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« L’homéopathie est dans notre ADN » est l’affirmation avec laquelle

l’entreprise familiale fut fondée il y a 70 ans et depuis elle n’a jamais

été démentie. La famille Reckeweg perpétue de génération en

génération son engagement à produire de manière responsable des

formules thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue mondialement.

Présumant que la maladie est un déséquilibre de l’énergie vitale,

l’homéopathie supporte en douceur les propriétés

curatives/régénératrices et stimule le processus naturel de guérison de

cette énergie qui appartient à tout organisme vivant.

Depuis 1947 les produits sont manufacturés à Bensheim en Allemagne

dont les standards de qualité sont toujours les mêmes grâce à des

procédés de fabrication novateurs alliant les critères de la

pharmacopée homéopathique et la méthode traditionnelle de

dynamisation manuelle de Hahnemann. C’est grâce à des ingrédients de

qualité soigneusement choisis que nos préparations rayonnent à

l’échelle mondiale. À partir des matières premières jusqu’au produit

fini, rigoureusement testé et analysé par différents laboratoires de

contrôle à chaque étape de production. Les remèdes homéopathiques

sont choisis en raison de leurs usages traditionnels à stimuler et à

soutenir une variété de fonctions biologiques : comme le support des

organes, libérer l’organisme de symptômes associés à des pathologies

aiguës/chroniques et à prévenir les risques éventuels de blocages au

traitement.

Depuis quatre générations le nom de Dr. Reckeweg continue de

défendre la confiance, la recherche et la qualité. 



Il y a plus de 200 ans, le brillant fondateur de

l’homéopathie, Samuel Hahnemann, un médecin et

scientifique allemand, a ramené le mode d’action à un

seul dénominateur commun : "Similia similibus

curantur". Cette expression latine, qui signifie

littéralement "Les semblables sont guéris par les

semblables" pourrait également se traduire par "guérir

le mal par son semblable". Décrite en termes

modernes, l’homéopathie est une forme de thérapie

de stimulation. La ressemblance entre une maladie

donnée et un remède approprié administré à très

petites doses accroît l’action du remède tout en

agissant comme catalyseur pour stimuler les capacités

curatives non spécifiques du corps, lorsque le

médicament est administré. Les remèdes qui

provoquent une gamme particulière de symptômes

dans un corps sain, quand on les prend en microdoses,

guérissent les malades qui présentent une

symptomatologie semblable.

 

Étant donné la complexité de la sélection d’un seul

remède spécifique, les complexes homéopathiques Dr.

Reckeweg combinent des remèdes apparentés quant

à leur symptomatologie. Par conséquent, les remèdes

combinés agissent de manière synergique pour élargir

leur champ d’efficacité. En utilisant ce concept

thérapeutique, le thérapeute peut prescrire des

spécialités en toute confiance et avec efficacité, ce qui

fait gagner du temps.

Comment l'homeopathie
fonctionne-t-elle ?

Les origines des Laboratoires Dr. Reckeweg

Bensheim, aujourd’hui connus dans le monde entier,

remontent au début du vingtième siècle. C’est à cette

époque que le praticien de médecine naturelle,

Heinrich Reckeweg (1877-1944), né à Herford

(Westphalie, Allemagne), a fondé le laboratoire

"EUPHA" où il a mis au point les tout premiers

remèdes combinés sur la base du principe des

similarités de Hahnemann. En 1947 l’entreprise a été

refondée par un médecin homéopathe, le Dr. Alfred

Reckeweg et son frère Klaus-Günther .

 

La Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co.

GmbH, qui a atteint des normes internationalement

reconnues, est dirigée actuellement par Michael

Reckeweg. Tout en assurant une gestion à la hauteur

des exigences modernes, le dirigeant actuel de

l’entreprise se sent lié à l’héritage du fondateur,

Heinrich Reckeweg qui, en fondant le laboratoire

EUPHA ("eu" signifie "bon" en grec), s’était engagé à

la fabrication de médicaments sûrs et efficaces. C’est

à cette tradition qu’il faut attribuer le succès mondial

de la série Gastreu de Dr. Reckeweg. La marque

"Gastreu" suggère que les remèdes sont faciles à

digérer.

