
 

 

 

A UNE ACTION PROTECTRICE, RAFRAÎCHISSANTE, 

ANTI-INFLAMMATOIRE ET LUBRIFIANTE EN PRÉSENCE 

D’HÉMORROÏDES INTERNES ET PROCTITES 
 

 

CLASSIFICATION DU PRODUIT : 

Dispositif médical européen. 

INGRÉDIENTS ACTIFS : 
⧫ Escine 
⧫ Menthol 
⧫ Vitis vinifera 
⧫ Glycosaminoglycanes 

 

MODE D’EMPLOI : pour usage interne. 
La dose recommandée est de 2 suppositoires par jour. 
Enlever l’enveloppe de protection. Introduire le 
suppositoire dans le rectum, si possible après chaque 
évacuation. 

PRÉSENTATION : 1 blister contenant 10 suppositoires 
placé dans une boîte avec notice. 

 

 

ESCINE : 

L’escine agit sur les capillaires sanguins en stimulant la circulation sanguine. 
Elle aide à améliorer le flux sanguin en réduisant l’œdème et en favorisant la rétraction des 

hémorroïdes. 

MENTHOL : 

Grâce à ses propriétés anesthésiques locales bien connues, il est très utile contre la douleur causée par 
les hémorroïdes. 

VITIS VINIFERA : 

Elle a une action protectrice sur la microcirculation en diminuant la perméabilité des capillaires veineux 
et en renforçant leur résistance même en présence de proctites récurrentes. 

GLYCOSAMINOGLYCANES : 

Ils se lient par covalence aux protéines en formant des structures complexes. Ils ont des propriétés 
lubrifiantes et protectrices. 

MIMOSA TENUIFLORA : 

Il a une action protectrice sur la microcirculation, en diminuant la perméabilité des capillaires veineux et 
en renforçant leur résistance même en présence de proctites récurrentes. 

MYRTILLE : 

Elle a une action protectrice et tonifiante sur les veines grâce à la présence d’anthocyanosides qui ont la 
capacité d’inhiber l’activité des enzymes protéolytiques capables de détruire le collagène et les tissus 
élastiques. De plus, les anthocyanosides ont un effet positif sur la paroi du vaisseau sanguin veineux. 

ACIDE GLYCYRRHÉTINIQUE : 

C’est un acide organique triterpénique extrait de la plante de Réglisse (Glycyrrhiza Glabra). 
Il est utilisé comme anti-inflammatoire et comme agent curatif en donnant au produit une activité 

apaisante. 

⧫ Mimosa tenuiflora 

⧫ Myrtille 

⧫ Acide 

glycyrrhétinique 
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