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Quand le vent froid nous coupe le souffle 
et nous enrhume

Homéopathie

Mia, huit ans, est fière comme un paon : demain, elle pourra passer la nuit chez 
ses grands-parents et s’en réjouit énormément. Mais depuis cet après-midi, elle 
ne se sent pas bien du tout. Elle a le nez bouché et enflé et se sent toute flagada. 
« Ah ! non, ça ne va pas recommencer », se dit-elle. Elle déjà eu des refroidissements 
à la chaîne l’an passé. « Je n’aurais pas dû rester si longtemps dans les courants 
d’air à l’arrêt de bus ! » Elle est fâchée, car elle sait qu’elle a le même problème à 
chaque fois qu’il souffle un vent glacial, et elle tient à aller chez Papi et Mamie.
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

Si vous, ou surtout vos enfants, prenez 
froid chaque année au moindre courant 
d’air et vous retrouvez avec un rhume ca-
rabiné qui peut descendre jusque dans 
les bronches et causer de vives douleurs 
aiguës, ou si votre enfant paraît pâle et 
se promène avec le nez bouché, rouge et 
débordant de sécrétions vert jaunâtre et 
malodorantes, ne peut plus respirer que 
par la bouche et se sent mieux à l’extérieur 
qu’à l’intérieur, donnez-lui cinq granules 

de Kalium carbonicum 30 CH directe-
ment sur la langue.

Vous pouvez compléter ce traitement avec 
Gemmo® Rosa canina. Pour cela, prenez ou 
administrez à votre enfant deux à trois pul-
vérisations directement sur la muqueuse 
buccale, deux à cinq fois par jour.

Gemmo® Rosa canina est un macérat 
glycériné préparé à partir de bourgeons 

frais d’églantier (cynorhodon). On l’utilise 
comme remède principal dans les troubles 
oto-rhino-laryngologiques chroniques et 
rebelles. L’églantier renforce le système 
immunitaire et a une action anti-inflamma-
toire. 

Gemmo® Rosa canina s’est avéré particuliè-
rement efficace chez les enfants sujets aux 
refroidissements annuels.

Le cynorhodon 
(Rosa canina)


