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er long zuo ci wan 815 耳聋左慈丸	 23

er xian tang 675 二仙汤	 25

er zhi wan 726 二至丸	 23

fang feng tong sheng san 689 防风通圣散	 11

fang ji huang qi tang 690 防己黄芪汤	 31

fu zi li zhong wan 674 附子理中丸	 17

gan mai da zao tang 611 甘麦大枣汤	 18

ge gen huang lian huang qin tang 691 葛根黄连黄芩汤	 11

ge gen tang 612 葛根汤	 9

ge xia zhu yu tang 613 膈下逐瘀汤	 27

gui pi tang 614 归脾汤	 22

gui zhi fu ling wan 692 桂枝茯苓丸	 28

gui zhi jia long gu mu li tang 747 桂枝加龙骨牡蛎汤	 19

gui zhi shao yao zhi mu tang 749 桂枝芍药知母汤	 34

gui zhi tang 693 桂枝汤	 9

guo qi yin 750 过期饮	 21

hu qian wan 667 虎潜丸	 23

huai hua san 694 槐花散	 28

huan shao dan 695 还少丹	 25

huang lian jie du tang 696 黄连解毒汤	 14

huang lian shan qing wan 743 黄连上清丸	 14

huang qi gui zhi wu wu tang 697 黄芪桂枝五物汤	 29

huo xiang zheng qi san 699 藿香正气散	 31

ji chuan jian  877 济川煎	 12

ji sheng shen qi wan 700 济生肾气丸	 24

jia wei xiao yao san 615 加味逍遥散	 13

jin gui shen qi wan 671 金匮肾气丸	 24

juan bi tang 779 蠲痹汤	 33

li zhong wan 666 理中丸	 17

ling gui zhu gan tang 766 苓桂术甘汤	 33

liu jun zi tang 617 六君子汤	 20

liu wei di huang wan 618 六味地黄丸	 22

long dan xie gan tang 619 龙胆泻肝汤	 16

ma huang tang 670 麻黄汤	 9

ma xing shi gan tang 705 麻杏石甘汤	 16

ma zi ren wan 620 麻子仁丸	 12

mai men dong tang 677 麦门冬汤	 30

an tai yin (bao chan wu you fang) 775 安胎饮	 22

ba wei dai xia fang 756 八味带下方	 32

ba zhen tang 600 八珍汤	 22

ba zheng san 601 八正散	 32

bai he gu jin tang 680 百合固金汤	 24

bai hu tang 660 白虎汤	 15

bai tou weng tang 681 白头翁汤	 16

ban xia bai zhu tian ma tang 602 半夏白术天麻汤	 36

ban xia hou po tang 603 半夏厚朴汤	 26

ban xia xie xin tang 682 半夏泻心汤	 14

bao he wan 683 保和丸	 36

bei mu gua lou san 804 贝母瓜蒌散	 35

bi yan pian 805 鼻炎片	 10

bi xie fen qing yin 684 萆薢分清饮	 32

bu fei tang 806 补肺汤	 21

bu yang huan wu tang 774 补阳还五汤	 28

bu zhong yi qi tang 604	 补中益气汤	 20

cang er zi san 605 苍耳子散	 10

chai hu gui zhi tang 758 柴胡桂枝汤	 13

chai hu jia long gu mu li tang 606 柴胡加龙骨牡蛎汤	 13

chai hu shu gan san 607 柴胡疏肝散	 14

chuan xiong cha tiao san 608 川芎茶调散	 9

da bu yin wan 871 大补阴丸	 24

da chai hu tang 659 大柴胡汤 13

da cheng qi tang  875 大承气汤	 12

da huang fu zi tang 876 大黄附子汤	 12

da jian zhong tang 688 大建中汤	 17

da qing long tang 658 大青龙汤	 11

dan shen yin 812 丹参饮	 27

dang gui bu xue tang 761 当归补血汤	 21

dang gui liu huang tang 663 当归六黄汤	 14

dang gui si ni tang 762 当归四逆汤	 17

dang gui shao yao san 657 当归芍药散	 21

dao chi san 764 导赤散	 16

ding chuan tang 609 定喘汤	 26

du huo ji sheng tang 610 独活寄生汤	 33

er chen tang 652 二陈汤	 35

LISTE DE LA GAMME DE FORMULES DE GRANULES, NOMS EN pinyin
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tong xie yao fang 867 痛泻要方	 14

