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La Reine des prés comme antidouleur
La reine des prés est une plante vivace poussant naturellement
en Europe et utilisée en médecine depuis des siècles.
La sommité fleurie (sommet fleurie de la plante) est utilisée en
phytothérapie. Séchée, elle trouve ses principes actifs. Appelée
aussi « aspirine végétal », ces effets sont comparables à ceux de
ce médicament.

Ses indications thérapeutiques
La Reine des prés est utilisée principalement comme antidouleur
(articulaire, musculaire, rhumatismes, arthrose).
Elle remplace aussi l’aspirine pour lutter contre les maux de tête,
les états grippaux, la fièvre ou les courbatures. A la différence du
médicament, la Reine des prés ne laisse pas d’effets secondaires
(brûlure d’estomac et fluidification du sang).
Les autres indications
La Reine des Prés a des effets drainants et amincissants. Elle aide
ainsi à lutter contre la cellulite en favorisant l’élimination de l’eau
et les toxines.
Posologie et préparation de la tisane
Boire une tasse trois fois par jour en cas de douleur. Durée du
traitement variable selon les individus (consulter votre médecin).
15 à 20g par litre d’eau. Durée : 7 à 10 minutes dans une eau
chaude non bouillante.
Contre-indications
La Reine des prés contient de l'acide salicylique, précurseur de
l'aspirine. Elle est donc contre-indiquée aux personnes qui ne supportent pas l'aspirine. La plante est aussi déconseillée aux femmes
enceintes ou qui allaitent.
Effet indésirables
Pas d’effets indésirables connus.

Découvrez la tisane Reine des prés de Parenthese Café

Devenir VDI Parenthese Café sans paperasse !
Vous souhaitez devenir VDI Parenthese Café mais vous avez
horreur de la paperasse et des délais de traitement
administratifs ?
Alors, Parenthese Café a pensé à vous et vous propose une
solution innovante et sécurisée pour vous inscrire : Le contrat
électronique.
Plus besoin d’imprimer de contrat (pour peu qu’il vous reste
encore des feuilles blanches et de l’encre...), votre inscription
pour devenir VDI Parenthese Café se fait tout en ligne et en
quelques clics !
Plus de frais d’envoi postal et de délais de réception. Votre inscription est désormais immédiate.

Vous pouvez aussi sélectionner et commander votre kit en
ligne. Le kit de démarrage Parenthese Café est modulable à
souhait et à tout petit prix (à partir de 35 €). Il s’adapte à tous
les budgets et toutes les envies. Pas de pochettes surprises avec
nous, c’est vous qui choisissez ce que vous souhaitez recevoir !
En somme, il vous faut désormais que quelques secondes pour
remplir l’ensemble des formalités d’inscription de Parenthese
Café… et quelques jours seulement pour recevoir votre kit.

Devenir VDI - Commander le kit Parenthese Café

Téléchargez notre appli mobile
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