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Les Laboratoires Lehning portent, depuis leur création, la conviction que la santé se 
cultive de manière globale, jour après jour, dans le respect de la nature et de l’être 
humain. Mais aussi qu’il est possible, au quotidien, de se soigner autrement. Les solutions 
des Laboratoires Lehning trouvent ainsi naturellement leur place dans la vie de tous les 
jours pour traiter les petits maux du quotidien.

Surtout, les individus aspirent aujourd’hui à davantage d’authenticité et de naturalité 
dans leur consommation. Plus soucieux de la provenance et de la nature des ingrédients, 
ils souhaitent de plus en plus consommer des produits à la fois plus simples et plus nobles. 

Les Laboratoires Lehning répondent à cette volonté de retour à des valeurs sûres en allant 
puiser directement dans le meilleur des plantes pour formuler leurs produits. Seuls 
les ingrédients avec une haute concentration en principes actifs sont sélectionnés pour 
entrer dans la composition de références pensées avec exigence et dans le respect des 
écosystèmes comme des individus. Les effets bénéfiques des différentes compositions sont 
alors obtenus par les synergies entre les composants.

Experts dans les solutions d’homéopathie et de phytothérapie, les Laboratoires 
Lehning mettent leur savoir-faire technologique et leur expertise industrielle de 
pointe au service de produits de qualité depuis plus de 80 ans. Soucieux d’utiliser les 
meilleurs éléments issus de la nature, ils maîtrisent en France l’ensemble du processus de 
fabrication des produits : sélection des ingrédients, achat des plantes fraîches et sèches, 
dont 50 % d’entre elles sont bio, production de solutions de phytothérapie et d’homéopathie 
et conditionnement sur son site de Sainte-Barbe certifié ECOCERT. 
 
L’ambition des Laboratoires Lehning est ainsi de donner à tous un accès à leurs solutions 
sous diverses formes, adaptées à chacun, dans une recherche de qualité permanente, tout 
en œuvrant pour préserver la nature afin de pouvoir bénéficier longtemps et avec justesse 
de tous ses bienfaits. 

ÉDITO



UN ACTEUR
DE RÉFÉRENCE
ET UN PIONNIER
DE LA SANTÉ
AU NATUREL

Les Laboratoires Lehning sont les détenteurs d’un savoir-faire leur permettant 
d’associer le meilleur des plantes et des minéraux pour concevoir des 
médicaments homéopathiques et phytothérapiques, ainsi que des compléments 
alimentaires et produits phytocosmétiques. Tous les produits conçus sont 
respectueux du corps et formulés avec soin, composés chacun de 4 à 12 actifs 
aux vertus préventives ou curatives.



UNE EXIGENCE DE QUALITÉ PHARMACEUTIQUE DEPUIS PLUS DE 80 ANS 

Les Laboratoires Lehning fabriquent leurs produits en France 
exclusivement, à Sainte-Barbe, au cœur de la Lorraine. Une 
technologie avancée et des process extrêmement rigoureux sont 
les garants d’une transparence et d’une traçabilité totales de 
leurs produits, qui affichent une qualité pharmaceutique de 
haut niveau.

Les Laboratoires Lehning travaillent le plus souvent avec des 
récoltants locaux, avec lesquels ils tissent des liens durables 
et qui s’engagent à respecter un cahier des charges strict. Les 
matières premières sont sélectionnées avec soin, sur la base 
d’une charte de qualité rigoureuse et sans compromis. Chaque 
année, ce sont ainsi près de 40 tonnes de plantes fraîches et 
sèches qui sont traitées en moyenne selon un processus de 
qualité maîtrisé de bout en bout. La moitié est récoltée sur des 
parcelles classées bio, loin de toutes sources de pollution. 

Les Laboratoires Lehning ont instauré tout au long de leur 
production des vérifications répondant aux exigences les plus 
strictes : en moyenne, plus de 150 contrôles de qualité par 
médicament sont ainsi effectués. Par ailleurs, ils s’engagent à 
respecter les bonnes pratiques de fabrication (BPF), avec une 
analyse qualitative de toutes les matières premières entrant 
dans les laboratoires et de chaque produit qui en sort.

UNE HISTOIRE FAMILIALE, INITIÉE PAR UNE RÉFÉRENCE EMBLÉMATIQUE

Laboratoires français constitués d’un actionnariat 100 % familial, ce sont aujourd’hui 
3 générations qui se sont succédé à la tête des Laboratoires Lehning, gardant toujours à 
l’esprit l’envie de proposer des solutions de santé au naturel, saines et authentiques. 
Tout a commencé avec René Lehning, homéopathe visionnaire. Fort du succès de ses 
traitements contre la grippe espagnole, il fonde les Laboratoires Lehning en 1935. Gérard 
Lehning, son fils, diffuse à partir de 1975 la philosophie d’une éthique de santé au naturel 
en Europe. Et depuis 2003, Stéphane Lehning, petit-fils du fondateur, continue à faire vivre 
cet état d’esprit, animé par la même volonté d’apporter des solutions vertueuses à chacun. 

Depuis leur création, les Laboratoires Lehning ont toujours eu à cœur de développer de 
nouveaux produits et de faire évoluer ceux existants en restant en phase avec l’évolution 
des modes de consommation. Leur référence historique : le médicament contre les états 
grippaux L52, dont plus d’un million d’unités sont vendues chaque année !

Les Laboratoires Lehning poursuivent aujourd’hui leur développement à l’international, par 
croissance externe, avec l’acquisition d’entreprises partageant les mêmes valeurs.



UN GROUPE EXPERT DE LA NATURE ET DE SES BIENFAITS

Les Laboratoires Lehning, c’est également un groupe qui abrite 
des sociétés détentrices d’un savoir-faire expert, convaincues 
des bienfaits de la nature. Toutes partagent les mêmes valeurs 
de rigueur et de recherche de qualité, ainsi que la volonté 
d’amélioration continue, dans le respect des écosystèmes. 

Ainsi, PHYTOSYNTHÈSE fabrique depuis 1996 en France, à 
Mozac, des produits phytogéniques sous forme liquide ou 
solide destinés à la nutrition animale. Son offre est formulée 
à partir d’extraits naturels de végétaux, dont la synergie favorise 
une action globale sur l’organisme des animaux d’élevage. La 
société a rejoint le groupe Lehning en 2012 et élabore ses produits 
sur la base de plus de 150 variétés végétales, qui contribuent 
à réduire l’usage des antibiotiques et participent au bien-être 
animal.  

Apis Flora propose quant à elle des compléments alimentaires biologiques d’apithérapie, fabriqués à base de miel et de propolis 
du Brésil de haute qualité, mélangés selon une formule brevetée par la société. Présentés sous forme de solutions buvables, en gouttes 
ou en sprays, ces produits, vendus sous la marque Propolis Da Baccharis, sont tous naturels et labellisés bio. L’entreprise s’engage 
par ailleurs à travailler dans le respect des activités des abeilles au quotidien, en favorisant leur rythme et leurs comportements 
propres et en préservant leur habitat naturel. La société créée en 1982 a rejoint le groupe Lehning en janvier 2017.  

