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Le collyre Euphrasia Weleda est 
composé d’euphraise ou 
«casse-lunettes» (Euphrasia offi-
cinalis), une plante médicinale 
utilisée depuis des siècles. Il est 
recommandé en cas d’irritation 
de la conjonctive ou de gêne 
oculaire avec rougeur ou lar-
moiement, en cas de fatigue 
oculaire, de paupières enflées, 
de présence d’un corps étran-
ger et de sensation de séche-
resse.
Disponible dans les  
pharmacies Medbase

  Collyres et sprays constituent un traitement local efficace pour les yeux, le nez et la gorge. Et ils 
n’entraînent quasiment aucun effet secondaire.

  Les antihistaminiques, ou antiallergiques, inhibent toutes les réactions allergiques dans le corps. 
Ils agissent ainsi sur l’ensemble du système.

  La prévention permet d’atténuer l’intensité des symptômes allergiques.
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Le collyre  
antiallergique Sanactiv est re-
commandé pour le traitement et 
la prévention des symptômes 
locaux de conjonctivite aller-
gique. Il est à base d’ectoïne, un 
principe actif issu de microorga-
nismes capables de survivre 
dans des milieux extrêmes, 
comme les glaces éternelles de 
l’Arctique ou les lacs salés.
Disponible dans votre  
magasin Migros

Le spray  
oculaire Sanactiv humidifie et 
rafraîchit les yeux secs et déshy-
dratés ainsi que les paupières. Il 
stabilise également la couche li-
pidique protectrice du film lacry-
mal. Cette solution à base 
d’acide hyaluronique, de lipo-
somes et d’aloe vera peut être 
pulvérisée directement sur les 
yeux ouverts ou fermés. Compa-
tible avec le maquillage des 
yeux, convient également aux 
porteurs de lentilles. 
Disponible dans votre  
magasin Migros

Pour les yeux

Bon à savoir

Collyre Euphrasia Weleda Collyre antiallergique Sanactiv Spray oculaire Sanactiv

Recommandée par les experts santé des pharmacies Medbase et de Migros

Rhume des foins
La pharmacie d’urgence



Spray nasal Triofan Rhume  
des foins de Vifor

Spray buccal Spagyros  
Ribes nigrum

Telfastin Allerspray –  
spray nasal de Sanofi

Le spray buccal Spagyros 
Ribes nigrum® est un produit 
naturel efficace contre le 
rhume des foins. L’essence des 
jeunes bourgeons de cassis-
sier exerce une action anti-in-
flammatoire et antiallergique.
Disponible dans les  
pharmacies Medbase

Le spray nasal  
antiallergique Sanactiv réduit 
les troubles causés par les 
pollens ou d’autres allergènes 
(p. ex. les acariens ou les poils 
d’animaux). Ces troubles se 
manifestent par une envie 
d’éternuer, des difficultés à res-
pirer par le nez ainsi que de 
fortes sécrétions nasales. Ce 
produit contient également le 
principe actif ectoïne.
Disponible dans votre  
magasin Migros

Lorsque  
Telfastin Allerspray est vaporisé 
sur la muqueuse nasale, le  
produit forme un film flexible et 
résistant. Ce film agit comme 
une barrière protectrice contre 
les allergènes environnemen-
taux et autres irritants et conta-
minants, évitant ainsi qu’ils 
n’entrent en contact avec la 
muqueuse nasale. Il fixe les 
contaminants déjà présents, ce 
qui favorise la réparation de la  
muqueuse et renforce ses dé-
fenses naturelles.
Disponible dans les pharma-
cies Medbase et Zur Rose

L’utilisation 
 du lavage nasal Sanactiv  
permet d’éliminer les irritants 
comme la poussière ou les 
pollens, ainsi que les sécrétions. 
La solution contient de l’eau de 
mer isotonique, pour un effet 
hydratant. Elle convient à toutes 
les muqueuses nasales.
Le nettoyage du nez sert égale-
ment de préparation à d’autres 
traitements, p. ex. avec un  
spray nasal.
Disponible dans votre  
magasin Migros

