RestoraLAX®
RestoraLAX
INFORMATION FROM THE PRODUCT LABEL

Polyethylene Glycol 3350
Powder for Oral Solution • Laxative
• Relieves Occasional Constipation and Irregularity
• No Cramps • No Gas• No Bloating
• Softens Stool
RESTORES YOUR BODY’S NATURAL RHYTHM
RestoraLAX® is recommended by doctors as an effective way to relieve constipation*.
RestoraLAX® is a tasteless, grit-free powder to be mixed with water, or any other everyday nonalcoholic beverage, hot or cold, and taken once a day. RestoraLAX® relieves constipation by
retaining water in the bowel. This provides softer stools and increases the frequency of bowel
movements, allowing bowel movements to occur more normally. No cramps. No gas. No
bloating.
Uses
• Relieves occasional constipation and irregularity.
• Generally produces a bowel movement in 1 to 3 days.
Directions
• The bottle top is a measuring cap. Fill the measuring cap to the top of the white section which
is marked to indicate the correct dose (17g).
• Adults (>18 years): Take one dose (17g) daily. Stir and dissolve in 8 ounces (250 mL) of
beverage (cold, hot or room temperature) and then drink. RestoraLAX® dissolves easily and
completely in everyday beverages like water, juice, coffee, or tea.
• Do not take more than directed, unless advised by your doctor.
• The safety and efficacy of RestoraLAX® for use in children under 18 years of age have not been
established. Do not use in children (18 years of age or under), unless advised by a doctor.
• Store between 15°C and 30°C.
*Use as directed.

Warnings
• Tamper-evident: Do not use if foil seal under cap is missing, open or broken.
• Allergy Alert: Do not use if you are allergic to polyethylene glycol.
• Do not take any type of laxative for more than one (1) week, unless recommended by a doctor.
Overuse or extended use of any laxative may cause dependence for bowel function.
• Do not use if you have known bowel obstruction.
• Do not use if you have kidney disease, except under the advice and supervision of a doctor.
• Do not take within 2 hours of another medicine as the desired effect of the other medicine may
be reduced.
• The use of RestoraLAX® should be avoided in women who are pregnant or nursing unless
directed to by a doctor.
• Ask a doctor before use if you have symptoms suggestive of bowel obstruction, appendicitis or
inflamed bowel (fever, nausea, vomiting or abdominal pain).
• Stop use and contact a doctor immediately if:
o You have rectal bleeding,
o Your bloating, cramping, nausea or abdominal pain gets worse,
o You get diarrhea, especially if you are elderly,
o Your constipation condition persists or worsens,
o You develop an allergic reaction (e.g. rash, swelling, difficulty breathing).
• Keep out of reach of children. In case of overdose, stop using this medication, drink water and
get medical help.
• When using this product you may have loose, watery, more frequent stools.
Medicinal Ingredient: 100% Polyethylene Glycol 3350
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RestoraLAX®
RENSEIGNEMENTS DE L’ÉTIQUETTE DU PRODUIT

Polyéthylèneglycol 3350
Poudre pour solution orale • Laxatif
• Soulage la constipation occasionnelle et l’irrégularité
• Pas de crampes • Pas de flatulences • Pas de ballonnement
• Ramollit les selles
RÉTABLIT LE RHYTHME NATUREL DE VOTRE CORPS
RestoraLAX® est recommandé par les médecins comme traitement efficace de la constipation*.
RestoraLAX® est une poudre sans saveur et non granuleuse à prendre une fois par jour après
l’avoir mélangée avec de l’eau ou tout breuvage non alcoolisé courant, chaud ou froid.
RestoraLAX® soulage la constipation en conservant le volume d’eau dans les intestins, ce qui
ramollit les selles et augmente la fréquence d’évacuation, afin d’avoir une meilleure régularité
intestinale. Pas de crampes. Pas de flatulences. Pas de ballonnement.
Utilisations
• Soulage la constipation occasionnelle et l’irrégularité.
• Entraîne généralement un mouvement intestinal en 1 à 3 jours.
Directives
• La bouteille est munie d’un bouchon-doseur. Remplir le bouchon-doseur jusqu’en haut de la
partie blanche indiquant la dose à prendre (17 g).
• Adultes (> 18 ans) : Prendre une dose (17 g) par jour. Mélanger et dissoudre dans 8 onces
(250 mL) de breuvage (froid, chaud ou à la température ambiante), puis boire le tout.
RestoraLAX® se dissout facilement et complètement dans des breuvages courants comme de
l’eau, du jus, du café ou du thé.
• Ne pas prendre plus que la dose indiquée, à moins d’avis contraire d’un médecin.
• L’innocuité et l’efficacité de RestoraLAX® chez les enfants de moins de 18 ans n’ont pas été
établies. Ne pas utiliser chez les enfants (18 ans et moins), à moins d’avis contraire d’un
médecin.
• Conserver entre 15 et 30 °C.
* Utiliser selon les directives.

Mises en garde
• Sceau de sécurité : N’utiliser que si la pellicule d’aluminium sous le bouchon est intacte.
• Alerte à l’allergie : Ne pas utiliser en cas d’allergie au polyéthylèneglycol.
• Ne prendre aucun laxatif pendant plus d’une semaine, à moins d’avis contraire d’un médecin.
Une surutilisation ou une utilisation prolongée de laxatif peut entraîner une accoutumance de la
fonction intestinale.
• Ne pas utiliser en cas d’obstruction intestinale confirmée.
• Ne pas utiliser en présence de maladie rénale, à moins d’avis contraire et de supervision d’un
médecin.
• Ne pas prendre deux heures avant ou après un autre médicament, car les effets souhaités de
cet autre médicament pourraient en être réduits.
• RestoraLAX® n’est pas recommandé aux femmes enceintes ou qui allaitent à moins d’avis
contraire d’un médecin.
• Demander l’avis d’un médecin avant d’utiliser ce laxatif en présence de symptômes laissant
croire à une obstruction intestinale, une appendicite ou une inflammation des intestins (fièvre,
nausées, vomissements ou douleurs abdominales).
• Cesser d’utiliser ce médicament et communiquer immédiatement avec un médecin dans les cas
suivants :
o saignements rectaux;
o aggravation du ballonnement, des crampes, des nausées ou des douleurs abdominales;
o diarrhée, surtout chez les personnes âgées;
o persistance ou aggravation de la constipation; ou
o réaction allergique (p. ex. éruptions cutanées, enflure, difficulté à respirer).
• Garder hors de la portée des enfants. En cas de surdosage, cesser d’utiliser ce médicament,
boire de l’eau et obtenir de l’aide médicale.
• Ce produit peut entraîner des selles molles, liquides ou plus fréquentes.
Ingrédient médicinal : 100 % de polyéthylèneglycol 3350
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www.restoralax.ca
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