Depuis plus de 25 ans, Rocal, qui a rejoint le groupe Lehning en 1993, fabrique et commercialise sous son entité des médicaments 
homéopathiques sous différentes formes : granules, monodoses, ampoules, dilutions. Ces derniers sont élaborés à partir des 
souches préparées par les Laboratoires Lehning. 

UNE ENTREPRISE À LA POINTE DE L’INNOVATION VERTE 

Les Laboratoires Lehning s’illustrent également dans un 
engagement environnemental fort. Ils ont ainsi mis au point 
XTRAGREEN™, un procédé de sélection et d’extraction d’actifs 
d’origine naturelle, aux propriétés exclusives qui a nécessité 10 
ans de recherche. Celui-ci utilise de la matière brute végétale 
issue majoritairement de l’économie circulaire, permettant ainsi 
de revaloriser les parties non exploitées des végétaux de la filière 
de la grande consommation. 

Les Laboratoires Lehning poursuivent une politique active 
en matière d’économie d’énergie et de protection de 
l’environnement afin, notamment, de réduire leurs émissions 
de CO2. Ils ont ainsi fait installer 5 000 m2 de panneaux solaires 
photovoltaïques sur leurs sites de production. 100 % de 
l’électricité nécessaire à la production de leurs produits provient 
de sources d’énergies renouvelables : les laboratoires produisent 
un tiers de leurs besoins en énergie électrique et les deux tiers 
restants sont fournis par un partenaire d’électricité en énergie 
verte. Ce sont ainsi 147 tonnes de CO2 qui sont économisées 
chaque année. 

Très attentifs à la sélection de leurs différents partenaires, les Laboratoires Lehning choisissent uniquement des sous-traitants 
respectueux de l’environnement (par exemple des imprimeurs certifiés Imprim’Vert et FSC) et procèdent à un traitement 
responsable de tous leurs déchets (cartons, solvants et emballages). Leurs actions en faveur de l’environnement passent également 
par la préservation de la nature et de ses écosystèmes. Ils soutiennent notamment l’association « Un toit pour les abeilles » et abritent 
15 ruches au sein de leur parc arboré de 16 hectares.
Enfin, l’engagement des Laboratoires Lehning est aussi sociétal, avec un investissement constant pour maintenir les emplois en 
France. 



LE GROUPE LEHNING EN QUELQUES CHIFFRES 

60 millions €
de chiffre d’affaires

8,5 millions
d’unités produites chaque année
avec 15 boîtes produites par minute ! 

330
collaborateurs

10 gammes de produits
pour toutes les pathologies du quotidien à l’aide 
de 2 500 substances actives d’origine naturelle et 
présentées sous 6 formes galéniques

Une présence dans plus de

40 pays
 à l’international, représentant plus de 
50 % du chiffre d’affaires

Plus de 100
solutions pour les maux quotidiens



Trop de travail, un quotidien chargé et stressant, un petit rhume qui traîne ou une période 
d’examen… Nous traversons tous des petits passages à vide dans l’année. Alors comment 
conserver son dynamisme et sa vitalité ? Quelques bons conseils et les solutions naturelles 
des Laboratoires Lehning devraient nous aider à refaire le plein d’énergie !

LUTTER CONTRE
LA FATIGUE PASSAGÈRE AU QUOTIDIEN

RENFORCER SON TONUS PHYSIQUE ET INTELLECTUEL AVEC LEHNING

!"#ta$% &tam(ée, sport et rep, : -,.r /n org012 tou. l’0née 
Santé et alimentation sont intimement liées. Alors pour donner un coup de fouet à son organisme, on fait le plein 
de vitamine C avec des agrumes, du chou ou des brocolis, mais aussi de la vitamine D et des Omega 3, grâce à la 
consommation de poissons gras, comme la sardine, le saumon ou le maquereau. On choisit des légumes verts à feuilles, 
riches en vitamine B9, qui participent au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Et, pour les gourmands, 
on croque de temps à autres un morceau de chocolat noir à forte teneur en cacao pour faire le plein de magnésium !
Enfin, on n’oublie pas de bien dormir et de rester actif : une marche tonique au grand air, un tour de vélo ou quelques 
étirements réguliers nous aideront à recharger les batteries et à profiter d’un sommeil réparateur.

Nature Lehning Ginseng Panax : pour l’énergie et la vitalité 
Plante connue depuis des millénaires en Asie pour ses propriétés anti-
fatigue, le ginseng est une vivace dont la racine favorise la vitalité et 
contribue au bien-être physique comme mental. Nature Ginseng 
Panax des Laboratoire Lehning contient de l’extrait de Ginseng cultivé en 
France dans le respect du cahier des charges de l’Agriculture Biologique. 
Quelques gouttes chaque jour suffisent pour obtenir un regain de forme 
et de vitalité. 

Byomag Goji : pour l’énergie 
Ce complément alimentaire sous forme de comprimé est un concentré de bien-être pour 
entretenir son capital santé dans la durée. Riche en magnésium d’origine marine et en actifs 
naturels d’extrait de baie de Goji, très réputé pour ses vertus antioxydantes, mais aussi en 
Acerola, ainsi qu’en vitamine B et C, il apporte toute l’énergie nécessaire pour résister à la 
fatigue au quotidien. 

4 5&ez-v6s ?
Le ginseng est utilisé 
comme médication 
naturelle depuis des 
millénaires. Ses premiers 
usages remontent à plus de 
4 000 ans avant notre ère ! 

Composition : Panax ginseng biologique (racine 10%) - Supports : eau purifiée, alcool biologique
Conseil d’utilisation : 20 gouttes 1 à 3 fois par jour pendant 40 jours.
PVC : 12,90 €

Composition : extrait d’Acérola, extrait de baie de Goji, oxyde de magnésium marin, vitamines : B1, B2, B3 (PP), 
B6, B8, B9, B12. Autres ingrédients : Sorbitol, Mannitol, Arôme naturel Cerise Framboise, Poudre de cassis (Ribes 
nigrum), stéarate de magnésium (antiagglomérant),sucralose (édulcorant). 
Conseil d’utilisation : 2 comprimés par jour à croquer de préférence le matin. À partir de 15 ans. À renouveler tous 
les jours si besoin. 
PVC : 13,70 €



Biomag Agrumes : pour résister au stress et à la fatigue passagère 
La fatigue passagère découle souvent du stress. Pour combattre ces deux phénomènes, ce 
médicament homéopathique dispose d’une formule optimale, composée de 6 substances 
actives, dont 3 sels de magnésium. Ainsi, il est traditionnellement utilisé pour lutter contre les 
manifestations de l’anxiété mineure. Relaxant, il favorise un état de forme optimal.

Kali Phos Complexe N°100 : pour surmonter les périodes de surmenage
Ce médicament est traditionnellement utilisé en cas de surmenage intellectuel, 
notamment dans le cadre d’un épuisement professionnel. Il contient du Phosphate 
de Potassium, ce qui en fait l’allié des actifs et des étudiants, en contribuant à la gestion 
de l’irritabilité et à une meilleure concentration. 

