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La société pharmaceutique LEKAM se développe à la fois sur le marché
pharmaceutique Polonais que sur les marchés marché internationaux.
LEKAM combine un catalogue de produits homogène, un leadership efficace
et des employés très compétents, ce qui lui a permis de gagner rapidement
une reconnaissance dans l'industrie pharmaceutique.
Actuellement LEKAM est l'une des sociétés pharmaceutiques qui se
développe le plus rapidement en Pologne. L'augmentation rapide en terme
de ventes et revenus, combinée avec des produits offerts de la meilleure
qualité ont fait de LEKAM un phénomène sur le marché. Après 13 ans
d'existence nous sommes dans le TOP 10 des sociétés présentes sur le
marché pharmaceutique Polonais (selon les données IMS). Les produits
LEKAM ont été récompensés et honorés par de prestigieuses récompenses
décernées par à la fois les consommateurs et la communauté médicale.
Notre catalogue est constitué de médicaments en vente libre (VL) et
délivrés sur ordonnance (OR) soigneusement sélectionnés ainsi que par
des compléments alimentaires (CA), des instruments médicaux (IM) et
des cosmétiques (COS). Nos produits sont présents sur le marché polonais
depuis l'année 2000 et sont exportés depuis 2007.
LEKAM a actuellement une forte position dans de nombreux champs
thérapeutiques et une croissance rapide de sa production et de ses
ventes Nous sommes présents et nous nous développons dans les champs
thérapeutiques suivants :












Psychiatrie
Cardiologie
Pneumologie et Voies Respiratoires
Urologie
Gastroentérologie
Allergologie
Chirurgie
Chirurgie vasculaire
Oncologie/Hématologie
SNC / Neurologie
Endocrinologie/Métabolisme

La caractéristique essentielle des produits LEKAM est leur standard de
qualité élevé.
Tous les produits LEKAM satisfont les exigences de qualité établies
par l'Union Européenne. Nos méthodes de production sont conformes au
certificat GMP (Bonnes Pratiques de Fabrication), où toutes les substances
pour nos essais cliniques suivent la directive GLP (Bonnes Pratiques de
Laboratoire) et le Système de Gestion de la Qualité ISO 9001:2008 et des
produits satisfont les exigences légales du marquage CE. De plus, tous les
documentations médicales de nos produits ont été réalisées dans le format
CTD (Documentation Technique Courante).

Tous ce qui précède est réalisée dans le seul but de satisfaite la demande
croissante pour les produits LEKAM. Le plus important est que l'augmentation
de notre capacité de production va de pair avec l'introduction de
technologies les plus modernes.
Les unités de production de LEKAM sont localisés à Zakroczym près de
Varsovie, la capitale de la Pologne. Le site de production avec les bureaux
commerciaux localisés à Varsovie forme LEKAM.
Le site comprend les lignes de production et les laboratoires auxquels la
compagnie doit ses médicaments génériques de classe mondiale. Nous
sommes fiers d'avoir développé tous les produits disponibles de notre
catalogue avec notre propre département R&D.
Notre succès tient aux personnes – leurs connaissance, leurs expériences,
leurs talents, leurs créativité et leurs engagement dans la compagnie. Toutes
nos activités promotionnelles et informelles sont conduites par une équipe
de spécialiste hautement qualifiés. Actuellement, LEK-AM emploie environ
500 personnes. Les employés de la sociétés respectent toujours un
certain nombre de valeurs parmi lesquels l'honnêteté, la crédibilité, la
confiance, le soucis de qualité et le comportement éthique sont placés
en avant.
Dans un proche avenir, nous prévoyons de combiner nos activités de R&D
avec des opportunités d'acquisition de licences. Cela nous permettra de
fournir de nombreux médicaments de classe mondiale sur des durées
très courtes. Les opportunités d'acquisitions de licence nous permettrons de
présenter aux patients et à la communauté médicale une large sélection de
nouveaux produits dans notre catalogue tout en continuant à les développer.
Tous les efforts de LEKAM sont dans le seul but de fournir à nos clients
les meilleurs produits possibles. Nous sommes conscients que LEKAM ne
serait pas l'un des leaders du marché pharmaceutique polonais s'il n'était pas
capable de proposer des médicaments de la meilleur qualité à un prix
très abordable.
Le développement dynamique du marché pharmaceutique polonais et
l'accroissement significatif de la gamme de produits offerts a déclenché notre
intérêt pour les marchés étrangers. LEKAM développe ses marchés au
Moyen Orient, Europe, Asie, Afrique, Amérique et Australie. Nous avons
des Bureaux de représentation et nous collaborons avec de nombreux
partenaires d'affaires à travers le monde. Le département des marchés
internationaux souhaiterait doubler notre chiffre d'affaire dans les
prochaines années.

Nous vous recommandons également de visiter notre site internet
www.lekam.pl
Veuillez trouver à la fin du catalogue tous les coordonnés de nos contacts
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COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE (VL)

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)
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MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR ORDONNANCE (OR)

(Cetirizini Dihydrochloridum)
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VL

IM

RANLOSIN

CA

Lekam

(Tamsulosini hydrochloridum)

COS

OR

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

(Cetirizini Dihydrochloridum)

VL

CA

Dose: 10 mg – 20, 30 comprimés

Alermed

(cetirizini dihydrochloridum)
ATC: R06AE07 (antihistaminiques systémiques)

INDICATIONS :

IM

Traitement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière et
chronique (rhume des foins), conjonctivite allergique, urticaire
idiopathique chronique.

COS

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

OR

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

VL

Dose: 4 mg – 30 comprimés

Androstatin

Cardipen

ATC: D11A0 (autre préparation dermatologique)

ATC: C09AA04 (système cardiovasculaire)

INDICATIONS :

INDICATIONS :

Androstatin est indiquée pour le traitement de la calvitie chez l'homme
(alopécie androgénétique), de manière à augmenter la croissance des
cheveux et empêcher leurs chutes. Androstatin n'est pas destiné à
être utilisé par les femmes et les enfants.

Cardipen est un inhibiteur de l'ECA de longue durée. Il est utilisé pour
le traitement de la haute tension, des défaillances cardiaques ou de
maladie coronarienne stable.

(Finasteridum)

CA

Dose: 1 mg, 28 comprimés pelliculés

(perindoprilum)

IM

Cardipen est indiqué pour :
• Hypertension essentielle
• 
Maladie coronarienne stable : réduction du risque d'accident
cardiaque pour les patients avec antécédent d'infarctus du
myocarde et/ou revascularisation
• Traitement de maladie du cœur ou de défaillances symptomatiques

COS

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

OR

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

VL

Clopidix

(Clopidogrelum)
ATC: C09AA04 (système cardiovasculaire)

INDICATIONS :

Utilisé par les patients ayant eu des infarctus du myocarde (MI),
infarctus du myocarde avec surélévation du segment ST (STEMI),
NSTEMI (IM sans élévation du segment ST) ou une angine de poitrine
instable. Indiqués pour les patients après la pose d'un stent coronaire,
incluant les stent métalliques et les stents à élution médicamenteuse.
Il est indiqué pour les accidents vasculaires cérébraux dans certaines
conditions. Prophylaxie des complications thromboemboliques de
l'athérosclérose et des événements thromboemboliques dans la
fibrillation auriculaire.

(Pantoprazolum)
ATC: A02BC02 (anti-ulcérants)

INDICATIONS :
Contix dose 20 mg
• Forme bénigne de l'œsophagite par reflux
• Traitement de RGO (reflux gastro-œsophagien)
• Protection de la muqueuse gastrique et duodénale contre
l'ulcération, chez les patients présentant une susceptibilité accrue,
ceux qui utilisent des médicaments anti-inflammatoires non
stéroïdiens
Contix dose 40 mg
• Éradication de l'helicobacter pylori avec une thérapie combinée
avec deux antibiotiques
• Maladie ulcéreuse gastrique
• Maladie ulcéreuse duodénale
• Reflux œsophagite léger et lourd, ainsi que reflux gastro-œsophagien
• Syndrome de Zollinger-Ellison et dans d'autres conditions avec
une hypersécrétion d'acide chlorhydrique

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

COS

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

Contix

IM

Un anti-agrégant plaquettaire utilisé pour le cœur et le syndrome
coronarien aigu.

