
HEMORROÏDES

 

POWDER HEMO OKUN

Ce mélange de 5 plantes sera utilisé pour soigner les 
hémorroïdes internes et externes. 

  Indication : Pour les hémorroïdes internes et externes

MDA. Sachet                                                     Prix: 1 500 Fr.  CFA

 

POWDER HEMO EDJI

Ce mélange de 7 plantes sera utilisé pour soigner les hémorroïdes 
internes et externes.

Analgésique et Antalgique, Powder Hemo Edji est à utiliser  par voie orale pour 
soulager la douleur lors des crises d’hémorroïdes et lutter contre la constipation.

 Indication : hémorroïdes internes et externes

MDA. Sachet                                                            Prix: 2 000 Fr.  CFA

 

POWDER HEMO EKINTA

Ce mélange de 4 plantes sera très pratique pour  soigner des 
hémorroïdes 

 Indication : Pour le traitement des hémorroïdes.

MDA. Sachet                                                       Prix: 1 000 Fr.  CFA



 

POWDER HEMO EKINRI

Ce mélange de plantes sera utilisé pour soigner les hémorroïdes 
externes. 

 Indication : Pour les hémorroïdes externes.

MDA. Sachet                                                             Prix: 1 000 Fr.  CFA

 

GAMHEMO

Gamme complète pour soigner les hémorroïdes internes et externes. Poudre, 
Pommade et sirop. 

Grâce à sa formule GAMHEMO procure un soulagement à long terme et une 
utilisation sans risque.

Avec GAMEHEMO vos problèmes d’hémorroïdes ne seront plus que de vieux 
souvenirs.

 Indication : Pour les hémorroïdes internes et externes

MDA. Sachet, Pot                                                   Prix : 5 000 fr CFA

 

BALM.HEMO1

Pour soigner les hémorroïdes.   Application locale sur l’anus

Indication : Pour les hémorroïdes externes

MDA. Pot                                                        Prix : 1 000 Fr. CFA

 

HEMO. OIL

Huile pour les hémorroïdes. Application sur l’anus après les selles.
Calme les douleurs instantanément

Indication : Hémorroïdes externes

MDA. Flacon                                                    Prix : 1 000 Fr.  CFA



HEMORROÏDES

 

COMPRIM.HEMO

comprimés pour les hémorroïdes internes. 

Les Comprim.Hemo sont fabriqués à base de plantes anesthésiques, astringentes, 
protectrices, anti-inflammatoires et analgésiques. Grâce à tous ses éléments actifs, 
Comprim.Hemo soulagent l’inconfort, la sensation de brûlure et la démangeaison mais 
soulagent aussi rapidement les douleurs, protègent la région de l’irritation, et diminuent 
l’inflammation apportant ainsi une sensation de bien être.

Indication : Hémorroïdes internes

MDA. Sachet                                                         Prix : 5 000 fr. Cfa

 

HEMOGOLEN

HEMOGOLEN est une pommade composée d’ingrédients connus pour leurs 
qualités anti-inflammatoires et cicatrisantes, ainsi que leur capacité d’apaiser la 
douleur provoquée par les hémorroïdes. 
Les extraits botaniques les plus purs, ainsi que les plantes médicinales et extraits 
de racines les plus efficaces ont été choisis. Grâce à la pommade HEMOGOLEN 
vous allez avoir un soulagement rapide et durable.
Absolument efficace et sans aucun effet secondaire.

Appliquer la pommade localement  sur les hémorroïdes matin et soir

Indication : Hémorroïdes externes

MDA. Pot                                                               Prix : 2 000 Fr. CFA

 

MDA. Tisane Hémorroïdes

Ce mélange de plantes à prendre sous forme de tisane vous aidera à traiter vos 
Hémorroïdes.

Indication : Hémorroïdes internes et externes

MDA. Sachet                                                      Prix : 1 000 Fr. CFA