Byomag Connect : pour la mémoire et la concentration 
Parce que la fatigue agit sur la concentration, ce complément alimentaire à la formule 
exclusive apporte du tonus intellectuel, favorisant la mémoire et la concentration. 
Particulièrement recommandé en cas de surmenage ou en période d’examen, ses actifs 100% 
d’origine naturelle, comme le Bacopa, le Ginkgo, la Centella et la Mélisse, contribuent au 
maintien des fonctions cognitives normales. 

Composition : Magnesia muriatica 1 DH , Magnesia bromata 4 DH, Magnesia phosphorica 1 DH , Plumbum metallicum 8 DH, Kalium 
phosphoricum 5 DH, Ambra grisea 8 DH, excipients à effet notoire: lactose, saccharose 
Posologie : 2 comprimés 3 fois par jour pendant 15 jours en phase d’attaque, puis 1 comprimé 3 fois par jour pendant 1 mois, en dehors 
des heures de repas. 
PVC : 11,85 €

Composition : Kalium phosphoricum 3 DH, Ferrum phosphoricum 3 DH, Ambra grisea 8 DH, Yohimbinum muriaticum 4 DH, 
Muira puama 3 DH, excipient à effet notoire : lactose. 
Posologie : 2 comprimés 2 à 3 fois par jour pendant 15 jours, à croquer et à laisser fondre sous la langue, de préférence en 
dehors des repas.  
PVC : 8,15 €

 

Composition : Magnésium marin (28 %), Hysope d’eau (feuille) (18 %), 
Ginkgo (feuille) (18 %), Mélisse (feuille) (18 %), Hydrocotyle asiatique 
(parties aériennes) (18 %). Enveloppe : gélatine de poisson.
Conseil d’utilisation : à boire avec un grand verre d’eau et adapter la 
prise avec son pharmacien. 
PVC : 13,70 €

DES MÉDICAMENTS POUR LUTTER CONTRE LE STRESS ET LE SURMENAGE



Lorsque l’on met le cap sur la minceur, tout n’est pas qu’une question d’alimentation  ! 
C’est aussi un état d’esprit à adopter, pour lequel un coup de pouce est parfois nécessaire. 
Limiter le grignotage, régler les problèmes de stress qui agissent sur le poids, freiner la 
rétention d’eau, réguler le transit pour une meilleure digestion ou encore lutter contre la 
cellulite et les vergetures : autant d’actions à mener grâce aux solutions des Laboratoires 
Lehning. 

ÊTRE EN ACCORD AVEC SON CORPS 

ACCOMPAGNER SES EFFORTS AVEC LES LABORATOIRES LEHNING

Mi8r 9r : pla1ir et la <=été p6r équ>i?@ /n A"#ta$%
Il est important d’écouter son corps et de manger à satiété, au risque sinon d’accumuler les frustrations… Plutôt que de 
penser « restriction », on pense « ajout » : de couleurs, de saveurs, de variété dans l’assiette ! Faire du bien à son corps, 
c’est aussi faire du bien à ses cinq sens : alors, on compose de belles assiettes, variées, avec la juste proportion de bons 
nutriments. Plus il y a de couleurs dans l’assiette, mieux c’est ! Et pour apporter plus de goût, on mise sur les épices. 
En parallèle, on pense à bouger et à éliminer en buvant suffisamment d’eau chaque jour (1,5 l minimum). 

Nature Lehning Pilosella Hieracium : pour la silhouette
Tout est affaire d’équilibre lorsqu’on surveille son alimentation. La piloselle contenue dans le complément 
alimentaire Nature Lehning Pilosella Hieracium est une plante riche en acide chlorogénique, qui a une 
action antioxydante et des vertus diurétiques. De plus, elle freine l’absorption du glucose et permet de 
réguler la glycémie. C’est donc une alliée de la perte de poids !

Nature Lehning Fucus Vesiculosus : pour la minceur, accélère la satiété
Le fucus est riche en fibres, vitamines, minéraux et en protéines. Cette algue est très utilisée dans le cadre de 
la perte de poids. En effet, une fois ingérée, elle gonfle au contact des liquides, ce qui accélère la sensation 
de satiété. Le fucus présent dans Nature Lehning Fucus Vesiculosus est cultivé en agriculture biologique, 
dans le respect de l’environnement.

Composition : Hieracium pilosella biologique (partie aérienne) 10 %. 
Supports : eau purifiée, alcool biologique. Teneur en alcool : 40 % v/v.
Conseil d’utilisation : 20 gouttes 1 à 3 fois par jour. Programme de 40 jours. Voie orale.
PVC : 12,90 €

Composition : Fucus vesiculosus biologique (thalle) 10 %.
Supports : eau purifiée, alcool biologique.
Teneur en alcool : 40 % v/v. 
Conseil d’utilisation : 20 gouttes 1 à 3 fois par jour. Programme de 40 jours. Voie orale.
PVC : 12,90 €



Famenpax Vergetures 
Avec la prise ou la perte de poids, la peau perd de son élasticité. Il est donc 
important de veiller à entretenir sa souplesse. Contre les vergetures, la crème 
Famenpax contient des polyphénols glycosés, des antioxydants puissants. Elle 
intègre également de l’huile de germe de blé, riche en vitamine E, pour aider la 
peau à rester élastique et rebondie et de l’aloe vera, ainsi que du calendula, pour 
aider à la cicatrisation. Une formule qui se révèle donc tout à fait adaptée pour 
traiter les vergetures ! De plus, avec sa composition saine, cette crème peut être 
utilisée par les femmes enceintes en prévention des marques liées à la grossesse. 

Badiaga Complexe n° 47 : contre la cellulite
Pour accompagner la perte de poids et agir directement sur le corps en luttant contre l’effet 
« peau d’orange », et en complément de drainages et de massages adaptés, ce médicament 
est idéal. Il contient en effet de la phytolacca, une herbe vivace particulièrement efficace pour 
combattre la cellulite. 

Fucus Complexe n° 111 : pour aider à la perte de poids
Ce traitement homéopathique combine les effets du fucus, coupe-faim naturel, avec 
ceux d’Antimonium Crudum, d’Alchemilla Vulgaris et de Calcarea Acetica, qui agissent sur 
certains troubles digestifs. En complément d’une alimentation équilibrée, Fucus n° 111 aide 
efficacement à la perte de poids.