wan dai tang 786 完带汤	 19

wei ling tang 723 胃苓汤	 31

wen dan tang 654 温胆汤	 35

wen jing tang 672 温经汤	 28

wu ling san 668 五苓散	 31

wu mei wan 882 乌梅丸	 36

wu pi yin 725 五皮饮	 31

wu zhu yu tang 727 吴茱萸汤	 17

xi jiao di huang tang 883 犀角地黄汤	 14

xiang sha liu jun zi tang 639 香砂六君子汤	 20

xiang sha ping wei san 728 香砂平胃散	 32

xiang su san 729 香苏散	 10

xiao chai hu tang 640 小柴胡汤	 13

xiao feng san 641 消风散	 29

xiao jian zhong tang 655 小建中汤	 17

xiao qing long tang 642 小青龙汤 9

xiao yao san 643 逍遥散	 13

xie bai san 731 泻白散	 16

xin yi qing fei tang 661 辛夷清肺汤	 35

xiong gui jiao ai tang 790 芎归胶艾汤	 28

xuan fu dai zhe tang 733 旋覆代赭汤	 26

xue fu zhu yu tang 645 血府逐瘀汤	 27

yang xin tang 662 养心汤	 18

yi guan jian 734 一贯煎	 24

yi yi ren tang 793 薏苡仁汤	 34

yin chen hao tang 736 茵陈蒿汤	 32

yin qiao san 646 银翘散	 10

you gui wan 647 右归丸	 25

yu nü jian 737 玉女煎	 16

yu ping feng san 648 玉屏风散	 19

yue ju wan 664 越鞠丸	 26

zeng ye tang 884 增液汤	 30

zhen gan xi feng tang 795 镇肝熄风汤	 29

zhen wu tang 673 真武汤	 33

zhi bai di huang wan 649 知柏地黄丸	 23

zhi gan cao tang 650 炙甘草汤	 22

zhi shi xie bai gui zhi tang 854 枳实薤白桂枝汤	 26

zhi sou san 676 止嗽散	 10

zhu ling tang 796 猪苓汤	 31

zhu ru wen dan tang 861 竹茹温胆汤		 35

zuo gui wan 651 左归丸		 23

zuo jin wan 879 左金丸	 16

ping wei san 669 平胃散	 31

pu ji xiao du yin 707 普济消毒饮	 15

qi bao mei ran dan 708 七宝美髯丹	 24

qi ju di huang wan 621 杞菊地黄丸	 23

qian zheng san 888 牵正散		 29

qiang huo sheng shi tang 709 羌活胜湿汤	 33

qing bi tang (bi liang tang) 710 清鼻汤	(鼻良汤)	 9

qing qi hua tan wan 846 清气化痰丸	 35

qing wei san 712 清胃散	 16

qing zao jiu fei tang 622 清燥救肺汤	 30

ren shen bai du san 713 人参败毒散	 11

run chang wan 623 润肠丸	 12

san ren tang 874 三仁汤	 32

san wu xiang ru san (xiang ru san) 770 三物香薷散	 16

san zi yang qin tang 889 三子养亲汤	 35

sang ju yin 627 桑菊饮	 10

sang piao xiao san 773 桑螵蛸散	 19

sha shen mai men dong tang 628 沙参麦门冬汤	 30

shang zhong xia tong yong tong feng wan 740 上中下通用痛风丸	 34

shao fu zhu yu tang 717 少腹逐瘀汤	 27

shao yao gan cao tang 742 芍药甘草汤	 21

shen ling bai zhu san 629 参苓白术散	 20

shen tong zhu yu tang 630 身痛逐瘀汤	 27

sheng hua tang 719 生化汤	 28

sheng mai san 678 生脉散	 20

shi quan da bu tang 631 十全大补汤	 22

shi xiao san 873 失笑散	 28

shou tai wan 887 寿胎丸	 19

shu jing huo xue tang 632 疏经活血汤	 33

si jun zi tang 633 四君子汤	 20

si miao wan 772 四妙丸	 32

si ni san 634 四逆散		 14

si ni tang 721 四逆汤	 17

si shen wan 783 四生丸	 19

si wu tang 635 四物汤	 21

su zi jiang qi tang 784 苏子降气汤	 26

suan zao ren tang 636 酸枣仁汤	 18

suo quan wan 881 缩泉丸	 19

tao he cheng qi tang 637 桃核承气汤	 27

tao hong si wu tang 638 桃红四物汤	 21

tian ma gou teng yin 625 天麻钩藤饮	 29

tian wang bu xin dan 626 天王补心丹	 18

tiao wei cheng qi tang  722 调胃承气汤	 12 
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FORMULES DE CRISE LIAN PAR NOMS EN pinyin