Dose: 20, 40 mg – 14, 28, 84 comprimés enrobés gastro-résistants

CA

Dose: 75 mg – 28 comprimés

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

OR

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

Escitalopram Lek-Am
(Escitalopram)

VL

Dose: 5, 10, 15, 20 mg – 28, 56 comprimés

Corator

Escitalopram Lek-Am

ATC: C10AA05 (système cardiovasculaire)

ATC: N06AB10

INDICATIONS :

INDICATIONS :

Le Corator est utilisé dans le traitement de l'hyperlipidémie. Il fonctionne
en diminuant le cholestérol LDL et en augmentant le cholestérol HDL.
Le Corator régule l'apolipoprotéine B et les niveaux I de triglycéride.
A prescrire chez les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale,
l'hypercholestérolémie essentielle et l'hypercholestérolémie mixte
(type IIa et IIb).

Antidépresseur de type inhibiteur sélectif du recaptage de la
sérotonine (ISRA).

(Atorvastatinum)

Antidépresseur (escitalopram)

Traitement des épisodes de dépression majeure.

IM

Prévention des accidents cardiovasculaires chez les patients adultes
ayant un haut risque de premier accident cardiovasculaire, en tant
que complément de la correction des autres facteurs de risque.

CA

Dose: 10, 20, 40 mg – 30, 60 comprimés

Traitement de trouble panique, avec ou sans agoraphobie.
Traitement du trouble d'anxiété sociale (phobie sociale)
Traitement de troubles obsessionnels compulsifs.

COS

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

OR

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

VL

Dose: 12 μg – 30, 60, 90 gélules

Finaster

Foramed

ATC: G04CB01 (Système génito-urinaire)

ATC: R03AC13 (système respiratoire)

INDICATIONS :

INDICATIONS :

Finaster traite l'hyperplasie bénigne de la prostate chez les hommes
par la réduction des symptômes cliniques, afin de réduire le risque
de rétention urinaire et la nécessité d'une intervention chirurgicale
(prostatectomie) ou de la résection transurétrale de la prostate.

Utilisé pour le traitement de l'asthme léger chez les adultes et les
enfants, ainsi que pour les patients atteints de MPOC (maladie
pulmonaire obstructive chronique). Utilisé pour des épisodes
d'essoufflement nocturne due à l'asthme et des exacerbations de la
MPOC.

(Finasteridum)

CA

Dose: 5 mg – 30, 90 comprimés

(formoteroli fumaras dihydricus)

IM
COS

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

OR

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

Sildenaﬁlum

VL

Dose: 50mg – 4 comprimés,
100 mg – 4, 8 comprimés

Gestrol

Lekap

ATC: L02A BO1 (Hormones cytostatique)

ATC: G04CB03 (système génito-urinaire)

INDICATIONS :

INDICATIONS :

(Megestroli acetas)

(sildenafilum)

Produit sous licence
Traitement des dysfonctionnements érectile chez les hommes.

IM

Gestrol est indiqué pour le traitement palliatif du carcinome du
sein hormono-dépendant ou de l'endomètre (c.-à-d. récurrent,
inopérable ou maladie métastatique). Il ne devra pas être utilisé à la
place des procédés actuellement mis en place tels que la chirurgie, la
radiothérapie ou de la chimiothérapie.

CA

Dose: 40, 160 mg –100 comprimés

Lekap est indiqué pour les hommes adultes avec dysérection, c'est
à dire qui ont une incapacité à avoir ou à maintenir une érection
pénienne suffisante pour assurer une relation sexuelle satisfaisante.
Pour être efficace, Lekap nécessite une stimulation sexuelle.

COS

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

OR

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

VL

Dose: 250 mg – 6 comprimés,
500 mg – 2, 3 comprimés

Nexpram

Nobaxin

ATC: N06AB10 (Système nerveux)

ATC: J01FA10 (anti-infectieux systémiques)

INDICATIONS :

INDICATIONS :

(Escitalopram)

Antidépresseur de type inhibiteur sélectif du recaptage de la
sérotonine (ISRA).
Traitement des épisodes de dépression majeure.
Traitement de trouble panique, avec ou sans agoraphobie.
Traitement du trouble d'anxiété sociale (phobie sociale)
Traitement de troubles obsessionnels compulsifs.

Infections des voies respiratoires supérieures : pharyngite bactérienne,
angine, sinusite.
L'otite moyenne aiguë.
Infections des voies respiratoires inférieures : bronchite aiguë,
aggravations de bronchite aiguë chronique, pneumonie légère à
modérément sévère y compris interstitielle.
Infections de la peau et erysipelas des tissus mous, impétigo et dans
une moindre mesure la pyodermite, l'érythème chronique migrateur,
l'acné simple d'intensité modérée (seulement chez l'adulte). Maladies
sexuellement transmissibles : infections sans complication provoquées
par le chlamydia trachomatis.

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

COS

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

(azitromicinum)

IM

Produit sous licence

CA

Dose: 10 mg, 20 mg – 28 comprimés

OR

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

Lekam
VL

Dose: 5 mg, 10 mg – 28, 56, 90 comprimés

Olanzapine LEKAM

Olzapin

ATC: N06AB10 (système nerveux)

ATC: N06AB10 (Système nerveux)

INDICATIONS :

INDICATIONS :

(olanzapinum)

Olanzapine est indiqué pour le traitement de la schizophrénie.
L'olanzapine est efficace pour maintenir l'amélioration clinique au
cours de la thérapie chez les patients qui ont présenté une réponse
au traitement initial.
L'olanzapine est indiquée pour le traitement des épisodes maniaques
modérés à sévères.

(olanzapinum)

Olzapin est indiqué pour le traitement de la schizophrénie. Olzapin est
efficace pour maintenir l'amélioration clinique au cours de la thérapie
chez les patients qui ont montré une réponse au traitement initial.
Olzapin est indiquée pour le traitement des épisodes maniaques
modérés à sévères.
Chez les patients dont les épisodes maniaques ont répondu au
traitement à l'olanzapine, Olzapin est indiquée pour la prévention des
troubles bipolaires récurrents

COS

Chez les patients dont les épisodes maniaques ont répondu au
traitement à l'olanzapine, l'olanzapine est indiquée pour la prévention
des troubles bipolaires récurrents

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

IM

comprimés orodispersibles
Produit sous licence

CA

Dose: 5 mg, 10 mg, 15 mg,
20 mg – 28 les comprimés orodispersibles

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

OR

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

VL

Dose: Inhalateur à poudre sèche – 50 μg – 60,
90 gélules

Ostolek

Pulmoterol

ATC: M05BA04 (système squelettique et musculaire)

ATC: R03AC12 (système respiratoire)

INDICATIONS :

INDICATIONS :

Préparation à utiliser pour l'ostéoporose post-ménopausique,
ainsi que pour tous les autres types d'ostéoporose. L'objectif de la
thérapie est d'augmenter la masse osseuse et d'améliorer la résistance
mécanique des os. Le traitement vise à réduire le risque de fracture du
fémur, des vertèbres et du cubitus.

Utilisé pour le traitement de l'asthme léger chez les adultes et les
enfants et les patients atteints de MPOC (maladie pulmonaire
obstructive chronique ). Utilisé pour des épisodes d'essoufflement
nocturne due à l'asthme et des exacerbations de la MPOC.

(acidum alendronicum)

CA

Dose: 10 mg – 28 comprimés,
70 mg – 4, comprimés
(salmétérol)

IM
COS

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

OR

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

RANLOSIN
(Tamsulosini hydrochloridum)

VL

Dose: 1, 2, 3, 4 mg – 20, 60 comprimés

Ranlosin

Risperon

ATC: G04CA02 (Système génito-urinaire)

ATC: N05AX08 (système nerveux)

INDICATIONS :

INDICATIONS :

(tamsulosini hydrochloridum)

Tamsulosin est un alpha bloquant α1a sélectif utilisé pour le traitement
symptomatique de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP).

(risperidonum)

Olzapin est indiqué pour le traitement de la schizophrénie.
Risperon est indiqué pour le traitement des épisodes maniaques
modérés à sévères associés à des troubles bipolaires.

IM

Produit sous licence

CA

Dose: 0,4 mg – 14, 30 gélules

Risperon est indiqué pour le traitement à court terme de l'agressivité
persistante chez les patients atteints de démence modérée à
sévère de type Alzheimer et ne répondant pas à une approche non
pharmacologique ainsi que lorsqu'il y a un risque pour la personne
de se faire mal ou de faire mal à autrui.

