
Ceci est un médicament.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

 Magnesium Biomed®

aide en cas de crampes 
des mollets

Sous forme de comprimés, de comprimés   
 effervescents et de granulés à boire.
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Quand les premiers pollens sont dans l’air. Le bon choix pour tous
les symptomes du rhume des foins et les irritations des yeux.
Disponible dans votre pharmacie ou droguerie. Consultez la notice d’emballage.
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Médecines alternatives

Même si les journées sont encore fraîches et que vous ne pensez 
pas encore vraiment aux pollens, ils sont bel et bien là. Dans les 
prochaines semaines, ils seront certainement présents en masse. 
Kerstin sent leur présence très tôt dans l’année, parfois même alors 
que la neige est encore là. Elle présente une allergie particulièrement 
forte au noisetier, l’un des premiers arbustes en fleurs de l’année. 
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

Quand Kerstin se met à éternuer sans 
arrêt et à avoir les yeux rouges et qui dé-
mangent, il n’y a plus de doute possible : la 
voilà repartie pour subir le rhume des foins 
des semaines durant. Heureusement, il y a 
quelques années, elle a découvert un trai-
tement de la médecine complémentaire. 
Il lui permet de se sentir beaucoup moins 
fatiguée. Et si vous essayiez vous aussi ?

Si vous présentez en premier lieu une sen-
sibilité à la lumière associée à des déman-
geaisons au niveau des yeux, si vos yeux 
commencent à larmoyer et que vos larmes 

Quand le rhume des foins  
pointe le bout de son nez

sont brûlantes et irritantes mais que les sé-
crétions nasales, en revanche, sont très li-
quides mais non irritantes, prenez Euphra-
sia 30 CH. Laissez fondre cinq globules 
homéopathiques sur la langue.

En gemmothérapie, Ribes nigrum a fait 
ses preuves contre la rhinite allergique, 
surtout pendant la phase aiguë. Cette pré-
paration est élaborée avec les bourgeons 
frais du cassissier. Dans la littérature, Ribes  
nigrum est qualifié de « cortisone végé-
tale ». Pendant la phase aiguë, c.-à-d. quand 
les symptômes du rhume des foins sont le 

plus intenses, la préparation de gemmo-
thérapie Ribes nigrum peut être utilisée 
jusqu’à dix fois par jour (procédez à une 
ou deux pulvérisations directement sur la 
muqueuse buccale). Les jours de pluie, ou 
quand les symptômes ne sont pas trop in-
tenses, passez à deux à trois pulvérisations 
trois fois par jour sur la muqueuse buccale.

Le cassissier (Ribes nigrum) 
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