
Santé naturelle.
Médecine complémentaire pour 
vos animaux de compagnie.

Médecine complémentaire.
Bien être animal. Holistique.

Wie werden homöopathische  
Arzneien verabreicht?

L‘embarras du choix.

Lorsque les amis à deux et à quatre pattes font partie de 
la famille, il y a besoin de beaucoup d’amour mais aussi 
de soins de santé adaptés. Spagyros SA est spécialisée 
en médecine complémentaire dans les domaines de 
l’homéopathie, de la spagyrie et de la gemmothérapie.

Chacune de ces options de thérapie n’est pas seulement 
douce et spécifique, mais offre un traitement holistique 
sans effets secondaires indésirables. Le pouvoir des 
plantes a toujours été connu. La mission de Spagyros 
SA est de les rendre utilisables en tant que remèdes. 
Respectueux de la nature et de la faune, nous les 
plantons et les transformons de manière responsable 
et naturelle en médicaments, de façon manuelle. 

Homéopathie, Spagyrie et Gemmo sont trois thérapies 
puissantes qui peuvent être idéalement complétées 
ou combinées l’homéopathie, la spagyrie et la gemmo-
thérapie.

Spagyros SA est une entreprise suisse innovante spécialisée 
depuis 1985 dans la production et la commercialisation de 
remèdes complémentaires.

Vous trouverez la manufacture de remèdes Spagyros 
„En pleine nature“, à Malmaison / St-Brais (Jura), En plus 
de la récolte de plantes sauvages, les végétaux utiles à la 
fabrication de nos essences spagyriques sont produits dans 
notre jardin de plantes médicinales conduit en biodynamie 
avec environ cinq cent espèces différentes.

Les remèdes Spagyros sont disponibles dans les pharmacies 
ou les drogueries. 

Spagyros garantit la qualité.

42
.0

00
82

-0
1/

??
??

??
/0

5.
20

Ph
ot

os
: F

ot
os

: S
. 1

/S
. 7

 IS
to

ck
, p

. 6
 (l

à 
ga

uc
he

) S
hu

tt
er

st
oc

k,
 to

us
 le

s a
ut

re
s:

 P
. B

au
m

an
n/

Sp
ag

yr
os

 A
G

Les animaux de compagnie nous rendent heureux - surtout 
quand ils sont en bonne santé. De plus en plus de proprié-
taires d’animaux de compagnie ou d’élevage ainsi que des 
vétérinaires font confiance à la médecine complémen-
taire, notamment en cas d’ antibiorésistances et d’effets 
secondaires indésirables.

La naturopathie obtient des résultats probants, surtout 
contre les maladies chroniques et les animaux réagissent
généralement bien à ces remèdes. Cela permet d’utiliser 
moins de remèdes conventionnels et renforce l’organisme 
d’animaux en convalescence. Les méthodes de soins 
complémentaires ont un taux de réussite élevé et aident 
l’animal à récupérer rapidement et durablement.

Laissez-nous vous conseiller.



Les jeunes bourgeons de printemps des arbres et arbustes 
sont très régénérants et possèdent un pouvoir de guérison. 
Cela peut prendre la forme d’un remède Gemmo® qui 
peut également être utilisé pour la santé des animaux de 
compagnie. Au printemps, les bourgeons récoltés à la main 
sont soigneusement transformés en essence. Elles ont 
un effet drainant régularisant et stimulant pour le système 
immunitaire.

La spagyrie est une  méthode ancienne de guérison holistique
qui renforce les pouvoirs d’auto-guérison de l’organisme qui 
peut également être utilisée idéalement pour les animaux. 
Pour la production d’essences spagyriques nous utilisons la 
plante entière que nous cultivons dans notre propre jardin 
certifié  biodynamique. Après fermentation de la plante 
et sa distillation ultérieure, le distillat est réuni avec les sels 
minéraux provenant  des cendres suite à la calcination des 
résidus. C’est ainsi que naît l’essence spagyrique primaire.

Qu‘est ce que les remèdes Gemmo®?

Spagyrie Gemmo

Qu‘est ce que l‘homéopathie?

L‘homéopathie est une méthode thérapeutique développée 
à la fin du XVIIIe siècle par le médecin Samuel Hahnemann 
(1755-1843) qui a déjà trouvé aussi à cette époque son 
application en médecine vétérinaire grâce à son effet doux 
et durable. Lors de la fabrication, les matières premières  
végétales, minérales ou animales sont triturées, diluées et 
potentialisées  à la main ce qui augmente leur efficacité.

Homéopathie

Qu‘est ce que la spagyrie?

Application:
Par le choix exigeant de l‘ homéopathie adaptée, nous 
recommandons de vous reporter  au sujet approprié en 
littérature ou de consulter un spécialiste expérimenté. 
En homéopathie classique, un seul remède est administré 
à la fois. Les médicaments homéopathiques sont présentés 
habituellement sous forme de globules ou de gouttes.

Application:
Consultez un spécialiste  pour un dosage et un apport 
exacts. Dans la plupart des cas, le remède est administré 
à l’animal directement sur la muqueuse buccale ou selon 
les directives du professionnel prescripteur.

Application:
Obtenez les conseils d’un spécialiste pour un dosage et un 
application exacts. Dans la plupart des cas, le remède est 
administré à l’animal directement sur la muqueuse buccale 
ou selon les directives du professionnel prescripteur.

Partenaires importants sur le sujet.

Les animaux malades nécessitent une attention particulière.
Les observer attentivement pour évaluer correctement les 
symptômes est tout aussi important pour la description à un
un spécialiste que pour le choix et 
l’administration des remèdes.

En raison de l’obligation de soins 
envers les animaux il est conseillé 
de se faire conseiller pour un 
traitement ciblé. Veuillez-vous 
adresser à un spécialiste ou une 
organisation digne de confiance.

Spagyros a conscience de sa responsabité concernant le 
bien être animal. C’est pourquoi nous soutenons diverses 
organisations dans le domaine de la santé animale:

Sur notre site Internet vous trouverez une liste de 
boutiques spécialisées et des thérapeutes qui préco-
nisent la médecine complémentaire.
www.spagyros.ch/fr/produits/santeanimaux


