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Médicament homéopathique 

Quand Arnigel est-il utilisé? 

Selon la conception homéopathique, Arnigel peut être appliqué localement en cas de 
traumatismes locaux, bosses, ecchymoses, contusions, fatigue musculaire et douleurs 
musculaires dues à un effort. 

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement? 

Si votre médecin vous a prescrit d’autres médicaments, demandez à votre médecin ou à 
votre pharmacien si Arnigel peut être pris simultanément. 

Quand Arnigel ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution? 

Arnigel ne doit pas être utilisé sur une plaie ouverte. Eviter le contact avec les yeux (contient 
de l’alcool). 

Arnigel ne doit pas être utilisé en cas d’hypersensibilité aux astéracées (arnica). 

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, si vous souffrez d’une 
autre maladie, vous êtes allergique ou vous prenez déjà d’autres médicaments en usage 
interne ou externe (même en automédication!). 

Comment utiliser Arnigel? 

Sauf prescription contraire du médecin: 

Appliquez une fine couche sur la région douloureuse en massage léger jusqu’à pénétration 
complète. 

Renouvelez l’application 2 ou 3 fois par jour. Usage externe. 

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d’emballage ou prescrit par votre 
médecin. Si l’amélioration escomptée de l’enfant en bas âge ou de l’enfant ne se produit pas, 
faites-le examiner par un médecin. Si vous estimez que l’efficacité du médicament est trop 
faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien 
ou à votre droguiste. 

Quels effets secondaires Arnigel peut-il provoquer? 

L’utilisation d’Arnigel peut provoquer des effets secondaires suivants: 

Des réactions d’allergie (rougeurs ou irritations de la peau) peuvent survenir. Dans ce cas, 
arrêtez l’utilisation du gel. 

Si vous remarquez d’autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre 
pharmacien ou votre droguiste. 

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles 
(aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Arnigel et 
informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. 

A quoi faut-il encore faire attention? 

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» 
sur le récipient. 

Conserver à température ambiante (15–25 °C). 

Conservez hors de portée des enfants. 

Administrateur
Nouveau tampon



Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre 
droguiste qui disposent d’une information détaillée destinée aux professionnels. 

Que contient Arnigel? 

Arnica montana TM 70 mg pour 1 g de gel. 

Cette préparation contient en outre des excipients tels que: hydroxyde de sodium, 
carbomère 980, alcool, eau. 

Numéro d’autorisation 

55839 (Swissmedic). 

Où obtenez-vous Arnigel? Quels sont les emballages à disposition sur le 
marché? 

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale. 

Tube de 45 grammes. 

Titulaire de l’autorisation 

Boiron SA, CH-3007 Berne. 

Fabricant 

Boiron SA, France. 
 

Administrateur
Nouveau tampon