Composition : ingrédients actifs : Lactensyl CL10, huile de germe de blé, extrait de Calendula officinalis, extrait 
d’aloe vera.
Conseil d’utilisation : appliquer généreusement 1 à 2 fois par jour en massage sur les zones sensibles selon les 
modifications du corps de la femme et/ou amélioration des cicatrices et vergetures. 
Grossesse : à utiliser dès les premiers mois de grossesse et jusqu’à 3 mois après l’accouchement.
PVC : 8,15 € 

Composition : Badiaga 4 DH, Baryta carbonica 4 DH, Natrum sulfuricum 4 DH, Phytolacca decandra 6 DH.
Excipient à effet notoire : lactose.
Posologie : comprimés à croquer et à laisser fondre sous la langue, de préférence en dehors des repas. La durée de traitement est 
d’un mois, renouvelable une fois. Voie sublinguale. 
PVC : 8,15 € 

Composition : Fucus Vesiculosus 2 DH, Antimonium Crudum 5 DH, Alchemilla Vulgaris 2 DH, Calcarea Acetica 2 DH. Excipient à 
effet notoire : lactose.
Posologie : comprimés à croquer et à laisser fondre sous la langue, à distance des repas. La durée de traitement ne doit pas 
dépasser 1 mois. Le traitement peut être renouvelé sur avis médical. Voie sublinguale.
ADULTES : 2 comprimés 2 à 3 fois par jour. ENFANTS à partir de 12 ans : 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.
PVC : 8,15 € 

TONIFIER, RAFFERMIR ET HYDRATER 

DES MÉDICAMENTS AUX ACTIONS CIBLÉES 



Froid, fatigue, pluie… Ces facteurs entraînent bien souvent ce que l’on appelle les maux 
de l’hiver (état grippal, maux de gorge, gastro-entérites…). Et ils n’épargnent personne, 
avec des réactions plus ou moins fortes. L’apparition de pathologies ORL et digestives 
est donc courante en cette saison et peut être évitée avec les produits 100 % naturels des 
Laboratoires Lehning, en préventif ou en curatif. 

COMBATTRE NATURELLEMENT
LES MAUX DE L’HIVER 

L’INHALATION : UN REMÈDE MÉCANIQUE EFFICACE 

LES SIROPS ET LES PÂTES SUISSES LEHNING POUR PROTÉGER LA SPHÈRE ORL

Bs ges.s Dmp:s à adE.r p6r 8 protég@ Fs &rG… Et 8 réHnfor.r 
L’hiver est une période particulièrement propice à la transmission de virus. Quelques astuces permettent cependant de 
s’en préserver au maximum, comme se laver les mains fréquemment. Ce réflexe d’hygiène simple se révèle en effet très 
efficace, car ce sont nos mains qui sont le plus exposées aux microbes. 
Pour résister au froid, on pense à bien se couvrir la gorge, ainsi que les oreilles et le nez. Les virus adorent les systèmes 
immunitaires affaiblis, alors on essaye de rester en forme en dormant au moins 8 heures par nuit. 
Enfin, pour se réchauffer et se réconforter au cœur de l’hiver, on se glisse dans un plaid moelleux et on s’hydrate avec des 
tisanes et des infusions agrémentées de miel, un excellent antibactérien. 

Myrtine Respiration : inhalation pour libérer le nez 
Avec 5 huiles essentielles, Myrtine Respiration, en inhalation, aide à humidifier et à libérer le nez. 
Cette formule contient du niaouli, un arbre dont l’huile essentielle produite à partir de ses feuilles 
active les défenses naturelles et du myrte, plante très parfumée chargée d’histoire et de symboles, qui 
se révèle un excellent antiseptique en cas de problèmes respiratoires. 

Petitux : pour adoucir la gorge des tout-petits
Petitux est un sirop qui contient 4 plantes et du miel, pour adoucir la gorge et libérer les voies 
respiratoires des enfants en cas de toux. Le thym et le géranium soulagent les picotements de 
la gorge. L’expectoration est facilitée par le lichen d’Islande et, à nouveau, le thym. Enfin, la mauve 
soulage les irritations et adoucit la gorge. À l’arôme naturel de fraises, Petitux sera apprécié par les 
petits à partir de 24 mois.

Composition : huile essentielle d’eucalyptus 5 %*, huile essentielle de menthe poivrée 3 %*, 
huile essentielle de myrte 3 %*, huile essentielle de niaouli 2 %*, huile essentielle de pin 1 %*, 
solubilisant*, eau purifiée (* naturel et biodégradable.)
Conseil d’utilisation : inhalation par fumigation. Ne pas avaler. Convient à l’adulte et à l’enfant 
de plus de 12 ans.
PVC : 6,70 €

Composition : sucre de canne roux, eau purifiée, miel, jus de citron, lichen d’Islande (thalle), géranium du 
Cap (racine), thym (feuille), arôme naturel de fraise, huile essentielle de citron. Ce sirop est 100 % naturel 
et bio, sans paraben, sans gluten, sans lactose, sans alcool, sans colorant, sans OGM et sans conservateur 
artificiel. 
Conseil d’utilisation : prendre 1 cuillère à café 3 fois par jour pendant 8 jours. Peut être ajouté dans une 
boisson chaude. Arrêter dès soulagement. 
PVC : 5,90 €



Pâte Suisse Échinacée & Acérola : résistance de l’organisme 
Cette pâte sans sucres, à base de gomme arabique issue de l’acacia et au goût 
agréable, contient de l’acérola, une petite cerise naturellement riche en vitamine C, 
et de l’échinacée, une plante connue pour booster les défenses immunitaires. 
Une combinaison idéale pour apporter de l’énergie et aider l’organisme à lutter 
contre les virus hivernaux.

Pâte Suisse Pin & Eucalyptus : une meilleure respiration
Les pâtes à sucer sont une autre manière de libérer le nez encombré par les rhumes 
et autres désagréments de l’hiver. Avec leur effet décongestionnant, les huiles 
essentielles contenues dans les Pâtes Suisses Pin & Eucalyptus aident à libérer les 
voies respiratoires.

Pâte Suisse Propolis : pour protéger la gorge des agressions
Pour protéger la gorge durant les frimas de l’hiver, il est possible de consommer 
des pastilles de Pâte Suisse à la Propolis, sans sucres. Recueillie par les abeilles 
pour protéger leurs ruches, cette substance est reconnue pour son action 
antibactérienne efficace ! Cette référence des Laboratoires Lehning contient 
également du fenouil, un antimicrobien aux vertus expectorantes, ainsi que de 
l’anis étoilé, apaisant et antitussif. 

Pâte Suisse Tux : adoucir la gorge irritée 
Une toux peut vite être fatigante et très irritante. La Pâte Suisse Tux adoucit la gorge 
lors de ces épisodes, grâce notamment au lichen d’Islande aux propriétés émollientes 
qu’elle contient, ainsi qu’aux extraits de guimauve, qui adoucissent la gorge et calment 
les quintes de toux. 

Composition : extrait d’Echinacea purpurea (1,07 %), extrait d’acérola (1,19 %), arômes : acide citrique, arômes naturels 
d’orange et de sureau, édulcorant : extrait de stévia (rébaudioside A, 97 %, 0,13 %), colorant naturel : concentré de sureau.
Conseil d’utilisation : ADULTES : 8 à 12 pastilles à sucer par jour. ENFANTS : de 6 à 15 ans, 4 à 6 pastilles à sucer par jour.
PVC : 6,25 € 

Composition : huiles essentielles de Pinus sylvestris (0,12 %), huiles essentielles d’Eucalyptus globulus (0,06 %), arômes : 
huile essentielle d’Illicium verum (badiane), menthol cristallisé, édulcorant : extrait de stévia (rébaudioside A, 97 %, 0,13 %)
Conseil d’utilisation : ADULTES : 8 à 12 pastilles à sucer par jour. ENFANTS : de 6 à 15 ans, 4 à 6 pastilles à sucer par jour. 
PVC : 6,25 € 

