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Euphrasia en cas de troubles oculaires
Allergie au pollen, refroidissement, travail sur écran : la fatigue et la gêne oculaire avec
rougeurs et larmoiements sont dues à de multiples facteurs. Le collyre Euphrasia
Weleda, à l’euphraise ofﬁcinale D3, apaise les yeux irrités.

Soulager les yeux : collyre Euphrasia Weleda
L’euphraise est une plante médicinale utilisée depuis des siècles dans le
traitement des irritations et des inﬂammations oculaires, d’où son nom
de « casse-lunettes ». Le collyre Euphrasia Weleda est fabriqué à partir de
la plante entière en ﬂeurs de l’euphraise ofﬁcinale. Les extraits de la plante
médicinale stimulent les capacités d’auto-guérison de l’organisme et
abaissent la perfusion oculaire excessive. Le collyre Euphrasia Weleda
peut s’utiliser en cas d’irritation de la conjonctive avec rougeurs, larmoiements ou fatigue oculaire. Il soulage aussi les paupières tuméﬁées et atténue la sensation de corps étranger et de sécheresse oculaire. Les gouttes
peuvent être utilisées chez le nourrisson et sont compatibles avec la plupart des lentilles de contact disponibles dans le commerce (souples et
dures). Un médicament holistique qui a sa place dans toutes les pharmacies familiales et d’urgence.

Monodoses : sans conservateur
Flacon compte-gouttes : conservation oligodynamique à l’argent. En plus
du célèbre ﬂacon compte-gouttes, Weleda propose désormais son collyre
Euphrasia en monodoses ! Ces deux remèdes anthroposophiques, en
ﬂacon compte-gouttes ou en monodoses, ne contiennent aucun conservateur de synthèse. Les monodoses ne renferment aucun agent de conservation ; dans le compte-gouttes, la conservation est assurée par un anneau d’argent naturel (conservation oligodynamique à l’argent).
Q
2011 est une année anniversaire pour Weleda : cela fera 90 ans que la
société œuvre en faveur de la santé. Un engagement qui va de pair avec
une qualité irréprochable et une utilisation raisonnée des ressources.
62% des matières premières végétales proviennent de l’agriculture biologique ou biodynamique certiﬁée et de la cueillette sauvage contrôlée.
Les produits sont composés de substances naturelles pures et sans
conservateur de synthèse.
Hormis ses propres cultures et ses récoltes sauvages, Weleda fonde son
approvisionnement en matières premières sur un partenariat à long
terme avec ses fournisseurs. Ce partenariat entre généralement dans le
cadre d’une coopération avec des organisations de développement gouvernementales, des universités ou des organisations environnementales
actives mondialement.

Irritations oculaires : un problème très répandu
Les irritations oculaires sont de plus en plus répandues. Chez les personnes souffrant de pollinose, la conjonctive réagit par des rougeurs et
des larmoiements aux pollens en suspension dans l’air. Mais les rougeurs oculaires peuvent aussi provenir d’un rhume, d’un bain en piscine, de l’exposition à la fumée ou à l’ozone, d’un problème de vue non
corrigé ou de lunettes de correction trop faibles ou inadaptées. Elles
touchent principalement les personnes qui travaillent devant un écran
dans des bureaux climatisés, des citadins vivant dans de grandes villes
(pollution de l’air) ainsi que des touristes ou des sportifs très exposés
aux rayons UV et au vent.
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Weleda fête son 90e anniversaire
En 1921, la doctoresse Ita Wegman fondait la première clinique anthroposophique à Arlesheim. Le chimiste Oskar
Schmiedel, en collaboration avec Ita
Wegman et Rudolf Steiner, développait
les premiers médicaments destinés à
stimuler les capacités d’auto-guérison
de l’organisme, jetant ainsi les bases de
la philosophie de Weleda. En 2011, le
groupe Weleda emploie 1850 salariés et
son chiffre d’affaires s’élève à 400 millions de francs. Tous les produits Weleda
sont fabriqués dans les trois pays « historiques » : France (Huningue), Allemagne (Schwäbisch Gmünd) et Suisse
(Arlesheim et Bâle).
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