
Soluté buvable 25 ml 
Avec compte gouttes

DIN HM 80021002 

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

UPC 6 65808 11007 0

CONSTIPATION 
 
TOUBLES LIÉS À LA CONSTIPATION

COMPOSITION :

Ingrédients médicinaux Propriétés de chacun des ingrédients

Alumina 6CH Constipation atonique, ralentissement du transit 
digestif.

Causticum 6CH Paralysie du transit digestif avec constipation, diffi-
cultés de défécation, perte de la sensibilité rectale.

Lycopodium 6CH Difficultés digestives du nourrisson, émission de gaz, 
météorisme sous ombilical, selles minces, allongées.

Magnesia muriatica 6CH Syndrome hépatique et digestif avec constipation de 
selles déshydratées. Intolérance lactée.

Nux vomica 6CH Constipation avec faux besoins inefficaces et 
ténesme. Les selles sont difficilement et incomplète-
ment évacuées. Sensibilité de l’abdomen aux secous-
ses de la marche. Digestion difficile et douloureuse.

Sepia officinalis 6CH Sensation de vide épigastrique ou abdominal. Constipa-
tion atonique. Sensation de vide ou de poids abdominal.

Bryonia alba 6CH Paroi abdominale tendue, sensible à l’effleurement et 
calmée par la pression forte. Météorisme douloureux, 
constipation de grosses selles dures, sèches.

Ingrédients non médicinaux :  
Eau purifiée, sorbitol, glycérine, benzoate de sodium, sorbate de potassium,  
acide citrique. 
Indications : 
Le soluté buvable LES ZAMIS CONSTIPATION est recommandé pour traiter les troubles  
liés à la constipation : constipation de selles déshydratées, petites et insuffisantes,  
avec expulsion douloureuse et prolongée.  
Abdomen sensible et douloureux.
Posologie : Voie orale. 
Nourrissons 0 – 11 mois : 1 à 5 gouttes, 1 à 3 fois par jour. A prendre aux 30 minutes  
au début du traitement jusqu’à 10 fois par jour, puis revenir à la posologie générale. 
Enfants 1 – 5 ans : 5 à 10 gouttes, 1 à 3 fois par jour. A prendre aux 30 minutes  
au début du traitement jusqu’à 10 fois par jour, puis revenir à la posologie générale. 
Enfants 6 – 11 ans : 5 à 15 gouttes, 1 à 3 fois par jour. A prendre aux 30 minutes au  
début du traitement jusqu’à 10 fois par jour, puis revenir à la posologie générale.  
À 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 4 jours ou sont accompagnés de fièvre, consulter  
un praticien de la santé qualifié. Garder hors de la portée des enfants.
Interactions médicamenteuses : 
Aucune interaction médicamenteuse connue.


