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souci et de millepertuis ajoutent des ca
ractéristiques de soin supplémentaires à 
la nouvelle pommade traumalix dolo® 
venactiv disponible sans ordonnance en 
pharmacie.

Nombreuses indications
La pommade traumalix dolo® venactiv 
peut être utilisée:
•  en cas de douleurs et inflammations 
des articulations, muscles, tendons et 
ligaments, par exemple tensions mus
culaires, courbatures, raideur de la nu
que, mal au dos et lumbago;

•  en cas de contusions douloureuses 
comme entorses, pincements, cla
quages, foulures, petits hématomes et 
enflures;

Un duo fort
contre les maladies veineuses

L’héparine et la consoude se complètent pour agir contre des gon-
flements et des inflammations. La nouvelle pommade traumalix dolo® 
venactiv associe les deux principes actifs pour en faire un complexe 
unique.

Drossapharm SA vous informe

Lorsque la température monte, la sou
plesse des parois veineuses baisse, ce qui 
conduit souvent à des jambes gonflées, 
lourdes et fatiguées et à des maladies vei
neuses typiques. La nouvelle pommade 
traumalix dolo® venactiv met fin à la re
cherche d’un remède à ces souffrances.
Le complexe actif à base de sodium 
héparine très concentré et de teinture  
de consoude (Symphytum officinale) 
constitue l’association parfaite entre les 
propriétés décongestionnantes, analgé
siques et antiinflammatoires des deux 
principes actifs. Le liquide tissulaire est 
résorbé par le complexe actif, ce qui sou
lage la douleur et accélère la guérison. 
Des microvecteurs végétaux à base de 

Bon
Contre remise de ce bon, la phar-
macie vous offrira un échantillon 
gratuitde la nouvelle pommade 
traumalix dolo® venactiv.

Valable jusqu’au 25 juin 2016 et dans la  
limite des stocks disponibles.

La pommade traumalix dolo® venactiv avec son complexe unique très 
concentré à base d’héparine et de consoude aide en cas de gonflements et 
d’inflammations suite à des douleurs veineuses des jambes, des blessures 
ou d’arthrose. traumalix dolo® venactiv ne contient pas de colorants, parfums 
synthétiques, silicones, paraffines ou autres produits pétroliers raffinés.

La pommade traumalix dolo® venactiv est en vente libre en tube de 40 et 
100 g en pharmacie.

NOUVEAU  
de Drossapharm

•  en accompagnement en cas de rhu
matisme et arthrose;

•  en cas de douleurs veineuses des 
jambes, inflammations superficielles 
veineuses ou pour le traitement consé
cutif de sclérothérapies.

Application simple
Sauf avis contraire du médecin, les adultes 
doivent appliquer un cordon de 5 cm de 
pommade traumalix dolo®  venactiv sur les 
endroits sensibles 2 à 3 fois par jour, puis 
faire pénétrer, du bas vers le haut en di
rection du cœur s’il s’agit des jambes.
Vous trouverez de plus amples informa
tions dans votre pharmacie ou auprès 
de Drossapharm SA, 4002 Bâle.
Veuillez lire la notice.

Remarque pour le commerçant: les échantillons de  
pommade traumalix dolo® venactiv sont disponibles  
auprès du service extérieur Drossapharm SA.
Veuillez conserver le bon et le remettre à ce dernier.


