
Soluté buvable 25 ml
Avec compte gouttes

DIN HM 80021809 

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

UPC 6 65808 11009 4

GASTRO 
 
TROUBLES LIÉS À LA GASTROENTÉRITE : 
NAUSÉES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉE

COMPOSITION :

Ingrédients médicinaux Propriétés de chacun des ingrédients

Arsenicum album 6CH Douleurs digestives brûlantes, syndrome cholériforme. 
Nausées, vomissements, diarrhées. Intoxication 
 d’aliments avariés. Épuisement et déshydratation.

China rubra 6CH Météorisme abdominal. Diarrhée indolore avec gaz, 
épuisante. Troubles hépato digestifs.

Ipeca 6CH Nausées durables, d’origine digestive. Diarrhées 
aigues dysentériformes, surtout infantiles. Nausées 
et vomissements.

Phosphorus 6CH Gastrite ou gastroentérite aigue. Nausée, vomisse-
ment, gastralgie. Diarrhée abondante et épuisante.

Podophyllum peltatum 
6CH

Entérite et gastroentérite aigue. Diarrhée aqueuse, 
profuse, fétide.

Veratrum album 6CH Vomissements très violents. Diarrhée abondante, 
subite, impérieuse. Coliques crampoïdes.

Ingrédients non médicinaux :  
Eau purifiée, sorbitol, glycérine, benzoate de sodium, sorbate de potassium,  
 acide citrique. 
Indications : 
Le soluté buvable LES ZAMIS GASTRO est recommandé pour traiter les troubles  
liés à la gastroentérite : nausées, vomissements, diarrhée, crampes abdominales, 
coliques, fatigue.
Posologie : Voie orale. 
Enfants 1 – 5 ans : 5 à 10 gouttes, 3 à 4 fois par jour. A prendre aux 30 minutes au 
début du traitement jusqu’à 6 fois par jour, puis revenir à la posologie générale. 
Enfants 6 – 11 ans : 5 à 15 gouttes, 3 à 4 fois par jour. A prendre aux 30 minutes  
au début du traitement jusqu’à 6 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 8 heures ou sont accompagnés de fièvre, con-
sulter un praticien de la santé. La gastroentérite pouvant entrainer une déshydratation, 
veiller à bien hydrater l’enfant (eau ou solution de réhydratation). Garder hors de la 
portée des enfants.
Interactions médicamenteuses : 
Aucune interaction médicamenteuse connue.


