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Posologie 
Intervention : 1-2 ml, 1 à 4 fois par jour, pour 3 jours ; dose 
maximale 4 ml par jour.
Traitement : 0,5-1 ml, avant ou après les repas, 2 à 3 semaines.

Mode d’emploi
Pour traiter les nausées ou la digestion lente, prendre le composé 
non dilué pour plus d’efficacité. Diluer la teinture dans un peu 
d’eau lorsque l’estomac est irrité. Lors d’un traitement à long 
terme, donner à raison de 6 jours sur 7.

Mode d’action
Tonique amer, Estomix traite les troubles digestifs, favorise la 
digestion et soulage les nausées. Son action est principalement 
dirigée sur les fonctions et la santé de l’estomac. Pour soigner 
adéquatement l’estomac, il est nécessaire d’utiliser un extrait 
équilibré entre ses actions toniques (froides, stimulantes) et 
calmantes (antispasmodique, cicatrisant, anti-inflammatoire). 
La production d’enzymes digestifs doit être adéquate, mais ces 
sécrétions et leur action digestive doivent prendre place dans un 
estomac à la muqueuse intacte et non irritée. Ce composé stimule 
les sécrétions de l’estomac, du foie et du pancréas, améliorant 
la digestion, stimulant l’appétit, calmant les spasmes, le hoquet, 
les nausées, les crampes et les ballonnements. On retrouve aussi 
dans ce composé des plantes antispasmodiques et carminatives 
qui favorisent la détente de l’estomac et de l’œsophage.
Pissenlit : plante amère douce, elle est stomachique, hépatique 
et cholagogue. Son inuline nourrit la muqueuse gastrique tandis 
que ses principes amers stimulent la production et la circulation 
de la bile et les mouvements digestifs.
Chardon béni : tonique de l’estomac, c’est une plante amère 
résineuse, qui stimule les glandes salivaires et les sécrétions 
gastriques. Anti nauséeuse et antispasmodique, elle ouvre les 
voies digestives, favorise le mouvement et relâche les tensions 
gastriques, biliaires et hépatiques. 
Framboisier : astringente douce, la feuille de framboisier calme 
la muqueuse gastrique irritée. Son action anti diarrhéique et 
astringente douce la rend intéressante pour les indigestions.
Gentiane : amère stimulante, elle élève la production des sucs 
digestifs. Son action commence dans la bouche (sa grande 
amertume agit immédiatement sur les glandes salivaires) et se 
poursuit dans l’estomac. Elle est particulièrement indiquée dans 

les cas d’atonie digestive. Son caractère excessivement actif est 
équilibré dans ce mélange par les autres composés plus modérés, 
qui lui permettent d’agir sans blesser.
Pimbina : une puissante plante antispasmodique de l’abdomen. 
Astringente, elle réduit les gonflements et les écoulements 
associés aux troubles digestifs.
Fenouil : plante carminative, le fenouil est une aromatique 
modérée, qui stimule l’action digestive de façon modérée. Elle est 
un antispasmodique tonique, qui relâche les tensions et relance 
doucement les processus digestifs. On emploie le fenouil doux, 
moins amer et par conséquent moins stimulant.
Réglisse : à la fois sucrée et amère, la réglisse est anti-
inflammatoire et antibactérienne, favorisant la nature flexible, 
humide et saine de la muqueuse de l’estomac. Elle adoucit l’effet 
tanique des plantes astringentes de ce mélange.

Associations favorables 
Menthe poivrée en teinture ou en infusion dans les cas de 
ballonnement, flatulence, spasme, indigestion. Prendre 10 à 20 
gouttes, 1 à 3 fois par jour.
Orme rouge en poudre dans les cas d’irritation du tube digestif.  
Mêler 1 c. à table dans de l’eau ou du jus. Ne pas tamiser.
Colonithé dans les cas d’irritation du tube digestif. Prendre 1 à 3 
capsules par jour, avec infusion de plantain.

Utilisations traditionnelles
Système digestif : colique, hoquet, atonie des intestins, 
constipation, crampe intestinale, colite ulcéreuse, gastroentérite, 
diarrhée, ballonnement, mal des transports, manque d’appétit, 
anorexie, indigestion, brûlements d’estomac, ulcère gastrique ou 
duodénal, dyspepsie, reflux gastrique.

Contre-indications
Consulter un praticien de la santé si les symptômes persistent, 
pour un usage de plus de 8 semaines ou pour un usage durant la 
grossesse. Consulter en cas de maladies du foie ou de la vésicule 
biliaire, ou en cas d’obstruction intestinale. Ne pas utiliser en cas 
d’ulcère gastrique ou duodénal (la gentiane est trop stimulante).
Interactions 
Éviter l’usage avec tous les médicaments d’ordonnance.

Estomix teinture
Indigestion et nausées
Calme l’estomac

Chaque ml contient
Pissenlit racine fraîche Taraxacum officinale 1:2 99 mg Biologique

Chardon béni feuille fraîche Cnicus benedictus 1:2 91 mg Biologique

Framboisier feuille fraîche Rubus idaeus 1:3 73 mg Biologique

Gentiane racine séchée Gentiana lutea 1:6 31 mg Biologique

Pimbina écorce Viburnum opulus 1:3 30 mg Biologique

Fenouil graine Foeniculum vulgare 1:3 15 mg Biologique

Réglisse racine séchée Glycyrrhiza glabra 1:8 6 mg Biologique

Alcool 30 % à 35 %, certifié biologique

NPN 80016555
format 50 ml
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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.
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