Pour le nez

Pour la gorge

Spray nasal antiallergique  
Sanactiv Lavage nasal Sanactiv

PHARMACIE D’URGENCE RHUME DES FOINS

Le spray nasal 
antiallergique Triofan Rhume 
des foins convient au traite-
ment et à la prévention des 
symptômes d’une allergie au 
pollen. Son principe actif pre-
mier, l’ectoïne, possède des 
propriétés protectrices des cel-
lules, anti-inflammatoires, régé-
nérantes et hydratantes. La so-
lution légèrement hyperto-
nique assure également une 
certaine décongestion de la 
muqueuse nasale, ce qui faci-
lite la respiration.
Disponible dans les pharma-
cies Medbase et Zur Rose



Zeller rhume des foins  
comprimés pelliculés

Gélules d’huile de cumin noir Symbiolact

Fexo Pollen Sandoz

Symbiolact  
est un complément alimentaire 
à base de bactéries d’acide lac-
tique, qui favorisent la flore in-
testinale. Une flore intestinale 
en bonne santé est bénéfique 
pour notre système immunitaire. 
Cela permet d’atténuer la phase 
aiguë du rhume des foins.
Disponible dans les  
pharmacies Medbase  
et Zur Rose 

Est-ce que je dispose d’un produit contre les  
gênes oculaires?
Les collyres antiallergiques atténuent les symptômes  
en cas de nécessité.

Est-ce que je dispose d’un produit contre la rhinite?
Les sprays antiallergiques pour le nez soulagent les 
troubles liés à la rhinite.

Est-ce que je dispose d’un produit contre les  
démangeaisons dans la gorge?
Un spray buccal spagyrique apaise la gorge.

Est-ce que je dispose d’un antihistaminique?
Ces comprimés inhibent toutes les réactions allergiques.

Est-ce que je dispose d’un produit préventif?
L’huile de cumin noir peut servir de traitement préventif.

Cet antihistaminique agit rapi-
dement et efficacement contre 
le rhume des foins et ne pro-
voque pas non plus de somno-
lence. Il s’utilise pour le traite-
ment des symptômes du 
rhume des foins, tels que les 
éternuements, les yeux rouges, 
larmoyants ou brûlants, l’irrita-
tion de la muqueuse nasale ou 
de la gorge et le nez bouché.
Disponible dans les  
pharmacies Medbase

Un autre antihistaminique, qui 
atténue efficacement les symp-
tômes gênants du rhume des 
foins tels que les éternue-
ments, les yeux rouges, lar-
moyants ou brûlants, l’irritation 
de la muqueuse nasale ou de 
la gorge et le nez bouché.
Disponible dans les  
pharmacies Medbase

Prévention Check-list

Telfastin Allergo de Sanofi

Rhume des foins: la pharmacie d’urgenceRecommandée par les experts santé des pharmacies Medbase et de Migros

Ce médicament phytothéra-
peutique contient des extraits 
de pétasine. Il est indiqué en 
cas de gêne oculaire avec rou-
geurs et démangeaisons, et 
procure une amélioration de 
l’état général en cas de nez 
bouché ou qui coule, de dé-
mangeaisons nasales et d’irri-
tations dans la gorge. N’en-
traîne pas de sensation de 
somnolence.
Disponible dans les  
pharmacies Medbase

PHARMACIE D’URGENCE RHUME DES FOINS

La pharmacie 
herboristerie de Medbase 
(Berg-Apotheke) fabrique elle-
même ces gélules. Les prépara-
tions à base d’huile de cumin 
noir sont des médicaments phy-
tothérapeutiques éprouvés. Une 
cure environ un mois avant le 
début de la saison des pollens 
permet d’atténuer l’intensité des 
troubles liés au rhume des foins.
Disponible dans la pharmacie 
herboristerie de Medbase

Antihistaminiques (antiallergiques)


