
Combattre naturellement
le rhume des foins

Spray buccal Spagyros Ribes nigrum®

Rhume des foins. Maux de gorge. Début de refroidissement.
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Gemmo®

La force des

jeunes bourgeons.

Bien que cette année, l’hiver nous 
ait tenu plus longtemps dans sa 
griffe paralysante, les indices du 
printemps se manifestent mainte-
nant. C’est toutefois une période 
difficile pour les personnes souf-
frant du rhume des foins. Les médi-
caments provenant des bourgeons 
de cassis peuvent les aider. Ils sont 
minuscules et il faut beaucoup de 
doigté pour les récolter. L’énergie 
concentrée contenue dans les 
bourgeons des plantes n’apparaît 
que plus tard. Ils renferment tout 
ce qui fait de la plante ce qu’elle 
est. 

La gemmothérapie utilise la «partie 
vivante» des plantes comme pou-
voir de régénération et de guéri-
son pour l’être humain. Gemmo   
est un terme latin et ne signifie rien 
d’autre que bourgeon. Les bour-
geons frais des plantes contiennent 
leurs forces de vie et de croissance, 
riches en facteurs de croissance 
végétale. Les personnes atteintes 
du rhume des foins connaissent 
et apprécient depuis des années 
l’effet de la pointe des rameaux du 
cassis Ribes nigrum.
Spagyros Ribes nigrum® aide toutes 

les formes d’inflammation aiguës 
grâce à ses propriétés anti-inflam-

matoires. Celles-ci sont très appré-
ciées lors du traitement de maux 

Les bourgeons sont récoltés  

à la main au printemps avec 

 beaucoup de doigté. 

Spagyros Ribes Nigrum®  

Spray buccal

de gorge, refroidissements, ainsi 
que par les personnes atteintes de 
rhume des foins. Trois fois trois pul-
vérisations quotidiennes sur la mu-
queuse buccale peuvent déjà rem-
porter des succès considérables. 
Pendant les premières 48 heures, 
Spagyros Ribes nigrum® peut être 
utilisé jusqu’à dix fois par jour.
L’entreprise suisse Spagyros pro-
duit des essences fabriquées à 
la main. Les bourgeons frais de 
plantes indigènes récoltés par les 
collaborateurs poussent en pleine 
nature ou dans des cultures biolo-
giques, ils sont ensuite transformés 
en remèdes de haute qualité. 
Le taux de recommandation des re-
mèdes témoigne d’une exception-
nelle satisfaction des clients. Grâce 
au goût agréable, à la manipulation 
très simple et au dosage facilité du 
spray buccal, la bonne accepta-
tion, même chez les enfants et les 
personnes âgées, est très élevée. 

Spagyros Ribes nigrum® Spray buccal 

est disponible dans les pharmacies et 

les drogueries. 

Vous trouverez plus d’informations sur 

ribes-nigrum.ch
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