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

COS

Risperon est indiqué pour le traitement symptomatique à court terme
de l'agressivité persistante liée aux troubles comportementaux des
enfants de plus de 5 ans et les adolescents avec un fonctionnement
intellectuel inférieur à la moyenne ou avec un retard mental
diagnostiqué selon les critères du DSM-IV

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR

MÉDICAMENTS
EN VENTE
ORDONNANCE
(OR) LIBRE (VL)

OR

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

VL

CA

Dose: 35 mg – 60, 90 comprimés à libération
modifiée

Trimeductan MR

(trimetazidini dichlorhydrate)
ATC: C01EB15 (système cardiovasculaire)

INDICATIONS :

INDICATIONS :

IM

Trimatadizine est indiquée chez les adultes comme thérapie d'appoint
pour le traitement symptomatique chez les patients atteints d'angine
de poitrine stable qui sont insuffisamment contrôlés par le traitement
antiangineux de premier recours ou intolérant à ce traitement.

COS

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR
ORDONNANCE (OR)
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MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE (VL)

VL

(Cetirizini Dihydrochloridum)

CA

(Melatoninum)

(Calcium carbonate, Colecalciferol (vit. D))

IM
COS

MÉDICAMENTS EN
VENTE LIBRE(CA)
(VL)
COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES

OR

MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE (VL)

VL

(Cetirizini Dihydrochloridum)

CA

Dose: 10 mg – 10 comprimés

Alerzina

Antihistamine (cetirizini dihydrochloridum)
ATC: R06AE07 (antihistaminiques systémiques)
CHC: 01E1C

INDICATIONS :

INDICATIONS :

IM

Traitement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière et
chronique (rhume des foins), conjonctivite allergique, urticaire
idiopathique chronique.

COS

MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE (VL)

MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE (VL)

MÉDICAMENTS EN
VENTE LIBRE(CA)
(VL)
COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES

VL

OR

MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE (VL)

Dose: 20 mg – 7, 14 comprimés enrobés
gastro-résistants

Biosteron

Contix ZRD

ATC: G03B (hormones sexuelles)
CHC: 05D4C

ATC: A02BC02 (anti-ulcérants)

INDICATIONS :

INDICATIONS :

(déhydroépiandrostérone)

(Pantoprazolum)

Traitement à court terme des symptômes de reflux (par exemple
brûlures d'estomac, régurgitation acide) chez les adultes.

L'administration de DHEA combat les problèmes suivants :
dysfonctionnement sexuels
troubles du sommeil
diminution de l'immunité
troubles de la mémoire
dépression
ménopause sévère et les symptômes de l'andropause
diminution de la force des muscles
fatigue excessive de longue durée, diminution de la résistance au
stress

MÉDICAMENTS
VENTE LIBRE(CA)
(VL)
COMPLEMENTS EN
ALIMENTAIRES

COS

•
•
•
•
•
•
•
•

IM

Le médicament Biosteron est un complément naturel de
déhydroépiandrostérone (DHEA)

CA

Dose: 5 mg, 10 mg, 25 mg – 30, 60 comprimés

MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE (VL)

MÉDICAMENTS EN
VENTE LIBRE(CA)
(VL)
COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES

OR

MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE (VL)

VL

(Melatoninum)

dla

Melatoniny LEK-AM
w kategorii

Farmacja: Preparaty wspieraj¹ce leczenie
zaburzeñ snu

Dose: 1 mg – 90 comprimés, 3 mg – 14, 60 comprimés,
5 mg – 30 comprimés

Maglek B6

Melatonina LEK-AM

ATC: A12CC06 (compléments en minéraux)
CHC: 04F3C

ATC: N05CHO1 (hormones systémiques)
CHC: 13A1C

INDICATIONS :

INDICATIONS :

(lactate de magnésium, pyridoxine)

•
•
•
•

résultant de l'apport insuffisant dans le régime alimentaire,
lié à l'utilisation de diurétiques,
chez les personnes ayant un régime riche en acides gras saturés,
dans le traitement de l'augmentation de l'excitabilité nerveuse et
musculaire, avec tendance de crises de tétanie,
• chez les personnes ayant des maladies coronariennes ou des
troubles du rythme cardiaque et une carence en magnésium.

(melatoninum)

traitement d'appoint pour les troubles du sommeil, spécialement pour
les personnes âgées. Utilisés pour les perturbations du rythme circadien
(cycle sommeil-veille), tel que le décalage horaire. Régule le cycle de
sommeil chez les aveugles et ajuste la période de sommeil dans le travail
(par ex. travail de nuit). Également utilisé chez les patients qui ont une
carence de production de cette hormone.

IM

Vitamine
Prévention de la carence de magnésium et de vitamine B6 :

CA

Dose: 500 mg lactate de magnésium,
5 mg pyridoxine – 50, 60 comprimés

COS

MÉDICAMENTS
VENTE LIBRE(CA)
(VL)
COMPLEMENTS EN
ALIMENTAIRES

MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE (VL)

OR

MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE (VL)

COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES (CA)

VL

(Calcium carbonate, Colecalciferol (vit. D))

CA

Dose: 624 mg – 30, 60 comprimés
1248 mg – 20, 40 comprimés à croquer

Ostowap D3, Ostowap D3 Forte

(carbonate de calcium, colécalciférol (vit. D))
ATC: A12CC06 (compléments en minéraux)
CHC: 04F1C

INDICATIONS :

Également utilisé en mesure préventive :
•
•
•
•

IM

Ostowap D3 aide au maintien d'un niveau correct de calcium chez les
patients qui ont des carences en calcium.
de l'ostéoporose et de l'ostéomalacie
chez les patients avec une excitabilité musculaire accrue et tétanie
chez les patients en convalescence après des lésions osseuses
en traitement contre les allergies ou des infections des voies
respiratoires supérieures

COS

MÉDICAMENTS
VENTE LIBRE(CA)
(VL)
COMPLEMENTS EN
ALIMENTAIRES

OR

P

R

O

D

U

I

T

S

(pour les os)
(pour la digestion)
(pour les cheveux et les ongles)
(pour les articulations)
(pour les imperfections de la peau)
(pour le stress)
(pour l'appareil urinaire)

CA

VL

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

(Potassium chloride)

IM

MAGLEQ B6
MAX
D3

COS

CA

VL

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

Dose: 1700 mg - 30 gélules

AdCort

extrait de canneberge, diosmine, ornithine, rutine, acide hyaluronique,
vitamines.

INDICATIONS :

IM

AdCort est un produit à plusieurs composants moderne. Ces
ingrédients ces bénéfiques pour les aspects suivant de la santé :
maintien de la membrane muqueuse (y compris les membranes
muqueuses des poumons) en bonne condition, peau saine (vitamine
A) et des os sains (vitamines D et K). La vitamine E protège les cellules
contre les effets du stress oxydatif.
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Composition de 1 comprimé
100 mg
49,5 mg
50 mg
12,74 mg
12 mg
4,31 mg
450,4 µg
12,5 µg
29,7 µg

%ANC
**
**
**
**
**
36
56
250
40

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose
quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

Substances
Extrait de canneberge
Diosmine
Aspartate ornithine
Routine
Acide hyaluronique
Vitamine E (équivalent d' alpha-tocophérol en µg)
Vitamine A (équivalent rétinol en µg)
Vitamine D3
Vitamine K1

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

Pour les os

Pour la digestion

VL

Dose: 720 mg – 30 comprimés

CA

Apteczka dla Ciebie – Na trawienie
(Soins de premiers ecours pour la digestion)
Dose: 1280 mg – 30 comprimés

INDICATIONS :

Apteczka dla Ciebie – Na kości
(soins de premiers secours pour les os)
Complément en calcium (04F1)

INDICATIONS :

NA KOŚCI il est recommandé aux adultes qui veulent enrichir leur
régime en calcium et en vitamine D3, également pour les :
• les adolescents
• femmes après 40 ans et les femmes à la ménopause
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
%ANC
50
100

*ANC – dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

NA TRAWIENIE il est recommandé aux personnes qui veulent prendre
soin de leur système digestif, en particulier pour ceux qui :
• souffrent d'une sensation de satiété après les repas
• conduisent un rythme de vie irrégulier
• mangent une grande quantité de nourriture grasse, spécialement
la mauvaise nourriture
• veulent prendre soin du fonctionnement de leur foie
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Ingrédients
L-aspartate L-ornithine
Extrait d'artichaut
Extrait de rhizome du curcuma

Contenu de 1 comprimé
150 mg
100 mg
25 mg

*ANC
**
**
**

*ANC – dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

Composition de la dose quotidienne recommandée
400 mg
5 µg

Complément alimentaire NA TRAWIENIE contient: L-ornithine acide
L-aspartique, extrait d'artichaut en poudre et extrait de curcumine,
conçu spécialement pour les personnes qui veulent prendre soin
de leur système digestif. L'extrait d'artichaut en poudre favorise le
processus de digestion et protège les cellules contre les radicaux libres
grâce aux antioxydants qu'il contient. L'extrait de curcumine supporte
le processus digestif tout en facilitant la digestion des graisses et aide
à maintenir une bonne condition du foie.

