PHARMACIE du GRAND-LANCY
Ariane BUCHHOLZER-GRISEL

6 chemin des Courtillets – 1212 Grand-Lancy – Genève
Tél 022 794 31 80 – Fax 022 794 82 46

ancien nom

NFH-n°12

nouveau nom

CANTHARIS COMP.

phie.grandlancy@ovan.ch - http://www.pharmacie-grandlancy.ch
NFH-n°13

SABAL COMP.

FORMULES HOMEOPATIQUES
Posologie: 20 gouttes – 3 fois par jour – ½ heure avant les repas
ancien nom

nouveau nom

NFH-n°1

EUPATORIUM COMP.

NFH-n°2

CALENDULA COMP.

NFH-n°3

NFH-n°4

NFH-n°5

NFH-n°6

NFH-n°7

NFH-n°8

NFH-n°9

NFH-n°10

NFH-n°11

KALIUM BICH. COMP.

ALLIUM CEPA COMP.

PHYTOLACCA COMP.

DROSERA COMP.

CHELIDONIUM COMP.

ANTIMONIUM COMP.

PODOPHYLLUM COMP.

RATHANIA COMP.

AESCULUS COMP.

indications
Infections des reins et de la vessie, avec ou sans cystite.
Colibacillose aiguë ou chronique
Hypertrophie de la prostate et ses troubles secondaires :
cystites, urines troubles, mictions
douloureuses, envies fréquentes d’uriner, diurnes ou nocturnes
Incontinence d’urine chez les enfants, les adultes ou les
personnes âgées.
A associer au: n°12 en cas d’infection urinaire
A associer au: n°13 chez l’homme âgé avec troubles prostatiques

NFH-n°14

EQUISETUM COMP.

NFH-n°15

HAMAMELIS COMP.

NFH-n°16

ACTEA RACEMOSA
COMP.

NFH-n°17

LAPPA COMP.

NFH-n°18

PASSIFLORA COMP.

Affections aiguës et chroniques de l’arbre respiratoire:
toux quinteuses ou non, toux spasmodiques, bronchites,
coqueluche

NFH-n°19

RHUS TOX. COMP.

Maladies du foie et de la vésicule: efficace dans toutes les
manifestations d’insuffisances hépato-vésiculaire, subictère
des conjonctives, ictère, congestion hépatique, nausées et
vomissements d’origine digestive, migraines, selles décolorées

NFH-N°20

AURUM COMP.

NFH-n°21

CHOLESTERINUM COMP.

Hypercholestérolémie et ses conséquences.
Peut-être associé au n°20.

NFH-n°22

TABACUM COMP.

Pour aider à cesser de fumer et se désintoxiquer du tabac.

NFH-n°23

CINA COMP.(TRIT)

indications

Grippe, refroidissements
Affections de la bouche: aphtes, glossite, gingivite, pyorrhée alvéolo-dentaire
En complément, traitement local avec n°26
Sinusite, rhinopharyngite à répétition en rapport ou non
avec une hypertrophie des amygdales et des végétations
Rhume de cerveau, coryza sec ou fluent, rhinite, rhume
des foins

Œdème des membres inférieurs: jambes lourdes, phlébites, périphlébites, varices, ulcères variqueux.
Troubles utéro-ovariens et leurs conséquences: règles
douloureuses ou irrégulières,
congestion pelvienne, sensation de pesanteur du bas-ventre,
pertes blanches, vaginisme, prurit vulvaire.
Toutes les maladies aiguës ou chroniques de la peau:
démangeaisons, éruptions diverses, acné, eczéma.
A associer au n°7
Régulateur du système nerveux: angoisse, dépression
nerveuse, insomnies, mélancolie

Angine, enrouement, trachéite, laryngite, pharyngite
En complément, traitement local avec n°26

Troubles dus à un dysfonctionnement de l’estomac: acidité, aigreurs, brûlures, renvois, ballonnements, aérophagie,
embarras gastrique, indigestion, langue sale, mauvaise
haleine. Douleur et pesanteur gastrique, somnolence après
le repas.
Diarrhées, douleurs et coliques abdominales, selles liquides et fétides, gaz intestinaux, intoxications alimentaires,
colite avec diarrhée
Peut-être associé au n°7 ou au n°8

Artériosclérose, durcissement des artères, hypertension
artérielle.
Peut-être associé au n°21

Parasitoses intestinales, destruction des vers intestinaux
(oxyures en particulier), action sur les troubles dus à ces
parasites : prurit anal, nervosité, cauchemars, yeux cernés
Fortifiant: anémie, manque d’appétit, fatigue, grossesse,
allaitement, croissance difficile, convalescence, décalcification, ostéoporose, fractures, caries dentaires, surmenage,
faiblesse générale. Enfants fatigués, lymphatiques, maigres
et pâles

NFH-n°24

PHOSPHORICUM COMP.
(TRIT)

NFH-n°25

COCCULUS COMP.

Mal des transports: auto, bateau, avion.

NFH-n°26

PHYTOLACCA TM.
CALENDULA TM.

Gargarisme et bain de bouche: affections de la bouche,
aphtes

Traitement de fond de la constipation sous toutes ses formes
Peut-être associé au n°7
Hémorroïdes externes et internes, fistules et fissure anale,
prurit anal.
Peut-être associé au n°7, en complément local: pommade et
suppositoires

Rhumatisme chronique et arthrose, douleurs aux changements de temps, ankylose, raideur articulaire, goutte, déformation des articulations

