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Ce Guide pratique vous renseigne sur les usages et bénéfi ces 
des médicaments homéopathiques. Aujourd’hui, les médica-
ments homéopathiques sont utilisés par des millions de patients 
et recommandés par plus de 400 000 praticiens de la santé1 
à travers le monde. Ils peuvent soulager de nombreuses 
affections aiguës telles que les allergies, la toux, le rhume, 
les états grippaux, le stress, les douleurs musculaires, 
la poussée dentaire ou encore les affections chroniques.

Merci pour l intérêt que vous portez 
à nos médicaments homéopathiques.
Veuillez garder à l’esprit que les médicaments homéopathiques peuvent 
ne pas convenir à tous. Toujours lire l’étiquette et le mode d’emploi.

1Canadian Consumers Centre for Homeopathy

’
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Christian Boiron
Directeur Général 

des Laboratoires Boiron

4

’

’

« En tant que laboratoires homéopathiques, nous 
cherchons à mettre à la disposition des praticiens de 
la santé comme des patients, des médicaments 
à la fois efficaces et non iatrogènes, c est-à-dire 
ne présentant aucune toxicité. »

L homéopathie leur apporte des réponses concrètes, 
parfois uniques, dans de nombreux domaines : 
infections ORL, maux de la grossesse, stress, 
états grippaux, affections chroniques, troubles du 
sommeil, allergies saisonnières, etc. 
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Fiabilité
Efficacité
Excellence
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À la découverte des médicaments 
homéopathiques Boiron

+27
ans 

au Canada

80ans 
d expérience'

3600
personnes dans 
l équipe Boiron '
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Notre histoire
En 1932, les frères jumeaux et pharmaciens Jean et Henri Boiron 
furent appelés à répondre à la demande croissante des médecins et 
pharmaciens souhaitant bénéfi cier de médicaments homéopathiques 
fi ables pour leurs patients.

Avec plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de médicaments 
homéopathiques, Boiron est fi er de fournir aux Canadiens des médica-
ments « aussi purs et parfaits que possible. »

Chaque jour, nous mettons notre passion et notre expertise des 
médicaments homéopathiques au service des praticiens de la santé et 
des patients. 

Aujourd’hui, l’équipe Boiron est constituée de plus de 3 600 personnes, 
avec 20 fi liales à l’étranger, quatre sites de production en France et 
une distribution dans 50 pays. Avec une présence au Canada 
depuis plus de 27 ans, Boiron est fi er d'offrir aux Canadiens des 
solutions simples et effi caces en automédication. Vous pouvez compter 
sur les médicaments Boiron pour toute votre famille, des nouveau-nés 
aux personnes âgées.
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2 http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/hpfb-dgpsa/nhpd-dpsn/index-fra.php

Notre engagement  
Depuis sa création, Boiron s’implique dans la recherche scientifi que et 
dans l'éducation des praticiens de la santé ainsi que des consomma-
teurs. Boiron s’engage à fournir des médicaments fi ables et de grande 
qualité. Les médicaments Boiron sont fabriqués dans le respect des 
normes de fabrication et en conformité avec les Bonnes Pratiques de 
Fabrication (BPF) et le Règlement sur les produits de santé naturels 
(RPSN) au Canada. L'objectif de ce règlement est de « s'assurer que 
la population canadienne ait un accès rapide à des produits de santé 
naturels sécuritaires, effi caces et de grande qualité, tout en respectant 
la liberté de choix ainsi que la diversité philosophique et culturelle. »2

Notre responsabilité
Assurer une qualité constante 
des substances utilisées
Nos médicaments homéopathiques sont produits 
à partir de souches d’origines variées.

53 %
d’origine végétale

33 %
d’origine minérale 

et chimique

14 %
d’origine animale
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Qu est-ce qu un médicament homéopathique ?
Les ingrédients actifs des médicaments homéopathiques proviennent 
de substances végétales, animales, minérales ou chimiques. 
Un médicament homéopathique est obtenu via un processus précis 
et contrôlé de dilutions homéopathiques successives de la substance 
d’origine. Pour chaque dilution homéopathique, le médicament est 
dilué puis dynamisé. Cette dilution est nécessaire pour fabriquer le 
médicament homéopathique fi nal.

Nos médicaments homéopathiques peuvent être classés dans 
deux familles distinctes :

q Les médicaments en vente libre (MVL) qui bénéfi cient 
d’indications thérapeutiques précises et d’une posologie pour soulager 
des symptômes courants. Les MVL contiennent généralement 
plusieurs ingrédients médicinaux et ciblent un ensemble de 
symptômes.

q Les tubes Boiron : médicaments unitaires sans indications 
thérapeutiques.

Les médicaments homéopathiques en vente libre sont disponibles 
sous différentes formes galéniques telles que des comprimés, 
unidoses, gels, crèmes, granules, liquides, pommades, suppositoires 
et sirops. Les médicaments homéopathiques Boiron sont réglementés 
par Santé Canada.

Quels sont les bénéfices des 
médicaments homéopathiques ?
L’homéopathie est une thérapeutique qui peut être utilisée par toute 
la famille, des nourrissons aux personnes âgées.

Les médicaments homéopathiques sont effi caces dans le soulagement 
des affections communes aiguës (rhume, états grippaux, poussée 
dentaire, douleurs musculaires…) aussi bien que chroniques (anxiété, 
allergies, arthrite…). Les médicaments homéopathiques ne provoquent 
généralement pas de somnolence et ont peu de risques d’interactions 
médicamenteuses.
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Pourquoi les noms des médicaments 
homéopathiques sont en latin ?
Il existe plus de 3 000 substances de base (souches) pour l’usage 
homéopathique. Les souches (par exemple Arnica montana) sont 
défi nies par leur dénomination scientifi que internationale qui est 
exprimée en latin. Ainsi, les praticiens de la santé du monde entier 
peuvent identifi er avec précision les médicaments dont ils parlent.