Composition : extrait hydroalcoolique de propolis (3,06 %), arômes naturels de miel (0,42 %), de citron, huiles 
essentielles de fenouil semence doux et d’anis étoilé (badiane), acide ascorbique (0,38 %), colorants naturels : 
riboflavine, concentré de sureau, édulcorant.
Conseil d’utilisation : ADULTES : 8 à 12 pastilles à sucer par jour. ENFANTS : de 6 à 15 ans, 4 à 6 pastilles à sucer par jour. 
PVC : 6,25 € 

Composition : gélifiant : gomme arabique. Agent de charge : sirop de maltitol, eau purifiée, sorbitol, extrait d’Althaea officinalis 
L. (8,34 %), extrait de Cetraria islandica L. (8,34 %), acidifiant : acide citrique, arômes naturels : arôme d’annone (Cherymoya) 
(1,42 %), arôme de grenade (1,42 %), arôme de fruit de la passion (maracuja) (1 %). Édulcorant : extrait de stévia, enrobage : 
huiles végétales (coco, colza), cire de carnauba. Sans sucres, sans lactose, sans gluten et sans gélatine.
Conseil d’utilisation : ADULTES : 1 gomme à sucer 5 à 10 fois par jour. Voie orale. 
PVC : 6,25 € 

4 5&ez-v6s ?
Utilisée comme gélifiant, la gomme 
arabique est riche en potassium, en 
magnésium et en calcium. Elle libère 
en bouche un film protecteur pour 
les muqueuses.



4 5&ez-v6s ?
L52 est le produit historique des 
Laboratoires Lehning. Créé dès 1918 par 
René Lehning, confronté aux ravages de 
la grippe espagnole pendant la guerre, 
il sera le symbole d’une vocation, à 
l’origine de la création des Laboratoires 
Lehning. Le nom du médicament 
rappelle son histoire : le L est un clin 
d’œil à Lehning, nom de famille de 
son créateur. Il porte le numéro 52 car 
il s’agit de la 52e formule sur les 170 
conçues par René Lehning lui-même. 
Son efficacité vient de la synergie de 
tous les microcomposants naturels des 
10 plantes utilisées pour sa fabrication : 
métabolites, protéines et peptides, 
oligo-éléments. 

DES MÉDICAMENTS POUR CONTRER LA GRIPPE ET LA GASTRO-ENTÉRITE 

L52 : contre les états grippaux 
Référence historique et emblématique des Laboratoires 
Lehning, L52, avec ses 10 substances actives, aide à 
combattre les principaux signes d’un état grippal tels 
que la fièvre ou les courbatures. Sa formule contient 
notamment de l’arnica et de la bryone pour traiter les 
douleurs musculaires, de l’eucalyptus pour dégager les 
voies respiratoires et du jasmin de Caroline pour traiter 
les maux de tête. 

Un nouveau format pour L52 : des comprimés orodispersibles
L’emblématique L52 se déclinera à partir de septembre 2019 en comprimés 
orodispersibles, un format très pratique. Cette nouveauté se veut plus nomade pour 
emporter L52 partout, le conserver facilement et l’absorber sans eau, simplement en 
plaçant un comprimé sous la langue. 

Sinuspax : contre la rhinite
En cas de rhume ou de grippe, le nez souffre et devient douloureux. Sinuspax, grâce notamment 
à la cévandille et au thuya qu’il contient, combat la rhinite, ainsi que les éternuements et 
larmoiements. Bon à savoir : il se révèle très efficace également contre le rhume des foins ! 

Composition : Eupatorium perfoliatum 3 DH, Aconitum napellus 4 DH, Bryonia 3 DH, Arnica montana 4 DH, Gelsemium 6 DH, China 
rubra 4 DH, Belladonna 4 DH, Drosera 3 DH, Senega 3 DH, Eucalyptus globulus 1 DH. 
Excipient à effet notoire : éthanol. Arôme d’annone.
Posologie : à prendre dans un peu d’eau, de préférence en dehors des repas. Voie orale. A prendre dès les premiers symptômes. 
ADULTES état grippal : 20 gouttes, 5 à 8 fois par jour. ENFANTS à partir de 2 ans : quart de dose ou demi-dose selon l’âge.
PVC : 8,15 €

Composition : Aconitum napellus 3 DH, Arnica montana 3 DH, Belladonna 3 DH, Bryonia 3 DH, China rubra 3 DH, Drosera 2 
DH, Eupatorium perfoliatum 3 DH, Gelsemium 6 DH, Senega 2 DH, Eucalyptus globulus TM. Excipient à effet notoire : lactose.
Posologie : Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 30 mois. Adultes : 2 comprimés 5 à 8 fois par jour. Enfants de 30 mois à 
12 ans : 1 comprimé 5 à 8 fois par jour. La durée maximale du traitement est de 7 jours. Si les symptômes persistent au-delà de 
3 jours, consulter un médecin. Ce médicament est à prendre, de préférence, en dehors des repas.
Enfants de 30 mois à 6 ans : Voie orale. Faire dissoudre le comprimé dans un peu d’eau avant la prise en raison du risque de 
fausse route.
Adultes et enfants de plus de 6 ans : Voie sublinguale. Laisser fondre le comprimé sous la langue. Espacer les prises dès 
amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.
PVC :  60 comprimés : 9,90 € - 100 comprimés : 14,90€

Composition : Calcarea carbonica ostrearum 3 DH, Calcarea fluorica 3 DH, Manganum sulfuricum 3 DH, Belladonna 3 DH, Sabadilla 3 
DH, Hepar sulfuris calcareum 5 DH, Hydrastis canadensis 3 DH, Kalium sulfuricum 4 DH, Silicea 5 DH, Thuya occidentalis 2 DH, Kalium 
bichromicum 5 DH, Cinnabaris 8 DH. Excipients à effet notoire : lactose, saccharose, mannitol.
Posologie : ADULTES : 2 comprimés 2 à 3 fois par jour. ENFANTS : À partir de 6 ans, 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.
Durée de traitement : ne pas dépasser 10 jours. Comprimés à croquer et à laisser fondre sous la langue, de préférence en dehors des 
repas. Voie sublinguale.
PVC : 8,15 €



COMBATTRE LA GASTRO-ENTÉRITE,
VIRUS REDOUTÉ DE L’HIVER, AVEC L107

Cauchemar hivernal pour petits et grands, la gastro-entérite, même lorsqu’elle dure peu de temps, 
est très fatigante et affaiblissante. Elle présente des risques de déshydratation chez les tout-petits 
et les personnes âgées. Sans compter qu’elle est très contagieuse ! L107 contient, entre autres 
ingrédients, de la camomille, qui aide à calmer les intestins mis à rude épreuve. L’Arsenicum 
album traite quant à lui les troubles digestifs et la nausée, tandis que la Colocynthis est efficace 
contre les spasmes douloureux. Ce médicament est utilisé en complément de mesures diététiques 
adaptées à un épisode de gastro-entérite. 

