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Poids 210 g

UPC 6 65808 11005 6

SOMMEIL-NERVOSITÉ 
 
TROUBLES PASSAGERS DU SOMMEIL  
NERVOSITÉ, AGITATION ET EXCITATION

COMPOSITION :

Ingrédients médicinaux Indications

Passiflora 3DH Sédatif du système nerveux. Insomnie avec  
agitation et fatigue, après un travail cérébral.

Chamomilla 7CH Enfant agité, colérique, toujours en mouvement. 
Se calme quand on le berce. L’enfant a envie de 
dormir, mais ne s’endort pas.

Cina artemisa 5CH Sommeil très agité, réveil en sursaut, cauchemars. 
Enfant maussade avec mauvais caractère.

Coffea cruda 7CH Excitation intellectuelle avec insomnie et euphorie. 
L’enfant se réveille la nuit et veut jouer.

Tarentula hispana 7CH Agitation violente et désordonnée. Enfant infatigable, 
désir de danser, de courir, de sauter.

Zincum val. 7CH Tremblement des extrémités, mouvements des 
pieds et des jambes. Épuisement nerveux après 
surmenage. Faiblesse de la mémoire.

Ingrédients non médicinaux : 
Eau purifiée, sorbitol, glycérine, benzoate de sodium, sorbate de potassium, 
acide citrique. 
Indications : 
Le soluté buvable LES ZAMIS SOMMEIL et NERVOSITÉ est recommandé  
pour les troubles passagers du sommeil. Il facilite l’endormissement  
et réduit la fréquence des réveils nocturnes. Il soulage les symptômes  
de la nervosité, l’agitation et l’excitation
Posologie : Voie orale. 
Troubles du sommeil : 
Nouveau-né à 4 ans : ½ cuillerée à thé au coucher. 
À partir de 5 ans : 1 cuillerée à thé au coucher.
Nervosité, agitation, excitation : 
Nouveau-né à 4 ans : ½ cuillerée à thé 3 à 5 fois par jour. 
À partir de 5 ans : 1 cuillérée à thé 3 à 5 fois par jour. 
Ou tel que recommandé par votre professionnel de la santé.
Mises en garde : 
Si l’insomnie persiste au-delà de deux semaines, consulter un praticien qualifié. 
L’insomnie peut être un symptôme grave d’un problème médical sous-jacent.
Interactions médicamenteuses : 
Aucune interaction médicamenteuse connue.