Les traitements homéopathiques et 
allopathiques sont-ils compatibles ?
Il n’y a généralement pas de contre-indication concernant la prise 
simultanée de médicaments allopathiques et homéopathiques. Votre 
praticien de la santé peut prescrire un traitement homéopathique, 
seul ou en association avec d’autres médicaments. Il est important de 
suivre leurs recommandations et de leur demander conseil. En cas de 
doute, votre médecin et votre pharmacien sont là pour vous conseiller. 

Puis-je prendre plusieurs médicaments 
homéopathiques Boiron à la fois ?
Vous pouvez prendre plus d'un médicament homéopathique à la fois. 
Cependant, nous recommandons de les prendre à quelques minutes 
d’intervalle.

Où puis-je trouver des médicaments 
homéopathiques ? 
On peut trouver des médicaments homéopathiques dans toutes les 
pharmacies et magasins de produits naturels. Certains fournisseurs 
vendent également nos médicaments en ligne. Pour plus d’informa-
tions, visitez : www.boiron.ca/ou-acheter/les-detaillants-en-ligne/.
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Puis-je donner des médicaments 
homéopathiques à mes enfants ?
Les médicaments homéopathiques Boiron peuvent être donnés 
à un enfant. Toutefois, les restrictions d’âge peuvent différer d’un mé-
dicament à l’autre. Veuillez consulter votre praticien de la santé 
et toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi.

Puis-je prendre des médicaments 
homéopathiques pendant la grossesse 
ou l allaitement ?
Comme pour toute forme de médication, les femmes enceintes et 
allaitantes doivent consulter un praticien de la santé avant utilisation, 
y compris pour les médicaments homéopathiques. Veuillez toujours lire 
l’étiquette et suivre le mode d’emploi.

Est-ce que l homéopathie fonctionne 
sur les animaux ?
Depuis plus de 150 ans, les médicaments homéopathiques sont 
utilisés en France pour soigner les animaux de façon effi cace et sans 
accoutumance.

Dois-je prendre mes médicaments 
homéopathiques Boiron pendant les 
repas ou non ? 
Boiron recommande de prendre les granules sous la langue, dans une 
bouche propre (à distance des repas).

Puis-je donner des médicaments 
homéopathiques à mes enfants ?
Puis-je donner des médicaments 
homéopathiques à mes enfants ?
Puis-je donner des médicaments 

Les médicaments homéopathiques Boiron peuvent être donnés 
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et toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi.
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Pourquoi les granules doivent-elles 
être prises sous la langue ?
Prises par voie sublinguale, les granules fondent sous la langue : 
le médicament passe par la voie sanguine. La membrane de la 
muqueuse est plus fi ne sous la langue et permet donc une absorption 
plus rapide du médicament. En les croquant ou en les avalant, 
les granules passent par le système digestif et prennent donc 
plus de temps à agir.

Les médicaments homéopathiques 
agissent-ils rapidement ?
Une des richesses de l’homéopathie est de pouvoir être prescrite dans 
les maladies aiguës (celles qui surviennent brutalement et occasionnel-
lement) et les maladies chroniques (qui reviennent régulièrement).
En aigu, un traitement homéopathique sur une période courte 
(quelques heures ou quelques jours) peut faire disparaître rapidement 
les symptômes. En chronique, un traitement homéopathique sur une 
période plus longue (plusieurs semaines) peut réduire l’intensité et la 
fréquence des symptômes ; c’est le cas, par exemple, pour le rhume 
des foins, la sinusite chronique, l’eczéma, l’herpès, etc.

Avez-vous des médicaments 
homéopathiques pour les affections 
chroniques ? (par exemple le rhume des foins, la sinusite 

chronique, l’eczéma, l’herpès, etc.)

La plupart des maladies chroniques peuvent être soulagées par 
des médicaments homéopathiques. Toutefois, l'évaluation et le 
diagnostic du patient doivent être délivrés par un praticien qualifi é, 
formé en homéopathie. En outre, chaque traitement homéopathique 
est spécifi que à chaque individu, il n'y a donc pas de protocole 
générique pour les affections chroniques.
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Oscillococcinum est le 
médicament phare des 
laboratoires Boiron. 

• Distribué dans une cinquantaine de pays 
• No.1 du marché OTC en France1

• Vendu au Canada depuis plus de 25 ans
1 Données Sell out Spe IMS année 2014 en valeur

Aussitôt Oscillo !
États grippaux? 

1http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index-fra.php

des Canadiens 
prennent régulièrement 

des produits de 
santé naturels1

73 %
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Oscillococcinum est le 
médicament phare des 
laboratoires Boiron. 

• Distribué dans une cinquantaine de pays 
• No.1 du marché OTC en France1

• Vendu au Canada depuis plus de 25 ans
1 Données Sell out Spe IMS année 2014 en valeur

Aussitôt Oscillo !
États grippaux? 

Les médicaments 
homéopathiques Boiron 

Les pages suivantes vous présenteront nos 
médicaments homéopathiques et vous aideront 

à trouver le plus approprié pour aider 
à soulager vos symptômes.