STOP TABAC LIAN

bai bu 10 8207 百部	 39

bai zhi 14 8222 白芷  40

bo he 14 8202 薄荷  37

cang er zi 12 8220 苍耳子  40

chuan bei mu 13 8208 川贝母  39

fang feng 13 8203 防风  38

hai piao xiao 11 8211 海螵蛸  41

hua shi 14 8226 滑石  43

chai hu 16 8227 柴胡	 43

huang qin 13 8215 黄芩  42

huo xiang 17  8212 藿香	 41

long dan 14 8214 龙胆	 42

lu gen 11  8206 芦根	 39

she gan 14  8201 射干	 37

xuan shen 14 8204 玄参	 38

yu xing cao 15  8221 鱼腥草	 40

zi su zi 13  8205 紫苏子	 39

Votre commande arrive chez nous, à LIAN CHINAHERB, par le biais du 
système de commande en ligne, par e-mail ou par fax.

Dès réception de votre commande par notre service clients, la fabrica-
tion de la formule est immédiatement lancée dans notre pharmacie.

CH: Les formules de drogues brutes qui nous parviennent jusqu’à 13 
h et les formules de granulés qui nous parviennent jusqu’à 16 h sont 
fabriquées et envoyées le jour même. Nous nous efforçons également 
d’expédier les commandes de comprimés et de gélules le jour même. 
Nous envoyons les formules de granulés, dans la mesure du possible, 
par courrier postal. La distribution du courrier postal a lieu le jour 
suivant (du lundi au samedi) et la livraison de paquets est effectuée le 
jour ouvrable suivant (du lundi au vendredi).
EU: Les commandes de prescriptions de granulés qui nous parviennent 
avant 15 h sont mises en fabrication le même jour et expédiées depuis 
les Pays-Bas. Nous nous efforçons également d’exécuter les comman-
des de formules en gélules ou en tablettes le jour de leur commande.

Les coûts de fabrication sont directement facturés par 
LIAN CHINAHERB aux patientes et patients.

Demandez dès aujourd’hui votre login et mot de passe à LIAN CHINA-

HERB, afi n de pouvoir utiliser notre programme de commande en ligne 

(OBS) avec base de données intégrée. 

L’OBS de LIAN est une application Web qui ne nécessite aucune installa-

tion. Vous pouvez vous identifi er où que vous soyez, même si vous êtes 

en déplacement, et passer commande, par tablette, iPad, SmartPhone 

ou par votre ordinateur portable.

Suivez le lien suivant pour vous identifi er:

Suisse: https://obs.lian.ch/ch 

Eu: https://obs.lian.ch/eu 

Bien entendu, nous acceptons également les commandes par fax ou 

e-mail.

Service de conseil pour les clients d’Allemagne:
Tél.  0800 786 99 99 (n° gratuit)

Fax  0800 786 99 90 (n° gratuit)

Clients d’autres pays: 
Tél.  +41 (0)44 786 99 99 

Fax  +41 (0)44 786 99 90 

info@lian.ch • www.lian.ch   

LIAN CHINAHERB s’efforce de proposer une multitude de 

formules dont les composants sont effectivement cuits 

en décoction avant le granulage. Cela concerne toutes 

les formules traditionnelles de notre gamme. Les formu-

les spéciales de crise et stop tabac sont des préparations 

magistrales à partir de remèdes unitaires. Nous vous 

rappelons que nous pouvons rencontrer des diffi cultés 

d’approvisionnement à plus ou moins long terme pour les 

formules prêtes à l’emploi de notre gamme de produits. De 

plus, certains remèdes peuvent être frappés d’une interdic-

tion administrative. Dans ce cas, nous ne pourrons pas vous 

proposer l’article original. La formule est alors préparée 

magistralement. Notre programme de commande en ligne 

permet de visualiser si la formule fait l’objet d’une prépa-

ration magistrale ou si elle est disponible prête à l’emploi. 

Nous nous tenons à votre entière disposition par téléphone 

ou par e-mail pour vous en informer.

! L’article préparé de façon magistrale à partir 
de remèdes unitaires est identifi é par un numéro 
d’article modifi é en plus 4000. 

Exemple

Numéro d’article d’une formule prête à l’emploi:  600

Numéro d’article d’une formule magistrale:  4600  

BRÈVE EXPLICATION DU PROCÉDÉ DE COMMANDE


