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INTRODUCTION

TRAITER AVEC SUCCÈS 
LES TROUBLES AIGUS ET CHRONIQUES 

 Les champs d’application décrits pour 
les médicaments SANUM sont très variés. 
Ces préparations sont utilisées pour trai-
ter les maladies aiguës et chroniques du 
système cardio-vasculaire, les maladies 
dégénératives du tissu conjonctif et du 
tissu de soutien ainsi que les maladies in-

fectieuses bactériennes, virales et fon-
giques. En fonction du cortège sympto-
matique et de l’évolution de la maladie, le 
traitement se décline à travers l’utilisation 
d’un ou plusieurs médicaments dans le 
respect d’un plan thérapeutique détaillé. 

PRINCIPES DE BASE  
DE LA THÉRAPIE SANUM

 Dans la nature, la vie est rythmée par 
des cycles récurrents, à l’intérieur des-
quels des processus de création et de dé-
génération interagissent et dépendent 
également les uns des autres. Les pertur-
bations propres à un système se réper-
cutent indéniablement sur d’autres sys-
tèmes et peuvent ainsi conduire à des 
changements durables. Ce constat s‘ap-
plique également à la relation entre 
l‘homme et les micro-organismes. Un mi-
lieu intérieur sain est indispensable au 
bon fonctionnement de la symbiose.

Si ce milieu intérieur est déréglé, des mo-
difications de l’écosystème microbien de 
l’homme se manifestent. Différents sys-
tèmes de régulation de  l‘organisme sont 
affectés, avec pour conséquence l‘appari-
tion de maladies.

Le rétablissement de la capacité régula-
trice naturelle de l’organisme, donc de la 
symbiose entre l’homme et les micro-or-
ganismes, favorise le processus de guéri-
son et constitue un objectif central de la 
thérapie SANUM. 

Unique en son genre, cette forme de thérapie exerce une action régulatrice 
naturelle sur l‘équilibre des micro-organismes, le milieu intérieur et le sys-
tème immunitaire de l‘organisme. 

LA THÉRAPIE SANUM
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GRÂCE AU POUVOIR DE RÉGULATION 
RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE DES MICRO-ORGANISMES

 Pour préserver la santé, la symbiose 
entre certains micro-organismes est un 
élément essentiel. Le corps entier est co-
lonisé par des micro-organismes sous dif-
férentes formes (bactéries et champi-
gnons). On les trouve principalement 
dans l’intestin, les poumons, sur la peau et 
les muqueuses ainsi que dans le sang et 
le matériel génétique (ADN). Outre la for-
mation de différents produits métabo-
liques, les micro-organismes jouent un 
rôle régulateur important au niveau des 
systèmes corporels. Conformément aux 

résultats de récentes études, les troubles 
(dysbiose) qui se manifestent dans cette 
communauté vivante sont à la base de 
l’apparition de maladies.

Le but de la thérapie SANUM est de pré-
server et de restaurer la fonction régula-
trice des micro-organismes et la symbiose 
qui en résulte, en soutenant, dans les sys-
tèmes corporels, les processus bénéfiques 
à la santé. Pour y parvenir, trois éléments 
différents sont utilisés dans la thérapie 
SANUM. 

Régulation du système

par des préparation mycologiques
› pour le traitement des différents 

systèmes du corps et des organes  

par des préparations carboxyliques
› pour soutenir le métabolisme 

cellulaire au sein des différents 
systèmes

Régulation acido-basique

par des préparations de bases
› pour obtenir des bases et des 
substances minérales en vue de 
rétablir l’équilibre acido-basique 

Régulation immunitaire

par des préparations à base  
de bactéries
› pour une immunomodulation 

systémique 
› pour une immunomodulation 

prophylactique 
› en présence d’une résistance à 

toute thérapie

Par les préparations SANUKEHL®

› pour une immunomodulation 
spécifique à l’agent pathogène

› en présence de bactéries, virus ou 
champignons particulièrement 
persistants ou d’inflammation 
silencieuse

LES TROIS ÉLÉMENTS DE LA THÉRAPIE SANUM

Divers autres médicaments SANUM sont répertoriés dans les plantes  
médicinales (phytothérapie) et les substances minérales.  

La régulation 
du système

La régulation 
immunitaire 

Les trois éléments  
de la thérapie SANUM

La régulation 
acido-basique
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Equilibre acido-basique

ALKALA S
Complément alimentaire

Le magnésium contribue à réduire la fa-
tigue et l’épuisement. Le magnésium et 
le calcium apportent leur soutien pour 
un métabolisme énergétique normal. Le 
magnésium et le potassium contribuent 
à une fonction normale du système ner-
veux.

