
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 11004 9

RHUME & SINUS 
 
SYMPTÔMES DU RHUME ET DES SINUS

COMPOSITION :

Ingrédients Indications

Allium cepa 5CH Écoulement nasal limpide et brûlant, larmoiement, 
éternuement. Yeux rouge. Remède des coryzas.

Ferrum phos. 7CH Remède de début d’inflammation et de tout état  
congestif. Fièvre modérée, rhino-pharyngite, toux sèche.

Hydrastis 5CH Sécrétions nasales épaisses, jaunâtres, visqueuses. 
Obstruction nasale, sinusite frontale.

Kalium bich. 5CH Écoulement nasal épais, douleur et pression à la racine 
du nez. Perte de l’odorat, toux violente.

Pulsatilla 5CH Rhinite, nez obstrué la nuit. Perte du goût et de l’odorat. 
Toux sèche, nocturne.

Sambucus 5CH Obstruction nasale, nez sec. L’enfant a toujours la 
bouche ouverte et renifle.

Sticta pulm. 5CH 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 RHUME ET SINUS est recommandé pour  
soulager les symptômes du rhume et des sinus: écoulement nasal,  
congestion nasale, douleur des sinus, fièvre modérée et toux sèche.

Posologie : Voie orale. 
Nouveau-nés à 2 ans : 5 gouttes, 2 à 3 fois par jour. 
Enfants de 2 à 8 ans : 5 à 10 gouttes, 2 à 3 fois par jour. 
Enfants de 9 à 12 ans : 10 à 15 gouttes 2 à 3 fois par jour. 
Dans les conditions aigues, administrer RHUME et SINUS toutes les  
15 à 30 minutes pour 3 doses, puis retourner à la dose régulière de  
2 à 3 fois par jour.

Mises en garde : 
Consulter votre praticien de santé : si les symptômes persistent au-delà  
de 5 jours ou sont accompagnés d’une fièvre élevée.

Interactions médicamenteuses : 
Aucune interaction médicamenteuse connue.


