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VIVRE SA FÉMINITÉ SANS  
LE MOINDRE SOUCI

Que signifie pour vous «vivre sa féminité sans le  
moindre souci»? Il n’y a pas de réponse précise à  
cette question. Ce concept est individuel pour  
chaque femme et s’exprime souvent totalement  
inconsciemment. Pour Hänseler AG, l’approche  
réside dans le domaine de la santé: nous souhaitons 
aider les femmes à être en bonne santé durant  
toutes les phases de leur vie.

Une vie de femme sereine peut être mise à l’épreuve 
lors de n’importe quelle phase de la vie, que ce soit à 
cause des douleurs menstruelles, lors de l’allaitement, 
en cas de cystite ou en raison de bouffées de chaleur 
et de sautes d’humeur pendant la ménopause. Nos 
produits vous accompagnent à travers ces différentes 
étapes de la vie.

Pour des femmes en pleine santé
Avec ses produits naturels, Hänseler vous aide à vivre 
votre féminité le plus sereinement possible. Découvrez 
notre assortiment de produits «Pour des femmes en 
pleine santé» et renseignez-vous sur les troubles carac-
téristiques de la femme et sur tout ce que vous pouvez, 
en tant que femme, entreprendre pour y remédier.

Cycle naturel de la femme: en bonne santé à chaque étape de la vie

Chaque femme est unique et présente différentes facettes; il en va de même de la vie de femmes.  
Toutefois, s’il y a des hauts, il peut également y avoir des bas, qui affectent la santé et le bien-être.  
Cela peut toucher toutes les tranches d’âge au cours de la vie.
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HÄNSELER ACHILLEA –  
DITES ADIEU AUX CRAMPES  
PENDANT VOS RÈGLES!
Pour le soulagement des crampes  
légères pendant la menstruation.

Quels sont les problèmes menstruels typiques  
et que pouvez-vous faire pour y remédier?

Avoir ses règles une fois par mois est un phénomène  
qui va de soi pour la plupart des femmes. En effet,  
en tant que phase du cycle menstruel, les règles 
(menstruation) font en quelque sorte partie de la vie 
d’une femme – même si elles sont parfois pénibles. 
Chaque mois, la muqueuse utérine s’épaissit pour per-
mettre à un ovule fécondé de s’implanter. En l’ab- 
sence de fécondation, l’organisme élimine les ovules  
et la muqueuse qui ne sont plus nécessaires. C’est  
la menstruation.

TROUBLES  
CARACTÉRISTIQUES

Mois après mois, de nombreuses femmes souffrent de 
divers troubles menstruels avant et pendant leurs règles.  
Parmi les troubles les plus fréquents figurent:

Blähungen ReizbarkeitMuskel-
schmerzen

Bauch-
krämpfe

SchwitzenKopf-
schmerzen

Blähungen ReizbarkeitMuskel-
schmerzen

Bauch-
krämpfe

SchwitzenKopf-
schmerzen

Blähungen ReizbarkeitMuskel-
schmerzen

Bauch-
krämpfe

SchwitzenKopf-
schmerzen
Maux de têteCrampes  

abdominales 
Irritabilité
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TRAITEMENT

Hänseler Achillea est recommandé pour le traitement 
de crampes douloureuses ainsi que de spasmes légers 
ressentis dans la région gastro-intestinale. La principale 
substance active est extraite de l’achillée millefeuille, 
qui stimule les secrétions biliaires et exerce un effet 
anti-inflammatoire, antispasmodique et antimicrobien.

QUELS BÉNÉFICES  
EN TIREZ-VOUS? 