Visitez notre site Internet pour plus d’informations : 
www.boiron.ca

1http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index-fra.php

des Canadiens 
prennent régulièrement 

des produits de 
santé naturels1
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Coliques abdominales
COCYNTAL
Crampes • Spasmes • 
Douleur abdominale • Gaz
1 à 6 mois
K 30 unidoses
K Unidoses buvables et stériles 
K Sans sucre, colorant ni conservateur
K Sans saveur

POSOLOGIE 
Bébé doit avaler le médicament. Donner 1 unidose buvable dès l'apparition des 
symptômes. Si les symptômes persistent, répéter à intervalles de 15 minutes, 
jusqu'à 2 unidoses. Répéter la même posologie à chaque nouvelle crise, jusqu'à 
12 unidoses par jour. Conserver les unidoses non utilisées dans le sachet 
d'aluminium.

Carbo vegetabilis 5CH
Colocynthis 9CH

Cuprum metallicum 5CH

Coliques abdominales

q Faites faire un rot doucement à votre bébé après son repas.
q Assurez-vous que bébé n’a pas faim.
q Massez délicatement le ventre de bébé.
q Posez une bouillotte sur le ventre de bébé.
q Rassurez votre bébé, câlinez-le et proposez-lui une suce.

14
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Poussée dentaire 
CAMILIA
Douleur des gencives • 
Agitation • Irritabilité • Diarrhée
1 à 30 mois
K 10 ou 30 unidoses
K Unidoses buvables et stériles 
K Sans sucre, colorant ni conservateur
K Sans saveur

POSOLOGIE  
Donner 3 à 6 unidoses par 24 heures, durant 3 à 8 jours. Verser le contenu 
du récipient unidose dans la bouche de l'enfant tout en le maintenant en position 
assise. Unidose à utilisation unique. Conserver les unidoses non utilisées dans 
le sachet d'aluminium.

Chamomilla vulgaris 9CH
Phytolacca decandra 5CH

Rheum 5CH

 Diarrhée

q Unidoses buvables 
 et stériles

q Pré-mesurées pour 
 un dosage optimal

q Faciles à administrer

q Faciles à transporter
 dans le sac à couches

Les unidoses

Fesses irritées

Bébé
grognon

Joues
rouges

Gencives
enflées

1er jour 8e jour7e jour6e jour5e jour4e jour3e jour2e jour

Percée de la dent
*La chronologie d’une poussée dentaire peut varier d’un enfant à l’autre.

Chronologie d'une poussée dentaire

15

q Offrez à votre enfant un anneau de dentition réfrigéré fait 
 d’un matériau sécuritaire.
q Donnez-lui de la nourriture ou une suce à mâchouiller.
q Apposez une cuillère froide sur les gencives.
q Frottez doucement la gencive endolorie avec une débarbouillette

imbibée d’eau froide, un doigt propre ou une brosse à dents 
 pour bébé munie de soies souples.
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q Humidifiez régulièrement les
 muqueuses nasales avec du sérum
 physiologique. 
q Restez hydraté : buvez de l’eau et
 des boissons chaudes avec du citron
 et du miel. 

q Aérez quotidiennement les pièces 
 de la maison.
q Limitez la température 
 des chambres à 19 °C. 
q Lavez-vous souvent les mains au
 savon ou utilisez un gel hydro-
 alcoolique pour limiter la transmis-
 sion des microbes et virus. 
q Couvrez-vous la bouche et le nez
 lorsque vous toussez et éternuez. 
q Reposez-vous.

Rhume
CORYZALIA
Congestion nasale • Écoulement 
nasal • Éternuements
1 mois à 11 ans 

K 10 ou 30 unidoses 
K Unidoses buvables et stériles 
K Sans sucre, sans colorant ni conservateur
K Sans saveur

POSOLOGIE  
L'enfant doit avaler le médicament. Donner 1 unidose buvable dès les premiers 
symptômes, 3 fois par jour. Espacer les prises suivant amélioration. Conserver 
les unidoses non utilisées dans le sachet d'aluminium.

Adultes et enfants dès 5 ans
K 60 comprimés à croquer 

K Pratique : se prend sans eau 

K Ne provoque pas de somnolence

POSOLOGIE  
Croquer et laisser fondre 1 comprimé dans la bouche 
toutes les heures, jusqu’à 12 fois par jour. 
Espacer les prises suivant l’amélioration.

 Écoulement  Écoulement  Écoulement  Écoulement  Écoulement  Écoulement 

dans la bouche 

Ces allégations sont fondées sur des références homéopathiques traditionnelles 
et non sur des preuves scientifiques modernes.

16

Allium cepa 3CH, Belladonna 3CH, 
Gelsemium sempervirens 3CH, 

Kalium bichromicum 3CH, 
Pulsatilla 3CH, Sabadilla 3CH

Allium cepa 3CH, Belladonna 3CH, 
Gelsemium sempervirens 3CH, 

Kalium bichromicum 3CH, 
Pulsatilla 3CH, Sabadilla 3CH
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Toux
STODAL Toux sèche • Toux grasse

Antimonium tartaricum 6CH, Bryonia 3CH, Coccus cacti 3CH, Drosera 3CH, 
Ipecacuanha 3CH, Pulsatilla 6CH, Rumex crispus 6CH, Spongia tosta 3CH, 
Sticta pulmonaria 3CH

Antimonium tartaricum 6CH, Bryonia 3CH, Coccus cacti 3CH, 
Drosera TM, Ipecacuanha 3CH, Pulsatilla 6CH, 
Rumex crispus 6CH, Spongia tosta 3CH, Sticta pulmonaria 3CH

Dulcamara 5CH, 
Ferrum phosphoricum 9CH, 
Hydrastis canadensis 9CH, 

Kali bichromicum 9CH, Nux vomica 6CH
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K 125 mL ou 200 mL
K Sirop à base de miel
K Sans somnolence
K Sans colorant
POSOLOGIE   
Adultes et enfants de 12 ans 
et plus : prendre oralement 
1 dose de 15 mL à l’aide 
du godet-doseur fourni, 
3 fois par jour.
Enfant de 1 à 11 ans : 
prendre oralement 1 dose 
de 5 mL à l’aide du godet-doseur 
fourni, 3 fois par jour. 