Mode d’administration: mélanger 1 à 
2 cuillères à thé de poudre légèrement 
bombées dans un verre d’eau et boire. 
La posologie journalière recommandée 
ne doit pas être dépassée. Tenir hors de 
portée des enfants. Les compléments ali-
mentaires ne remplacent pas une alimen-
tation variée et équilibrée et un mode de 
vie sain.

MÉLANGE DE MINÉRAUX

LES PRÉPARATIONS SANUM

Composition: cetraria islandica (mousse 
d’Islance) TM (HAB, 4a). Contient 70 % vol. 
d’alcool

Posologie: adultes: états aigus – prendre 
5 gouttes toutes les demi-heures à toutes 
les heures. État chronique – prendre 5 à 
10 gouttes 1 à 3 fois par jour. Enfants dès  
12 ans: prendre au maximum 5 gouttes 1 à 
3 fois par jour dans un peu d’eau.

Emballage: 30 ml

Maladies des voies 
respiratoires inférieures et 
supérieures, bronchite

Voies respiratoires 

CERIVIKEHL
Gouttes homéopathiques

Composition: 1  ml contient 0.25 ml  
Acidum formicicum D6 aquos. dilutio 
(HAB 5a, 11), 0.25ml Acidum formicicum  
D12 aquos. dilutio (HAB 5a, 11), 0.25 ml Aci-
dum formicicum D30 aquos. Dilutio (HAB 
5a, 11), 0.25 ml Acidum formicicum D200 
aquos. Dilutio (HAB 5a, 11). La préparation 
contient en outre 51 % vol. d’alcool comme 
excipient.

Posologie: dans les phases aiguës, 
prendre toutes les 30 à 60 minutes 5  à 
10 gouttes, au maximum 12 fois par jour. En 
présence d’évolution chronique, prendre  
5 gouttes 1 à 3 fois par jour. 

Emballage: 100 ml

LES MÉDICAMENTS SANUM

Appareil locomoteur,  
muscles et articulations 

FORMASAN
Gouttes homéopathiques 

Rhumatisme musculaire  
et articulaire
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Gouttes

Composition: 1 ml contient: 
0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D4 dilutio, 
0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D6 dilutio, 
0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D12 dilutio, 
0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D30 dilutio, 
0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D200 dilutio

La préparation contient en outre 12 % vol. 
d’alcool.  

Posologie: prendre 60 gouttes 3 fois par 
jour avant les repas.  

Emballage: 100 ml

Douleurs musculaires  
et courbatures

Pommade

Composition: 1 g contient: 100 mg Aci-
dum L (+)-lacticum, D1 dilutio (HAB, 5a). 
Cette préparation contient en outre des 
excipients: alcool de graisse de laine, al-
cool cétostéarylique, vaseline blanche, 
triglycérides à chaîne moyenne, glycérol 
monostéarate 40-55, propylène glycol, 
sulfate de magnésium, eau.

Posologie: appliquer 1 à 3 fois par jour 
une couche mince directement sur la 
zone de peau concernée ou une couche 
plus épaisse sur le bandage. 

Emballage: 30 g

Appareil locomoteur, muscles et articulations

LACTOVIS
Gouttes et pommade homéopathiques

ZINKOKEHL
Pommade homéopathique 

 

MUCOGEL
Pommade homéopathique 

Epuisement nerveux  
et crampes musculaires

Lumbago, sciatique, rhumatis-
me musculaire et articulaire, 
contusions et distorsions

Composition: 1 ml contient: 80 μl de 
gluconate de zinc D3 dilutio (HAB, 5a) ain-
si que de l’éthanol comme excipient qui 
correspond à 20 % de vol. d’alcool. 

Posologie: dans les cas aigus, prendre 
5 gouttes toutes les 30 à 60 minutes. En 
présence d’évolution chronique, prendre 
5 à 10 gouttes 1 à 3 fois par jour. 

Emballage: 30 ml et 100 ml

Composition: 1 g de pommade contient: 
Mucor racemosus D3 dilutio (HAB, 5a) 
100 mg. Cette préparation contient en 
outre des excipients: Alcoholes adipis la-
nae; Alcohol cetylicus et stearylicus; Vase-
linum album; Triglycerida saturata media; 
Glyceroli monostearas 40 – 55; Propylen-
glycolum; Magnesii sulfas; Acidum lacti-
cum; Aqua. 

Posologie: appliquer 1 à 3 fois par jour en 
couche mince sur la zone concernée ou 
en couche plus épaisse directement sur 
le bandage. 

Emballage: 30 g
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Peau 

ALBICANSAN
Préparations homéopathiques 

Eczémas et mycoses

ALBICANSAN D4 
capsules homéopathiques

Composition: 1 capsule contient 330 mg 
Candida albicans D4 trituratio (HAB,  6). 
Cette préparation contient en outre du 
lactose comme excipient. Capsule: hypro-
mellose. 