Hänseler Achillea vous offre plusieurs avantages:
• À base de plantes
• Sans hormones
• Convient aux adolescentes dès 12 ans
• Principe actif éprouvé et standardisé
• Simple à utiliser
• Agit rapidement

TOUT CE QUE VOUS  
DEVEZ SAVOIR SUR  
HÄNSELER ACHILLEA

INDICATION Médicament phytothéra-
peutique pour le traitement 
symptomatique des  
crampes légères pendant  
la menstruation

POSOLOGIE 1 comprimé pelliculé  
2 à 3 × par jour

PRINCIPE ACTIF 1 comprimé pelliculé contient: 
• 250 mg d’extrait sec 
 d’achillée millefeuille
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LE DUO HÄNSELER –
LA COMBINAISON IDÉALE  
EN CAS DE CYSTITE.
Prévention et traitement des premiers  
signes d’infection urinaire.

Comment pouvez-vous traiter une cystite et,  
surtout, comment pouvez-vous éviter de contracter 
une infection urinaire?

CYSTITE

Tout le monde peut souffrir d’une cystite. Mais ce 
sont surtout les femmes qui en sont affectées, car les 
infections urinaires sont particulièrement favorisées 
par l’anatomie féminine: plus de la moitié d’entre elles 
souffrent une fois dans leur vie d’une infection des 
voies urinaires inférieures (cystite), l’une des maladies 
bactériennes les plus fréquentes chez la femme.

TROUBLES  
CARACTÉRISTIQUES

Il existe plusieurs signes évocateurs d’une infection  
urinaire. Les plus fréquents sont les suivants:
• Sensation de brûlure à la miction
• Besoin constant d’uriner
• Urines troubles et malodorantes
• Douleurs dans le bas-ventre
• Présence de sang dans les urines dans de  

rares cas (consultation médicale nécessaire)
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PRODUIT Hänseler 
D-Mannose

Dragées pour les reins  
et la vessie S 

INDICATION Produit médicinal  
pour la prévention des 
infections urinaires

Médicament phytothérapeu-
tique en cas d’irritation des 
voies urinaires

POSOLOGIE 1 stick  
1 × par jour

2 comprimés pelliculés  
2 à 3 × par jour

PRINCIPES 
ACTIFS

1 stick contient: 
• 2 g de D-mannose

1 comprimé pelliculé contient: 
• 108 à 120 mg d’extrait sec  
 de feuilles de busserole 
• 46.25 mg d’extrait sec   
 de feuilles de bouleau 
• 40 mg d’extrait sec   
 de solidage

En savoir plus:
cystite-haenseler.ch

PRÉVENTION
Hänseler D-Mannose
Il s’agit d’un produit médicinal pour la prévention des 
infections urinaires. Le D-mannose est un sucre simple 
présent dans la nature, qui fait preuve d’une grande  
capacité d’adhésion aux bactéries de type E. coli au  
niveau de la paroi de la vessie. Le D-mannose se fixe à 
ces bactéries et est éliminé avec celles-ci dans les urines. 

QUELS BÉNÉFICES  
EN TIREZ-VOUS? 
• D-mannose pur
• Sans agents conservateurs ni colorants
• Sans gluten ni lactose, végan

TRAITEMENT
Dragées pour les reins et la vessie S
Ce médicament phytothérapeutique est utilisé pour
le traitement des premiers signes d’infection urinaire.
Il contient trois extraits de plantes: les feuilles de
busserole ont un effet désinfectant et antibactérien
dans l’urine, les feuilles de bouleau favorisent l’irrigation 
des voies urinaires, et le solidage exerce un effet diuré-
tique, anti-inflammatoire et soulage les crampes légères.

QUELS BÉNÉFICES  
EN TIREZ-VOUS? 
• Triple action
• Plus de 25 ans sans effets secondaires connus
• Permet d’éviter le recours à un traitement antibiotique 

désagréable en cas d’administration précoce

HÄNSELER 
D-MANNOSE GEL
Protège et soigne la région intime 
Le produit cosmétique Hänseler  
D-Mannose Gel est un gel  
hydratant pour la peau irritée,  
abîmée, sèche et sensible de  
la région intime  
externe.
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SILACTEN® GOUTTES –
UNE AIDE NATURELLE  
PENDANT L’ALLAITEMENT
Hänseler Silacten® contribue à stimuler  
l’allaitement.

