant:
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dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est iuillet 2012.
inTormations détaillées sur ce médicanent sont disponibles sur le site InteÊ
net de l'ANSM (France).
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EDUCATION SANITAIRE

S'arrêter de fumer le plus tôt possible entraîne des tÉnéfices immédiats pour la
santé. ll n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer même si on a fumé longtemps et beaucoup,
Dès oue vous arréterez de fumer:
Vo'us n'aosorberez plus les substances rr ta"tes et toliques oe la (:garere
Vous oourrez cotstater ce.tà:^es arer.o'at ons : disoa.::ol oroo;ess,re des
maux'de tête, de la toux, de l'irritat on de a qo.qe, des esso.;{+leien's,
Vous êurez souvent la sêtisfaction de re:ror,',e, un meilleur somrne l, 'a save"r
des alirents, ies odeuB et d'are'io.e' vos pedcr.nances ph1,s,ques.
Vors oi-rruerez vos risques de dé\e'opper -n (ànce. dr pou.non ou r^e
rna'adie cardiovasculaire.
Pa. ai leu.s, dans les -aladies cardiaques ou a.terielles (arqine de poit'ire
a.te''te des rembres nfer'eu.s ...). :l en pari(u'iè.eaent im-peratif de 'erss r
à ar,êter de fumer.
Qu'est ce que la dép€ndance tabagique ?
La dependance au tabac est double:

.
.
.
.

.

Déændanceosvcholooioue:
Fumei une ciqa're'tte ent-ralne un rituel de qestes automatiques et répétitifs
associé à des iirconstances particulières (plaiiir, réponse au stress, stimi:lation
ntelle(tuelle, soutien pour le mo'al, besoin du geste de convivialite). ll s'agit
de a dependance psychoiog,que et compo(ementale.
Dépendance physique:

.

?

-oui:
- non:

1

0

A quelle cigarette de la journée vous serait-il le plus
difficile de renoncer ?
- la première
1
- une
0

:
autre:

Combien de cigarettes fumez-vous par jou'
- 10 ou moins
0

:

-11à20:
-21à30:
- 31 ou plus:

?

1

2
3

Fumez-vous à un rythme plus 5outenu le malin que

I'aorès-midi

'

,*

Johnson & Jôhnson Santé Beauté France
1 rue Camllle Desmoulins
921 30 lssy-les-lVoulineaux

0

Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits

?

-oui:
-nonr

1

0

Fumez.,ous lorsque vous êtes si malade que vous devez
reste. a- lit presque toute la journée ?

-oui:
-non:

1

0

TOTAT DES POINTS
score de 0 a 2 : vous n'êtes oas déoendant à la nicotine.
Vous oo-,ez anêter de fumer sani avoir besoin de substitut nicotinioue.
Si touieic s vous redoutez cet arrêt, prenez conseil auprès de votre pharmacien
ou de volre médecin.
score de 3 â 4: vous êtes faiblement dépendant à la nicotine.
score de 5 à 5 : vous êtes movennement déoendant à la nicotine.
L'utilisa: :r de substituts nicôtiniques va aüqmenter vos chances de réussite.
o-6^92 ç3r5s:'AUp.es Oe ','Ot-e OLèr-3( e. ôu Oe rOr.e aa6açr- 3ri^ qu'irvO:S
a c: : Jto,srr : tra:e-ent e o,us ôoao:e a \otre cas.
score de 7 à 10 ,ors ètes fortêment oü très fortement dêpendant à Ia nicotine.
-,lilisation de s.ostituts nicotiniques est recommêndée pour vous aider à sur-onter cette dep:'cance à lê nicotine. Ce traiternent doit être utilise à dose

-traite- E
-

sJffisante et adaptee
,'enez conseil aupres de votre pharmacien ou de votre médecin, éventuelle-:nt dans le cadre d'-re consultation spécialisée d'aide au sevrage tabagique.
-es troubles Iiés au se,'aoe oeuvent oersis1er lonotemos et la duree du
s.
-ert devra être suff'sa^:É. 'è prus souvent de u'Stroii mo
S ,ous ressentez, malgre e tra tement, une sensat on de (manoue» persittante

:crme notamment:

.
.
.
.

cesoin imoérieux de fumer
rr tabilitd, troubles du sommeir,
aritation ou imoatien(e,
oifficulté de concentration,
prere: l'avis de votre médecin ou votre pharmacien rar une adaptation des
doses p:Jt etre necessarre.