Posologie: prendre tous les jours 1 à  
3 capsules avec un peu de liquide avant le 
petit déjeuner ou le soir au coucher.

Emballage: 20 capsules

ALBICANSAN D5  
gouttes homéopathiques 

Composition: 1 ml contient 1 ml Candida 
albicans D5 aquos. Dilutio (HAB, 5a).

Posologie: prendre  
8 gouttes 1 fois par jour 
avant un repas.

Emballage: 10 ml

ALBICANSAN D3  
pommade homéopathique

Composition: 1 g de pommade contient: 
100 mg Candida albicans D3, aquos. dil. 
(HAB, 5a). Cette préparation contient en 
outre des excipients tels que: alcool de 
graisse de laine, alcool cétostéarylique, 
vaseline blanche, triglycérides à chaîne 
moyenne, glycérol monostéarate 40 – 55, 
propylène glycol, sulfate de magnésium, 
eau.

Posologie: appliquer en couche mince 
1 à 3 fois par jour sur les zones de peau 
concernées

Emballage: 30 g

ALBICANSAN D3  
suppositoires homéopathiques

Composition: 1 supp. contient 200 mg 
Candida albicans D3 trituratio (HAB, 6).  
Excipients: lactose, graisse solide.

Posologie: introduire 1 suppositoire par 
jour le soir avant le coucher.

Emballage: 10 suppositoires

Hémorroïdes

MUCOHÄM
Suppositoires homéopathiques

Composition: Mucor racemosus D3  
trituratio (HAB, 6) 200 mg. Cette prépara-
tion contient en outre de la graisse dure 
comme excipient.  

Posologie: introduire 1 fois par jour  
1 suppositoire avant le coucher.  

Emballage: 10 suppositoires

Hémorroïdes et  
fissures anales
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Cardiovasculaire

MUCOKEHL
Préparations homéopathiques

MUCOKEHL D5  
gouttes homéopathiques 

Composition: la solution contient: Mucor 
racemosus D5 aquos dilutio (HAB; 5 a).

Posologie: à prendre: 1 fois par jour 
8  gouttes avant un repas. À inhaler: res-
pirer 10 à 20 fois profondément 2 à 3 fois 
par jour. À frictionner: frictionner 5  à 
10  gouttes 1 x par jour à l’endroit de la 
 maladie ou dans le pli du coude.  

Emballage: 10 ml

MUCOKEHL D4  
capsules homéopathiques

Composition: Mucor racemosus D4 tritu-
ratio (HAB; 6). Cette préparation contient 
des excipients: lactose. Capsule: hypro-
mellose.

Posologie: prendre tous les jours 1 à  
3 capsules avec un peu de liquide avant le 
petit déjeuner ou le soir au coucher.

Emballage: 20 capsules 

MUCOKEHL D5  
comprimés homéopathiques 

Composition: 1 comprimé contient: 
250 mg Mucor racemosus D5 trituratio 
(HAB; 6). Cette préparation contient en 
outre des excipients: lactose, amidon de 
pommes de terre, stéarate de magné-
sium. 

Posologie: prendre 1 à 3 comprimés par 
jour après le repas du soir ou le matin  
2 heures avant le petit déjeuner avec un 
peu de liquide.

Emballages: 20 et 100 comprimés 

Troubles circulatoires

MUCOKEHL
Collyre homéopathique 

Troubles de la vision  
d’origine circulatoire

Composition: Mucor racemosus D5 
aquos dilutio (HAB; 5a). Cette préparation 
contient en outre une solution isotonique 
de chlorure de sodium et l’agent conser-
vateur acétate de chlorhexidine comme 
excipients. 

Posologie: instiller 2 fois par jour 1 goutte 
dans l’oeil à traiter. 

Emballage: 5 ml
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Tête 

CALVAKEHL
Gouttes homéopathiques 

Composition: Bovista gigantea e spori-
bus et fibris D3, dilution conformément 
à la prescription 4a (HAB). Cette prépara-
tion contient 70 % vol. d’alcool.

Posologie: prendre 5 à 10 gouttes 1 à 3 fois 
par jour dans un peu d’eau.

Emballage: 30 ml

Tendance aux saignements 
tels que saignements du nez

  

SELENOKEHL
Gouttes homéopathiques

Composition: 1 ml contient 0.8 ml Na-
trium selenosum D4 (HAB 5a). Cette  
préparation contient en outre 20 % vol. 
d’alcool comme excipient. 

Posologie: prendre 20 gouttes 3 à 4 fois 
par jour.

