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COMPOSITION

Aconitum napellus 3 CH, Arum triphyllum 3 CH, Ferrum phosphoricum 6 CH, Calendula 6 CH, Spongia tosta 6 CH, Belladonna 6 CH,
Mercurius solubilis 6 CH, Hepar sulfur 6 CH, Kalium bichromicum 6 CH, Populus candicans 6 CH, Bryonia dioica 3 CH, aa ; lactose.

INDICATIONS

Ce médicament est un complexe (association) de composants homéopathiques.
Il est utilisé dans le traitement homéopathique des cas d'enrouement, d'extinction de voix ou de fatigue des cordes vocales.

ATTENTION

En l'absence d'amélioration au bout de 2 jours ou en cas d'apparition de fièvre, consultez votre médecin.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Aux dilutions homéopathiques, les substances contenues dans ce médicament ne sont pas connues pour être toxiques pendant la
grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Les comprimés doivent être sucés lentement, à distance des repas.
Les comprimés ne sont pas adaptés à l'enfant de moins de 6 ans. En effet, ils risquent d'obstruer les voies respiratoires si l'enfant
déglutit mal et que le comprimé passe dans la trachée (fausse route).

Posologie usuelle: 

Adulte et enfant de plus de 6 ans : 2 comprimés toutes les heures environ. Espacer les prises dès l'amélioration des symptômes.

La durée du traitement ne doit pas dépasser 6 jours sans avis médical.

CONSEILS

Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.



LEXIQUE

complexe
Nom donné à une association de plusieurs remèdes homéopathiques. En général, les dilutions employées sont basses : de 3 DH
(décimale hahnemannienne) à 6 CH (centésimale hahnemannienne).

dilutions homéopathiques
Dilution d'une substance active obéissant aux règles homéopathiques. La solution obtenue après plusieurs dilutions successives ne
contient qu'une quantité infime de la substance active initialement présente. Les propriétés d'un remède homéopathique sont
étroitement liées à leur dynamisation (agitation de la solution entre chaque dilution). Les unités qui expriment les dilutions
homéopathiques sont : DH, CH et K (korsakovienne).

traitement homéopathique
Traitement basé sur l'administration de substances fortement diluées d'origine végétale, animale ou minérale. Les grands principes de
l'homéopathie sont la similitude (utilisation de substances produisant des effets semblables aux symptôme de la maladie), la dilution
infinitésimale (les substances utilisées font l'objet de multiples dilutions) et la globalité (la cible du traitement n'est pas un organe en
particulier, mais l'individu dans son ensemble).


