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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 
PREPARER SA RENTREE AVEC L’OLIGOTHÉRAPIE 

OLIGOSTIM® Cuivre Or Argent par le Laboratoire des GRANIONS® 
pour se préserver des maux de l’automne 

 

 

 
Paris, le 9 septembre 2019 - Pour renforcer le système immunitaire et se préserver des petits 
désagréments de l’automne, le Laboratoire des GRANIONS® propose en pharmacie, la gamme 
d’oligothérapie, Oligostim®, un médicament à base de cuivre, d’or et d’argent. 

 

L’Oligostim® Cuivre Or Argent, est vendu en pharmacie et ce 
sans ordonnance. Sa forme sublinguale permet la diffusion 
rapide des actifs grâce à la vascularisation très riche de la 
muqueuse sublinguale. Cette voie d’administration permet 
d’obtenir une biodisponibilité des oligoéléments plus grande et 
d’avoir un effet plus rapide du médicament. 
 
Sa double action permet à la fois d’aider le corps à lutter contre 
les virus mais aussi de faire face au stress et à la fatigue, maux 
courants durant la période automnale le tout en 20 jours de 
cure seulement, nul besoin de l’associer à une autre cure de ces 
mêmes oligoéléments. Ce médicament est réservé à l’adulte, la 
posologie est de 1 à 2 comprimés par jour, à laisser fondre sous 
la langue, le matin à jeun ou à distance des repas.  
 
Le cuivre, et l’argent, présents de manière très faible dans 
l’organisme sous forme d’oligoéléments ont une action 
commune antiseptique dans les états infectieux. L’or va agir 
en synergie avec le cuivre et l’argent par son action stimulante 

sur la corticosurrénale, afin de récupérer et de mieux lutter contre la fatigue. L’intérêt 
thérapeutique de cette spécialité a permis l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché 
(AMM) le 7 février 1991. 
 
Les oligoéléments doivent être présents dans les bonnes proportions au sein de l’organisme, 
même si ils sont présents naturellement dans l’alimentation, un coup de pouce est parfois 
utile pour relancer le métabolisme et se protéger contre les infections virales ou 
bactériennes. Cette nouvelle gamme, Oligostim® s’enrichira tout au long de l’année de nouveaux 
produits. 

 
 

L’OLIGOTHÉRAPIE QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

   
  

   
   
L’oligothérapie est une médecine « à part entière » qui consiste à administrer des oligoéléments à 
faible dose dans l’organisme. Les  oligoéléments  essentiels  sont  en effet présents  à  l’état de 
« trace » dans notre organisme. Elle est également une médecine « complémentaire » de toutes 
les solutions thérapeutiques (exemple : médecine allopathique, ne se substituant pas à cette 
dernière). 
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L’oligothérapie, bien tolérée, permet de prévenir et compenser un déficit ou une carence. Elle 
agit à la fois efficacement et en douceur aussi bien sur la cause du problème (pour prévenir les 
déséquilibres) que sur les symptômes (pour soulager les symptômes ressentis, seule ou en 
complément d’autres thérapeutiques). 

 
L’oligothérapie utilise de nombreux oligoéléments essentiels dont : Chrome, Cuivre, Fer, Iode, 
Magnésium, Manganèse, Potassium, Sélénium, Soufre, Zinc... et d’autres oligoéléments non 
essentiels : Argent, Bismuth, Lithium, Or… 

 
 
 

A PROPOS DU LABORATOIRE DES GRANIONS® 
 

   
   

Depuis sa création en 1948, le Laboratoire des GRANIONS® est un acteur majeur de l’oligothérapie. Il 
conçoit, développe, produit et commercialise des spécialités pharmaceutiques constituées 
d’oligo-éléments.  
 
Les oligo-éléments proposés sont des spécialités pharmaceutiques reconnues et qui bénéficient, 
pour la majeure partie, d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) délivrée par l’ANSM, 
attestant de leur efficacité et de leur sécurité d’emploi. Le Laboratoire des GRANIONS® a 
développé une véritable expertise des spécialités pharmaceutiques basées sur des oligoéléments, 
depuis plus de 70 ans. 
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