Composition : Arsenicum album 6 DH, Belladonna 3 DH, Chamomilla vulgaris 9 DH, China rubra 3 DH, Colocynthis 4 DH, lpeca 4 DH, 
Mercurius corrosivus 6 DH, Nux vomica 4 DH. Excipient à effet notoire : éthanol.
Posologie : pour adultes uniquement, à raison de 1 comprimé après chaque selle liquide. Espacer les prises selon amélioration (maximum 
6 comprimés par jour) ou 10 gouttes après chaque selle liquide (60 gouttes par jour maximum)
PVC : 8,15 € 

Angipax : lutter contre le mal de gorge
Quand l’angine devient douloureuse au point qu’il est même difficile d’avaler sa salive, Angipax est le médicament homéopathique 
idéal. Il contient en effet de l’Apis mellifica aux vertus apaisantes pour soulager les picotements, de la belladone pour lutter 
efficacement contre la sensation de gorge enflammée et en cas de déglutition douloureuse, ainsi que du Mercurius corrosivus, 
pour apaiser les maux de gorge plus diffus.

Composition : Apis mellifica 4 DH, Belladonna 4 DH, Mercurius corrosivus 8 DH, Mercurius solubilis 8 DH, Phytolacca decandra 4 DH, 
Pulsatilla vulgaris 4 DH.
Excipients à effet notoire : lactose.
Posologie : Laisser fondre le comprimé sous la langue, de préférence en dehors des repas. Répéter la prise toutes les 3 à 6 heures. 
Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes. Durée maximale de traitement : 5 jours. 
ADULTES : 2 comprimés 2 à 4 fois par jour. ENFANTS : 1 comprimé 2 à 4 fois par jour. Chez l’enfant de moins de 6 ans, faire dissoudre le 
comprimé dans un peu d’eau avant la prise.
Contient du lactose. 
Pas avant 3 ans en automédication. Compte tenu de la présence de la souche PULSATILLA dans la formule, ce médicament ne doit pas 
être utilisé en cas d’otite ou de sinusite sans avis médical.
PVC : 8,15 €



55 % des Français ne dorment pas bien1 et 88 % des 15-24 ans manquent de sommeil2 ! 
Pourtant, la qualité de notre sommeil influe sur notre santé physique et psychique. En 
complément de bonnes habitudes pour retrouver de la sérénité au moment de se coucher 
et un repos réparateur, les Laboratoires Lehning déclinent des solutions naturelles et 
particulièrement efficaces.

SOMMEIL DE QUALITÉ = SANTÉ PRÉSERVÉE
ET BONNE HUMEUR RETROUVÉE !

RETROUVER LA SÉRÉNITÉ AVANT LE COUCHER GRÂCE AUX PLANTES

4 mom#t du HuJ@ : uK L0D$% à K pas négNg@ 
Le sommeil fait partie intégrante d’une bonne hygiène de vie. Il s’agit d’un besoin physiologique aussi important que 
manger ou boire. Ne pas dormir suffisamment rend plus irritable et peut créer des difficultés de concentration, mais 
aussi nous rendre plus vulnérables aux virus et infections.
Voici quelques astuces simples pour favoriser un bon sommeil : 
•  Dîner léger, pour éviter d’avoir une nuit perturbée par une digestion trop lourde. 
•  Se coucher à heure fixe, pour rééquilibrer l’horloge interne du corps.
•  Veiller également à ne pas abuser des écrans avant l’heure du coucher : leur luminosité est trompeuse pour le cerveau 

persuadé alors qu’il fait encore jour.
Il est également possible, bien sûr, d’instaurer toutes sortes de petits rituels personnels, comme mettre en ordre ses 
affaires pour le lendemain, lire quelques pages d’un livre… 

Nature Lehning Passiflora Incarnata : détente et sommeil
S’endormir détendu contribue à rendre le sommeil plus serein et plus réparateur. Cela permet également un 
relâchement salvateur et une bonne transition entre l’état éveillé et le moment où l’on dort. La passiflore contenue 
dans Nature Lehning Passiflora Incarnata favorise cet état de détente, pour se sentir totalement relaxé avant le 
coucher. 

Nature Lehning Valeriana Officinalis : calme et sérénité 
Souvent, l’anxiété laisse les pensées négatives s’inviter à l’heure du coucher. La valériane agit 
sur cet état grâce à ses vertus relaxantes. Elle permet de diminuer le stress et l’angoisse, afin 
de retrouver et de conserver un sommeil de qualité. 

Composition : Passiflora incarnata biologique (sommité fleurie) 10 %. 
Supports : eau purifiée, alcool biologique.
Teneur en alcool : 40 % v/v. 
Conseil d’utilisation : 20 gouttes 1 à 3 fois par jour. Programme de 40 jours. Voie orale.
PVC : 12,90 €

Composition : Valeriana officinalis biologique (racine) 10 %. 
Supports : eau purifiée, alcool biologique, glycérine biologique*.
Teneur en alcool : 40 % v/v. 
Conseil d’utilisation : 20 gouttes 1 à 3 fois par jour. Programme de 40 jours. Voie orale.
PVC : 12,90 €

1 - Sondage réalisé entre le 12 et 16 septembre 2018 auprès de 4,5 millions de candidats sur Qapa.fr. 
2 - Enquête INSV/MGEN 2018 menée auprès de 1 014 personnes âgées de 15 à 24 ans, du 13 au 28 décembre 2017

* Issu de l’agriculture biologique.

Nature Lehning Eschscholtzia californica : détente et sommeil
La relaxation du corps et de l’esprit est primordiale pour entrer en douceur dans le sommeil. Nature Lehning 
Eschscholtzia californica contient naturellement de la californidine, reconnue pour ses propriétés sédatives, qui 
aide à se détendre pour une nuit tranquille et un repos régénérateur.
Composition : Eschscholtzia californica biologique* (partie aérienne fleurie) 10 %. 
Supports : eau purifiée, alcool biologique.
Teneur en alcool : 40 % v/v. 
Conseil d’utilisation : 20 gouttes 1 à 3 fois par jour. Programme de 40 jours. Voie orale.
PVC : 12,90 €



Pâte Suisse Bonne Nuit : des vertus apaisantes 
Sans sucre, la Pâte Suisse Bonne Nuit facilite un endormissement serein et naturel. Elle 
contient de la mélatonine, qui régule les rythmes biologiques du sommeil pour améliorer 
sa qualité, ainsi que du romarin, qui inhibe l’action de l’enzyme responsable de troubles du 
sommeil. À cela s’ajoute de l’huile de fleur d’oranger, riche en linalol, qui possède des vertus 
apaisantes. Astuce : la Pâte Suisse Bonne Nuit peut aussi être utilisée en cas de déplacement 
à l’étranger, car elle atténue les effets du décalage horaire.

Sommeil Lehning Jour/Nuit : calmant et déstressant le jour, pour un sommeil 
rapide et de qualité la nuit
Issue d’extraits de riz, de luzerne et de chlorelle, la mélatonine présente dans Sommeil Lehning 
est 100% végétale, une alternative naturelle à la mélatonine synthétique.  Ce programme de 24h, 
composé de mélatonine végétale associé à des extraits de plantes, permet un apaisement le jour 
qui induit une nuit de qualité. Les gélules Jour contiennent du ginseng sibérien et indien, ainsi 
que de la rhodiole, qui aident à résister au stress et se révèlent particulièrement utiles en cas de 
surmenage. Les gélules Nuit prennent ensuite le relais pour réduire le temps d’endormissement, 
grâce à la présence de mélatonine d’origine végétale qui permet d’entrer dans un sommeil rapide 
et de qualité. Elles contiennent également de la passiflore et de l’eschschlotzia qui aident à réduire 
l’agitation et le stress. Ces compléments alimentaires sont issus d’ingrédients biologiques 100% 
d’origine naturelle.  
La mélatonine végétale est sans accoutumance. 