1 à 11 ans 
K 125 mL 
K Saveurs de vanille & mûre
K Sans somnolence
K  Sans colorant
POSOLOGIE  
Enfant de 1 à 11 ans : 
prendre oralement 1 dose 
de 5 mL à l’aide du godet-doseur 
fourni, 3 fois par jour. 

Dès 5 ans 
K 200 mL 
K Sans somnolence
K  Sans colorant
POSOLOGIE   
Adultes et enfants de 12 ans 
et plus : prendre oralement 
1 dose de 15 mL à l’aide 
du godet-doseur fourni, 
3 à 5 fois par jour.
Enfant de 5 à 11 ans : 
prendre oralement 1 dose 
de 5 mL à l’aide du godet-doseur 
fourni, 3 à 5 fois par jour. 

Rhume et toux 
STODAL MULTI-SYMPTÔMES
Congestion nasale et bronchique • 
Écoulement nasal • Toux sèche ou grasse
Dès 1 an 
K 125 mL ou 200 mL
K Sans somnolence 
K Sans colorant

POSOLOGIE  
Adultes et enfants de 12 ans 
et plus : prendre oralement 
1 dose de 15 mL à l’aide du 
godet-doseur fourni, 3 à 5 fois par jour.  
Enfant de 1 à 11 ans : 
prendre oralement 1 dose de 5 mL 
à l’aide du godet-doseur fourni, 
3 fois par jour. 

Antimonium tartaricum 6CH, Bryonia 3CH, Coccus cacti 3CH, Drosera 3CH, Antimonium tartaricum 6CH, Bryonia 3CH, Coccus cacti 3CH, Antimonium tartaricum 6CH, Bryonia 3CH, Coccus cacti 3CH, Antimonium tartaricum 6CH, Bryonia 3CH, Coccus cacti 3CH, Antimonium tartaricum 6CH, Bryonia 3CH, Coccus cacti 3CH, Drosera 3CH, Antimonium tartaricum 6CH, Bryonia 3CH, Coccus cacti 3CH, Drosera 3CH, Antimonium tartaricum 6CH, Bryonia 3CH, Coccus cacti 3CH, Drosera 3CH, Antimonium tartaricum 6CH, Bryonia 3CH, Coccus cacti 3CH, Drosera 3CH, 

Espacer les prises suivant 
amélioration. 

Espacer les prises suivant amélioration. Ne pas administrer 
aux enfants dont le poids est inférieur à 8 kg (17 livres).

Espacer les prises suivant amélioration. Ne pas administrer aux 
enfants dont le poids est inférieur à 8 kg (17 livres).
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États grippaux
OSCILLOCOCCINUM
(o-sill-o-cox-si-num)
Courbatures • Maux de tête • Fièvre • Frissons
Adultes et enfants
K 6, 12 ou 30 doses   
K Sans somnolence 

Anas barbariae Hepatis et Cordis extractum 200CAnas barbariae Hepatis et Cordis extractum 200CAnas barbariae Hepatis et Cordis extractum 200CAnas barbariae Hepatis et Cordis extractum 200CAnas barbariae Hepatis et Cordis extractum 200C

q Lavez-vous souvent les mains au savon et à l'eau ou utilisez
 un gel hydro-alcoolique pour limiter la transmission des
 microbes et virus.

q Couvrez votre bouche et votre nez en cas de toux.

q Gardez les surfaces communes propres.

q Aérez quotidiennement les pièces de la maison.

q Limitez la température des chambres à 19 °C.

POSOLOGIE  
Adultes et enfants dès 2 ans : Dès les premiers 
symptômes grippaux, laisser fondre sous la langue 
le contenu d'un tube-dose de globules. Répéter 
2 fois à 6 heures d'intervalle. État grippal déclaré, 
prendre un tube-dose de globules matin et soir 
pendant 3 jours.  
Nourrissons de 0 à 2 ans : 
Dissoudre le contenu d'un tube-dose de globules 
dans un peu d'eau avant d'administrer et suivre la 
même posologie que mentionnée plus haut.
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COMMENT ADMINISTRER

Retirer une 
dose de la 
barquette

Tourner pour
enlever le 
bouchon

Laisser 
fondre 

le contenu 
sous la 
langue
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Congestion des sinus
SINUSALIA
Congestion | Douleur 
Liées à l'inflammation des sinus
Adultes et enfants dès 4 ans
K 60 comprimés orodispersibles 
K Sans somnolence
POSOLOGIE  
Adultes et enfants à partir de 12 ans : Prendre 2 comprimés, toutes 
les 2 heures, sans dépasser 6 fois par jour. Laisser fondre les comprimés 
sous la langue. Espacer les prises suivant amélioration.
Enfants de 4 à 11 ans : Prendre 1 comprimé, 3 fois par jour. 
Espacer les prises suivant amélioration.

Belladonna 3CH, 
Sanguniaria canadensis 3CH, 

Spigelia anthelmia 3CH

Belladonna 3CH, Belladonna 3CH, 

Maux de gorge 
ROXALIA
Maux de gorge • Enrouement
Adultes et enfants dès 2 ans
K 60 comprimés à croquer 
K Sans somnolence
POSOLOGIE  
Prendre 2 comprimés toutes les 2 heures, 
jusqu’à 6 fois par jour.  Croquer et laisser fondre les 
comprimés. Espacer suivant l’amélioration.