IM

Complément alimentaire NA KOŚCI contient du calcium et de la
vitamine D3. Le calcium est nécessaire pour le maintien des os et
des dents en bonne santé. De plus le calcium contribue à la fonction
normale des muscles. La vitamine D contribue à l'absorption normale
du calcium et du phosphore, cela contribue également au niveau
normal de calcium dans le sang.

Ingrédients
Calcium
Vitamine D3

Produits digestifs (03A2)

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

pour les cheveux et les ongles

pour les articulations
Dose: 536 mg - 30 gélules

CA

VL

Dose: 720 mg – 30 comprimés

Apteczka dla Ciebie – Na włosy i paznokcie
(Soins de premiers secours pour les cheveux et
les ongles)
Produits pour les cheveux et les ongles (86J1)

Complément alimentaire NA WŁOSY I PAZNOKCIE est un mélange de
vitamines et de minéraux soigneusement sélectionnés, enrichi avec
un extrait de prêle et d'extrait d'urtica dioica. L'extrait de prêle est une
source neutre de silice, tandis que l'extrait d'urtica dioica contient des
composés minéraux renforçant les cheveux et les ongles.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
%ANC
**
**
**
**
50
100
100
100
18,2

NA STAWY est recommandée pour les adultes qui :
• conduisent un style de vie actif et qui font du sport
• sont exposés à des lésions des articulations
• pour les personnes âgées
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Composition de la dose
quotidienne recommandée
Glucosamine (sous forme de sulfate de glucosamine) 250 mg
Vitamine C
120 mg
Extrait de racine de gingembre
30 mg
Acide hyaluronique
8mg
Ingrédients

%ANC
**
150
**
**

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose
quotidienne recommandée

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose
quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

L'extrait de prêle
incluant 7% de silicium
L'extrait de racine d'ortie
à 1% de bêta- sitostérol
Niacine
Vitamine B6
Cuivre
Biotine
Sélénium

Complément alimentaire NA STAWY est composé: d'acide
hyaluronique, glucosamine, de vitamine C et d'extrait de gingembre.
L'acide est responsable de la bonne hydratation des articulations.
La glucosamine est une substance naturelle produite dans les
articulations. La vitamine C contribue à la production normale
de collagène pour le fonctionnement normal des os. L'extrait de
gingembre favorise le maintien en bonne condition des articulations.

IM

NA WŁOSY I PAZNOKCIE il est recommandé spécialement pour les femmes,
qui veulent rester belles, avoir des cheveux sains et des ongles solides
Composition de la dose quotidienne
recommandée
150mg
10mg
100 mg
1 mg
8 mg
1,4 mg
1 mg
50 µg
10 µg

Produits de soin pour les articulations (02G2)

INDICATIONS :

INDICATIONS :

Ingrédients

Apteczka dla Ciebie – Na stawy
(soins de premiers secours pour les articulations)

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

Pour le stress

CA

VL

Pour les imperfections
de la peau

Apteczka dla Ciebie
– Na niedoskonałości skóry Dose: 824 mg – 30 comprimés
(Soins de premiers secours
pour les imperfections de la peau)
Taches et imperfections (06A1)

Apteczka dla Ciebie – Na stres
(Soins de premiers secours pour le stress)

INDICATIONS :
Le complément alimentaire NA NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY contient
7 constituants spécialement sélectionnés qui complètent un régime
de vitamines et d'ingrédients nécessaires pour garder une peau saine
et une belle peau du visage.

• les adolescents
• les personnes sujettes à des imperfections de la peau
• les femmes et les hommes qui veulent garder la peau du visage
en bonne santé
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
%ANC
**
150
**
**
50
50
50

INDICATIONS :
Le complément alimentaire NA STRES est une combinaison optimale
de magnésium, vitamine B6 et d'extrait de mélisse de houblon
recommandé pour les personnes qui sont exposées à du stress de
courte et longue durée. Le magnésium et la vitamine B6 contribuent
au fonctionnement normal du système nerveux, l'extrait adoucit et
réduit les tensions nerveuses.
NA STRES est recommandé chez les adultes qui veulent réduire le
stress et resté calme.
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Ingrédients
Extrait de cônes de houblon
Extrait de feuilles de mélisse
Magnésium
L-théamine du thé vert
Vitamine B6

Composition de la dose
quotidienne recommandée
150 mg
100 mg
100 mg
40 mg
1,4 mg

%ANC
**
**
26,6
**
100

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose
quotidienne recommandée

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose
quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

Composition de la dose quotidienne recommandée
200 mg
120 mg
115 mg
10 mg
8 mg
6 mg
5 mg

Complément pour le calme et le sommeil (13A1)

IM

NA NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY est recommandé pour les personnes
qui veulent renouveler leur régime en substances indispensables pour
garder une peau saine, en particulier pour :

Ingrédients
Extrait de levure
Vitamine C
Tricolor extrait de violette
Lactoferrine
Niacine
Vitamina E
Zinc

Dose: 650 mg – 30 comprimés

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

CA

VL

Pour l'appareil urinaire

Dose: 740 mg – 30 comprimés

Apteczka dla Ciebie – Na układ moczowy
(Soins de premiers secours pour l'appareil urinaire)

INDICATIONS :

Combinaison de vitamines C (vitamine C, extrait de framboise (rubus
idaeus) , rutine, sélénium, zinc)

NA UKŁAD MOCZOWY est recommandé aux personnes qui veulent
réguler leur appareil urinaire.
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Substances
Routine
Vitamine C
Zinc
Sélénium

Composition d'un comprimé
15,8 mg
80 mg
5 mg
10 µg
50mg

%ANC*
**
100
50
18,2
**

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose
quotidienne recommandée

L'extrait de framboises
*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose
quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

%ANC
**
**
100

Arutin Complex est indiqué :
• pour aider le système immunitaire
• pour compléter le régime en vitamine C
Arutin Complex est une combinaison unique d'ingrédients pour aider
le système immunitaire. Le produit contient un mélange de rutine et
de vitamine C à haute dose. Arutin Complex est indiqué pour aider le
corps et la prévention durant les périodes de risques accrus de rhume
et de grippe.

IM

Le complément
alimentaire NA UKŁAD MOCZOWY est une
combinaison d'extrait de canneberge et d'extrait de fleur de Matricaria
recutita enrichie en vitamine C qui contribue à réguler les fonctions
du système immunitaire.

Ingrédients
Extrait de canneberge
L'extrait de fleurs de camomille
Vitamine C

Arutin Complex
INDICATIONS :

États des voies urinaires (12C1)

Composition de la dose quotidienne
recommandée
300 mg
10 mg
80 mg

Dose: 366 mg - 90 comprimés

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

CA

VL

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

Dose: 505 mg - 60 comprimés

Arutin Noc

(vitamine C, rutine, humulus lupulus, melissa officinalis)
Combinaisons de vitamine C

INDICATIONS :

Arutin zatoki
Complément alimentaire

INDICATIONS :
Le complément alimentaire Arutin Zatoki fournit une aide pour
nettoyer et dégager les sinus chez les personnes qui veulent en
prendre soin, et de plus associé à la perméabilité des sinus, en
automne/solstice d'hiver, maintient l'immunité de l'organisme.
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Substances
Vitamine C

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Substances
Routine
Vitamine C
Extrait de cônes de houblon

L'extrait de fleur de sureau
Extrait de racine de gentiane

Composition d'un
comprimé
80 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg

%ANC*
100
**
**
**
**
**

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose
quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

25 mg
15 mg

**

COS

Composition d'un comprimé
%ANC*
15,8 mg
**
80 mg
100
70 mg
**
70 mg
**
L'extrait de fleurs de mélisse
*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose
quotidienne recommandée

L'extrait de verveine
L'extrait de fleurs de molène multiflorum
Extrait de feuilles de Andrographis paniculata
contenant 98% de andrographolides
Routine

IM

Arutin noc est recommandé en cas de difficulté d'endormissement
et pour les états de tension nerveuse. Arutin Noc aide le système
immunitaire et complète le régime en vitamine C.

