
Soluté buvable 25 ml
Avec compte gouttes

DIN HM 80021790

Taille : H 10.5 cm x L 5 cm x P 5 cm
Poids 56 g  

UPC 6 65808 11008 7

ALLERGIES 
 
ALLERGIES, FIÈVRE DES FOINS, URTICAIRE

COMPOSITION :

Ingrédients médicinaux Propriétés de chacun des ingrédients 

Allium cepa 9CH Écoulement nasal limpide et brûlant, 
 larmoiement, éternuement.

Apis mellifica 9CH Inflammation avec aspect brillant (rouge, 
rosé ou pâle) des parties enflammées.

Euphrasia officinalis 9CH Larmoiement limpide, irritant.  
Écoulement nasale.

Histaminum 9CH Troubles allergiques. Urticaires.

Sabadilla officinarum 9CH Coryza spasmodique.  
Éternuements fréquents et violents

Sticta pulmonaria 9CH Céphalée frontale, douleur des sinus.  
Toux sèche, irritante, incessante.

Ingrédients non médicinaux :  
Eau purifiée, sorbitol, glycérine, benzoate de sodium, sorbate de potassium, 
acide citrique. 
Indications : 
Le soluté buvable LES ZAMIS ALLERGIES est recommandé pour soulager  
les troubles liés aux allergies, à la fièvre des foins et à l’urticaire.  
Allergies / Fièvre des foins : larmoiement, éternuements, écoulement  
nasal, toux, obstruction nasale, maux de tête.
Urticaire : peau rouge, enflammée, douleurs piquantes et brûlantes.
Posologie : Voie orale. - Posologie générale. 
Enfants 1 – 5 ans : 5 à 10 gouttes, 2 à 3 fois par jour. A prendre aux  
30 minutes au début du traitement jusqu’à 5 fois par jour, puis revenir  
à la posologie générale. 
Enfants 6 – 11 ans : 5 à 15 gouttes, 2 à 3 fois par jour. A prendre aux  
30 minutes au début du traitement jusqu’à 5 fois par jour, puis revenir  
à la posologie générale. A prendre directement sous la langue à l’aide  
du compte gouttes ou à diluer dans un peu d’eau avant de le prendre.
Mises en garde : 
Si les symptômes persistent au delà de 5 jours ou sont accompagnés  
de fièvre, consulter un praticien de la santé. Garder hors de la portée  
des enfants.
Interactions médicamenteuses : 
Aucune interaction médicamenteuse connue.


