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Posologie 
Intervention : 2,5-3 ml, 3 fois par jour, maximum 9 ml par jour.

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

Mode d’emploi
Brasser avant l’utilisation. Prendre dans une gorgée d’eau. Lors 
d’un traitement à long terme, donner à raison de 6 jours sur 7.

Mode d’action
Le pavot de californie agit essentiellement sur le système nerveux. 
Pris à petites doses, il atténue les symptômes de l’anxiété et du 
stress mental. Ses alcaloïdes augmentent la capacité du GABA à se 
lier aux récepteurs des synapses et sont responsables de son action 
calmante sur le système nerveux. Pris en plus grande dose, le pavot 
de californie est sédatif. Il réduit le temps requis pour s’endormir et 
s’avère particulièrement utile pour les insomnies de la deuxième 
phase du sommeil. Il améliore la qualité et la durée du sommeil. 
Il semble que l’activation des récepteurs de benzodiazépine soit 
en partie responsable de ses effets tranquillisants et sédatifs. Chez 
les enfants, le pavot de californie agit comme tonique nerveux. Il 
est employé contre les cauchemars, les troubles du sommeil, la 
nervosité et l’agitation chez l’enfant ainsi que dans certains cas de 
TDAH.
Des études ont démontré que le pavot de californie a des effets 
analgésiques périphériques. Il soulage la douleur causée par 
l’irritation ou la stimulation des fibres nerveuses de la douleur. La 
combinaison de ses actions analgésiques et sédatives font du pavot 
de californie une plante de choix pour soulager les douleurs qui 
nuisent à la qualité sommeil. La protopine qu’il contient participe 
à ses effets antidépresseurs. À l’opposé de certains médicaments 
contre la douleur, le pavot de californie n’a pas d’effets dépresseurs 
sur le système nerveux central et ne crée pas d’accoutumance. Il 
aide plutôt à équilibrer les émotions.
Eschscholzia californica soulage les migraines. Il diminue les 
spasmes des muscles lisses au niveau de l’intestin. Il est diurétique 
et favorise la transpiration. Il est employé pour l’incontinence, plus 
particulièrement lors d’énurésie chez les enfants; on le combinera  
alors à l’avoine. De plus, il est utilisé lors de neuropathie chez les 
enfants.
Ses principaux constituants sont des alcaloïdes (protopine, 
eschscholtzine, californidine, sanguinarine, chélérythrine, 
cryptopine), caroténoïdes, flavonoïdes (rutine), phytostérols, 
huiles essentielles et acides gras. 

Associations favorables 
Avoine en infusion pour les troubles du système nerveux.
Calmix lors d’agitation et de nervosité.
Ashwagandha en teinture dans les cas de stress, surmenage 
physique et anxiété.
Cataire lors de troubles digestifs liés au stress.

Utilisations traditionnelles
Système nerveux : anxiété, angoisse, stress mental, nervosité, 
agitation, TDAH, troubles du sommeil, névralgie, douleur, 
neuropathie, symptômes dépressifs mineurs.
Autres : énurésie, migraine, maux de tête, crampes intestinales, 
crampes musculaires.

Historique
Les Amérindiens et les premiers colons de la Californie intégraient 
à leur alimentation les feuilles de pavot de californie bouillies ou 
rôties sur des pierres chaudes. Les Autochtones l’employaient 
pour réduire la douleur des maux de tête et de dents, pour traiter 
l’insomnie et arrêter la lactation. Comme il est sécuritaire pour 
les enfants, ils l’utilisaient lors d’énurésie et d’anxiété. Sur la 
côte ouest-américaine, il est rapidement devenu le soporifique 
de choix dans le traitement de la coqueluche. Aux États-Unis, 
Eschscholtzia californica est encore utilisé pour l’insomnie, les 
migraines, les neuropathies de l’enfant et l’énurésie.

Contre-indications
Consulter un praticien de la santé si les symptômes persistent, 
s’aggravent ou avant d’en faire l’usage si vous allaitez. Consulter un 
praticien de la santé si l’insomnie persiste au-delà de 3 semaines. 
Ne pas utiliser si vous êtes enceinte. Certaines personnes peuvent 
ressentir de la somnolence.

Interactions
La consommation de ce produit en association avec des breuvages 
alcoolisés ou tout médicament ou produit de santé naturel ayant 
des effets sédatifs et analgésiques est déconseillée.

Pavot de californie teinture
Analgésique
Sédatif

Chaque ml contient
Pavot de californie sommité fleurie fraîche Eschscholzia californica 1:3 318 mg Biologique

Alcool 37 % à 42 %, certifié biologique

NPN 80076111
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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