MÉDICAMENT HOMÉOPATHIQUE

LES
OREILLES

de Capucin

Remède homéopathique qui soulage les
douleurs élançantes dues à l’infection de
l’oreille et draine efficacement le liquide infiltré derrière le tympan.
Mode d’emploi
Nourisson 0-11 mois (1 à 5 gouttes)

2 à 3 fois par jour ou tel qu’indiqué par votre praticien en soins de santé.
Dilué dans une cuillère à table (15 ml) d’eau.

Enfants 1-5 ans (5 à 10 gouttes)

2 à 3 fois par jour ou tel qu’indiqué par votre praticien en soins de santé.
Dilué dans une cuillère à table (15 ml) d’eau.

Enfants 6-11 ans (5 à 15 gouttes)

2 à 3 fois par jour ou tel qu’indiqué par votre praticien en soins de santé.
Dilué dans une cuillère à table (15 ml) d’eau.

En cas de crise aiguë

Répéter aux 15 à 60 minutes jusqu’à amélioration des symptômes pour
un maximum de 12 fois par jours.

Précautions et mise en garde

Ingrédients médicinaux**

t Ne pas dépasser la dose recommandée.
t Consulter un praticien en soin de la santé : En cas de ﬁèvre, de
nouveaux symptômes qui s’aggravent pendant plus de 48 heures.
t Cesser l’utilisation si les symptômes persistent ou ne s’améliorent pas
dans les 7 jours suivant la prise de ce médicament homéopathique.
t Garder hors de la portée des enfants.
t À utiliser pour un maximum de 30 jours consécutifs.

Apis melliﬁca : Inﬂammation et rougeurs de l’oreille, douleurs cuisantes et/ou démangeaisons

Contre-indication et réaction indésirable

Ingrédient non médicinal

t Aucune connue
À conserver dans un endroit sec et frais à l’abri de la lumière.

189, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville
819-752-8880 Sans frais 1 877-752-8880
2530, King Ouest, Sherbrooke
819-565-4251 Sans frais 1 866-417-4251
3095, boul. W-Hamel, Québec
418-907-9479 Sans frais 1 888-907-9479

Aurum metallicum : Écoulement de l’oreille, avec odeurs, boudonnement et craquement de l‘oreille
Belladonna : Douleurs déchirantes de l’oreille externe et moyenne et gonﬂement du tympan
Capsicum annuum : Brûlures et gonﬂement derrière l’oreille, inﬂammation mastoïdienne et douleurs
Kali bichromicum : Écoulement épais et jaunâtre, douleurs lancinantes et déchirantes, inﬂammation
Mercurius solubilis : Suppuration, douleurs élaçantes, en crampes, saignements de l’oreille
Kali muriaticum : État catarrhal chronique de l’oreille moyenne, obstruction des trompes d’Eustache
Ferrum phosphoricum : Congestion de l’oreille et repiratoire, rougeurs du tympan, douleurs et ﬁèvre

Alcool
** Matière d’origine : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index_f.html
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