Dose: 210mg - 30 comprimés

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

CA

VL

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

Bioretinof

Dose: 852 mg - 30, 60 comprimés

(anthocyanes de Vaccinium myrtillus, rutine, troxérutine, vitamines
et minéraux)
Soins des yeux pour diabétiques

INDICATIONS :
Protection des vaisseaux sanguins des yeux des individus diabétiques,
protection des cellules des yeux contre le stress oxydatif, maintien
d'une vision normale.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

(carbonate de calcium + complexe minéral + vitamine K2
+ vitamine D3)
Complément en calcium

INDICATIONS :
Le rôle principal de Biowap est de fournir un complément en
calcium et de vitamine D3. Le calcium et la vitamine D3 sont les
minéraux responsables de la structure des os et ils augmentent la
résistance du squelette.
Biowap 1400 est recommandé pour :
• Les personnes en période de besoins accrus en calcium (par ex.
femmes enceintes, femmes ménopausées)
• Jeunes en période de forte croissance
• Personnes âgées
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Composition %ANC* pour
Ingrédients
de 1 comprimé 1 comprimé
Carbonate de calcium
1250 mg
62,6
incluant des ions calcium
450 mg
Complexe minéral du corail 150 mg
incluant des ions calcium
51 mg
Vitamine D3
5 µg (200 U)
100
Vitamine K2
15 µg
20
*ANC – dose quotidienne recommandée

Contenu de %ANC* pour
2 comprimés 2 comprimés
2500 mg
125,2
900 mg
300 mg
102 mg
10 µg (400 U)
200
30 µg
40

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

Constituants
Composition de 1 comprimé
%ANC
L'extrait de fruit de myrtille
460 mg
**
(incluant 25% d'anthocyanes)
(115 mg)
**
Vitamine C
50 mg
62,5
Vitamine E
12 mg
100
Troxérutine
10 mg
**
Routine
10mg
**
Zinc
10 mg
100
Vitamine B6
2 mg
143
Vitamine B2
1,4 mg
100
*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose
quotidienne recommandée

Dose: 1450 mg - 60 comprimés

IM

Produit innovant développé pour favoriser les fonctions normales des
petits vaisseaux sanguins des yeux, qui peuvent être perturbées au
cours de la microangiopathie dans le diabète.

Biowap 1400

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

CA

VL

D3

Biowap 1400 C3

Dose: 1460 mg - 60 comprimés

Dose: 510 mg - 30 gélules

(Carbonate de calcium + complexe minéral + vitamine D3)

Cyclovena

INDICATIONS :
Le rôle principal de Biowap est de fournir un complément en calcium
et de vitamine D3. Le calcium et la vitamine D3 sont les minéraux
responsables de la structure des os et ils augmentent la résistance du
squelette.
• Les personnes en période de besoins accrus en calcium (par ex.
femmes enceintes, femmes ménopausées)
• Jeunes en période de forte croissance
• Personnes âgées
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Contenu de
%ANC* pour
2 comprimés 2 comprimés
2500 mg
125,2
900 mg
300 mg
102 mg
10 µg (400 U)
200
30 µg
40

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

Complément alimentaire pour soulager la sensation de jambes lourdes,
pour favoriser la circulation veineuse et réduire les gonflements.
Le Ruscus aculeatus favorise la diminution des gonflements, revitalise,
rafraîchit, soulage et donne une sensation de légèreté de vos jambes.
Favorise la circulation veineuse et lutte contre la sensation des jambes
lourdes.
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Ingrédients
Extrait sec de fragon contenant 22% des hétérosidesde
stérols totaux
Méthyle de hespéridine
Acide L-ascorbique

Composition d'une capsule
150 mg
150 mg
100 mg

*ANC – dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

Composition
%ANC* pour
Ingrédients
de 1 comprimé 1 comprimé
Carbonate de calcium
1250 mg
62,6
incluant des ions calcium
450 mg
Complexe minéral du corail 150 mg
incluant des ions calcium
51 mg
Vitamine D3
5 µg (200 U)
100
Vitamine K2
15 µg
20
*ANC – dose quotidienne recommandée

INDICATIONS :

IM

Biowap 1400 est recommandé pour :

Le cyclovena est un complément alimentaire de qualité pharmaceutique
contenant des substances actives.
1 boîte contient 30 gélules de gélatine dures sous blister.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

VL

Dose: 880 mg - 60 120 comprimés

Dentocal

(calcium, phosphore, magnésium,
lactoferrine, vitamines)
Pour des dents fortes et des
gencives saines

INDICATIONS :

CA

Dentocal maintient des dents fortes et favorise le fonctionnement
correct des gencives grâce à 11 ingrédients spécialement sélectionnés.
Dentocal est recommandé pour les patients suivants :
Dose: 86 mg - 30 gélules à libération prolongées

Cynek + SR
Posologie recommandée : 1 capsule par jour.

ayant des dents faibles avec des risques de caries dentaires élevés
ayant des gencives sensibles
après une opération de chirurgie dentaire
pour les femmes en période ménopause
pour ceux souhaitant avoir des dents fortes et des gencives saines

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

INDICATIONS :
Le zinc aide à garder la peau, les cheveux et les ongles en bonne
condition

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Vitamine A
800 µg (11 mg de palmitate de rétinyle)
*ANC – dose quotidienne recommandée

%ANC*
150
100

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

carbonate de calcium
incluant des ions calcium
carbonate de magnésium
avec des ions magnésium
Vitamine C (acide ascorbique)
Vitamine B3 (niacinamide)
Lactoferrine (protéine du lait)
Vitamine B5 (D-pantothénate de calcium )
Vitamine B2 (riboflavine)
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine)
Vitamine D3 (cholécalciférol)

174 mg
70 mg
127 mg
30 mg
20 mg
8 mg
5 mg
3 mg
0,7 mg
0,7 mg
0,55 mg
2,5 µg
(100 U)

Table des
matières
2 comprimés
832 mg
192 mg
154 mg

348 mg
8,75% 140 mg
254 mg
8% 60 mg
25% 40 mg
50% 16 mg
**
10 mg
50% 6 mg
50% 1,4 mg
50% 1,4 mg
50 % 1,1 mg
50% 5 µg
(200 U.)

%
ANC
24%
22%
17, 50%
16%
50%
100%
**
100%
100%
100%
100%
100%

*ANC – dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

Composition d'une capsule
15 mg (75 mg bisglycinate de zinc)

Table des
matières
%
Substances
1 comprimé ANC
Hydrogénophosphate de calcium dihydraté 416 mg
incluant des ions calcium
96mg
12%
incluant des ions phosphore.
77 mg
11%

IM

La vitamine A assure un parfait état de la peau, des membranes des
muqueuses, et une correcte différenciation des cellules

Substances
Zinc

•
•
•
•
•

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

VL

Dose: 120 comprimés (618 mg 30
comprimés + 788 mg 90 comprimés)
60 comprimés (618 mg 15 comprimés
+ 788 mg 45 comprimés)

FIGURIN SLIM

Nouvelle méthode pour perdre du poids
Complément alimentaire pour perdre
du poids (Ascophyllum nodosum,
Opuntia ficus indica)

CA

INDICATIONS :

Dose: 600 mg - 60 gélules

Essefos

Essefos (phospholipidum)

INDICATIONS :
Essefos est destiné à usage prophylactique chez les patients dont le
foie est exposé à une mauvaise alimentation, l'alcool et aux drogues.

FIGURIN SLIM est la seule préparation pour perdre du poids à être
utilisée pendant et après le repas, et elle est basée sur des constituants
brevetés développés par des laboratoires français. L'efficacité des
constituants de FIGURIN SLIM pour la perte de poids a été prouvée
par des études scientifiques.
Les composants brevetés innovants de FIGURIN SLIM sont deux types
de comprimés agissant en deux étapes :
• L'extrait d'algue brune breveté contenu dans le comprimé brun
utilisé pendant le repas provoque une diminution de l'absorption
des graisses,
• L'extrait d'opuntia cactus breveté contenu dans le comprimé vert
utilisé après le repas favorise l'élimination des graisses.
Grâce à une telle combinaison, les constituants de FIGURIN SLIM
s'aident mutuellement pour un meilleur effet amincissant.
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Substances

Contenu de 2 comprimés %ANC*
400 mg
**
L'extrait d'algues brunes
67
Lodine contenu dans l'extrait d' algues brunes 100 μg
*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose
quotidienne recommandée

IM

Comprimés bruns

Comprimés verts

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Substances

%ANC*
**

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose
quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

L'extrait de feuilles de poire
(Opuntia ficus indica)

Contenu de 6 comprimés (dose quotidienne)
2400 mg

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

VL

Dose: 750 mg – 10, 20 gélules

CA

Furoxin Plus
Dose: 630 mg – 30, 60 comprimés

INDICATIONS :
FUROXIN PLUS est un produit de la catégorie des aliments diététiques
destinés à des fins médicales spéciales.