Le démarrage du laboratoire



Les efforts déployés par l’entreprise DR. RECKEWEG

pour produire des spécialités thérapeutiques de haute

qualité, ainsi qu’un personnel bien qualifié et motivé et le

dévouement de l’ensemble des collaborateurs envers les

produits, ont contribué au rayonnement des préparations

Dr. Reckeweg dans plus de 45 pays sur tous les

continents. Le succès et la renommée de ces médicaments

sont dus surtout aux préparations formulées avec grand

soin, découvertes et testées par les Docteurs Reckeweg

au cours de leurs travaux. L’entreprise familiale Dr.

Reckeweg est membre de l’Association Fédérale de

l’Industrie Pharmaceutique où des collaborateurs de

l’entreprise jouent un rôle actif dans des commissions

spécialisées. Pour les autorités chargées de la surveillance

du secteur, l’entreprise est considérée comme un modèle

qu’on présente volontiers aux visiteurs qui viennent de

l’étranger.

Aux Laboratoires Dr. Reckeweg, les recherches vont au-

delà de la mise au point de nouveaux produits ou de

l’amélioration des produits existants. Depuis plus de

quinze ans, notre entreprise figure parmi un très petit

nombre d’entreprises qui réalisent des recherches

fondamentales dans le domaine de l’homéopathie. Le but

principal de ces recherches est de trouver une réponse à

la question qui se pose depuis deux siècles. À savoir,

comment des substances qui sont extrêmement diluées

après avoir été dynamisées peuvent garder toujours leur

efficacité. Dans les recherches fondamentales liées à des

produits concrets, l’entreprise Dr. Reckeweg est

directement impliquée dans les recherches réalisées à

l’échelle nationale et internationale. Le défi qui nous est

lancé c’est de mettre au point de nouveaux modèles de

réflexion, une nouvelle compréhension des causes et des

effets. Ici il s’agit surtout d’enquêter sur les systèmes

physiques capables de sauvegarder des renseignements

spécifiques sans exiger la présence d’un matériel porteur

spécial. Pour rendre compte des mécanismes d’action des

médicaments homéopathiques, on discute de tels

systèmes à l’échelle mondiale.

On organise des symposiums internationaux périodiques

qui servent de plates-formes pour diffuser des

renseignements sur les contacts les plus récents des

recherches. Ces symposiums favorisent aussi les

échanges entre praticiens.

Les recherches au
service de l'homeopathie

Les laboratoires Dr. Reckeweg ne transigent pas avec la

qualité. Toutes les matières premières biologiques utilisées

sont certifiées et proviennent de fournisseurs sélectionnés.

En outre, nous réalisons des analyses dans nos

laboratoires à chaque étape de la fabrication - de la

matière première jusqu’au produit fini. Nous réalisons des

analyses organoleptiques, physico-chimiques,

microbiologiques et pharmacognostiques lors des contrôles

de qualité qui sont d’usage. Nous appliquons ces

méthodes pour établir la pureté, l’identité et le contenu de

chaque substance et pour en déterminer les paramètres

physiques. À la suite de ces analyses, seules les

substances déclarées conformes par le responsable du

contrôle sont acheminées vers la section de fabrication.

La qualité fait la réputation



Le système de contrôle de qualité pratiqué par les

laboratoires Dr. Reckeweg est fondé sur une inspection

rigoureuse des produits, de l’analyse systématique des

matières premières à la surveillance du remplissage et de

l’emballage. La documentation sur l’ensemble des protocoles

de test et de fabrication constitue aussi un élément tangible

du contrôle de la qualité. Tout est documenté, notamment les

dossiers sur les lots, qui sont retenus au moins cinq ans. En

outre, les laboratoires Dr. Reckeweg réalisent des études de

stabilité périodiques afin d’assurer une qualité constante du

produit, même après un stockage prolongé.

