Weleda SA vous informe

Allergie au pollen, refroidissement, travail sur écran : la fatigue et la
gène 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
Euphrasia en cas de troubles oculaires

Soulager les yeux :
collyre Euphrasia Weleda
L’euphraise est une plante médicinale
utilisée depuis des siècles dans le traite
ment des irritations et des inflammations
oculaires, d’où son nom de «casse-lu
nettes». Le collyre Euphrasia Weleda est
fabriqué à partir de la plante entière en
fleurs de l’euphraise officinale. Les ex
traits de la plante médicinale stimulent
les capacités d’auto-guérison de l’orga
nisme et abaissent la perfusion oculaire
excessive. Le collyre Euphrasia Weleda
peut s’utiliser en cas d’irritation de la
conjonctive avec rougeurs, larmoie
ments ou fatigue oculaire. Il soulage
aussi les paupières tuméfiées et atténue
la sensation de corps étranger et de sé
cheresse oculaire. Les gouttes peuvent

2011 est une année jubilaire 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 com
posés de substances naturelles pures et
sans conservateur de synthèse.
Hormis ses propres cultures et ses ré
coltes sauvages, Weleda fonde son ap
provisionnement en matières premières
sur un partenariat à long terme avec ses
fournisseurs. Ces partenariats entrent
généralement dans le cadre d’une co
opération avec des organisations de dé
veloppement gouvernementales, des
universités ou des organisations environ
nementales actives mondialement.
Une plante médicinale
avec des mœurs à part
L’euphraise (Euphrasia officinalis) a des
mœurs bien particulières. Cette délicate
fleur sauvage mène une vie de semi-pa
rasite dans les prairies. Elle jette son dé
volu sur des herbes dont elle parasite les
racines pour y puiser directement l’eau
et les minéraux dont elle a besoin. Ces
dernières décennies, l’agriculture inten
sive a fait progressivement reculer les
prairies et, avec elles, l’euphraise. Cette
plante est désormais protégée dans de
nombreux pays européens.
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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 larmoie
ments 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 fumé ou à
l’ozone, d’un problème de vue non cor
rigé ou de lunettes de correction trop
faibles ou inadaptées. Elles touchent
principalement les personnes qui tra
vaillent devant un écran dans des bu
reaux climatisés, des citadins vivant dans
de grandes villes (pollution de l’air) ainsi
que des touristes ou des sportifs très ex
posés aux rayons UV et au vent.

C’est ainsi que se retrouve menacée une
plante médicinale essentielle pour We
leda. En effet, Euphrasia est une matière
première végétale de toute première im
portance, qui entre aussi bien dans la
composition de médicaments que de
cosmétiques, et qui mérite bien son
nom de «casse-lunettes» dû à ses pro
priétés ophtalmiques.
Domestication d’une plante
sauvage protégée
Il y a près de dix ans, Weleda entame
une collaboration avec l’Université de
Hohenheim en Allemagne, dont l’ob

jectif déclaré est de cultiver cette
plante semi-parasitaire de la famille
des scrophulariaceae pour en assurer
l’approvisionnement à long terme. La
coopération entre l’université et les ex
perts de Weleda porte ses fruits au bout
de trois ans, en 2003, avec la première
acclimatation de l’Euphrasia dans le
jardin Weleda de plantes médicinales à
Schwäbisch Gmünd. La culture bio
dynamique de l’euphraise se confirme :
Euphrasia a trouvé une nouvelle terre
d’accueil !

être utilisées chez le nourrisson et sont
compatibles avec la plupart des lentilles
de contact disponibles dans le com
merce (souples et dures). Euphrasia
peut être appliqué plusieurs fois par jour.
Monodoses : sans conservateur
Flacon compte-gouttes : conservation
oligodynamique à l’argent. En plus du
célèbre flacon compte-gouttes, Weleda
propose désormais son collyre Euphra
sia en monodoses ! Ces deux remèdes
anthroposophiques, en flacon comptegouttes ou en monodoses, ne contien
nent aucun conservateur de synthèse.
Les monodoses ne renferment aucun
agent de conservation ; dans le comptegouttes, la conservation est assurée par
un anneau d’argent naturel (conserva
tion oligodynamique à l’argent).
Le collyre Euphrasia Weleda est dispo
nible en monodoses pratiques ou en
flacon compte-gouttes de 10 ml. Le
collyre Euphrasia Weleda est en vente
libre en pharmacies et en drogueries.
La Société Weleda s’est également spé
cialisée dans d’autres troubles de la
vue : ainsi, les inflammations oculaires
(avec ou sans infection) ou encore l’or
gelet peuvent être traités avec la mé
decine complémentaire. Demandez
conseil dans votre droguerie ou dans
votre pharmacie.

Weleda fête son 90ème 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 SFr. Tous les produits Weleda sont fabriqués dans
les trois pays « historiques » : France (Huningue),
Allemagne (Schwäbisch Gmünd) et Suisse (Arlesheim
et Bâle). Les défis auquel le groupe doit faire face sur
le plan mondial sont désormais gérés par une étroite
coopération entre les 17 participations majoritaires et
la Société Weleda SA (Allemagne, Suisse).

Produits pharmaceutiques et cosmétiques
Les médicaments Weleda s’adressent aux besoins
personnels du patient et lui donnent l’élan nécessaire à
sa propre guérison. Lorsqu’il est malade, le corps hu
main est en déséquilibre. Les remèdes de la médecine
holistique visent à rétablir cet équilibre. C’est pourquoi,
Weleda dispose d’un large éventail de médicaments
pour le traitement individuel de nombreuses maladies.
Les cosmétiques Weleda s’adressent aux besoins qui
accompagnent chaque étape de la vie. Des plantes
maîtresses telles que l’iris, la rose ou la grenade, issues
de culture biologique, servent de support à l’efficacité
globale des différentes formulations et créent un pont
vers l’histoire personnelle de chaque individu. Elles
favorisent ainsi le bien-être et l’équilibre du corps et
de l’esprit. Du produit pour le visage, aux soins du
bébé en passant par l’hygiène buccodentaire, Weleda
a un produit de soin naturel pour chaque besoin.

Weleda SA,
Dychweg 14,
4144 Arlesheim
www.weleda.ch/fr

Pour plus d’informations,
veuillez lire la notice d’emballage.
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