Furoxin

1 gélule de FUROXIN PLUS contient de la canneberge et de l'ortie
(comme le FUROXIN) et la souche Lactobacillus acidophilus des
bactéries probiotiques.

extrait de canneberge + urticae folium)
États des voies urinaires

Le produit est destiné à la gestion du régime lors de :

INDICATIONS :

Furoxin peut :
• Garder les voies urinaires exempte de bactéries et en bonne santé
• Réguler le processus de miction

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Substances

Composition
de 2 comprimé
600 mg
60 mg

L'extrait de fleurs de mélisse

100 mg

200 mg

*ANC – dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

Valeur nutritionnelle du produit
Énergie

kJ
kcal

Protéine (g)
Glucides (g)
Graisse (g)
Autres substances
Lactobacillus acidophilus AD031
Extrait de canneberge
Incluant des proanthocyanidines
L'extrait de fleurs de mélisse

100 g
1438,3
338,8
3,7
77,77
1,45

1 gélule
9,49
2,23
0 024
0 513
0,0095

2 gélules
18,98
4,46
0 048
1 026
0 019

378,7 x 109 ufc.
45 g
4,5 g
30 g

2,5 x 109 ufc.
300 mg
30 mg
100 mg

5 x 109 ufc.
600 mg
60 mg
200 mg

*ANC – dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

Extrait de canneberge
Proanthocyanidines

Composition
de 1 comprimé
300 mg
30 mg

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

IM

Complément alimentaire administré comme mesure de prévention
contre les infections des voies urinaires.

• la perte de l'équilibre naturel de la microflore du système génitourinaire
• de fréquentes infections des voies urinaires
• infections des voies urinaires

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

(Potassium chloride)

CA

VL

Dose: 315 mg potassium ions (610 mg de
chlorure de potassium ( x 50 ou x 100 gélules à
libération prolongées)

Ligamento

(curcuma longa L, collagène, Magnesium, broméline, papaïne, citrus
paradisi ,zinc, manganèse, vitamine B12)

Katelin+ SR

(Chlorure de potassium)

INDICATIONS :

Produit sous licence

INDICATIONS :
Forme: Dur, gélatine, gélules solides bleues et bleues transparentes
avec pastilles assurant une libération prolongée du principe actif,
jusqu'à 8 heures après ingestion.

Posologie: 2-3 gélules par jour.
Le potassium est un minéral et c'est le principal ion positif dans les
cellules. Il est utilisé par votre corps pour effectuer la contraction
musculaire, une fonction rénale normale, la conduction nerveuse et
le transfert cellulaire des éléments nutritifs, entre autres fonctions.
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
%ANC*
31,50%

Contenu de 3 gélules
945 mg
(1830 mg de chlorure
de potassium)

%ANC*
47,25%

*ANC – dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Substances
Extrait des graines de pamplemousse
(incluant la vitamine C)
Extrait de rhizome de curcuma avec un taux
standard de 10% de curcumine contenu
Collagène hydrolysé de type I
Magnésium
Broméline
Papaïne
Zinc
Manganèse
Vitamine B2

Composition de la dose
quotidienne recommandée
470mg
80mg
250mg
25mg
200mg
188mg
80mg
50mg
10mg
2mg
1,25µg

%ANC*
**
100
**
**
**
50
**
**
100
100
50

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose
quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

Contenu de 2 gélules
630 mg
(1220 mg de chlorure
de potassium)

Complément alimentaire qui aide à garder des tendons et des
ligaments flexibles en bonne santé. Le produit est recommandé pour
les personnes ayant subi des lésions des ligaments et des tendons
ou pendant la réhabilitation post-traumatique des ligaments et des
tendons, et également pour toute personne conduisant un mode de
vie actif et sportif.

IM

Katelin+ SR aide à maintenir une pression artérielle normale, le
fonctionnement normal des muscles et des nerfs.

Constituants
Potassium

Dose: 1086mg - 60 comprimés

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

MAGLEQ B6
MAX

CA

VL

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

Dose: 824 mg - 30, 60 comprimés
Dose: 1200 mg - 50 comprimés

Magleq B6 Max

(Magnesii citras pyrioxini hydrochloridum)

INDICATIONS :

(carbonate de magnésium, pyridoxine)
Complément en magnésium

INDICATIONS :
Magnésium et vitamine B6 pour une carence. Utilisé chez les patients
en manque de calcium dans leur alimentation à cause d'une forte
consommation de café et d'alcool. Le magnésium et la vitamine B6
diminuent le stress, la fatigue et les tensions émotionnelles. MAG
Ultra fournit au système nerveux les nutriments nécessaires pour
maintenir le calme et des réactions rapides.

IM

Produit recommandé:
- pour compléter le régime en magnésium et vitamine B6 ;
- Les états de fatigue, surmenage et stress ;
- Durant les efforts mentaux et physiques intenses
- Pendant et après les exercices physiques ;

MAG ULTRA

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Substances

*ANC – dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Ingrédients
Magnésium
Vitamine B6

Composition
de 1 comprimé
230 mg Mg2+
1,43 mg

%ANC* pour
1 comprimé
32%
102%

Composition
de 2 comprimé
240 mg Mg2+
2,86 mg

%ANC* pour
2 comprimés
64%
204%

*ANC – dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

Composition %ANC* Composition %ANC*
de 1
pour 1
de 2
pour 2
comprimé comprimé comprimé comprimés
Citrate de magnésium
944 mg
27,2%
1888 mg
54,4%
contenant des ions de magnésium 102 mg
204 mg
Vitamine B6
2,5 mg
178,5%
5 mg
357%

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

CA

VL

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

Dose: 620 mg - 10, 20 comprimés

NervoCalm Noc

Dose: 20 comprimés enrobés x 762 mg

INDICATIONS :

NervoCalm

(melissa officinalis, camelia sinensis, humulup lupulus, magnésium,
vitamines)
Complément pour le calme et le sommeil

NervoCalm Noc est un complément alimentaire conçu pour ceux qui
ont des problèmes pour s'endormir et souhaitent avoir un sommeil
tranquille. De manière générale pour les personnes soumises au stress et
qui tentent de parvenir à la tranquillité tard dans la soirée et dans la nuit.
L'extrait de melissa officinalis aide à avoir une relaxation optimale et
réduit le stress tout en calmant.

Complément alimentaire conçu pour les personnes exposées à un
stress chronique. En raison d'une composition riche en constituants,
NervoCalm provoque un effet bidirectionnel : il calme et permet de
travailler dans des conditions de stress.

La L-théanine des feuilles de camelia sinensis aide à être en paix et
reposé Elle appartient aux acides aminés qui sont présentes à l'état
naturel dans les feuilles de camelia sinensis. Il a des propriétés calmantes
et réduit les effets du stress et de l'anxiété1.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Contenu de 2 comprimés
300 mg
200 mg
60 mg
50 mg
20 mg
16 mg
1,4 mg
1,1 mg
1,0 mg

%ANC*
**
**
16
**
**
100
100
100
100

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la
dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

L'extrait de cônes de humulus lupulus provoque un endormissement
plus facile et calme le système nerveux central
L'extrait de passiflora incarnate procure un état de tranquillité en
réduisant l'excitation. Il aide à avoir un bon sommeil pendant la nuit.
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Substances
Extrait de cône de humulus lupulus(Humulus lupulus)
Extrait de feuille de melisa officinalis(Melissa officinalis)
L-théanine des feuilles de camelia sinensis (Camelia sinensis)
Extrait de passiflora incarnata

Contenu de 2 comprimés
400 mg
200 mg
200 mg
20 mg

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

Substances
L'extrait de fleurs de mélisse
L-théamine des feuilles de thé vert
Magnésium
Extrait de cônes de houblon
L'extrait de rhodiola rosea
Vitamine B3
Vitamine B6
Vitamine B1
Cuivre

IM

INDICATIONS :

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

VL

Dose: 745 mg - 30 gélules

CA

Ocumax Hydro

(Extrait d'huile des graines de myrtille, acides omega-3 + lactoferrine
+ vitamines et Minéraux)
Hydratation des yeux de l'intérieur

Dose: 855mg - 15, 30 comprimés

INDICATIONS :
Hydratation des muqueuses de l'œil, augmentation de la sécrétion de
fluide lacrymal, régénération de la couche de lipide du fluide lacrymal,
protection des yeux contre les bactéries

Oprin

Recommandé pour les individus :

INDICATIONS :

ayant le syndrome des yeux secs
travaillant sur ordinateur
passant du temps dans des pièces climatisées
exposés au tabac ou à la poussière
portant des lentilles de contact