Tout est contrôlé

La fabrication se fait en
conformité avec les normes
les plus strictes
Les remèdes homéopathiques Dr. Reckeweg doivent leur

haute qualité à un procédé de fabrication qui tient compte

des lignes directrices nationales (PharmBertrO) et

internationales (GMP,PIC) relatives à la production. On se

conforme également aux critères énumérés dans la

Pharmacopée Homéopathique (HAB), la Pharmacopée

allemande (DAB), la Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et

la Pharmacopée des États-Unis (HPUS). Tout en tenant

compte de ces normes de fabrication, Dr. Reckeweg a ses

propres procédures, détaillées par écrit. Elles portent sur

l’ensemble des procédés de la matière première jusqu’au

produit fini, pour chaque spécialité.

Dynamisation faite à la main

Aux laboratoires Dr.Reckeweg, ce n’est pas par hasard si

nous réalisons la dynamisation à la main, c’est-à-dire, sans

l’intervention d’équipement automatisé, c’est parce qu’il

s’agit de l’étape décisive de la production homéopathique.

L’agitation manuelle selon la méthode à flacons multiples

de Hahnemann a fait ses preuves au cours des années; les

laboratoires Dr. Reckeweg la maintiendra. À côté de cela,

nous disposons bien sûr d’un équipement complètement

automatisé pour le remplissage et l’emballage. Grâce à une

formation continue du personnel, le responsable de la

fabrication a toujours à sa disposition une équipe de

collaborateurs qui sont à l’avant-garde des

développements scientifiques et technologiques.

La qualité : un de nos objectifs
majeurs !
Les produits de haute qualité exigent des technologies de

pointe pour le remplissage et l’emballage. Des chaînes de

remplissage et d’emballage entièrement automatisées

suppriment tout contact entre le personnel et le produit, ce qui

garantit des préparations absolument hygiéniques. La

présence d’un seul produit dans la chaîne de production et une

division suffisante des lots évite les erreurs et les

contaminations. Le personnel documente chaque étape de la

fabrication dans un certificat lié à chaque lot, précisant la date

et le nom du produit. Qui plus est, le laboratoire préposé au

contrôle de la qualité exige des échantillons du produit fini

choisis au hasard pour les analyser. Seuls les lots de produits

contrôlés par les responsables de la fabrication et du contrôle

de la qualité sont acheminés vers les entrepôts de produits

destinés à la vente. Ces mesures permettent aux laboratoires

Dr. Reckeweg de proposer à ses praticiens médicaux des

préparations d’une haute qualité constante.



LES PRODUITS



Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes;
enfants (1-11 ans) 3-5 gouttes; bébés (0-12
mois) 2-3 gouttes, tous les âges prendre 2-
3 fois par jour dans un peu d’eau ou non-
diluées ou selon les directives d’un
praticien en soin de santé. Dans les cas
aigus (voir groupe d’âge) toutes les 30-60
minutes la même posologie (jusqu’à un
maximum de 12 fois par jour).

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Infections des voies respiratoires

supérieures et du pharynx 

 

Composition

10g (correspondant à 10,5 ml) :

Ingrédients actifs : Apis Dil. D4 1g,

Belladonna Dil. D4 1g, Calcium iodatum

Dil. D4 1g, Potassium bichromicum Dil.

D4 0,01g, Marum verum Dil. D6

1g,Merc. Subl. Corr. Dil D5 1g,

Phytolacca Dil D4 1g. Contient 30% vol

d'alcool.

 

 

 

Inflammation- fièvre-
infection-angine R1

Indications

Inflammation locale, aiguë ou chronique de
nature catarrheuse et purulente,
accompagnée de gonflements glandulaires
régionaux. Infection soudaine avec forte
fièvre, accompagnée d'irritations des
méninges, des conjonctives et du pharynx.
Remède du système lymphatique. En
particulier : inflammation et suppuration du
pharynx, toute forme d'angine tonsillaire,
amyg-dalite, fièvre scarlatine, otite,
conjonctivite, uvéite, méningite,
inflammation des sinus maxillaires et des
racines dentaires. Inflammation des
glandes, oreillons, orchite, pancréatite,
cholécystite, appendicite, paramétrite,
bartho-linite. Polyarthrite rhumatismale
aiguë, mono-arthrite, arthrite goutteuse.
Lymphadénite, lymphangite, inflammation
phlegmoneuse, érysipèle, abcès, panaris,
furoncles. Modifie la constitution dans les
cas de catarrhe chronique des muqueuses
et de végétations adénoïdes, l'état
lymphatique, scrofulose, diathèse
exsudative.