Composition : mélatonine (0,08 %). Arômes : extrait aqueux de romarin (1,8 %), huile de fleur d’oranger (0,05 %). Agents de charge : 
sirop de maltitol, sirop de sorbitol, eau purifiée. Édulcorant : Stevia (rébaudioside A). Gélifiant : gomme arabique.
Conseil d’utilisation : pastilles à sucer. Les effets bénéfiques de la mélatonine sont obtenus par la consommation de 1 mg par jour 
(1 pastille) avant le coucher pour réduire le temps d’endormissement et d’au moins 0,5 mg le 1er jour du voyage et les jours suivant le 
jour d’arrivée à destination pour atténuer les effets du décalage horaire.
ADULTES : 1 pastille à sucer par jour avant le coucher.
ENFANTS, pas avant 12 ans : 1 pastille à sucer par jour avant le coucher.
PVC : 7,30 €

Composition : GÉLULES JOUR : Ginseng sibérien* (Eleutherococcus senticosus) (ES** racine : 200 mg), ginseng indien* (Withania somnifera) 
(ES** racine : 150 mg), rhodiole* (Rhodiola rosea) (ES** racine : 100 mg), support : maltodextrine*, enveloppe : gélatine de poisson*.
GÉLULES NUIT : Extrait de riz (Oryza sativa), luzerne (Medicago sativa) et chlorelle (Chlorella vulgaris) 190 mg dont Mélatonine végétale 
1,9 mg, Passiflore (Passiflora incarnata), (ES** parties aériennes : 100 mg), basilic (Ocimum basilicum) (ES** feuilles : 100 mg), lotus 
(Lotus corniculatus) (ES** parties aériennes : 30 mg), eschscholtzia (Eschscholtzia californica) (ES** parties aériennes : 20 mg), support : 
maltodextrine, enveloppe : gélatine de poisson. Sans lactose et sans gluten. 
* Issu de l’agriculture biologique.
**ES : extrait sec.
Conseils d’utilisation :  GÉLULES JOUR : Avaler 1 gélule à 16 h avec un grand verre d’eau. Programme de 30 jours par boîte. À renouveler si 
nécessaire. GÉLULES NUIT : Avaler 1 gélule le soir 30 minutes avant le coucher avec un grand verre d’eau. Programme de 30 jours par boîte. 
À renouveler si nécessaire.
PVC : 16,90 € 

! "#ez-v$s ?
C’est à partir de la fleur 
d’oranger que l’on obtient 
de l’huile essentielle de 
néroli.

! "#ez-v$s ?
La rhodiole est une plante 
qui pousse dans des 
régions glaciales. Elle 
était déjà adoptée par les 
Vikings qui trouvaient en 
elle une alliée redoutable 
pour conserver force 
et résistance dans des 
environnements extrêmes ! 

DES MÉDICAMENTS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SOMMEIL
EN DIMINUANT SES TROUBLES 

L72 : Troubles mineurs du sommeil 
L72 contient 10 substances actives contre les troubles mineurs du sommeil, comme 
les difficultés d’endormissement, l’agitation, les réveils nocturnes ou précoces. Son 
premier ingrédient, l’ase fétide, possède de nombreuses vertus pharmaceutiques pour 
traiter la nervosité, l’irritabilité, ou encore l’anxiété mineure. 

Composition : Asa foetida 6 DH, Avena sativa TM, Chamomilla vulgaris 3 DH, Cicuta virosa 6 DH, Hyoscyamus niger 1 DH, 
Ignatia amara 3 DH, Nux vomica 3 DH, Staphysagria 4 DH, Sumbulus moschatus 6 DH, Valeriana officinalis 2 DH. Excipient 
à effet notoire : éthanol.
Posologie : réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 30 mois. 30 gouttes à midi, 60 gouttes avant le dîner et 60 gouttes au 
coucher, pour une durée maximale de 2 semaines. 
PVC : 8,15 € 



C’est l’été ! L’heure des départs en vacances et du farniente au soleil. C’est aussi parfois 
quelques inconvénients : le mal des transports, des coups de soleil, une constipation 
occasionnelle… Mais c’est décidé, rien ne pourra venir gâcher nos vacances ! Alors l’été, on 
oublie tout, sauf sa trousse de soins Lehning, pour parer à tous ces petits désagréments qui 
peuvent venir troubler un repos bien mérité.

PARTIR EN VACANCES L’ESPRIT LÉGER 

SOIGNER TOUS LES INCONFORTS ET « BOBOS » DU QUOTIDIEN 

O# d0s 5 tê. et d0s /n Hrps p6r uK déHmprePi% totAe
Partir en vacances, ce n’est pas seulement boucler sa valise… C’est aussi accepter de relâcher la pression et de changer 
de rythme ! On commence donc par bien préparer son trajet : il ne faut pas partir le ventre vide, mais manger léger pour 
éviter le mal des transports. En cas de constipation une fois à destination, on n’hésite pas à boire de l’eau et à miser sur 
des aliments qui favorisent le transit, comme les framboises ou les épinards. 
Pour les destinations au soleil, on pense à ne pas trop exposer sa peau, à se protéger et à s’hydrater tout au long de la 
journée. 

Arnica Naturel Gel : pour apaiser les bleus et bosses
Ce gel dispose d’une forte teneur en Arnica Montana, une plante vivace des pâturages de 
montagnes aux vertus apaisantes. Il permet de soulager tous les petits traumatismes 
tels que les bleus et les bosses, mais se révèle également rapidement efficace en cas 
de courbatures. 

ClimaxolGel : pour soulager les jambes lourdes 
La chaleur, les trajets de longue durée, les journées d’excursions ainsi que les stations prolongées debout 
ou assises peuvent accentuer les problèmes de circulation qui donnent l’impression de « jambes lourdes ». 
ClimaxolGel aide à soulager cette sensation. Le marron d’Inde et l’hamamélis présents dans sa composition 
sont reconnus pour leurs effets décongestionnants et vasoconstricteurs. De plus, ils améliorent le tonus 
veineux. L’huile essentielle de menthe poivrée apporte une sensation immédiate de fraîcheur et de 
légèreté à l’application. La crème est agréable à appliquer, avec de l’aloe vera et de l’amande douce, qui 
laissent la peau douce et hydratée.

