
Soluté buvable pour enfant 25 ml
Avec compte gouttes

DIN HM 80030317

REFLUX 
 
REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN,  
TROUBLES DIGESTIFS ASSOCIÉS À L’INTOLÉRANCE AU LAIT

COMPOSITION :

Ingrédients médicinaux Propriétés de chacun des ingrédients

Aethusa cynapium 6CH Intolérance aiguë au lait du nourrisson, 
 vomissement précoce ou tardif. Refus de boire

Antimonium crudum 6CH Vomissement alimentaire abondant après 
un repas copieux. Éructation, dégoût de la 
nourriture.

Asa foetida 6CH Spasme œsophagien empêchant la 
 déglutition. Éructations difficiles, aérophagie. 
Spasmes.

Magnesia carbonica 6CH Intolérance lactée: diarrhée, vomissement.  
Gastralgie, coliques.

Valeriana officinalis 3DH Spasmes œsophagien, digestif. Vomissement 
de lait caillé chez les nourrissons agités.

Ingrédients non médicinaux : 
Eau purifiée, sorbitol, glycérine, benzoate de sodium, sorbate de potassium, 
acide citrique.
Indications : 
Le soluté buvable LES ZAMIS REFLUX est un médicament homéopathique 
 traditionnellement utilisé pour le reflux gastro-esophagien, les régurgitations; 
 soulager les symptômes tels que le vomissement et les troubles digestifs  associés  
à l’intolérance au lait; pour les vomissements réflexes, pour la gastrite.
Posologie : Voie orale. 
À prendre 15 minutes avant les repas.
– Enfants 1 – 6 mois : 5 gouttes, 4 à 5 fois par jour.
– Enfants à partir de 7 mois : 5 à 10 gouttes, 4 à 5 fois par jour.
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 : 
Consulter un praticien de soins de santé si les symptômes persistent ou  s’aggravent. 
Faites vérifier qu’il n’y a pas de cause mécanique à la régurgitation (Hernie hiatale). 
Consulter un praticien de la santé si les symptômes sont  accompagnés de fièvre. 
Garder hors de la portée des enfants.
Interactions médicamenteuses : 
Aucune interaction médicamenteuse connue.de la santé.

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

UPC 6 65808 11011 7