Adultes, 10-15 gouttes 1-3 fois par jour;
cas aigus : 10-15 gouttes 3-6 fois par jour
dans un peu d’eau ou non-diluées, ou selon
les directives d’un thérapeute.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Troubles cardiaques nerveux

 

Composition

10g (correspondant à 10,5 ml) :

Ingrédients actifs : Aconitum Dil. D6

1g, Arnica Dil. D3 1g, Aurum chloratum

Dil. D6 1g, Cactus Dil. D4 1g,

Crataegus 0,5g. Contient 42 % d'alcool

en volume.

 

 

 

Troubles fonctionnels
cardiaques R2

Indications

Affections organiques et fonctionnelles du

coeur, principalement névrose cardiaque.

Perturbation nerveuse, arythmie, tachycardie,

extrasystole, constriction, angine de poitrine,

insuffisance coronarienne. Battements, palpi-

tations, excitation, angoisse et oppression du

coeur, dystonie végétative.



Adultes 10-15 gouttes 1-3 fois par jour; cas
aigus : 10-15 gouttes toutes les 15-60
minutes (jusqu’à 12 fois par jour) ou jusqu’à
l’amélioration des symptômes, dans un peu
d’eau ou non-diluées, ou selon les
directives d’un praticien en soins de santé.
Bébés (0-12 mois) 2 à 3 gouttes; enfants
(1-5 ans) 3 à 5 gouttes; enfants (6-11 ans)
5 à 8 gouttes, tous les âges prendre 3 fois
par jour dans un peu d’eau ou non-diluées
ou selon les directives d’un praticien de
santé. Lors d’une phase aiguë, jusqu'à 6
fois par jour. Consulter un médecin si les
symptômes persistent ou s’aggravent.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Pour la diarrhée

 

Composition

10ml contiennent : Ingrédients actifs :

Colocynthis Dil. D6 1 ml, Mercurius

sublimatus corrosivus Dil. D5 1 ml,

Veratrum album Dil. D6 1 ml, Acidum

phosphoricum Dil. D3 1 ml, Chamomilla

Dil. D4 1 ml. Contient 37 % d'alcool par

volume.

 

 

 

Diarrhée R4
Indications

Gastro-entéro-colite aiguë et chronique de
toute espèce. Cholérine et diarrhée après
refroidis-sement en été ou écart de régime.
Catarrhe ou grippe intestinale, diarrhée
fiévreuse, typhus abdominal, paratyphus,
fièvre typhoïde, dysenterie.



Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes 3
fois par jour dans un peu d’eau ou non-
diluées, ou selon les directives d’un
praticien de santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Pour les maux d'estomac

 

Composition

10 ml contenu : Ingrédients actifs :

Anacardium Dil. D6 1ml, Belladonna

Dil. D4 1 ml, Lycopodium Dil. D5 1ml,

Carbo vegetabilis Dil. D8 1 ml,

Chamomila Dil. D2 1 ml. Contient 40%

d'alcool par volume.

 

 

 

Gastrite, dyspepsie,
ulcère R5

Indications

Spécialement indiqué pour l’ulcère
pylorique.
Gastrite aiguë ou chronique, dyspepsie,
gastrite chronique récidivante avec ou sans
ulcération.
Brûlements d’estomac, symptômes gastro-
cardiaques, aigreur, mauvais goût,
éructations fréquentes, hoquet, flatulences,
météorismes.



Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes;
enfants (1-11 ans) 5-10 gouttes, tous les
âges prendre 1-3 fois par jour dans un peu
d’eau ou non-diluées ou selon les directives
d’un praticien de santé. Lors d’une phase
aiguë : toutes les 15-60 minutes (jusqu’à 12
fois par jour) ou jusqu’à l’amélioration des
symptômes.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Pour les rhumes

 

Composition

10 ml contenu : Ingrédients actifs :

Aconitum Dil. D4 1ml, Bryonia Dil. D4

1ml, camphora Dil. D3 1ml, Causticum

Hahnemanni Dil. D6 1 ml, Eupatorium

perfoliatum Dil. D3 1ml, Ferrum

phosphoricum Dil. D8 1 ml, Gelsemium

Dil. D6 1 ml. Contient 41 % en volume

d'alcool.

 

 

 

Grippe, rhinite, fièvre R6
Indications

Inflammation aiguë de nature fiévreuse des
tissus fibreux et des membranes séreuses.
Remède spécifique des séreuses,
spécialement contre l'influenza. Infection
générale de nature grippale avec douleurs
dans les membres. Sensation
d'abattement, maux de tête sourds,
frissons, agitation, peau sèche et brûlante,
douleurs aiguës.
Catarrhe fiévreux des muqueuses des voies
respiratoires supérieures, rhino-pharyngite,
bronchite grippale,
pneumonie, inflammation des membranes
séreuses, pleurésie, péricardite, péritonite,
irritation du péritoine lors de processus
inflammatoire des organes abdominaux.
Polyarthrite rhumatismale avec douleurs
aiguës à chaque mouvement



Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes 1-
3 fois par jour; cas aigus : 10-15 gouttes 3-
6 fois par jour dans un peu d’eau ou non-
diluées, ou selon les directives d’un
praticien de santé. Consulter un médecin si
les symptômes persistent ou s’aggravent.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Pour les affections de la vésicule

biliaire et du foie

 

Composition

Contient 10g (correspondant à 10,6 ml)

: Ingrédients actifs : Carduus marianus

Dil. D2 1g, Chelidonium Dil. D6 1g,

China Dil. D3 1g, Lycopodium Dil. D4

1g, Nux vomica Dil. D4 1g. Contient 41

% vol d'alcool.

 

 

 

Affections du foie et de
la vésicule biliaire R7

Indications

Douleur organique et fonctionnelle du foie
et de la vésicule biliaire, hépatopathie,
cholécystite, calculs biliaires, troubles de la
sécrétion biliaire, hépatite, ballonnements
abdominaux, prompte satiété, inappétence,
bouche amère, flatulences, constipation,
lassitude après les repas, irritation,
hypocondrie.



Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes 1-
3 fois par jour; cas aigus : 10-15 gouttes 4-
6 fois par jour dans un peu d’eau ou non-
diluées, ou selon les directives d’un
praticien de santé. Bébés (0-12 mois) 2 à 3
gouttes; enfants (1-5 ans) 3 à 5 gouttes;
enfants (6-11 ans) 5 à 8 gouttes, tous les
âges prendre 3 fois par jour dans un peu
d’eau ou non-diluées ou selon les directives
d’un praticien de santé. Lors d’une phase
aiguë, jusqu'à 6 fois par jour.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Contre la toux

 

Composition

10 ml contenu : Ingrédients actifs :

Belladonna Dil. D4 1ml, Bryonia Dil. D3

1ml, Cuprum aceticum Dil. D12 1ml,

Sticta Dil. D4 1ml, Drosera Dil. D4 1ml.

Contient 39% d'alcool par volume.

 

 

 

Toux & affections pectorales R9
Indications

Affections catarrhales des voies
respiratoires supérieures, rhino-laryngo-
pharyngites, principalement bronchites.
Coqueluche à tous les stades. Expectorant
efficace lors de bronchite chronique,
asthme bronchial et quintes de toux des
phtisiques.



Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes 1-
3 fois par jour; cas aigus : 10-15 gouttes 3-
6 fois par jour dans un peu d’eau ou non-
diluées, ou selon les directives d’un
praticien de santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Pour les symptômes liés à la ménopause

 

Composition

10 ml contenu : Principes actifs :

Cimicifuga Dil. D4 1 ml, Lachesis Dil.

