La trousse de voyage de votre droguerie

à emporter!
Premiers soins
La trousse de voyage DermaPlast® Activity contient tous les accessoires
de p
 remiers secours, et même une carte à tiques. Le petit étui annexe permet
de fixer son portable à une ceinture. La pochette est constituée d’un m
 atériau
résistant à l‘humidité et sa ceinture est détachable.

Rafraîchissant et apaisant
Avec sa texture agréablement fraîche, le Gel
RESCUE soulage les «petits bobos» de l’été
comme les coups de soleil et les piqûres
d’insectes et aide la peau à retrouver son équili
bre naturel.

Pour ne rien oublier, voici une
liste de contrôle qui comprend
tous les éléments indispensables
dans une trousse de voyage.
Médicaments contre
la fièvre et les douleurs
les refroidissements
les maux d’oreilles
les maux de gorge
la toux
la diarrhée et la constipation
le mal des transports
les allergies au soleil
les éruptions cutanées
et les démangeaisons

Intestins rebelles

le rhume

Colosan travel®* régule le transit
intestinal lors de constipation. A
base de fibres végétales, autorisé
pendant la grossesse et
l’allaitement, en sachets pra
tiques.

en plus:
thermomètre
 roduit solaire avec
p
facteur de protection élevé
et après-soleil
collyre et lunettes de soleil

Piqûres d’insectes
Anti-Brumm® Forte
pour toutes les destina
tions, y compris les
tropiques. Protège des
insectes pendant
12 heures, des tiques
jusqu’à 4 heures. Effi
cace contre les mous
tiques, les mouches, les
taons, les puces et les
tiques.

protection contre les insectes
 atériel de bandage:
m
sparadrap, bande élastique,
compresses stériles, ouate,
pommade cicatrisante,
produit désinfectant, agrafes
pincette et ciseaux
 ommade contre les contusions
p
et les hématomes
 édicaments sur ordonm
nance personnels (contrôler
la quantité!)
 v. un médicament d’urgence
é
contre la malaria

Contre les douleurs et la fièvre
Aspegic®*, en sachets de 500 mg, s’utilise sur une
courte durée en cas de maux de tête, douleurs articu
laires, maux de dents, douleurs lors de refroidissement
ou fièvre. Dissout dans de l’eau, du jus de fruits ou une
tisane, il calme les douleurs et abaisse la fièvre. Pour
l’adulte et l’enfant à partir de 12 ans.
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Pour une âme équilibrée

Brûlures d’estomac
Riopan Gel* soulage les brûlures d’estomac, l’acidité
gastrique et les lourdeurs d‘estomac. Nycomed Pharma AG

* Veuillez demander conseil à votre droguerie et lisez la notice d’emballage.

Diarrhée
Bioflorina™* est un probiotique qui régule la flore
intestinale et agit contre la diarrhée. Pour adultes,
enfants et nourrissons.

Le spray RESCUE de la
gamme des Fleurs origi
nales de Bach aide à sur
monter naturellement 
les situations de stress
émotionnel ou les ten
sions intérieures, p. ex.
avant un voyage ou un dé
placement en avion.

Jusqu’à épuisem
ent

Petits bobos
DermaPlast®* Desinfect est un
spray désinfectant incolore qui
permet de traiter les blessures
superficielles de manière indo
lore (coupures, éraflures,
brûlures légères).
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