Comment vous faire aider ?
o Le soutien des orofessionnels de santé
llaccorcagnement,. les consei's, le suili que peuvenl voJs apporter !ot.e
mêde( " oü votre pharmêcre4 5e.ont p.e(,eux pendant les srx prem.e's 1or5
de vo:.e a'rêt du tabac. Vous pouvez aussi reco"'ir à une consu'tation spé( a'
lisée d'aide au sevrage tabagique, en particulier si vous avez déjà échoué.
Le goutien osvcholooioue
Arrêter de ïuiner ndceisite un environnement familial et social favorable. 5i
vous craiqnez que les difficultés soient trop importantes, un soutien psychologique ou un traitement temporaire peut vous aider.

.
.

La

diététioue

Dans les mois qui suivent l'arrêt du tabac, vous constaterez peut être une
orise de ooids modérée.
§i vous avez des inquiétudes dans ce domaine, vous pouvez vous adresser à un
professionnel de sênte qui saura vous conseiller.

Vous avez re(ommencé à

fumet pouquoi

?

Les

Considérez cette rechute comme Ln accrdenl de parcours, comme un événe'
ment normal qu' perrnet d'apprendre: la re(hute n'est pas un echec.
Analysez les raisons pour lesquelles vous avez repris le tabac.
A cause de la dÉpendance physique
Celle-ci oeut avorr é1e nal orise èn comDte ou bien réapparaitre au bout de
p'usieuri mo's, à l'occasioh, par exemple, de séjours prolongés dans des

.

.

Le besoin de l'orqanisme en nicotine est dü aux effets de cette substânce sur le
syçtème nerueùx:ll s'agit de a dépendance physique. La non-satisfaction de ce

kiesoin entraine une sènration de manque (voir description dans le chapitre
''Comment surmonter votre dépendance physioue?").

substituts nicotiniques visent à traiter cette dépendance.
Comment surmonter votre dépendance psychologique ?
Uarrèt complet du tabac est nécessaire pour augmenter vos chances de
SUCCeS, mArS 0e ptuS :
o Choisissez un iour J dans la oériode oui vous oaraît la olus favorable,
o Jetez votre de'rnier paquet de ciqareties, votrri briquet àt ranqez vos cendriers.

o Dans-uncoupledelunieurs,ileit.préférablequelatentative-d'arrêtsoitfaite
en meme tem0s 0ar les deux conrornts.
o Prévenez vos brôches et vos collêoues de travail oue vous cessez de fumer.

Demandez-letir de respecter votrddécision (ne pds fumer près de vous, ne
plus vous proposer de tiqarettes).
Fréparez-ioui à faire faô au déiir de fumer, ll peut survenir brutalement et
de manière intense surtout oendant les oremières semaines aorès l'arrêt du
tabac, mais ne dure pas plus'de 3 ou 4 minutes.
Vous devez prévoir ce que vous ferez dans ce cas là et agir très vite pour ne pas
"craquer" cômme par dxemple:
o bo-ire un grand vene d'eau,
o macner un chewrnq-gum,
o comoter iusou'à 100.
o faird quelquàs respilations profondes,
o sortir de la pièce,
o chanoer d'âctivité...
Evitei les situations associées à la prise de cigarettes (café, apéritif,...), évitez
les tentations (installez-vous avec les non-fudreurs).
Trouvez des compensations à la cigarette (loisirs, sport, activité culturelle...).
Comment surmonter votre dépendance physique ?
5i vous êtes dépendant à la nicotine, le succès de votre démarche peut nécessiter
l'utilisation de substituts nicotiniques.
Afin d'évaluer votre niveau de dépendance, le test de Fagerstrôm vous est
proposé.
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atmosphères entumées.

A cause d'une orise de ooids iuoée excessive
ll sera sans doüte néceisaire ôe-modifier un Deu vos habitudes alimentaires
avant votre prochaine tentative d'arrêt du tabac.
A cause d'une baisse de motivation, à cause d'un événement douloureux ou
d'une pênode difficile, à cause de difficultés psychologiques apparues à
l'arrêt du tabac (dépression, anxiété...), à cause d'une situation très tentante.
Comprenez la raison de cette rechute pour la prévenir si possible lors de la
prochaine tentative.
Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander conseil auprès d'un professionnel
de santé ou à recourir à unê consultation spécialisée d'aide au ievrage tabagique.

Si vous avez recommencé à fumer, ne vous découragez pas, l'expérience
montre que vos chances de succès augmentent après üne ou Blusieurc
tentativei d'arrêt.

www.nicorette.fr
Johnson & Johnson Santé Beauté France cotise à Adelphe pour les emballages
de médicaments vendus en officine.
Johnson & Johnson Santé Beauté France participe de plus à Cvclamed, association charqée de la collecte et de l'éliminaiion reipectueuse de-l'environnement
des médidaments non utilisés, périmés ou non.
lohnson & Johnson Santé Beauté France vous
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utilisés votre pharmacien.
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