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Spagyros AG
L’entreprise Spagyros est établie 
à St-Brais, dans le canton du 
Jura, en pleine nature. Dans son 
jardin de plantes médicinales 
 biodynamique sont notamment 
cueillis les bourgeons pour la 
fabrication des macérats Gemmo® 
ainsi que les plantes pour les 
essences spagyriques ou les 
 teintures de plantes fraîches.

Des remèdes peuvent être obtenus à 
partir des jeunes bourgeons de 
plantes – tissu riche en facteurs de 
croissance végétaux.

Les remèdes gemmothérapeutiques 
(gemma=bourgeon en latin) sont 
 préparés à l’aide de jeunes bourgeons 
printaniers. Les bourgeons et la pointe 
des pousses contiennent toutes les 

informations qui détermineront plus tard 
la nature même de la plante. 

Le principe actif
Les remèdes aident l’organisme à réta-
blir l’équilibre. Ils possèdent une action 
drainante, purifiante et régulatrice. Ils 
ont une influence sur la concentration 
des protéines sanguines et renforcent 
ainsi les défenses immunitaires. 

Médecine douce
La gemmothérapie peut être utilisée 
pour diverses affections aiguës et 
 chroniques. Cette thérapie peut être 
bénéfique après une infection ou un 
traitement aux antibiotiques. En cas 
de troubles fonctionnels liés à la 
menstruation et à la ménopause, de 
problèmes d’impuissance, de troubles 
du sommeil, de brûlures d’estomac, 

La gemmothérapie – le pouvoir des 
jeunes bourgeons

3 questions pour la gemmothérapie

À qui recommandez-vous la gemmothérapie ?

À tous ceux qui veulent prendre un remède naturel, aussi bien en traite-
ment spécifique dans le cadre d’une médecine douce qu’en complément 
aux médicaments classiques. Grâce à leur goût agréable et légèrement 
sucré, ces remèdes sont également appréciés des enfants.

Y a-t-il une autre façon de prendre ces remèdes ?

Vous pouvez également prendre des gouttes, mais je ne le recommande 
pas, car elles passent par l’estomac et perdent une grande partie 
de leurs substances. L’absorption par la muqueuse buccale est plus 
 efficace. Cependant, si vous ou votre enfant n’appréciez pas les sprays 
buccaux, vaporisez simplement dans le pli du coude. Cela colle un peu, 
mais le produit pénètre directement par la peau dans l’organisme. Le 
principe actif gemmothérapeutique Ribes nigrum (bourgeons de cassis) 
est également disponible en crème de soin ou de douche Ribes N.

Les personnes allergiques peuvent-elles prendre ces remèdes 
à base de bourgeons ?

Si vous souffrez de rhume des foins, vous pouvez avoir des doutes. 
Mais aucun composant végétal n’est utilisé au stade de la floraison ou 
du pollen dans la fabrication des remèdes gemmothérapeutiques.

Jacqueline Ryffel
directrice générale chez 

Spagyros AG

Ficus carica

Ficus carica (figue) est utilisé pour son effet 
calmant sur le système nerveux et ses effets 
profonds sur le système digestif. Ficus carica 
renforce et harmonise la digestion, aide en 
cas de brûlures d’estomac et régule l’appétit 
et la production de suc gastrique.

Betula

Betula (bouleau). Pour éliminer après des infections 
ou des traitements aux antibiotiques, en cas de 
céphalée scolaire ou de troubles de croissance, 
d’ostéoporose, d’inflammations et de douleurs arti-
culaires et de troubles rhumatismaux. En cas de 
troubles de la digestion, problèmes prémenstruels, 
enflures, parodontose, troubles de la prostate.

Olea europaea

Un mélange de bourgeons de Crataegus 
 (aubépine), Olea europaea (olivier), Rosmarinus 
officinalis (rosmarin), Vaccinium vitis idaea 
(airelle rouge) est utilisé contre les consé-
quences physiques du manque de mouvement, 
de la malnutrition et de l’acidification.

d’allergies ou de rhume des foins, 
la gemmothérapie peut rééquilibrer 
l’harmonie du corps. 

Un usage sûr et facile
Les remèdes sont délivrés sous forme 
de spray. L’essence est vaporisée direc-
tement sur la muqueuse buccale avant 
les repas. Administrés en parallèle, les 
remèdes gemmothérapeutiques com-
plètent l’action des autres médicaments 
et accélèrent la guérison.

Cueillette soigneuse
Au printemps, les jeunes bourgeons 
des plantes sont soigneusement 

 cueillis. Cette récolte à la main exige 
du doigté. Deux tiers des bourgeons 
peuvent être récoltés au maximum afin 
de permettre à la plante de poursuivre 
sa croissance.

                        

«  Les jeunes bourgeons 
sont riches en facteurs 

de croissance végétaux. »

Les produits de Spagyros Gemmo® sont disponibles dans nos pharmacies SUN STORE. 
N’hésitez pas à demander conseil à nos pharmaciens. 

Rhume des foins 

Spray buccal Spagyros Ribes nigrum®. 
Soulage en cas de rhume des foins, de 
début de refroidissement ou de maux de 
gorge. Le remède Gemmo® à base de 
jeunes bourgeons frais du printemps a 
un effet anti-inflammatoire, antialler-
gique, analgésique et renforce les 
défenses immunitaires de l’organisme. 

Médicament autorisé par Swissmedic. 
Plus d’informations visitez www.spagyros.ch

30 ml, 24.50
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