ALLAITEMENT

L’allaitement constitue le meilleur départ dans la  
vie d’un bébé. Il permet de fournir au nourrisson un 
mélange de nutriments parfaitement adapté, une  
proximité physique et de l’affection, mais aussi de  
soutenir son système immunitaire et son dévelop- 
pement. Le bébé reçoit ainsi précisément ce dont il  
a besoin pendant la première période de sa vie.

Bien qu’il s’agisse de la chose la plus naturelle au 
monde, l’allaitement ne s’avère pas toujours simple: 
il se peut que le bébé refuse le sein, que les mame-
lons soient lésés ou que la production de lait soit tout 
simplement insuffisante. Dans ce dernier cas, il existe 
différentes options pour y remédier, parmi lesquelles 
Silacten® Gouttes pour stimuler l’allaitement.

TOUT CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR SUR  
SILACTEN® GOUTTES 

INDICATION Médicament homéo- 
pathique destiné à stimuler  
l’allaitement

POSOLOGIE 15 gouttes  
3 à 5 × par jour
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HÄNSELER MÉNOPAUSE –
POUR ABORDER CETTE  
NOUVELLE PHASE DE VIE  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
Pour soulager les bouffées de chaleur et 
les fluctuations d’humeur durant la ménopause.

Qu’est-ce que la ménopause et que pouvez-vous  
faire pour apprécier cette nouvelle phase de la vie  
en toute sérénité?

MÉNOPAUSE 

La ménopause est une étape naturelle dans la vie d’une 
femme. Les changements hormonaux conduisant à  
la ménopause ont généralement lieu entre 45 et 55 ans.  
Une chorégraphie hormonale coordonnée est néces- 
saire à la formation d’ovules fécondables, celle-ci pou- 
vant être déréglée déjà bien avant la ménopause. Ceci 
s’accompagne fréquemment de troubles de toute sorte.

TROUBLES  
CARACTÉRISTIQUES 

Les premiers signes de l’approche de la ménopause  
débutent souvent plusieurs années avant la dernière 
menstruation. Le taux d’œstrogène diminue progressi-
vement pendant la périménopause. Les symptômes sui-
vants signalent des «signes de sevrage» en œstrogène:

Bouffées de chaleur 
Près de 85% des femmes sont concernées par des  
bouffées de chaleur et des accès de sueur pendant la  
ménopause.

Sautes d’humeur 
40% des femmes souffrent d’irritabilité, d’anxiété ou 
d’états légèrement dépressifs.
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TRAITEMENT

Il existe diverses plantes qui aident à soulager les troubles liés à la ménopause. Parmi celles-ci, on compte notamment:

l’extrait d’actée à grappe 
Agit contre les troubles tels que sueurs nocturnes,  
bouffées de chaleur et troubles du sommeil. 

l’extrait de millepertuis
Est connu pour son action contre les sautes d’humeur  
avec une composante dépressive, l’irritabilité et les  
troubles du sommeil.

QUELS BÉNÉFICES  
EN TIREZ-VOUS? 

• Double action
• 1 comprimé pelliculé par jour seulement
• À base de plantes
• L’association de ces deux principes actifs  

d’origine végétale permet d’obtenir un effet  
plus rapide et plus puissant.

TOUT CE QUE VOUS  
DEVEZ SAVOIR SUR  
HÄNSELER MÉNOPAUSE

INDICATION Médicament phytothéra-
peutique pour soulager les 
troubles liés à la ménopause

POSOLOGIE 1 comprimé pelliculé  
1 × par jour

PRINCIPES ACTIFS 1 comprimé pelliculé contient: 
• 300 mg d’extrait sec   
 de millepertuis 
• 6.4 mg d’extrait sec de  
 racines d’actée à grappe

En savoir plus:
haenseler-menopause.ch
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LA PLANTE

Angelica archangelica provenant d’Islande 
L’angélique vraie (archangélique ou angélique officinale)  
est une plante médicinale connue depuis des milliers 
d’années. Elle pousse entre autres sur  
l’île islandaise d’Hrísey où elle est  
récoltée à la main en été  
(culture biologique certifiée).

