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ALTERNATIVE NATURELLE 

 

 

RAIDEURS, DOULEURS, CONTRACTURES, CRAMPES…  

QUAND LES MUSCLES FONT MAL, PENSEZ OLIGOTHERAPIE 

Granions® Décontractant Musculaire  

 
 

Paris, juillet 2019 – Le 28 juin 2019, à la suite du retrait d’un médicament prescrit dans les 

contractures musculaires, le Laboratoire des Granions® rappelle les bienfaits d’une prise en 

charge par oligothérapie dans cette indication ; une alternative naturelle et efficace. 

L’oligothérapie consiste à administrer les minéraux qui sont déjà présents dans notre 

organisme mais en quantité infime afin de rétablir l’équilibre. Cette médecine naturelle et 

ancestrale peut être utilisée de manière préventive ou curative pour la plupart des maux du 

quotidien et ce sans effet secondaires notables.  

 
Dans le cas de douleur ou raideur musculaire, l’oligoélément de référence est le potassium 

qui va agir comme un antalgique minéral. En cas de carence, on observe une faiblesse 

musculaire, des douleurs et des crampes, particulièrement la nuit. Le magnésium est lui 

aussi indiqué pour lutter contre les crampes et pour détendre les muscles qui travaillent trop. 

L’oligoélément cuivre est utilisé pour ses vertus anti-

inflammatoires et le sélénium pour lutter contre la fatigue 

musculaire ou généralisée. 

Granions
®
 Décontractant Musculaire, la combinaison aux 

doses efficaces de potassium, magnésium, sélénium, 

cuivre et vitamines du groupe B. 

Déjà présent sous forme d’ampoules, retrouvez maintenant 

Granions® Décontractant Musculaire en pharmacie et 

parapharmacie, renforcé en potassium et sous une nouvelle 

forme galénique en comprimé pour faciliter la prise. 

 

FICHE PRODUIT 

      
Oligoéléments 
Potassium : présent principalement dans les muscles, il intervient dans la conduction des 
influx nerveux et donc dans la contraction musculaire 
Magnésium : élément minéral majeur, intervient dans les processus de contraction et de 
décontraction musculaire 
Sélénium et Cuivre : permettent entre autres de protéger les cellules contre le stress oxydatif 
 

Vitamines 
Vitamine B1, B6 et B12 participent à la production d’énergie  
 

 
 



2 
 

Posologie simple : boite de 60 comprimés - 2 comprimés/ jours pendant 30j 
 le matin à jeun en 1 seule prise dès l’apparition de la contraction musculaire 
 en préventif, 15 jours avant un effort musculaire prolongé et/ou soutenu 
 
Pour toute la famille, femmes enceintes, séniors et sportifs 
Prix public conseillé de 14,50€ la boîte de 60 comprimés ou 12,70€ la boîte de 30 ampoules. 
 
 
Le plus de l’oligothérapie 
Une solution naturelle, efficace, sans contre-indication, sans somnolence, sans effets 
secondaires notables. 
 
 

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’oligoéléments. Les oligoéléments 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. 

 

SITE INTERNET  

      

Depuis mars 2019, un site internet est entièrement dédié à l’oligothérapie (conseils 

pratiques, actus…) www.oligotherapiepourlavie.com 

 

CONTACTS PRESSE - PRPA 

   
   

Margaux Puech : margaux.puech@prpa.fr – 01 46 99 69 63 

Isabelle Closet : isabelle.closet@prpa.fr – 01 77 35 60 95 
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