Complément alimentaire qui aide à garder les lèvres en bonne santé
en cas de symptômes de l'herpès labial. Oprin renforce le système
immunitaire et empêche l'activation du virus HSV1.
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Contenu d'une gélule
250mg
100mg
50mg
130mg
19,5mg
55,9mg
80mg
10mg α-TE***
10mg
400µg RE****
5µg (200 U)

% RDA*
**

**

100
83,33
**
50
100

*ANC – dose quotidienne recommandée, ** - absence d'un protocole d'entente standard pour la dose
quotidienne recommandée, *** - équivalent alpha-tocophérol , **** - équivalent rétinol

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

Substances
Colostrum avec 60%
de IgG (incluant IgG)

Contenu de 3 comprimés
900mg
540mg

L'extrait de fleurs de mélisse
Baume aux extraits de graine de pamplemousse
Vitamine C
Zinc
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B1
Vitamine B12

150mg
100mg
40mg
10mg
0,7mg
0,7mg
0,54mg
1,25µg

%ANC*
**
**
**
**
50
100
50
50
49
50

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la
dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

Substances
Omega-3
Dont :
40% d'acide eicosapentaénoïque (EPA)
20% d'acide docosahexaénoïque (DHA)
Huile de graines de cassis
Dont :
15% acide gamma-linolénique (GLA)
et 43% acide linoléique(LA)
Vitamine C
Vitamine E
Lactoferrine
Vitamine A
Vitamine D3

IM

•
•
•
•
•

(colostrum, lisyne, melissa officinalis L., citrus paradisi, vitamine C,
zinc, vitamine B12, B6, B1, B2)

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

CA

VL

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

Dose: 11,48 g - 10, 30 sachets

Dose: 646 mg - 30 gélules

Orton Flex sachets

Orton Flex sachets

Soins des articulations

Soins des articulations

INDICATIONS :

INDICATIONS :

Orton Flex est utilisé pour la protection des articulations :

Orton Flex est utilisé pour la protection des articulations :

• Protège les cartilages des articulations contre la perte d'humidité,
particulièrement chez les patients âgés ;
• Aide à garder des articulations saines et en bonnes conditions,
particulièrement chez les patients actifs physiquement, et avec de
l'arthrose

• Protège les cartilages des articulations contre la perte d'humidité,
particulièrement chez les patients âgés ;
• Aide à garder des articulations saines et en bonnes conditions,
particulièrement chez les patients actifs physiquement, et avec de
l'arthrose

(Acide hyaluronique + collagène + complexe minéral)

(Acide hyaluronique + collagène + complexe minéral)

Contenu d'un sachet
10g
500mg
150mg
100mg
80mg
40mg

%ANC*
**
**
**
**
100%
**

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la
dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée:
Substances
Glucosamine
Extrait de gingembre
Vitamine C
Collagène hydrolysé
Chondroïtine
Acide hyaluronique

Contenu d'une gélule
250mg
100mg
80mg
50mg
50mg
5mg

%ANC*
**
**
100%
**
**
**

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la
dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

Substances
Collagène hydrolysé
Glucosamine
Extrait de gingembre
Chondroïtine
Vitamine C
Acide hyaluronique

IM

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

Énergétique, valeur nutritionnelle, et le contenu des
substances du produit :
100 mL 10 mL
1056 kJ 106 kJ
249 kcal 25 kcal
Protéine
<0,5 g
0g
Glucides
59 g
6g
incluant les sucres
59 g
6g
Graisses
<0,5 g
0g
incluant les acides gras saturés
<0,5 g
0g
Fibres alimentaires
<0,5 g
0g
Sel
<0,01 g
0g
Extrait de fruit de sambucus nigra 19.8 g 1.98 g
Extrait d'acerola
800 mg 80 mg
incluant la vitamine C
320 mg 32 mg*
* RDA: 40% de la dose quotidienne permise pour la
vitamine C

CA

VL

Valeur nutritionnelle
Valeur énergétique (kJ/kcal)

Dose: 120 ml sirop

Dose: 894 mg - 30, 60 comprimés

SAMPELIN

Prostaceum

(graines de citrouille, epilobium parviflorum, urtica dioica, serenoa
repens, zinc, vitamine E, lycopène, vitamine B6)
Soins urinaires chez l'homme

INDICATIONS :

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Contenu de 2 comprimés
500 mg
100 mg
200
150 mg
100 mg
25 mg
10 mg
10 mg
2 mg
1,4 mg

% RDA*
**
**
**
**
100
83
**
100

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la
dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

SAMPELIN® pour les enfants est basé sur des produits naturels qui
agissent ensemble et contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire1
Les extraits naturels contenus dans le sirop SAMPELIN® aide le système
respiratoire en le soulageant des symptômes de la toux et du mal de
gorge, fournit une aide en cas d'irritation de la cavité buccale et du
larynx, et en outre favorise les fonctions immunitaires normales du corps.
En outre grâce au xylitol le produit prend soin des dents des enfants en
favorisant leurs minéralisations.
Description du mécanisme d'action des ingrédients du sirop :
• L'extrait de Sambucus nigra apaise la cavité buccale, le larynx et la
gorge. Il soulage ces organes en cas d'irritation.
• L'extrait de racine de pelargonium sidoides aide le système
respiratoire en soulageant la toux et les maux de gorge de
manière naturelle.
• L'extrait d'acerola est une source riche en vitamine C qui
contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
• Xylitol est un sucre naturel issu du bouleau. Il a un effet bénéfique
sur les dents en favorisant leurs minéralisations.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

Substances
L'extrait de graine de citrouille
dans ce bêta-sitostérol
L'extrait de epilobium parviflorum schreb
L'extrait des feuilles d' ortie
Extrait de palmier nain
Acides gras:
Zinc
Vitamine E
Lycopène
Vitamine B6

INDICATIONS :

IM

Produits pour homme Permet d'assurer un fonctionnement normal
de la prostate et de réguler le processus de la miction.

Soins quotidiens pour la santé

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

CA

VL

Énergétique, valeur nutritionnelle, et le contenu des
substances du produit :
Valeur nutritionnelle
Valeur énergétique (kJ/kcal)

100 mL 10 mL
1309 kJ / 131 kJ /
308 kcal 31 kcal
Protéine
<0,5 g
0g
Glucides
76 g
7.6 g
incluant les sucres
76 g
7.6 g
Graisses
<0,5 g
0g
incluant les acides gras saturés
<0,5 g
0g
Fibres alimentaires
<0,5 g
0g
Sel
<0,01 g
0g
Extrait d'acerola
800 mg 80 mg
incluant la vitamine C
320 mg 32 mg*
Xylitol
520 mg 52 mg
Extrait de fleurs de sambucus nigra
500 mg 50 mg
Extrait de verveine
300 mg 30 mg
Extrait de fleur de verbascum densiflorum 200 mg 20 mg
Extrait de racine de gentiane
100 mg 10 mg

* RDA: 40% de la dose quotidienne permise pour la
vitamine C

Dose: 774 mg - 30 comprimés
Dose: 120 ml sirop

Szafraceum

Pour le soin des sinus et des oreilles

Soins mentaux

INDICATIONS :

INDICATIONS :

SINOS®pour enfants est basé sur des substances naturelles qui soulage les
voies respiratoires supérieures en cas d'irritation1 et facilite la respiration2, en
même temps il favorise le fonctionnement normal de l'oreille moyenne3.
En outre SINOS® favorise les fonctions appropriées du système humanitaire
du corps4, et grâce au xylitol il prend soin des dents des enfants en
favorisant la minéralisation.
L'extrait de la fleur de sambucus nigra a des propriétés apaisantes pour les
irritations des voies respiratoires supérieures, et de plus il soutient le système
immunitaire.
L'extrait de verveine a des propriétés apaisantes pour la cavité buccale, la
gorge, le larynx et les cordes vocales en cas d'irritation de ces organes.
L'extrait de gentiane a la propriété de renforcer et de stimuler l'organisme
en augmentant son énergie.
L'extrait de fleur de verbascum densiflorum apaise la gorge et facilite
la respiration. De plus, il soutient le système immunitaire et favorise le
fonctionnement normal des oreilles.
L'extrait d'acerola est une source riche en vitamine C qui contribue au
fonctionnement normal du système immunitaire.
Xylitol est un sucre naturel issu du bouleau. Il a un effet bénéfique sur les
dents en favorisant leurs minéralisations.