D12 1ml, Sanguinaria Dil. D4 1ml.

Contient 37 % d'alcool par volume.

 

 

 

Ménopause R10
Indications

Symptômes de la ménopause : bouffées de
chaleur, transpiration excessive, faiblesse,
dépression, épuisement psychique,
indifférence, maux de tête. Menstruations
irrégulières, fluor vaginalis (leucorrhées),
prurit vulvaire.



Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes 1-
3 fois par jour; cas aigus : 10-15 gouttes
toutes les 30-60 minutes (jusqu’à 12 fois
par jour) ou jusqu’à l’amélioration des
symptômes, dans un peu d’eau ou non-
diluées, ou selon les directives d’un
praticien de santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Pour les douleurs rhumatismales

 

Composition

10 ml contenu : Ingrédients actifs :

Berberis vulgaris Dil. D4 1ml, Calcium

phosphoricum Dil. D12 1ml, Causticum

Hahnemanni Dil. D6 1ml, Dulcamara Dil.

D4 1ml, Rhododendron Dil. D4 1ml,

Rhus toxicodendron Dil. D4 1ml.

Contient 38 % d'alcool en volume.

 

 

 

Rhumatisme, goutte R11
Indications

Rhumatismes musculaires aigus ou
chroniques, lumbago, diathèse
rhumatismale, suites d’avoir été trempé,
foulures, surmenage. Douleurs rénales de
cause inconnue, douleurs de croissance des
os et des muscles, sacro-coxalgie. Sciatique
par temps humide ou après s'être assis sur
une surface froide après transpiration.
Rhumatismes articulaires chroniques avec
déformation. Spondylarthrite, spondylose.
Douleurs rhumatismales (muscles,
articulations, ligaments), surtout
chroniques, qui ont la particularité de
s'aggraver par temps humide.



Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes 3
fois par jour dans un peu d’eau ou non-
diluées, ou selon les directives d’un
praticien de santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Pour les problèmes de mémoire, 

d'artérioscléroses et de goître

 

Composition

10g (correspondant à 10,8 ml) :

Ingrédients actifs : Barium chloratum Dil

D4 1g, Conium Dil D5 1g, Glonoinum Dil

D6 1g, Arnica Dil D3 1g, Phosphorus Dil

D5 1g. Contient 50% d'alcool par

volume.

 

 

 

Scléroses & vieillissement R12
Indications

Artériosclérose générale et hypertonie.
Artério-clérose cérébrale, sclérose aortique
et coronaire, néphrosclérose, dysbasie,
dysphagie abdominale. Sénilité, perte de
mémoire, congestion sanguine, vertiges,
oublis, tendance à l'apoplexie et ses suites,
prédisposition au goitre, thyréotoxicose.



Adultes et enfants 12 ans, cas aigus : 5-10
gouttes jusqu'à un maximum de 12 fois par
jour; cas chroniques : 5-10 gouttes 3 fois
par jour dans un peu d’eau ou non-diluées,
ou selon les directives d’un praticien de
santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Pour les hémorroïdes

 

Composition

10 ml contenu : Ingrédients actifs :

Collinsonia canadensis Dil. D4 1ml

Hamamelis Dil. D3 1ml, Nux Vomica Dil.

D4 1ml, Paeonia officinalis Dil. D3 1ml,

Acidum nitricum Dil. D6 1ml, Aesculus

Dil. D2 1ml, Lycopodium Dil. D5 1ml,

Sulfur Dil. D5 1ml. Contient 66 % en

volume d'alcool.

 

 

 

Hémorroïdes R13
Indications

Hémorroïdes, démangeaisons, douleurs,
saignements, fissures anales, prolapsus
ani, eczéma anal, pléthore.



Adultes et enfants 12 ans 5 à 10 gouttes 3
fois par jour dans un peu d’eau ou non-
diluées, ou selon les directives d’un
praticien de santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Pour les troubles du sommeil

 

Composition

10 ml contenu : Substances actives :

Eschschscholzia californica Dil Dil D2

(HAB, préf. 3a) 1 ml, Humulus lupulus

Dil. 1 ml, Passiflora incamata Dil. 1 ml,

Zincum valerianicum Dil. 6 1 ml, Avena

sativa Dil. 1 ml, Coffea Dil. 4 1 ml,

Valeriana 1 ml. Contient 66% d'alcool.