Composition : Arnica Montana 10 %, eau, alcool, glycérine, gomme xanthane déshydratée, carraghénane.
Conseil d’utilisation : appliquer dès que possible sur une peau propre et sèche et masser légèrement jusqu’à pénétration 
complète du gel.
PVC : 6,20 €

Composition : marron d’Inde, menthe poivrée, aloe vera, amande douce.
Conseil d’utilisation : appliquer quotidiennement matin et/ou soir sur les jambes en massages légers, du bas vers le haut. 
PVC : 11,50 €

Calendula Naturel crème : pour apaiser les irritations et traiter les 
brûlures légères 
Calendula Naturel crème est utilisée pour aider la peau à cicatriser lorsqu’elle est 
mise à l’épreuve : par exemple après un coup de soleil ou une baignade dans la 
mer, en cas de sensation de tiraillements, à cause de coupures légères après avoir 
cueilli ou ramassé des trésors dans la nature… Avec 10 g de Calendula officinalis 
pour 100 g de crème, le produit est extrêmement concentré en actif antibactérien 
et cicatrisant, pour soulager la peau et l’aider à bien se réparer.

Composition : Calendula officinalis, eau, alcool, glycérine, alcool 
myristique, stéarate de sorbitan, myristyl glucoside, béhényl 
glucoside, sucrose cocoate, gomme xanthane.
Conseil d’utilisation : masser jusqu’à pénétration complète de la 
crème. 
PVC : 6,20 €

4 5&ez-v6s ?
Le calendula est une vivace aux nombreux atouts ! Son autre nom est « le souci », issu du latin  
« solsequia », qui signifie « suivre le soleil ». Il possède des propriétés apaisantes, anti-inflammatoires 
et cicatrisantes. Il contient des polyphénols et du carotène, qui sont antioxydants, ainsi que du 
manganèse : un nutriment essentiel pour le corps humain.



L114 : troubles digestifs 
Climat différent, changement de routine, habitudes alimentaires bouleversées… En cas 
de départ en vacances dans une nouvelle région ou dans un autre pays, le système digestif 
peut se retrouver quelque peu perturbé pendant plusieurs jours. L114 l’aide à rétablir 
son équilibre et agit également sur les douleurs de l’abdomen. Il contient notamment 
de la chélidoine, une plante qui agit sur toutes les sortes de troubles digestifs.

Dragées végétales Rex : constipation occasionnelle 
Les départs en vacances impliquent le fait de prendre ses repas et de dormir ailleurs que chez soi, 
ce qui peut créer certains blocages, comme de la constipation. Cette dernière peut parfois durer 
plusieurs jours et devenir vraiment gênante. Mais il est possible d’y remédier et d’aider le corps en 
douceur, en prenant des dragées végétales REX, qui permettent de retrouver un transit normal 
en 8 à 12 heures. Sa formule contient en effet de l’écorce de bourdaine, traditionnellement utilisée 
pour purger et nettoyer les intestins, ainsi que de l’écorce de cascara aux propriétés laxatives. 

Viaborpax : contre le mal des transports
Le mal des transports peut provoquer des vertiges et des nausées. Il est causé notamment par le 
décalage perturbant entre immobilité et mouvement, qui envoie des informations contradictoires 
aux yeux et à l’oreille interne. Viaborpax aide à combattre ces sensations désagréables en préventif, 
avant de prendre les transports, mais également en curatif si le mal survient pendant le trajet. Il est 
composé de Cocculus indicus, principalement recommandé en cas de mal des transports, de 
Zincum valerianicum qui calme l’anxiété, et de Nux vomica qui agit sur de nombreux troubles 
spasmodiques digestifs. Viaborpax est également préconisé pour le mal des montagnes.

Dentifrice naturel : pour assainir et préserver dents et gencives 
Pour préserver l’éclat de son sourire assorti à un joli hâle d’été, le dentifrice naturel 
aux huiles essentielles de citron est un incontournable de la trousse de vacances. 
Dans son tube au design vitaminé, il concentre de nombreuses vertus. Le citron et 
le bicarbonate de soude sont des antiseptiques qui assurent un blanchissement 
naturel, tout en permettant de garder un sourire frais et une bouche saine. La vitamine 
C du citron contribue également à la protection des gencives. 

Composition : Dolichos pruriens 3 DH, Nux vomica 3 DH, Lycopodium clavatum 3 DH, Amylium hydratum 4 DH, Leptandra virginica 
3 DH, Podophyllum peltatum 4 DH, Carduus marianus 3 DH, Chelidonium majus TM, Boldo TM, Excipient à effet notoire : éthanol.
Posologie : à prendre dans un peu d’eau, de préférence en dehors des repas. Voie orale. 
Pour les adultes : 30 gouttes 3 fois par jour. 
Pour les enfants à partir de 2 ans : quart ou demi-dose selon l’âge.
PVC : 8,15 € 

Composition : extrait sec hydroalcoolique de bourdaine, extrait sec aqueux de cascara. Excipient à effet notoire : lactose.
Posologie : après le repas du soir, en commençant par un comprimé. Le traitement doit être de courte durée (8 à 10 jours 
maximum). Voie orale.
PVC : 6,65 € 

Composition : Cocculus indicus 8 DH, Vinca minor 4 DH, Zincum valerianicum 6 DH, Nux vomica 4 DH, Pulsatilla 4 DH, Argentum nitricum 6 
DH, Glonoinum 4 DH, Belladonna 4 DH, Petroleum 8 DH.
Posologie :  Enfants de 18 mois à 5 ans : voie orale. Faire dissoudre le comprimé dans un peu d’eau avant la prise en raison du risque de 
fausse route. Adultes et enfants à partir de 6 ans : voie sublinguale. Laisser fondre le comprimé sous la langue. 
Prévention du mal des transports :
• 1 comprimé matin, midi et soir, la veille du départ.
• 2 comprimés 30 minutes avant le départ.
Traitement du mal des transports : 1 comprimé à l’apparition des symptômes, à renouveler si besoin, espacer selon amélioration, maximum 
6 par jour, le jour du voyage.
PVC : 8,15 € 

Composition : Calcarea fluorica, Calcarea phosphorica, Ferrum phosphoricum, Kalium phosphoricum, Magnesia phosphorica.
Conseil d’utilisation : à utiliser pour le brossage des dents après chaque repas. 
PVC : 4,40 € 

4 5&ez-v6s ?
Dans l’huile essentielle, 
les actifs du citron se 
démultiplient !

4 5&ez-v6s ?
Vinca minor est la 
traduction latine de la 
fleur « petite pervenche ». 
Cette dernière a des 
propriétés vasodilatatrices, 
notamment au niveau du 
cerveau.

UNE SOLUTION MÉDICAMENTEUSE
POUR CHAQUE PETIT DÉRÈGLEMENT DIGESTIF
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À propos des Laboratoires Lehning

Fondés en 1935 à la suite du succès de leurs premiers traitements contre la grippe 
espagnole, les Laboratoires Lehning font figure de pionniers français de l’homéopathie. 
Détenu par la même famille de passionnés depuis 3 générations, le groupe s’appuie sur 
une philosophie inspirée par la nature, tout en faisant rimer savoir-faire et qualité. 
Son objectif : proposer au plus grand nombre des solutions naturelles, simples, 
accessibles et complémentaires à la médecine traditionnelle pour traiter les maux du 
quotidien. 
Employant 320 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros en 2017, 
les Laboratoires Lehning sont aujourd’hui implantés dans 40 pays. 

www.lehning.com
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42, rue des Jeûneurs – 75002 Paris
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