VALVERDE

®

Une
plante
pour chaque occasion
Médicaments phytothérapeutiques
pour votre santé

Les médicaments phytothérapeutiques, également appelés
phytomédicaments, contiennent des principes actifs
d'origine végétale. L'efficacité et l'innocuité de tous les
médicaments sont strictement contrôlées, y compris des
médicaments phytothérapeutiques.
Depuis 1987, VALVERDE® assoit sa renommée sur des
médicaments phytothérapeutiques modernes et de haute
qualité pour des indications multiples. Nos produits
VALVERDE® contiennent des principes actifs d'origine
végétale éprouvés afin de protéger votre santé de manière
fiable et ciblée.
VALVERDE® - Médicaments phytothérapeutiques pour
votre santé.
Prévenir, soulager, traiter et guérir
Formes galéniques faciles à utiliser
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VALVERDE® SOMMEIL et VALVERDE® SOMMEIL
FORTE :
Pour qu'un sommeil réparateur ne soit plus un rêve
Valverde® Sommeil Comprimés pelliculés et Valverde® Sommeil forte
Comprimés pelliculés contiennent une combinaison équilibrée
de valériane et de houblon, chacun selon un dosage différent.
Ces deux plantes médicinales sont connues pour leur effet somnifère
aidant à un sommeil réparateur.
	En cas de troubles de l'endormissement et de la continuité
du sommeil ou de sommeil agité
À prendre 1 heure avant le coucher
Adultes et enfants dès 6 ans

VALVERDE® APAISEMENT :
Il est rassurant de savoir
VALVERDE® Apaisement Dragées contient un extrait sec de passiflore,
à laquelle est traditionnellement prêté un effet apaisant.
En cas d'agitation intérieure, états de tension, irritabilité et nervosité
Effet apaisant en journée
Pour adultes et adolescents dès 12 ans

VALVERDE® DÉTENTE :
Garder son calme pendant les examens
Valverde® Détente Comprimés pelliculés contient une combinaison
spécifique de passiflore, de racines de valériane, de feuilles de mélisse
et de racines de pétasite. Ces plantes médicinales sont connues depuis
des siècles pour leur effet calmant.
En cas de nervosité et de peur des examens
	En cas de troubles gastro-intestinaux spasmodiques
d'origine nerveuse
Adultes et enfants dès 6 ans

VALVERDE® CŒUR ET NERFS :
Lorsque le cœur se dérègle
VALVERDE® Cœur et nerfs Comprimés pelliculés est un produit à base
de plantes contenant une combinaison d'extraits d'aubépine et du triple
complexe actif à base de racines de valériane, de cônes de houblon et de
passiflore. Ces plantes médicinales éprouvées sont connues pour leur
effet calmant sur le cœur et les nerfs.
	En cas de troubles cardiaques d'origine nerveuse avec des
symptômes tels que des palpitations et un pouls rapide
Pour les adultes

VALVERDE® CONSTIPATION :
Pour le traitement de courte durée de la paresse intestinale
et de la constipation
VALVERDE® Constipation Comprimés pelliculés contient un extrait sec
de figues, de fruits de séné et de racines de pétasite séchés. Les fruits du
séné sont utilisés depuis des siècles comme laxatif d'origine végétale.
VALVERDE® Constipation Sirop contient un extrait liquide
de figues et de fruits de séné. Ce médicament contient 4 % vol d'alcool.
En cas de constipation occasionnelle
Favorise une élimination intestinale facile et en douceur
Antispasmodique (seulement en comprimés pelliculés)
L'effet se manifeste env. 8 heures après la prise
Comprimés pelliculés pour adultes et adolescents dès 12 ans*
Sirop pour adultes
* Chez les enfants de 6 à 12 ans : uniquement sur prescription médicale
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Ce sont médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage.
Sidroga AG | Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden
Pour de plus amples informations sur les médicaments phytothérapeutiques, veuillez consulter www.valverde.ch
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Valverde® Apaisement, Dragées : Lors d’état de tension, d’agitation intérieure, d’irritabilité et de nervosité.
Valverde® Détente, Comprimés pelliculés : En cas de tension nerveuse dont les symptômes peuvent être agitation,
troubles digestifs nerveux de type crampes et irritabilité accrue ainsi que lors de peur des examens.
Valverde® Cœur et nerfs, Comprimés pelliculés : En cas de troubles cardiaques d’origine nerveuse, qui peuvent se
manifester par des symptômes très variés tels que: sensation d’oppression dans la région du coeur, violentes palpitations, pouls trop rapide, troubles de l’endormissement et sommeil agité, vertige, nervosité.
Valverde® Sommeil, Comprimés pelliculés/Valverde® Sommeil forte, Comprimés pelliculés : En cas de troubles de
l’endormissement et du sommeil, ou de sommeil agité.
Valverde® Constipation, Comprimés pelliculés : Pour une utilisation à court terme en cas de constipation : constipation
occasionnelle de type général, constipation liée à des changements dans les habitudes alimentaires ou due à l'alitement.
Valverde® Constipation, sirop : Pour une utilisation à court terme en cas de constipation : constipation occasionnelle de
type général, constipation liée à des changements dans les habitudes alimentaires ou due à l’alitement.