Arnica montana 3CH, Arum triphyllum 3CH, 
Belladonna 3CH, Bromum 3CH, Bryonia 3CH, 

Mercurius solubilis Hahnemanni 3CH, 
Phytolacca decandra 3CH, Pulsatilla 3CH, 

Spongia tosta 3CH

Arnica montana 3CH, Arum triphyllum 3CH, 

Extinction de voix 
HOMEOVOX
Extinction de voix • Enrouement • 
Fatigue des cordes vocales
Adultes et enfants dès 2 ans
K 60 comprimés à croquer 
K Sans somnolence
POSOLOGIE  
En dehors des repas, prendre 2 comprimés, toutes les heures, 
jusqu’à 6 fois par jour. Croquer et laisser fondre les comprimés. 
Espacer les prises suivant amélioration.

Aconitum napellus 3CH, Arum triphyllum 3CH, 
Belladonna 6CH, Bryonia 3CH, 

Calendula officinalis 6CH, 
Ferrum phosphoricum 6CH, 

Hepar sulphuris calcareum 6CH, 
Kalium bichromicum 6CH, 

Mercurius solubilis Hahnemanni 6CH, 
Populus candicans 6CH, Spongia tosta 6CH

Aconitum napellus 3CH, Arum triphyllum 3CH, 

19
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Douleurs
ARNICARE GEL, CRÈME 
ET COMPRIMÉS
Douleurs musculaires et articulaires • 
Ecchymoses et œdèmes

Arnica montana TM, Bryonia TM, Calendula officinalis TM, 
Ledum palustre TM

Apis mellifica 9CH, 
Arnica montana 9CH, 
Calendula officinalis 5CH, 
Cinchona officinalis 5CH, 
Hypericum perforatum 15CH

Adultes et enfants 
dès 3 ans 

K 75 g 

K Absorption rapide 

K Non gras

K Sans parabène

K Sans parfum 

POSOLOGIE  
Appliquer, dès que possible, 
une couche mince d'Arnicare 
Gel sur la région affectée, 
en massage léger jusqu’à 
pénétration complète. 
Répéter jusqu’à 3 fois par jour 
ou tel que recommandé par 
votre praticien de la santé. 

Adultes et enfants 
dès 3 ans 

K 70 g 

K Idéal pour 
 les massages

K Non grasse

K Sans parabène

K Sans parfum

POSOLOGIE  
Appliquer, dès que possible, 
une couche mince d'Arnicare 
Crème sur la région affectée, 
en massage léger jusqu’à 
pénétration complète. 
Répéter jusqu’à 3 fois par jour 
ou tel que recommandé par 
votre praticien de la santé.

Adultes et enfants 
dès 2 ans 

K 60 comprimés
 orodispersibles 

K Dissolution rapide 

K Sans somnolence

POSOLOGIE  
Laisser fondre les comprimés
sous la langue. Prendre 
2 comprimés, 3 fois par jour. 
Espacer les prises suivant 
amélioration.

Pour usage externe seulement; ne pas utiliser sur les 
muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion 
infectée ou une plaie. 20
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BOIRON S’ENGAGE :

Pour la protection de l’espèce Arnica montana : la plante d’Arnica 
est sélectionnée et récoltée par des botanistes qualifi és.

q Sur la qualité de la matière première : on utilise la plante entière et fraîche 
 pour conserver ses vertus médicinales.

q Sur la qualité du procédé : tous les médicaments Arnicare de Boiron sont 
 fabriqués selon des normes pharmaceutiques strictes de contrôle et de qualité.

Crampes
ARNICARE SPORT
Crampes • Courbatures • Fatigue musculaire
Adultes et enfants dès 6 ans
K 22 comprimés à croquer  
K Saveur citron 

POSOLOGIE  
Croquer et laisser fondre. Prendre les comprimés à croquer 
à distance des repas.

Avant l’effort musculaire : prendre 1 comprimé la veille 
ou juste avant l’épreuve.

Pendant l’effort musculaire : prendre 1 comprimé toutes les heures.

Après l’effort musculaire : prendre 1 comprimé toutes les heures jusqu’à amélio-
ration. Ne pas dépasser 10 comprimés par jour.

Arnica montana 9CH, 
Sarcolacticum acidum 3CH, 

Zincum oxydatum 3CH

Arnica montana 9CH, Arnica montana 9CH, 

Les médicaments homéopathiques 
Arnicare contiennent de l’Arnica montana, 
une plante des régions montagneuses de la 
famille des marguerites dont les propriétés 
thérapeutiques sont utilisées depuis des 
siècles.

D
ou

le
ur

s

21

;G27 GUIDE PRATIQUE 09.17.indd   21 2017-09-29   1:00 PM



Troubles légers du sommeil
QUIETUDE
Cauchemars • 
Insomnie passagère • 
Irritabilité • Agitation 
Associés à la nervosité
6 mois à 11 ans
K 30 unidoses 
K Unidoses buvables et stériles 
K Sans sucre, sans colorant ni conservateur
K Sans saveur

POSOLOGIE  
L’enfant doit avaler le médicament. Donner 1 unidose buvable, 
2 fois par jour, avant les repas du matin et du soir. Espacer les prises suivant 
amélioration. Conserver les unidoses non utilisées dans le sachet d’aluminium.

Chamomilla 9CH, 
Gelsemium sempervirens 9CH, 

Hyoscyamus niger 9CH, 
Kali bromatum 9CH, 

Passiflora incarnata 3DH, 
Stramonium 9CH

Troubles légers du sommeil

Chamomilla 9CH, 

Troubles légers du sommeil

q Instaurez un rituel du coucher favorisant la relaxation.

q Créez une transition en douceur entre l’agitation de la
 journée et le calme de la nuit : baissez les lumières 
 et la voix.

q Faites-lui faire de l’exercice régulièrement.