Emballage: 30 ml

Grandes fatigues avec perte 
de mémoire et manque de 
concentration à la suite d’un 
surmenage intellectuel

  

GINKGOBAKEHL
Gouttes homéopathiques 

Composition: la solution comprend: 
Ginkgo biloba e foliis siccatis TM corresp. 
66 % V/V d’alcool.

Posologie: prendre 10 à 15 gouttes 3 à 
5 fois par jour. 

Emballages: 30 ml et 100 ml

Maux de tête avec symp-
tômes tels qu’obnubilation, 
manque de concentration et 
fatigue

  

USNEABASAN
Gouttes homéopathiques 

Maux de tête

Composition: 1 ml contient: 1 ml Usnea 
barbata TM e planta tota (HAB, 4a). Cette 
préparation contient en outre 70 % vol. 
d’alcool comme excipient.  

Posologie: chez les enfants dès 12 ans et 
les adultes: à l’état aigu, prendre 5 gouttes 
toutes les 1/2 heures à toutes les heures. 
En présence d’évolution chronique: 
prendre 5 gouttes 1 à 3 fois par jour.

Emballage: 30 ml
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Troubles gastriques

Gastro-intestinal / digestion

FORTAKEHL
Préparations homéopathiques  

OKOUBASAN
Gouttes homéopathiques  

Inflammation de la muqueuse 
gastro-intestinale à la suite 
d’intoxications alimentaires

Composition: 1  ml contient  1 ml Okou-
baka aubrevillei e cortice D2. Comprend 
70 % vol. d’alcool.

Posologie: adultes et adolescents dès 
12 ans: état aigu: 5 gouttes toutes les  
demi-heures à toutes les heures. En pré-
sence d’évolution chronique: 5 gouttes  
1 à 3 x par jour. 

Emballage: 30 ml

FORTAKEHL D3  
suppositoires homéopathiques 

Composition: 1 suppositoire contient: 
200 mg Penicillium roquefortii D3 tritu-
ratio (HAB, 6). Cette préparation contient 
en outre de la graisse dure et du lactose 
comme excipients. 

Posologie: introduire 1 suppositoire 1 x par 
jour avant le coucher. 

Emballage: 10 suppositoires

FORTAKEHL D4  
capsules homéopathiques 

Composition: 1 capsule contient 330 mg 
Penicillium roquefortii D4 trituratio (HAB, 
6). Cette préparation contient en outre du 
lactose comme excipient. Capsule: hypro-
mellose. 

Posologie: prendre 1 à 3 capsules par jour 
avant le petit déjeuner ou le soir avant le 
coucher, avec un peu de liquide. 

Emballage: 20 capsules

FORTAKEHL D5  
comprimés homéopathiques

Composition: 1 comprimé contient 
250 mg Penicillium roquefortii D5 tritura-
tio (HAB, 6). Cette préparation contient en 
outre du lactose comme excipient.

Posologie: prendre 1 à 3 comprimés par 
jour après le repas du soir ou le matin 
deux heures avant le petit déjeuner, avec 
un peu de liquide.

Emballage: 20 comprimés

FORTAKEHL D5  
gouttes homéopathiques 

Composition: Penicillium roquefortii D5 
aquos. dilutio (HAB, 5a).

Posologie: à prendre: 
8 gouttes 1 fois par jour 
avant un repas. À friction-
ner: 5  à 10 gouttes 1 fois 
par jour sur la partie at-
teinte ou dans le pli du 
coude. À inhaler: 2 à 3 fois 
par jour 10 à 20 aspirations  
profondes. 

Emballage: 10 ml
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Ce sont des médicaments autorisés.  
Veuillez lire la notice d’emballage.

Gencives

CITROKEHL
Gouttes homéopathiques

Gingivites et hémorragies 
des gencives

Composition: 1 ml contient: 0.334 ml 
Acidum citricum D10 dil., 0.334 ml  
Acidum citricum D30 dil., 0.334 ml 
Acidum citricum D200 dil. (HAB 5 a). 
Contient 12 % vol. d’alcool.

Posologie: 60 gouttes (= 1 cuillère à thé)  
3 fois par jour avant les repas.

Emballage: 100 ml
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SANUM-Kehlbeck
GmbH & Co. KG 
Postfach 1355 
27316 Hoya 
Allemagne
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+49 4251 9352 - 0 
+49 4251 9352 - 290 
info@sanum.com 
www.sanum.com

Titulaire de l’autorisation en Suisse 

Fabricant 

T  +41 31 828 12 22  
F  +41 31 829 25 19 
M info@ebi-pharm.ch  
W www.ebi-pharm.ch

ebi-pharm ag 
Lindachstrasse 8c   
3038 Kirchlindach

PLUS D’INFORMATIONS SUR

WWW.SANUM-SCHWEIZ.CH
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