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COMPOSITION

Allium cepa 6 DH, Euphrasia officinalis 2 DH, Histaminum 6 DH, Sabadilla 6 DH, Arsenicum iodatum 6 DH, Arundo donax 2 DH, aa ;
lactose.

INDICATIONS

Ce médicament est un complexe (association) de composants homéopathiques.
Il est utilisé dans le traitement d'appoint de certaines manifestations allergiques : rhinites et conjonctivites.

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 sont à laisser fondre sous la langue, à distance des repas. Pour les enfants de moins de 6 ans, le comprimé doit être
dissous dans un demi-verre d'eau.

Posologie usuelle:

Adulte et enfant de plus de 30 mois :
En prévention : 2 comprimés, 2 fois par jour, pendant le mois précédent l'allergie et pendant toute la période d'allergie.
En cas de crise : 2 comprimés, 5 fois par jour pendant 3 jours, puis 2 comprimés, 3 fois par jour pendant 8 jours, puis 2
comprimés, 2 fois par jour pendant toute la période d'exposition aux allergènes.

CONSEILS

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par 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).

conjonctivites
Inflammation de la conjonctive, due à un corps étranger, à une allergie, à une infection ou à un produit irritant.

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).

orodispersible
Qualifie un comprimé qui se désagrège dans la bouche au contact de la salive. Il peut également être dispersé dans un verre d'eau
avant ingestion.

rhinites
Inflammation ou infection du nez et des fosses nasales. La rhinite peut avoir une origine infectieuse (bactérie ou virus) ou une origine
allergique. Les rhinites allergiques regroupent les rhinites saisonnières (rhume des foins) et les rhinites appelées perannuelles, c'est-à-
dire souvent persistantes en cours d'année (dues par exemple aux acariens, aux poils d'animaux ou à des agents chimiques).

traitement d'appoint
Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.


