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Vertige
Les vertiges sont un problème fréquent. Par ailleurs,
avec l’âge, la probabilité d’éventuels troubles vertigineux
augmente de manière significative. Les vertiges peuvent
sérieusement affecter la vie quotidienne et être à
l’origine d’une souffrance marquée chez les personnes concernées. Contrairement à beaucoup d’autres
préparations, on n’a pas observé sous Vertigoheel®
d’effets indésirables ni d’interactions avec d’autres médicaments. Cela signifie d’une part que ce médicament
contre les vertiges offre le grand avantage de convenir
parfaitement à une utilisation à long terme et qu’il peut,
d’autre part, être pris sans problème en association à
d’autres médicaments.

Maladie des transports
(cinétoses)
A l’instar du vertige, la maladie des transports n’est pas
complètement élucidée. On part de l’idée que la maladie
des transports est déclenchée par différentes impressions sensorielles non-harmonisées.
Outre les nausées, les vomissements, les sueurs froides
et un teint blafard, le vertige est un symptôme fréquent
de la maladie des transports. Pour cette raison, Vertigoheel peut être également instauré lors de la maladie des
transports.

Vertigoheel® –
Reprenez le contrôle
Grâce à une combinaison de composants naturels de
haute valeur, Vertigoheel® apporte un soutien bienvenu
aux personnes souffrant de vertiges. Ce médicament naturel réduit tant le nombre et la durée que l’intensité des
épisodes de vertiges. Les premiers effets positifs se
manifestent rapidement après la prise.

Champ d’application
de Vertigoheel

Composants

Sensation de vertige,
de causes diverses

Coque du Levant
(Anamirta cocculus)
Grande Ciguë
(Conium maculatum)

Maladie des transports

Ambre grise
(Ambra grisea)
Huile de pétrole
(Petroleum rectificatum)
Coque du Levant
(Anamirta cocculus)

Avantages de Vertigoheel®
Vertigoheel n’entraîne aucune somnolence
Réduit la fréquence, la durée et l'intensité de
vertige
Peut être utilisé pour tous les types de vertiges
Offre une sécurité et une tolérance excellantes
Aucune interaction avec d’autres médicaments
		 connue (indiqué pour un traitement à long terme)

Recommandations posologiques
Groupe d’âge

Comprimés

Gouttes

4–6 ans

½ comprimé
3 x jour

--

7–11 ans

1 comprimé
2 x jour

--

Jeunes dès
12 ans et adultes

Laisser fondre 1
comprimé sous la
langue 3 fois par jour
ou, dans la situation
aiguë, prendre initialement 1 comprimé
toutes les 15 minutes,
jusqu'à 3 comprimés
au maximum

Prendre 15 à 20
gouttes 3 fois par
jour, dans la situation aiguë 10 gouttes
touts les 15 minutes
initialement

Vertigoheel® comprimés, gouttes
Compositions: Comprimés: 1 comprimé contient: Ambra grisea D6 30 mg,
Anamirta cocculus D4 210 mg, Conium maculatum D3 30 mg,
Petroleum D8 30 mg. Autres composants: stéarate de magnésium, lactose.
Gouttes: 1 ml de solution contient: Ambra grisea D6 0.1 ml, Anamirta cocculus
D4 0.7 ml, Conium maculatum D3 0.1 ml, Petroleum rectificatum D8 0.1 ml.
Autres composants: eau purifiée, éthanol. Cette préparation contient 35% vol.
d'alcool.
Indications: Conformément à la conception homéopathique: le comprimés et
gouttes Vertigoheel peuvent être utilisés lors de vertiges d'origines variées (en
particulier athéroscléreuses) et lors de cinétoses.
Remarque: Comme tous les médicaments, les remèdes homéopathiques ne
doivent pas être utilisés de façon prolongée sans avis médical.
Les gouttes Vertigoheel ne doivent pas être utilisées chez les enfants de moins
de 12 ans.
Contre-indications: Pendant la grossesse et la période d'allaitement, vous
devez renoncer si possible aux médicaments par mesure de précaution ou
demander conseil au médecin ou au pharmacien.
Effets indésirables: Aucun effet indésirable n'a été observé à ce jour en association avec les comprimés ou les gouttes Vertigoheel en utilisation conforme.

Forme pharmaceutique/présentation:

Comprimés: 50 et 250 comprimés
Gouttes:		 30 et 100 ml

Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire la notice d'emballage
ou demander conseil à votre spécialiste de la santé.
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