Produit d'assistance à l'amélioration de l'humeur
Amélioration de l'état psychologique général
Recommandé :

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

• Bénéfique en situation de stress (ginseng)
• Aide au maintien de la bonne humeur (crocus sativus)
• Aide au fonctionnement du système nerveux (vit. B, acide folique)
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Substances
Extrait de safran
Inositol
L-tryptophane
L'extrait de racine de ginseng
Vitamine B6
Vitamine B2 (riboflavine)
Vitamine B12
Acide folique

Composition de 1 comprimé
30 mg
100 mg
50 mg
50 mg
1,30 mg
1,30 mg
2,5 µg
200 µg

%ANC
**
**
**
**
93%
93%
100%
100%

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la
dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COS

(crocus sativus + panax ginseng + inositol + tryptophane + vit B6,
B12,B2 + acide folique)

IM

SINOS®

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

OR

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

Énergétique, valeur nutritionnelle, et le contenu des substances
du produit :

CA

VL

Valeur nutritionnelle
Valeur énergétique (kJ/kcal)

Dose: 150 mg - 30, 60 gélules à libération prolongées

Szelazo+ SR

100 mL 10 mL
1311 kJ / 131 kJ /
308 kcal 31 kcal
Protéine
<0,5 g
0g
Glucides
76 g
7.6 g
incluant les sucres
76 g
7.6 g
Graisses
<0,5 g
0g
incluant les acides gras saturés
<0,5 g
0g
Fibres alimentaires
<0,5 g
0g
Sel
<0,01 g 0 g
Extrait d'acerola
800 mg 80 mg
incluant la vitamine C
320 mg 32 mg*
Xylitol
650 mg 65 mg
Extrait de fleurs de sambucus nigra
500 mg 50 mg
Extrait de racine de pelargonium sidoides 300 mg 30 mg
Extrait de verveine
300 mg 30 mg
Extrait de fleur de verbascum densiflorum 200 mg 20 mg
Zinc
30 mg 3 mg**
*%ANC 40% de la dose quotidienne permise pour la vitamine C
**%ANC 30% de la dose quotidienne permise pour le zinc

Dose: 120 ml sirop

INDICATIONS :

Forme : Gélules de gélatine dure incolore et transparente avec une
pastille en 3 couleurs *noire, jaune et blanche maintenant la libération
des substances actives. Jusqu'à 8 heures après l'ingestion.

ZATOGRIP® pour les enfants est basé sur des substances naturelles qui soulagent
en cas d'irritation des voies respiratoires supérieures et facilite la respiration.
En outre grâce au zinc et à la vitamine C de l'acerola ZATOGRIP® contribue au
bon fonctionnement du système immunitaire3, et grâce au xylitol il prend soin
des dents des enfants en favorisant la minéralisation des dents.
Description du mécanisme d'action des ingrédients du sirop :
L'extrait de Sambucusnigra a des propriétés apaisantes en cas d'irritation des
voies respiratoires supérieures, et en outre il maintient le système immunitaire.
L'extrait de racine de pelargonium sidoides aide le système respiratoire en
soulageant la toux et les maux de gorge de manière naturelle.
L'extrait de verveine a des propriétés apaisantes pour la cavité buccale, la gorge,
le larynx et les cordes vocales en cas d'irritation de ces organes.
L'extrait de fleur de verbascum densiflorum apaise la gorge et facilite
la respiration. De plus, il soutient le système immunitaire et favorise le
fonctionnement normal des oreilles.
L'extrait d'acerola est une source riche en vitamine C qui contribue au
fonctionnement normal du système immunitaire.
Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
Xylitol est un sucre naturel issu du bouleau.
Il a un effet bénéfique sur les dents en favorisant leurs minéralisations.

Source sûre et efficace de fer pour le traitement d'une carence en
ions. En complément au régime en fer et en vitamines standard qui
sont fondamentaux à la création d'érythrocytes et d'hémoglobine, ces
derniers étant cruciaux pour le transport de l'oxygène.
Les rapports sur l'enrichissement alimentaire du bisglycinate ferreux
chélaté ont montré qu'il pouvait être 2,5–3,4 fois plus biodisponible
que le sulfate ferreux communément utilisé, avec des symptômes
gastro-intestinaux minimes.
La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :
Substances
Ion Fe2+
Vitamine C
Vitamine B6
Acide folique
Vitamine B2

Composition d'une capsule
28 mg
40 mg
1,4 mg
400 µg
2,5 µg

%ANC*
200
50
100
200
100

*ANC – dose quotidienne recommandée
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(bisglycinate ferreux chélaté + vit.B6 + vit.B12 + acide folique + vit.C)
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(Sodium hyaluronate 0.4%)

IM
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(sodium hialuronate)

COS

(sodium hialuronate)
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Ocumax

hyaluronate de sodium 0,2%, hyaluronate de sodium 0,4%
Produit sous licence
Composition : hyaluronate de sodium 0,2% / hyaluronate de sodium
0,4%, excipients : phosphate disodique, hydrogéno-orthophosphate
disodique, chlorure de sodium, édétate de sodium, chlorure de
benzalkonium, eau pour injection

IM

INDICATIONS :
Gouttes hydratantes pour les yeux 10 ml. Les gouttes contiennent
du hyalurate de sodium en concentration de 0,2% ou 0,4%
respectivement.
Les propriétés hydratantes et protectrices du hyalurate de sodium
éliminent les sensations d'irritations, de sécheresse, de chaleur et la
sensation de corps étrangers dans l'œil provoquées par :

INSTRUMENTS MÉDICAUX (IM)

COS

• des facteurs extérieurs, c.-à-d. le vent, le soleil, l'eau salée, la fumée
de cigarette, les lumières intensives, la climatisation, le chauffage
central
• longue exposition aux radiations des écrans d'ordinateur
• chirurgie des yeux
• conjonctivites
• portant des lentilles de contact

COSMÉTIQUES (COS)

(Sodium hyaluronate 0.4%)

CA

VL

OR

INSTRUMENTS MÉDICAUX (IM)

Boîte : 20 ampoules d'une capacité de 0,5ml

Ocumax 0,4% BK
0,4% hyaluronate de sodium, dosium phosphate dodécahydraté,
phosphate de sodium monobasique, chlorure de sodium eau pour
l'injection de la préparation.

IM

INDICATIONS :
Les propriétés hydratantes, protectrices, et rétention d'humidité de
l'acide hyalutronique apaise les yeux en cas d'irritation, de chaleur
et les sensations de “sable dans les yeux” à cause de l'action de
facteurs environnementaux tels que le vent, le soleil, l'air sec, l'eau
salée, la fumée; les lumières intenses, l'air conditionné, de longue
utilisation de l'ordinateur, ainsi que d'opérations ophtalmologiques,
de conjonctivites et de l'usage prolongé de lentilles de contact.
Le produit ne contient aucun agent de conservation et il est donc
l'idéal pour les yeux très sensibles.
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(Azelaic acid, Panthenol)
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(Azelaic acid, Panthenol)

Pellevita acne
Composition : 10% d'acide azélaïque et de panthénol
Statut : Cosmétique. Crème de soin pour les peaux à tendance
acnéique, volume 50 ml.

IM

INDICATIONS :
Inhibe la formation de comédon, empêche la formation de lésions
folliculaires et de pustules. Il a un effet antioxydant, anti-inflammatoire et kératolytique. Favorise la régénération de la peau, apaise et
hydrate.

COS

Pellevita acne contient une faible concentration d'acide azélaïque
(10%) qui a un potentiel irritant plus bas, en outre le panthénol a
une action apaisante pour toute irritation. Meilleure tolérance pour
les peaux sensibles avec une tendance à l'acné rosacée et les vaisseaux.
Le substrat de la crème améliore l'effet hydratant et donc ne nécessite
pas d'utiliser une crème hydratante supplémentaire.

COSMÉTIQUES (COS)

OR

COSMÉTIQUES (COS)

CA

VL

(Urea, Salicylic acid)

Pellevita urea
Composition : 20% d'urée et 2% d'acide salicylique
Statut : Cosmétique. Crème cosmétique de soin pour la peau avec
des symptômes de psoriasis, volume 100 ml.

Les deux composants augmentent l'effet de peeling du stratum
corneum épaissi et inhibent l'hypertrophie du stratum corneum.
Adoucit, hydrate et réduit la perte d'eau de surface de l'épiderme. Il
lisse les peaux rugueuses. Fonction kératoplastique, d'antiprurigineux
et d'antiseptique.

COS

IM

INDICATIONS :

COSMÉTIQUES (COS)

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter :
Société pharmaceutique LEK-AM Sp. z o.o.
80 Av. Jean Paul II, 00-175 Varsovie, POLOGNE
tél.: +48 22 635 69 07, fax: +48 22 635 73 10
E-mail: leszekrymsza@lekam.pl
E-mail: biuro@lekam.pl