S
om

m
ei

l

22

;G27 GUIDE PRATIQUE 09.17.indd   22 2017-09-29   1:01 PM



Nervosité
SÉDATIL
Hypersensibilité • Irritabilité 
Dues au stress 
Adultes et enfants dès 12 ans
K 60 comprimés à croquer 
K Sans somnolence

POSOLOGIE  
Prendre 2 comprimés, 3 fois par jour.
Croquer puis laisser fondre.

q Utilisez des méthodes qui ont fait leurs preuves 
 comme le yoga, la méditation et la relaxation.

q Dormez assez. Adoptez de bonnes habitudes de sommeil. 

q Gérez mieux votre temps et organisez votre journée 
 et vos priorités. 

q Prenez le temps de bien manger.

Aconitum napellus 6CH, 
Belladonna 6CH, 

Calendula officinalis 6CH, 
Chelidonium majus 6CH, 

Jequirity 6CH, 
Viburnum opulus 6CH
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Irritations de la peau et de la 
muqueuse nasale
CICADERMINE
Gerçures • Plaies • 
Rougeurs 
Adultes et enfants 
dès 3 ans
K 18 g
K Favorise la cicatrisation
K Sans parabène 

POSOLOGIE  
Après le nettoyage de la région 
affectée, appliquer une mince 
couche sur la plaie de faible 
étendue. Répéter au besoin, 
sans dépasser 3 applications 
par jour.

Démangeaisons et piqûres d'insectes
DAPIS GEL
Douleur • Démangeaisons • Urticaire • 
Piqûres d’insectes 
Adultes et enfants
K 40 g 
K Gel apaisant
K Sensation de fraîcheur
K Sans parabène  

POSOLOGIE  
Usage externe seulement.
Appliquer sur la région affectée dès que possible et aussi souvent que 
nécessaire. Appliquer sur la peau en massant légèrement.
Ne pas utiliser au-delà d’une semaine (7 jours) sans l’avis d’un 
praticien de la santé.

q Nettoyez la plaie. 

q Traitez la plaie pour 
 une cicatrisation 
 optimale en appliquant 
 un onguent (exemple :
 Cicadermine).

Apis mellifica 6DH,  Ledum palustre TM

Bryonia TM, Benzoinum TM, 
Calendula officinalis TM, 
Phytolacca decandra TM

24
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Aesculus hippocastanum 3CH, 
Hamamelis virginiana 1DH, 

Paeonia officinalis 1DH,
Ratanhia 3CH

Calendula officinalis 1X

Hémorroïdes
AVENOC
Douleur • Enflure • 
Démangeaisons • 
Légers saignements 
Adultes et enfants dès 12 ans
K 10 suppositoires 

POSOLOGIE  
Insérer 1 suppositoire dans le rectum, matin et 
soir, après toilette locale.

Peau
CALENDULA
Érythème • Dartres • Crevasses •   
Gerçures 
Adultes et enfants dès 1 an
K 70 g
K Non grasse
K Sans parabène
K Sans parfum 

POSOLOGIE  
Usage externe seulement.
Nettoyer soigneusement la peau irritée (érythème, 
dartres, crevasses, gerçures) à l’eau et au savon.
Masser légèrement la région affectée 2 fois par 
jour ou tel que recommandé par un praticien 
de la santé.

25

q Nettoyez la plaie. 

q Traitez la plaie pour 
 une cicatrisation 
 optimale en appliquant 
 un onguent (exemple :
 Cicadermine).
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Allergies saisonnières et 
environnementales
SABALIA
Éternuements • Écoulement nasal  • 
Larmoiement et démangeaisons des yeux  • 
Picotements de la gorge 
Adultes et enfants dès 2 ans
K 60 comprimés orodispersibles 
K Sans somnolence 

POSOLOGIE  
Laisser fondre le comprimé sous la langue. 
Prendre 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, 
sans dépasser 6 comprimés par jour. 
Espacer les prises suivant amélioration.

Allium cepa 5CH, 
Ambrosia artemisiaefolia 5CH, 

Euphrasia officinalis 5CH, 
Histaminum hydrochloricum 9CH, 

Sabadilla 5CH, 
Solidago virgaurea 5CH

q Passez l’aspirateur et époussetez chaque semaine.

q Lavez vos draps et couvertures chaque semaine 
 à l’eau chaude.

q Nettoyez votre nez à l'aide d'un pulvérisateur/
 vaporisateur nasal d'eau saline.

q Utilisez des gouttes pour laver vos yeux et soulager
 l’irritation et la démangeaison dues au pollen.

Allium cepa 5CH, 

26

Cocculus indicus 4CH, 
Nux vomica 4CH, 

Petroleum rectificatum 4CH, 
Tabacum 4CH

Cocculus indicus 4CH, 

Mal des transports et nausées
COCCULINE
Nausées • Vomissements • 
Vertiges • Sueurs froides 
Adultes et enfants dès 2 ans
K 60 comprimés orodispersibles  
K Sans somnolence 

POSOLOGIE  
Laisser fondre les comprimés dans la bouche.
Prendre 2 comprimés aux heures jusqu’à 6 fois par jour.  
Espacer les prises suivant amélioration.
En préparation au transport : 
Prendre 2 comprimés la veille, puis 1 comprimé le jour même. 
Si les symptômes surviennent, suivre la posologie générale recommandée.
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Bouff ées de chaleur
ACTEANE
Associés à la ménopause 
Sueurs nocturnes • Irritabilité • 
Troubles du sommeil • Maux de tête • 
Humeur changeante 
K 120 comprimés 
K Sans somnolence
K Sans hormones 
K Sans soya 

POSOLOGIE  
Laisser fondre 1 comprimé dans la bouche,  
2 à 4 fois par 24 heures, à répartir le jour et la nuit, en fonction de l’intensité 
des symptômes ou tel que recommandé par un praticien de la santé. Espacer les 
prises suivant amélioration et cesser dès la disparition des symptômes.

