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Posologie 
Intervention : 1 ml, 4 à 5 fois par jour.

Traitement : 1,5 ml, 2 à 3 fois par jour.

Mode d’emploi
Bien brasser avant l’utilisation. Prendre dans une gorgée d’eau, 15 
à 30 minutes avant les repas. Lors d’un traitement à long terme, 
donner à raison de 6 jours sur 7.

Mode d’action
L’alchémille est particulièrement intéressante pour son action 
astringente sur le système reproducteur féminin. Ses tanins 
tonifient l’utérus et la musculature du plancher pelvien, 
régularisent les saignements menstruels trop abondants et 
les tachetures entre les menstruations. Elle soulage la douleur 
pelvienne chronique, l’atonie du plancher pelvien et la leucorrhée. 
Son action se fait sentir lorsqu’on la prend pendant quelques cycles 
menstruels. L’alchémille est anti-inflammatoire et contribue au 
traitement des problématiques utérines comme l’endométriose 
et les fibromes. Combinée à la bourse à pasteur et l’achillée, elle 
aide à résorber les saignements post-partum abondants.
Alchemilla vulgaris a un effet harmonisant doux sur le cycle 
menstruel et aide à soulager la douleur pendant les menstruations. 
L’action astringente de l’alchémille sur la muqueuse vaginale 
freine la prolifération des pathogènes responsables de la vaginite 
et complémente l’action des plantes antimicrobiennes. Pendant 
la ménopause, elle aide à réduire les bouffées de chaleur, les 
saignements abondants et apporte un soutien physique et 
émotionnel.
L’alchémille soulage aussi les troubles d’estomac, les vomissements 
et la diarrhée. Elle tonifie la vessie lors de faiblesse accompagnée 
de mictions fréquentes et elle est diurétique.
Elle a des effets cicatrisants, aussi bien en usage interne que 
topique. On l’emploie en rince-bouche pour guérir les ulcères 
buccaux et l’inflammation des gencives. Elle agit sur la circulation 
sanguine et soulage les hémorroïdes et la lourdeur des jambes 
associée à une insuffisance veineuse . Elle est riche en polyphénols 
et neutralise les radicaux libres responsables de l’oxydation des 
tissus.
Les principaux constituants de l’alchémille sont des tanins (acide 
ellagique, acide gallique), flavonoïdes (quercétine, kaempférol), 
triterpènes (acide oléanolique, ursolique), acide salicylique, 
acides gras (linoléique), lécithine, phytostérols, huiles essentielles 
(myrténol, eugénol) et principes amers. 

Associations favorables 
Framboisier en infusion pour tous les troubles gynécologiques.
Menstruix pour les crampes menstruelles.
Hormonix lors de syndrome prémenstruel.
Féminithé dans les cas de congestion du système reproducteur 
(kystes, fibromes, endométriose).
Bourse à pasteur lors de saignements menstruels abondants.
Hormonathé pour régulariser les menstruations, les troubles de 
fertilité et de la ménopause.

Utilisations traditionnelles
Système reproducteur féminin : menstruations abondantes ou 
douloureuses, tachetures, leucorrhée, caillots, kyste, fibrome, 
endométriose, prolapsus utérin, douleur pelvienne chronique, 
troubles de la ménopause (bouffées de chaleur, saignements 
abondants).
Système digestif : diarrhée, vomissement, hémorroïde, troubles 
gastriques.
Autres : ulcère buccal, insuffisance veineuse.

Historique
Son nom latin Alchemilla fait référence aux alchimistes qui 
récoltaient la rosée aux creux de ses feuilles et qu’ils croyaient 
sacrée. Les feuilles d’alchémille étaient autrefois utilisées en 
infusion contre les maux de tête, les douleurs menstruelles, les 
symptômes de la ménopause et avaient la réputation de guérir 
la stérilité des femmes. Ses propriétés astringentes ont donné 
naissance à une étrange pratique : les femmes qui désiraient se 
faire passer pour vierges en consommaient de grandes quantités 
pour raffermir les tissus de l’appareil génital. Cet usage lui a valu 
son surnom de manteau des dames et fut adopté définitivement 
par les anglophones lady’s mantle. Culpepper la recommandait 
aux femmes sous forme de cataplasme, pour redonner du tonus 
aux seins flasques. En Suisse, on l’utilise encore aujourd’hui pour 
tonifier et raffermir la poitrine.

Contre-indications
Consulter un praticien de la santé si les symptômes persistent. Ne 
pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement.

Interactions
Aucune connue.

Alchémille teinture
Tonique astringent
Douleurs menstruelles

Chaque ml contient
Alchémille fleur et feuille fraîche Alchemilla vulgaris 1:2 450  mg Biologique

Alcool 30 % à 35 %, certifié biologique

NPN 80009949
Format 50 ml



femina

V
vegan

Plantes fraîches biologiques du jardin.
Fabriqué selon les bonnes pratiques manufacturières. 

SANS additif, colorant, sucre ajouté, gluten, soya ni OGM.
Kacher, végane et non irradié.

alchémille teinture
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