
1 comprimé 1 x par jour
• Réduit la chute des cheveux

• Améliore la qualité des cheveux et des ongles

• Augmente l‘épaisseur des cheveux et des ongles

Biotine-Biomed® forte 
En cas de troubles de 
la croissance des 
cheveux et des ongles 
dus à une carence en biotine.

biotine.ch

Veuillez lire la notice d’emballage.

Disponible dans les pharmacies et les drogueries.
Biomed AG, 8600 Dübendorf
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UN BIEN-ÊTRE NATUREL PAR LA

FORCE DES BAIES D‘ARGOUSIER

TRIPLE ACTION:

  Soulage en cas de sécheresse de la muqueuse vaginale

  Contribue à plus d‘hydratation et d‘élasticité de la peau

		 Favorise	l‘humidification	oculaire

Disponible dans votre pharmacie et droguerie.

www.sanddorn-argousier.ch

NOUVEAU:
emballage 

préférentiel 

pour 3 mois
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Homéopathie

Les verrues sont gênantes, parfois douloureuses, reviennent souvent et sont en outre plutôt disgracieuses. 
Nombreux sont ceux qui vous donneront leurs petites astuces pour les faire disparaître. Mais comme Julia a 
pu le constater, les trucs de grand-mère ne sont pas toujours efficaces. Cela fait quelque temps qu’elle souffre 
de verrues plantaires et elle en a désormais assez. Elle a donc pris rendez-vous chez son homéopathe.
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

Les verrues sont des tumeurs cutanées bénignes provoquées 
par des papillomavirus. Elles peuvent apparaître sur tout le 
corps, mais se manifestent souvent au niveau des mains et 
des pieds, parfois aussi sur le visage. Elles se traitent généra-
lement par cryothérapie ou à l’aide de produits corrosifs (em-
plâtres spéciaux). De nombreuses verrues ne disparaissent 
toutefois  qu’après plusieurs mois, voire plusieurs années, y 
compris parfois d’elles-mêmes.

Remèdes homéopathiques pouvant être utilisés
Dans le cadre d’un traitement homéopathique, les sensa-
tions individuelles et les modalités (qu’est-ce qui améliore/
apaise les douleurs ?) sont souvent essentielles pour le choix 
du traitement. Dans le cas des verrues, ce sont plutôt leur lo-
calisation, leur âge et leur aspect qui déterminent le remède 
à utiliser.

Si les verrues sont de petite ou de grande taille, assez dures, 
granuleuses et multiples, parfois pédonculées, si elles appa-
raissent partout sur le corps, mais surtout sur les doigts, les 
mains et les pieds, prenez 
Thuya 30 CH.

En cas de verrues plutôt anciennes, éventuellement enflam-
mées et ayant tendance à saigner, si elles se manifestent au 
niveau du visage et des paupières, en cas de sensation de « pi-
qûre par une écharde » lors de tout contact, prenez 
Nitricum acidum 30 CH.

Posologie
Prenez cinq globules une fois par jour pendant trois jours (di-
rectement sous la langue). Si la verrue est toujours là après six 
semaines, changez de traitement. n

Verrues – Les « conseils d’amis »  
ne sont pas toujours efficaces