Actaea racemosa 4 CH, 
Arnica montana 4 CH, 

Glonoinum 4 CH, 
Lachesis mutus 5 CH, 

Sanguinaria canadensis 4 CH

Actaea racemosa 4 CH, Actaea racemosa 4 CH, 

des symptômes ou tel que recommandé par un praticien de la santé. Espacer les des symptômes ou tel que recommandé par un praticien de la santé. Espacer les des symptômes ou tel que recommandé par un praticien de la santé. Espacer les 
prises suivant amélioration et cesser dès la disparition des symptômes.prises suivant amélioration et cesser dès la disparition des symptômes.
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Tubes Boiron
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Les médicaments homéopatiques 
unitaires sont vendus sous leur 
dénomination scientifi que latine. 

Au Canada, ils sont disponibles sous une grande variété 
de dilutions et ils ne mentionnent pas d’indication thérapeutique. 
Ils peuvent être utilisés dans le cadre de traitements 
individualisés pouvant concerner différentes pathologies. 
Le choix de ces médicaments homéopathiques est basé 
sur les symptômes spécifiques d’un patient.  

Ils sont généralement 
conseillés par un 
praticien de la santé, 
mais les consommateurs 
peuvent trouver de 
l’information sur des 
symptômes précis 
en ligne ou dans des 
ouvrages spécialisés.

29
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Ce tube � t 
éto� ant !

30

PRATIQUE 
Facile à 

transporter 
pour pouvoir 

bien suivre son 
traitement.

FACILE 
Grâce à ses 

couleurs différentes 
par dilution, sa 
gestion est plus 
facile en offi cine.

HYGIÉNIQUE  
Son capuchon 
doseur évite 

de toucher les 
granules.
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Le mode d'administration des médica-
ments homéopathiques le plus courant 
est la voie sublinguale (sous la langue). 

Les granules se dissolvent rapidement 
et ne nécessitent pas d’eau. Aussi, les 
médicaments homéopathiques doivent 
être pris à distance des repas.

Comment ouvrir le tube Boiron ? 

31

1   RENVERSER  
 le tube, capuchon  
 vers le bas.

2   TOURNER
 le capuchon pour déchirer  
 les pointillés. Continuer de
 le tourner pour faire
 tomber le nombre de
 granules souhaité.

3  ENLEVER délicatement
 le capuchon. À l’aide 
 du capuchon, déposer les
 granules sous la langue
 et laisser fondre.  

 PRÉCIS 
Son compte-granules 
délivre la juste dose 
de médicaments.

MALIN 
1 tube = 

5 jours de 
traitement, 

en posologie 
usuelle.

IDÉAL 
Une matière 

plastique 
sans aucune 

interaction avec 
le produit.
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Adultes, enfants et nourrissons : Prendre 5 granules 3 fois par jour 
ou tel que recommandé par votre praticien de la santé. Pour les enfants 
de moins de 2 ans, dissoudre dans un peu d’eau avant d’administrer. 

Boiron vous propose des 
formats économiques  
de certains tubes

Blister Arnica montana 7CH

Blister Nux vomica 7CH

32
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Liste des tubes Boiron les plus populaires
Différents niveaux de dilution sont disponibles 

Adultes, enfants et nourrissons : Prendre 5 granules 3 fois par jour 
ou tel que recommandé par votre praticien de la santé. Pour les enfants 
de moins de 2 ans, dissoudre dans un peu d’eau avant d’administrer. 

Boiron vous propose des 
formats économiques  
de certains tubes

Blister Arnica montana 7CH

Blister Nux vomica 7CH

1

1 Liste non exhaustive

A
Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Actaea racemosa
Adrenalinum
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Allium sativum
Alnus glutinosa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ambrosia artemisiaefolia
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylium nitrosum
Anacardium orientale
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifi ca
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arsenicum iodatum
Arum triphyllum
Asa foetida
Asterias rubens
Aurum metallicum
Avena sativa

B 
Baptisia tinctoria
Baryta carbonica
Belladonna
Bellis Perennis
Berberis vulgaris
Borax
Bryonia

C 
Cactus grandifl orus
Cadmium sulphuratum
Calcarea carbonica
Calcarea fl uorica
Calcarea phosphorica
Calcarea silicica
Calendula offi cinalis
Camphora
Candida albicans
Cantharis
Capsicum Annuum
Carbo animalis
Carbo vegetabilis
Caulophyllum thalictroides
Causticum
Chamomilla vulgaris
Chelidonium majus
China rubra
Chininum sulfuricum
Cholesterinum
Cina
Cinchona offi cinalis
Cocculus indicus
Coffea cruda
Colocynthis
Cuprum metallicum

33
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D
Digitalis purpurea
Dioscorea villosa
Drosera
Dulcamara

E
Echinacea angustifolia
Equisetum hyemale
Eupatorium perfoliatum
Euphrasia offi cinalis 

F
Ferrum metallicum
Ferrum phosphoricum
Fluoricum acidum
Folliculinum 

G
Galphimia glauca
Gelsemium sempervirens
Glonoinum
Gnaphalium polycephalum
Graphites

H
Hamamelis virginiana
Hekla lava
Hepar sulfuris calcareum
Histaminum muriaticum
Hydrastis canadensis
Hyoscyamus niger
Hypericum perforatum

