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actébral 

actébral 
(cyprodémanol) 
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21.20 F. S.S. et Coll. Tableau C 
Visa NL 3950 
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A C T É B R A L n'est pas un I.M.A.O. Il peut être 
associé aux neuroleptiques, antidépresseurs et 
sédatifs. 

Pas de contre-indications. Aucune toxicité. 

Pas de réactions secondaires ni d'accoutumance. 
Excellente tolérance, m ê m e pour des traitements 
de longue durée. 

Formule : j3-cyclohexylpropionate de diméthyla-

mino-2 éthyle (maléate acide). 

Boîtes de 40 comprimés. 

2 à 6 comprimés par jour pendant 3 ou 4 semaines 
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