
Les produits médicamenteux de la pharmacopée traditionnelle chinoise et autres spécialités asiatiques  dont l’IMPORTATION et la VENTE 
sont RESERVES aux HERBORISTES agréés en Polynésie française 

(Délibération N°80-107 du 29 août 1980 fixant les conditions d’importation des médicaments en Polynésie française). 

 
EN CAS DE PERSISTANCE DES SYMPTOMES,  

DEMANDER CONSEIL A VOTRE PHARMACIEN OU CONSULTER VOTRE MEDECIN. 
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ZHENG GU SHUI rub model   Z45021659 

Flacon applicateur de 88ml.  
Caulis piperis kadsurae 6% Ardisia crenata smis 5% Rhizoma curcumae 3% 

Gnetum montanum markgr 6% 
Calophyllum membranaceum 
gardn.et champ 5% Entada phaseoloides(L.)merr 3% 

Radix cynanchi paniculati 6% Litsea cubeba (lour.) pers 5% Cinnamomum comphora (L.) presl 3% 

Lignum dalbergiae odoriferae 6% Cortex periplocae 4% Radix zanthoxyli 3% 

Shoephia chinensis gardn.et champ 6% menthol 4% Rhizoma polygoni cuspidati 3% 

Inula cappa (buch.-ham) dc 6% Camphor 4% Fleminga philippinensis merr.et rolf 3% 

Securidaca inappendiculata hassk 5% Eupolyphada seu steleophaga 3% Piper wallichii (miq) hand.-mazz 3% 

Aralia armata (wall.) seem 5% Fructus gleditsiae abnormalis 3%   
 

Indication(s) :  

Traitement d'appoint des douleurs musculaires après un effort sportif, et douleurs 
rhumatismales. 

 

Voie d’administration :  

Usage externe. En application locale. 

 

Posologie : 

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans : Appliquer 2 à 3 fois par jour sur la 
zone douloureuse puis masser localement.  

 

Précaution(s) d’Emploi : 

Bien se laver les mains après application. 

 

Contre-indication(s) : 

Ne pas utiliser sur l’enfant de moins de 6 ans. 
Ne pas utiliser sur la femme enceinte ou allaitante.  
Ne pas utiliser chez l’enfant ayant des antécédents de convulsion fébriles ou non. 
Ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion 
infectée ou une plaie, ni sous pansement occlusif. 

 

 

Effet(s) indésirable(s) : 

En raison de la présence de dérivés terpéniques (camphre, menthol, eucalyptus) et, 
en particulier, en cas d'administration supérieure aux doses préconisées ou de non-
respect des conseils d'utilisation, agitation confusion peuvent survenir chez les 
sujets âgés, ainsi que des convulsions chez l'enfant. 
Rougeur au point d'application. 

 

 

Fabriqué par: 

Guangxi yulin pharmaceutical Co.,Ltd 
Guangxi ,China 