I
Ignatia amara
Iodum
Ipeca
Iris versicolor

K
Kalium arsenicosum
Kalium bichromicum
Kalium bromatum 
Kalium carbonicum
Kalium iodatum 
Kalium muriaticum
Kalium phosphoricum
Kalium sulphuricum
Kalmia latifolia
Kreosotum

L
Lac caninum 
Lachesis mutus
Ledum palustre
Lilium tigrinum
Lithium carbonicum
Lobelia infl ata
Lycopodium clavatum

M
Magnesia carbonica
Magnesia muriatica
Magnesia phosphorica
Medorrhinum
Melilotus offi cinalis

Liste des tubes Boiron les plus populaires
Différents niveaux de dilution sont disponibles 

Lac caninum 
Lachesis mutus
Ledum palustre
Lilium tigrinum
Lithium carbonicum
Lobelia infl ata
Lycopodium clavatum

Magnesia carbonica
Magnesia muriatica
Magnesia phosphorica
Medorrhinum
Melilotus offi cinalis

1 Liste non exhaustive

1
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M (suite)
Mercurius dulcis
Mercurius solubilis
Mercurius vivus
Mezereum
Muriaticum acidum 

N 
Natrum carbonicum
Natrum muriaticum
Natrum phosphoricum
Natrum sulphuricum
Nitricum acidum
Nux moschata
Nux vomica 

P
Passifl ora incarnata
Petroleum
Phosphoricum acidum
Phosphorus
Phytolacca decandra
Picricum acidum
Plumbum metallicum
Podophyllum peltatum
Poumon histamine
Psorinum
Pulsatilla

R
Ranunculus bulbosus
Rhododendron chrysanthum
Rhus toxicodendron
Rumex crispus
Ruta graveolens

S 
Sabadilla offi cinarum
Sabal serrulata
Sabina
Saccharum offi cinale
Sambucus nigra
Sanguinaria canadensis
Selenium metallicum
Sepia offi cinalis
Silicea
Spigelia anthelmia
Spongia tosta
Staphylococcinum
Sticta pulmonaria
Staphysagria
Stramonium
Streptococcinum
Sulfur
Sulfur iodatum
Symphytum offi cinale

T
Tabacum
Tarentula hispana
Thiosinaminum
Thuja occidentalis
Tuberculinum

U 
Urtica urens

V
Valeriana offi cinalis
Verratrum album
Viburnum opulus

Z
Zincum metallicum

Plumbum metallicum
Podophyllum peltatum
Poumon histamine
Psorinum
Pulsatilla

R
Ranunculus bulbosus
Rhododendron chrysanthum
Rhus toxicodendron
Rumex crispus
Ruta graveolens
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Le saviez-vous ?
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Camilia est le produit 
en vente libre N°1 pour la 

poussée dentaire 
avec plus de 28,1 % 

de part de marché 
en 20161

des utilisateurs de Stodal 
sont satisfaits2

93 %
Comment prononcer  
« Oscillococcinum » ?

« O-sill-o-cox-si-num »

1Donnée Nielsen Canada 52 Weeks – November 2016
2Observatoire des fondamentaux pour les spécialités Boiron Stodal – Juillet 2015
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Bibliothèque BoironBibliothèque Boiron

37

Découvrez notre sélection de livres spécialisés pour 
en savoir plus sur les médicaments homéopathiques.

www.boiron.ca/bibliotheque
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Télécharger notre
application gratuite !
Télécharger notre
application gratuite !
Télécharger notre
application gratuite !
Télécharger notre

38

L’application Guide des Médicaments 
Homéopathiques de Boiron vous aide à trouver les 
médicaments homéopathiques les plus appropriés pour 
soulager vos symptômes. 

En seulement trois clics, vous pourrez trouver votre 
solution Boiron, son indication, sa posologie, ses 
ingrédients médicinaux et d'autres astuces santé utiles. 
Vous pourrez facilement imprimer la solution proposée 
par Boiron ou la partager avec un ami via Facebook, 
Twitter ou par courriel.

Vous pourrez aussi trouver rapidement le point de vente 
Boiron le plus proche, télécharger des coupons-rabais 
et participer à des concours exclusifs.

En seulement trois clics, vous pourrez trouver votre 

www.boiron.ca/application

ÉCONOMISEZ 1$
Sur le médicament homéopathique Boiron® de votre choix !

Date d’expiration :
30 juin 2019

Non valable avec
toute autre promotion.

Un bon-rabais par achat.

AU DÉTAILLANT : Boiron® Canada Inc. vous remboursera le montant indiqué sur ce coupon plus les frais de manutention habituels à l’achat d’un médicament 
homéopathique Boiron de votre choix. Toute autre demande de remboursement pourrait constituer une fraude. Ne peut être jumelé à aucun autre coupon ou offre 
promotionnelle. Les taxes de vente sont incluses dans la valeur de ce coupon. Seul le coupon original sera accepté. Échangeable au Canada seulement. 
Pour remboursement, ce coupon doit être reçu par la poste avant le : 30 septembre 2019 . Rabais applicable uniquement chez un détaillant. Aucun coupon reçu par 
la poste ne sera remboursé directement aux consommateurs. À : REDEMCO INC., C.P. 128, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4K 4X8. Ce coupon expire le 30 juin 2019.

ÉCONOMISEZ 

Date d’expiration :
30 juin 2019 Un bon-rabais par achat.
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CENTRE D’INFORMATION BOIRON
1-800-461-2066
info@boiron.ca

Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00

Fournir aux praticiens de la santé et 
aux patients du monde entier un médicament 

homéopathique fiable : c’est notre savoir-faire.

20
filiales

3600
employés

50
pays dans lesquels nous sommes présents

400 000
professionnels de la santé1 dans le monde 

font le choix de l’homéopathie

300 millions
de patients utilisent l’homéopathie2
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