
Combattre les refroidissements 
sans antibiotiques
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Avec des extraits de plantes fraîches 
et des huiles essentielles pures.
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Les substances naturelles très 
efficaces pour renforcer le sys-
tème immunitaire ou pour com-
battre les refroidissements, et 
ce sans antibiotiques, existent 
en fait depuis longtemps déjà. 
Les médicaments Spagyrom® 
utilisent ces forces de manière 
ciblée.

Le secret réside dans la 
combinaison particulière des 
composants  
Les sortes d’Échinacées utilisées 
depuis toujours par les Indiens 
d’Amérique du Nord et d’Amé-
rique centrale se sont révélées 
être des stimulants forts pour le 
système immunitaire. Les par-
ties aériennes et souterraines 
d’Echinacea purpurea et d’Echi-
nacea angustifolia sont utilisées 
consciemment pour Spagyrom, 
car elles se complètent de ma-
nière idéale. 
Spagyrom atteint une efficacité 
maximale grâce à un complexe 
d’huiles essentielles sélection-
nées de haute qualité. Depuis la 
nuit des temps, les substances 
aromatiques jouent un rôle im-
portant dans toutes les cultures 
et religions. Les anciens Égyp-

tiens étaient déjà maîtres en pro-
duction de substances aroma-
tiques, utilisées non seulement 
à des fins cultuelles, mais aussi 
médicales et cosmétiques.
Des séries de tests et d’innom-
brables cas cliniques ont prouvé 
l’efficacité des huiles essentielles 
contre les pathogènes. Sarriette, 
cannelle, thym, clou de girofle ont 
montré leur énorme force contre 
les virus et les bactéries.

Pas seulement pour les refroi-
dissements 
L’excellent effet lors de maladies 
courantes comme le rhume, la 
toux, les maux de gorge et les 
infections grippales est connu 
depuis de nombreuses années. 
Spagyrom peut également être 
utilisé lors d’inflammations et 
d’infections de la cavité buccale 
et de la région rhino-pharyngée 
et a aussi fait ses preuves en cas 
d’inflammations des gencives et 
d’aphtes.

Spagyrom Refroidissement 

(50 ml / 100 ml) est disponible en gout-

tes et Spagyrom Mal de gorge en pas-

tilles (24 comprimés) dans les phar-

macies et drogueries.

Spagyros. La manufacture de médicaments.
Ceux qui rendent visite au fabricant suisse de médicaments Spagy-
ros comprennent très vite: la passion avec laquelle les collabora-
trices et les collaborateurs produisent à la main les médicaments 
de haute qualité est unique à bien des points de vue. Le jardin de 
plantes médicinales certifié Demeter de l’exploitation La Malmaison 
à Saint-Brais dans le Jura et le laboratoire de spagyrie spécialement 
conçu dans un magnifique environnement naturel sont des carac-
téristiques particulièrement impressionnantes. Les plantes d’Échi-
nacée utilisées pour les produits Spagyrom® viennent de ce jardin

La manufacture de médicaments de Spagyros à Saint-Brais dans le Jura.

Au cœur de la nature.

Plus: spagyrom.ch
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