Lors de blessures telles que:
Contusions
Foulures
Entorses
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Blessures sportives
Entre entorses, contusions, foulures et inflammations,
le sportif n’est pas à l’abri de blessures, qui, sans être
gravissimes, impliquent tout de même un arrêt plus ou
moins long de l’entraînement. A l’apparition d’une blessure, le mode RICE: Repos, Ice (glace), Compression,
Élévation est conseillé.
Statistiquement parlant, la plupart des accidents arrivent au quotidien. Une minute d’inattention et l’incident
s’est déjà produit.
Traumeel® diminue les douleurs et soutient la guérison.
Le gel a en plus un effet rafraîchissant immédiat.
Traumeel® est une préparation homéopathique complexe, contenant des substances végétales et minérales
minutieusement choisies et donc bien tolérée. Il est
conseillé d’utiliser les gouttes/comprimés Traumeel®
em même temps que la pommade/gel pour mieux
soutenir la guérison.

Disponible sous forme
de gouttes et comprimés.
Ceci est un médicament autorisé, veuillez lire la notice d‘emballage
ou demandez conseil à votre spécialiste de la santé.

Avantages de Traumeel®
Large spectre d’utilisation
Agit sur les enflures et diminue les douleurs
Traumeel® Gel a un effet rafraîchissant
Indiqué pour tous les âges dès 2 ans*
* de 2 à 11 ans uniquement sur le conseil d’un médecin

Grandeurs d‘emballages:
Gouttes: 100ml / 30 ml (Catégorie de remise D)
Comprimés: 250 pièces / 50 pièces (Catégorie de remise D)
Pommade: 100g / 50g (Catégorie de remise D)
Gel: 100g / 50g (Catégorie de remise D)

Domaine
d’utilisation de
Traumeel® selon
la pharmacopée
homéopathique

Composants

Contusions
Foulures
Entorses

Aconitum
Arnica
Belladonna
Bellis perennis
Calendula
Chamomilla
Hamamelis
Hepar sulfuris
Hypericum
Mercurius solubilis Hahnemanni
Millefolium
Symphytum

Composition:
1 g pommage / gel contient: Achillea millefolium TM 0.9 mg; Aconitum napellus
D1 0.5 mg; Arnica montana D3 15 mg; Atropa belladonna D1 0.5 mg; Bellis perennis
TM 1 mg; Calendula officinalis TM 4,5 mg; Chamomilla recutita TM 1,5 mg; Echinacea angustifolia TM 1,5 mg; Echinacea purpurea TM 1,5 mg; Hamamelis virginiana
TM 4,5 mg; Hepar sulfuris D6 0,25 mg; Hypericum perforatum D6 0,9 mg; Mercurius
solubilis Hahnemanni D12 0,4 mg; Symphytum officinale D4 1mg; autres excipients:
Pommade: alcool cétylstéarylique, parafine solide, vaseline blanche, alcool 13,8 %
v.v, eau. Gel: carbopol 980, alcool 25 % v.v, eau.
1ml gouttes contiennent: Achillea millefolium D3 50 μl, Aconitum napellus D3 100
μl, Arnica montana, D2 50 μl, Atropa belladonna D4 250 μl, Bellis perennis D2 20 μl,
Calendula, officinalis D2 50 μl, Camomilla recutita D3 80 μl, Echinacea angustifolia,
D2 20 μl, Echinacea purpurea D2 20 μl, Hamamelis virginiana D2 50 μl, Hepar sulfuris D8 100 μl, Hypericum perforatum D2 10 μl, Mercurius, solubilis Hahnemanni D8
100 μl, Symphytum officinale D8 80 μl, alcool 35% v.v. 1ml correspond à 18 gouttes.
1 comprimé contient: Achillea millefolium D3, 15 mg, Aconitum napellus D3 30
mg, Arnica montana D2 15 mg, Atropa belladonna D4 75 mg, Bellis perennis D2
6 mg, Calendula officinalis D2 15 mg, Camomilla recutita D3 24 mg, Echinacea
angustifolia D2 6 mg, Echinacea purpurea D2 6 mg, Hamamelis virginiana D2, 15
mg, Hepar sulfuris D8 30 mg, Hypericum perforatum D2 3 mg, Mercurius solubilis
Hahnemanni, D8 30 mg, Symphytum officinale D8 24 mg. Cette préparation contient
du lactose comme excipient et du stéréat de magnésium.
Indications: Selon le profil pharmacologique homéopathique de chacun des
composants, Traumeel possède des propriétés antiphlogistiques, anti-exsudatives
et régénératrices.
Posologie: Si pas d’autres posologies prescrites par votre médecin, Gel/pommade étendre matin et soir ou plus souvent selon les besoins, le gel seul ou sous
pansement sur les zones atteintes; également sur les plaies par éraflures.
Gouttes: 10 gouttes 3 fois par jour, lors d’enflures des tissus mous 3 x 30 gouttes
Comprimés: 1 comprimés 3 fois par jour à laisser fondre dans la bouche
Contre-indications/mesures de précaution
Gouttes, comprimés:
Hypersensibilité à l’une des substances ou aux astéracées. En règle générale, il est
aussi déconseillé de l’utiliser lors de maladies systémiques progressives, telles que
la tuberculose, leucose, maladie du collagène, la multisclérose en plaque, SIDA,
infections HIV et autres maladies auto-immunes.
Gel, pommade:
Traumeel® Gel et Pommade ne doivent pas être appliqués sur des plaies ouvertes ou
sur les muqueuses, et ne devraient pas entrer en contact avec les yeux. Le médicament ne devrait pas être utilisé lors d’hypersensibilité connue à l’un des composants
ou aux astéracées. Traumeel Gel ne doit pas être administré aux petits-enfants.
Effets secondaires:
Comprimés, gouttes:
Dans de rares cas, certains composants tels que l’échinacée ou d’autres astéracées
comme l’arnica montana, pourraient provoquer une réaction d’hypersensibilité
(irritations de la peau, picotements, rarement une enflure du visage, problèmes de
respiration, vertiges et chute de pression).
Gel, pommade:
Réactions allergiques sur la peau dues à un des composants. Dans de rares cas,
certains composants comme l’échinacée ou d’autres astéracées comme l’arnica
montana pourraient provoquer une réaction d’hypersensibilité (irritations de la peau,
picotements, rarement une enflure du visage, problèmes de respiration, vertiges et
chute de pression).

Ceci est un médicament autorisé, veuillez lire la notice d‘emballage
ou demandez conseil à votre spécialiste de la santé.
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