QUELS BÉNÉFICES  
EN TIREZ-VOUS? 

• Végan, sans gluten ni lactose 
• À base d’extrait d’angélique provenant  

de l’île islandaise d’Hrísey certifiée bio

TOUT CE QUE  
VOUS DEVEZ SAVOIR  
SUR HÄNSELER ANGELICA 

HÄNSELER ANGELICA –
SANS PRESSION NI ENVIE  
PRESSANTE DANS LA VIE  
DE TOUS LES JOURS.
Hänseler Angelica, à base d’angélique et de magnésium, 
contribue à une fonction normale des muscles et 
du système nerveux.

DOMAINE  
D’UTILISATION

Ce complément alimentaire  
à base d’angélique et de  
magnésium contribue à une 
fonction normale des muscles 
et du système nerveux.

UTILISATION 1 capsule  
1 à 2 × par jour

INGRÉDIENTS 1 capsule contient: 
• 100 mg d’extrait de  
 feuilles d’angélique 
•  65 mg de magnésium  

(17.5% des valeurs  
nutritionnelles de référence)
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TROUBLES MENSTRUELS
• Chaleur
 Prendre un bain chaud ou poser une bouillotte sur  

le ventre. Cela détend et soulage les crampes.
• Boire une tisane
 De nombreuses tisanes agissent contre les crampes. 

Parmi elles on compte l’anis, le fenouil, le cumin,  
la camomille, la menthe poivrée et la mélisse. Par  
ailleurs, la tisane réchauffe de l’intérieur. Cela  
permet également de se détendre.

• Sport
 L’activité physique permet de décontracter et d’as-

souplir la musculature. Une promenade ou une séance 
de yoga en douceur suffisent amplement pour cela.

CYSTITE
• Boire beaucoup d’eau
 Boire au moins 2 litres d’eau chaque jour. Cela permet 

de fortifier la vessie et contribue à éliminer précoce-
ment les micro-organismes infectieux.

• Rapports sexuels
 Après les rapports sexuels, toujours vider la vessie  

afin d’éliminer les bactéries introduites.
• Hygiène aux toilettes
 Les bactéries intestinales sont souvent à l’origine 

d’une infection urinaire. Après chaque passage  
aux toilettes, il faut donc nettoyer la zone intime 
d’avant en arrière et la soigner avec Hänseler  
D-Mannose Gel.

ALLAITEMENT
• Éviter tout stress
 Le stress a un effet défavorable sur la  

production de lait.
• Boire abondamment
 Le fait de boire abondamment, que ce soit  

de l’eau, du thé non sucré ou des jus dilués,  
permet de stimuler la production de lait  
en douceur.

• Allaiter des deux côtés
 La production de lait est stimulée lorsque le  

nourrisson tète des deux côtés à chaque repas.
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MÉNOPAUSE
• Sauna
 Le sauna entraîne l’organisme aux changements brusques 

de température. Cela permet de fortifier non seulement le 
système vasculaire, mais également le système immunitaire, 
avec une répercussion positive sur les bouffées de chaleur.

• Activité physique et sport
 Le sport est bénéfique pour la ligne et l’humeur. La pra- 

tique régulière d’un sport d’endurance peut améliorer  
les paramètres du métabolisme et des lipides sanguins  
et diminue le risque de maladies cardiovasculaires.

• Assumer ouvertement les bouffées de chaleur
 Le stress généré par les accès de sueur peut stimuler la  

libération d’adrénaline et renforcer les bouffées de chaleur.
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EN SAVOIR PLUS:
HAENSELER.CH

Utilisez les produits Hänseler pour vivre votre féminité sans  
le moindre souci. Hänseler soutient votre santé à chaque étape  
de votre vie.