 

 

 

Insomnie, nervosité R14
Indications

Insomnie et sommeil agité par diverses
causes, sommeil superficiel, léger, lourdeur
matinale, somnolence de jour, vivacité le
soir et la nuit, inquiétude nerveuse et
agitation, excitation du système nerveux.
Neurasthénie suite à des efforts
psychiques prolongés.



Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3
fois par jour, cas aigus 4-6 fois par jour
dans un peu d’eau ou non-diluées ou selon
les directives d’un praticien de santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Pour les infections urinaires

 

Composition

10 ml contiennent : Ingrédients actifs :

berberis vulgaris Dil. 1ml, Dulcamara

Dil. 1ml, Equisetum hiemale (HAB 1934)

Dil. 1ml (règle 2a HAB), Eupatorium

purpureum Dil. 6 1 ml. Contient 37 %

d'alcool par volume.

 

 

Affections des reins et de
la vessie R18

Indications

Inflammation des reins, calculs rénaux,
douleurs lancinantes aux reins, douleurs
dans la région sacrale. Péritonite, métrite,
douleurs déchirantes et inflammation de la
vessie, douleurs brûlantes au moment
d'uriner, urine jaunâtre, trouble.



Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3
fois par jour dans un peu d’eau ou non-
diluées, ou selon les directives d’un
praticien santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Troubles menstruels

 

Composition

10 ml contiennent : Principes actifs :

Acidum sulfuricum Dil. 1 ml, Crocus Dil.

1 ml, Hamamelis Dil. 1 ml, Secale

cornutum Dil. 1 ml, Aesculus Dil. 1 ml,

Ferrum phosphoricum Dil. 1 ml. Contient

36 % d'alcool en volume.

 

 

Dysménorrhée, aménorrhée
R28

Indications

Règles irrégulières et abondantes,
dysménorrhée, aménorrhée. Action sur les
filaments des muscles lisses. Épuisement
par la perte de sang. Bouffées de chaleur
avec transpiration. Douleurs sourdes dans
la région sacrale.



Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3
fois par jour dans un peu d’eau ou non-
diluées ou selon les directives d’un
praticien de santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Indigestions / Problèmes digestifs

 

Composition

10g (correspondant à 10,6 ml) :

Ingrédients actifs : Nux vomica Dil. D6

1g, Sulfur Dil. D12 1g, Lycopodium Dil.

D4 1g, Colocynthis Dil. D4 1g. Contient

41 % vol d'alcool.

 

 

Coliques flatulentes,
constipation chronique R37

Indications

Coliques flatulentes, météorismes,
porphyrinurie, coliques intestinales,
spasmes abdominaux caractéristiques lors
de porphyrinurie et d'endommagement du
foie. Cirrhose du foie, coliques biliaires,
dysménorrhée. Remède complémentaire
lors de coliques rénales. En cas de
constipation chronique, lente régularisation.



Adultes 5-10 gouttes 1-3 fois par jour dans
un peu d’eau ou non-diluées ou selon les
directives d’un praticien de santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Problème circulatoires & veineux

 

Composition

10g (correspondant à 10,5 ml) :

Principes actifs : Aesculus Dil. D6 1g,

Carduus marianus Dil. D12 1g,

Hamamelis Dil. D6 1g, Secale cornutum

Dil. D8 1g. Contient 37 % d'alcool par

volume.

 

 

Stase veineuse, varices,
inflammation des veines R42

Indications

Stase et inflammation veineuses, varices,
eczéma variqueux, états d'engorgement
veineux des extrémités inférieures
accompagnés de sensation de lourdeur et,
à l'occasion, d'eczéma et de
démangeaisons.



Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3
fois par jour dans un peu d’eau ou non-
diluées ou selon les directives d’un
praticien de santé. Remède
organothérapique à être utilisé sur l’avis
d’un praticien de santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Asthme

 

Composition

10g (correspondant à 10?5 ml) :

Principes actifs : Arsenicum album Dil.

D8 1g, Carbo vegetabilis Dil. 1g,

Natrium sulfuricum Dil. D6 1g, Yerba

santa Dil. D12 1g. Contient 37 %

d'alcool par volume.

 

 

Asthme -  R43
Indications

Asthme bronchial et bronchite asthmatique.
Traitement constitutionnel de l'asthme
bronchial.



Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3
fois par jour, phase aiguë 5-10 gouttes 4-6
fois par jour dans un peu d’eau ou non-
diluées ou selon les directives d’un
praticien de santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Problèmes respiratoires

 

Composition

10 ml contenu : Ingrédients actifs :

Argentum nitricum Dil. Dil. D12, Arnica

Dil. D30, Arum maculatum Dil. Dil. D12,

Calcium carbonicum Hahnemanni Dil.

30, Phosphorus Dil. 1ml chacun.

Contient 36 % d'alcool en volume.

 

 

Maladies du larynx et des
voies respiratoires - R45

Indications

Enrouements en général, des chanteurs,
acteurs, instituteurs et orateurs. Catarrhe
du larynx avec sensation de plaie et
enrouement. Peut être utilisé conjointement
lors de tuberculose du larynx et de
perturbations nerveuses, par exemple en
cas de boule hystérique (avec R47) et
comme produit complémentaire lors de
grippe (avec R6 et R9 ou R9 JUNIOR).



Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3
fois par jour dans un peu d’eau ou non-
diluées, ou selon les directives d’un
praticien de santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Problèmes péri-articulaires

 

Composition

10g (correspondant à 10,5 ml) :

Ingrédients actifs : Ferrum

phosphoricum Dil. D12 1g, Lithium

carbonicum Dil. D12 1g, Natrium

sulfuricum Dil. D8 1g, Rhododendron Dil.

D6 1g, Spiraea ulmaria Dil. D12 1g.

Contient 37 % d'alcool par volume.

 

 

Rhumatisme des avant-bras
et des mains - R46

Indications

Rhumatismes et goutte dans les avant-bras
et les mains, accompagnés de gonflements
des articulations. Dans les cas aigus,
raidissement et enflure des articulations,
caractéristiques lors d'arthrite déformante.
Ces douleurs s'aggravent souvent lors des
variations de température (humidité). Ce
remède peut également être employé pour
d'autres affections rhumatismales (qui
s'aggravent par temps humide), telles la
sciatique, les rhumatismes de l'occiput,
dans les articulations des genoux, des
épaules, les douleurs dans la région
sacrale, les inflammations des articulations
des hanches, les névralgies intercostales.



Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3 fois

par jour dans un peu d’eau ou non-diluées ou

selon les directives d’un praticien de santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Problèmes d'acné

 

Composition

10g (correspondant à 10,5 ml) :

Composants médicamenteux actifs :

Hepar sulfuris Dil. D8 1g, juglans (HAB

34) Dil. D8 (HAB, règle 3a) 1g, Kalium

bromatum Dil. D12 1g. Contient 36 %

d'alcool en volume.

 

 

Acné juvénile et comédons -
R53

Indications

Acné vulgaris, comédons, maladies
suppuratives de la peau, eczéma et
dermatites.



Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3
fois par jour dans un peu d’eau ou non-
diluées ou selon les directives d’un
praticien de santé.

Posologie

Médicament homéopathique 

Mélange oral

 

Action principale

Crampes menstruelles

 

Composition

10g (correspondant à 11,2 ml) :

Ingrédients actifs : Caulophyllum Dil. D2

2g, Cimicifuga Dil. D3 2g, Viburnum

opulus Dil. D2 2g, Magnesium

phosphoricum Dil. D6 1g. Contient 67 %

d'alcool en volume.

 

 

Dysménorrhée - douleurs
menstruelles - R75

Indications

Dysménorrhée. Douleurs spasmodiques.
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