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Immunostimulant adjuvant d’un traitement curatif lors de mala-
dies infectieuses en tous genre et de refroidissements 
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Information patients 

 

Dherboligo Cu-Au-Ag (cuivre-or-argent) 
 
 
 

Qu’est-ce que la solution Dherboligo 
Cu-Au-Ag et quand est-elle utilisée ? 
La solution Dherboligo Cu-Au-Ag (cuivre-
or-argent) est destinée à soutenir le sys-
tème immunitaire comme adjuvant d’un 
traitement curatif lors de maladies infec-
tieuses. 
 
Quand la solution Dherboligo ne doit-
elle pas être utilisée ? 
Ne pas utiliser en cas 
d’allergie aux principes ac-
tifs ou à l’un des consti-
tuants. Ne pas utiliser pen-
dant la grossesse et 
l’allaitement sauf avis mé-
dical. 
 
Quelles sont les précau-
tions à observer lors de 
l’utilisation de la solution Dherboligo ? 
La prise de la solution Dherboligo ne doit 
pas retarder la consultation chez un mé-
decin et ne remplace en aucun cas le 
traitement classique (p. ex. aux antibio-
tiques) de toute infection. Cette solution 
est destinée à soutenir le système immu-
nitaire en complémentarité avec d’autres 
approches thérapeutiques chez l’adulte. 
 
Comment utiliser la solution Dherboli-
go ? 
La solution Dherboligo  est destinée à la 
prise sublinguale, préférentiellement le 
matin à jeun, ou en dehors des repas. La 
dose unitaire de 2.5 ml doit être conser-
vée si possible une à deux minutes dans 
la bouche avant d'être avalée. Ne pas 
prolonger le traitement au delà de 3 se-
maines sans l’avis d’un pharmacien ou 
d’un médecin.  
 
 
 

Dherboligo ne doit pas être utilisé chez 
les enfants sauf avis médical.  
 
Quels effets secondaires la solution 
Dherboligo peut-elle avoir ? 
Une éventuelle aggravation des symp-
tômes (très rare) peut avoir lieu en début 
de traitement. Il est alors recommandé de 
cesser la prise pendant dix jours, puis 

reprendre. 
 
A quoi faut-il encore 
faire attention ? 
Conserver les solutions 
hors de la portée des en-
fants. Ne dépassez pas la 
date d’expiration imprimée 
sur les emballages. Pour 
plus de renseignements, 
demandez-nous conseil. 

 
Que contient la solution Dherboligo ? 
2.5 ml de solution glycéro-aqueuse con-
tiennent les éléments suivants : 
0.05 mg de cuivre, 0.0021 mg d’or, 0.017 
mg d’argent (principes actifs) et de l’acide 
sorbique (conservant). Formule propre. 
 
Quels sont les emballages à disposi-
tion  et où obtenez-vous les spécialités 
Dherboligo? 
La solution Dherboligo CU-AU-AG existe 
en flacon de 50 ml. 
 
 
Cette spécialité est une exclusivité de la 
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