
femina

Posologie 
Intervention : 2 ml, 4 fois par jour.

Traitement : 2,2 ml, 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
Plante de base pour tous les troubles gynécologiques, le framboisier 
est un important tonique du système reproducteur féminin, utilisé 
à tous les âges. Il nourrit, fortifie, équilibre et son action douce et 
cumulative en fait une excellente plante de soutien. Le framboisier 
soulage la dysménorrhée, harmonise les menstruations et tonifie 
le plancher pelvien lors de prolapsus utérin. Les tanins qu’il contient 
ont une action astringente, ils tonifient les muqueuses et régularisent 
les menstruations trop abondantes et les leucorrhées. Puisque le 
framboisier resserre les tissus des muqueuses, il les rend moins 
perméables aux micro-organismes indésirables tels que ceux qui 
occasionnent des vaginites.
Son action astringente agit également sur la muqueuse du système 
digestif ; elle réduit la diarrhée, l’irritation et l’inflammation de 
l’intestin, soulage la constipation légère et les nausées. Il apaise 
l’inflammation des muqueuses de la bouche (stomatite, ulcère), de 
la gorge (amygdalite, mal de gorge) et des systèmes respiratoire et 
urinaire. Il complète bien l’action des plantes émollientes telles que la 
guimauve et l’orme rouge.
Des recherches ont confirmé l’usage traditionnel du framboisier 
comme plante de soutien à l’accouchement. Ses effets toniques et 
relaxants sur les muscles lisses équilibrent l’utérus. On consomme son 
infusion pendant les deuxième et troisième trimestres de grossesse 
pour préparer à l’accouchement et rendre les contractions utérines 
plus régulières et efficaces pendant le travail. On constate que les 
femmes qui l’utilisent pendant la grossesse réduisent leurs chances 
d’avoir recours à la rupture de membrane pour déclencher le travail, 
d’interventions médicales lors de l’accouchement (césarienne, forceps) 
et d’accouchement pré ou post-terme. Il aide aussi à la récupération 
après l’accouchement. Son action astringente prévient les saignements 
excessifs et redonne du tonus au plancher pelvien.
Ses principaux constituants sont des tanins (cyanidine, acide ellagique, 
acide gallique), flavonoïdes (kaempférol, quercétine), acides phénoliques 
(caféique, férulique), minéraux (Ca, Mg, Zn, P), vitamines (A, B, C), oligo-
éléments, alcaloïdes (fragarine), polysaccharides et lipides. 

Associations favorables 
Pimbina pour les crampes menstruelle et tranchées.
Hormonathé lors de dérèglement hormonal.
Féminithé dans les cas de kyste, fibrome, endométriose.
Mamaboost lors de tension prémenstruelle et comme soutien 
post-partum.
Orme rouge en infusion dans les cas d’irritation de l’estomac et 
de diarrhée.

Utilisations traditionnelles
Système endocrinien : crampes menstruelles, leucorrhée, 
menstruations abondantes ou absentes, caillots, problèmes 
gynécologiques, syndrome prémenstruel, prolapsus utérin, 
préparation à l’accouchement, tranchées, infertilité.
Système digestif : diarrhée, constipation légère, irritation et 
inflammation de l’intestin, nausée, irritation de l’estomac.
Autres : stomatite, ulcère buccal, mal de gorge, inflammation des 
muqueuses respiratoires.

Historique
La découverte de fossiles nous a permis de constater que les fruits 
du framboisier font partie de l’alimentation humaine depuis très 
longtemps. Les feuilles de framboisier étaient déjà utilisées en 
60 av. J.-C. pour leurs vertus médicinales. Les Chinois emploient 
depuis longtemps la feuille de framboisier pour le traitement 
des voies urinaires. En Amérique, les Premières Nations les 
utilisaient pour traiter la diarrhée, la dysenterie et pour préparer 
à l’accouchement. Les Cris s’en servaient contre le choléra alors 
que les Dene l’employaient comme astringent dans les cas de 
descente de matrice. En Europe, le framboisier est cultivé pour 
ses fruits depuis le 16e siècle. Ce n’est qu’au milieu du 20e siècle 
qu’on a commencé à s’intéresser à ses vertus médicinales, tant en 
Europe qu’aux États-Unis. Elle demeure à ce jour l’une des plantes 
médicinales les plus recommandées par les sages-femmes et est 
utilisée par les femmes enceintes à travers le monde.

Contre-indications
Consulter un praticien de la santé si les symptômes persistent. 
Éviter l’usage durant la grossesse sans la supervision d’un praticien 
de la santé.

Interactions
Ne pas prendre avec des médicaments d’ordonnance.

Framboisier teinture
Troubles menstruels
Tonique utérin et digestif

Chaque ml contient
Framboisier feuille fraîche Rubus idaeus 1:3 360  mg Biologique

Alcool 35 % à 40 %, certifié biologique

NPN 80008948
Format 50 ml
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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.

framboisier teinture
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