
948/960/961/988 ©
 g

et
ty

im
ag

es

ALLERGIES CHEZ LES ENFANTS :  
LES RECONNAÎTRE ET AGIR | 5

TRAIL : POURQUOI UN TEL ENGOUEMENT ? | 8

QUELLES LIMITES À LA PROPRETÉ ? | 27

Le magazine santé qui fait du bien Avril / Mai 2019
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Dr en pharmacie

C’est 
 le printemps ! 
Chère lectrice, cher lecteur,

Le printemps, c’est la période où l’on a envie de se retrouver dehors. A propos, 

que diriez-vous d’essayer une nouvelle activité sportive ? Le trail, qui désigne la 

course à pied sur sentiers étroits, permet de vivre une expérience de la nature 

particulièrement intense. Très tendance, ce sport est de plus en plus pratiqué et 

permet de se dépasser. Laissez-vous porter par l’enthousiasme de cette course 

qui séduit de nombreux adeptes. Pour en savoir plus, rendez-vous en page 8. 

Selon le parcours choisi pour votre trail, il peut être utile de vous munir d’une 

pharmacie d’urgence. Un conseil qui vaut également pour vos autres randonnées 

et excursions. Dans la rubrique « Rendez-vous en pharmacie », apprenez à  

composer votre trousse avec des produits petits et compacts, étonnamment  

multifonctionnels.

L’hiver est terminé mais vous avez toujours le nez qui coule ? Il est parfois  

��ƥ������ǯ������Ƥ�������±�������������������������������Ø���ǡ���������������������

les enfants. Refroidissement ou allergie ? Certaines hypersensibilités sont parti-

culièrement fréquentes selon l’âge. Heureusement, des mesures préventives 

peuvent réduire le risque de maladies. Lisez tous nos conseils en page 5. 

A l’approche de Pâques, petits et grands redoublent de créativité pour colorer 

les œufs. Mais qu’en est-il de leur consommation ? Les œufs sont-ils bons pour 

la santé ? Dans notre rubrique « Astuces & conseils », nous faisons le tour de  

la question.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette édition printanière !

Retrouvez dans cette édition :

Le prochain numéro paraîtra en juin 2019.
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PERFORMANCE

Le trail,     

       un sport en pleine 

ascension

Une course en pleine nature, voilà qui résume bien l’essence du trail. Les paysages  

spectaculaires parfois traversés sont à la fois une motivation et une récompense pour  

les coureurs. Mais qu’en est-il au juste de cette tendance ?

Une expérience forte

Le trail s’éloigne généralement des routes asphaltées et  

des pistes en terre battue. Il préfère les sentiers en terrain  

vallonné ou alpin et ne craint ni les montées ni les des-

centes, pas plus que les chemins accidentés, rocheux ou 
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de trail, en tout cas au niveau amateur, ce n’est pas impor-

tant, car les adeptes recherchent bien plus une expérience 

que des critères mesurables. Il y a de nombreux bienfaits 

mentaux de la course en pleine nature. Comme le dit Marie, 

32 ans, traileuse enthousiaste : « Quand je cours en  

montagne, je ressens de l’humilité et une immense grati-

tude. Le corps, l’esprit et la nature : tout s’équilibre. Cela va 

de pair avec le respect, pour soi-même et pour la nature. »

Plus polyvalent que la course à pied 

Sur un trail, le corps est sollicité de manière plus polyvalente 

que lors d’une course sur asphalte. Mieux vaut donc s’habi-

tuer lentement à un terrain accidenté. Courir sur un sol mou 

et inégal mobilise davantage les muscles, car la vitesse, la 

posture et la technique de course varient en fonction des 

reliefs. Par ailleurs, le trail améliore votre sens de l’équilibre 

et votre coordination. Plus le sentier est raide, plus vos pas 

seront courts. Inclinez légèrement le haut de votre corps 

vers l’avant et regardez où vous posez les pieds. Il est tout 

à fait possible que vous avanciez aussi lentement que si  

vous marchiez. 
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prévenir les accidents. La règle est donc la suivante : plus la 

pente est raide, plus la cadence est lente. Faites de petites 

foulées et veillez à garder des appuis souples. Après leur 

première descente de montagne, de nombreux coureurs 

sont étonnés de constater à quel point les muscles de leurs 

Trail en Suisse

Pour les sportifs ambitieux, Sierre-Zinal, également appe-

lée « la course des cinq 4000 » en Valais, est l’une des plus 

anciennes et probablement aussi l’une des plus belles 

courses de montagne. Elle relie Sierre à Zinal en 31 km avec 

un dénivelé positif de 2200 mètres et un dénivelé négatif 

de 1100 mètres. Cette course étant très convoitée, il 
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Bien sûr, il existe d’autres courses de trail plus courtes et 

très belles aussi, par exemple en mai :  

 � 18.05.2019 : Monthey – Val d’Illiez (VS) :9.2 km, mon-

tée 700 m, descente 150 m. www.montheydilliez.ch 

 � 26.05.2019 : Reichenbach – Kiental – Griesalp (BE) : 

16.1 km, montée 790 m, descente 89 m.  

www.bluemlisalp-lauf.ch

 � Vous trouverez d’autres manifestations ainsi que des 

informations générales et des conseils pour la course 

sur ���
Ǥ���ƨ�

������
Ǥ��

Ce n’est pas la  

performance mais  

l’expérience qui est visée.

BOUGER
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Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoods-pharmacies.ch/fr

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou des astuces de saison ? 

Votre pharmacienne/pharmacien se fera un plaisir de vous conseiller.

Refroidir les œufs (de Pâques) après la cuisson réduit leur durée de conservation à deux 

jours. Par contre, les œufs durs qui n’ont pas été passés sous l’eau froide se conservent 

pendant plusieurs semaines au réfrigérateur. D’ailleurs, la facilité avec laquelle un œuf 

se décortique dépend de sa date de ponte. Les œufs qui datent d’au moins dix jours 

peuvent être écalés presque sans problème.
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L’œuf est un aliment très nutritif : il contient non seulement des protéines de bonne qualité, 

mais aussi des vitamines A, BͲ, Bͭͮ, D et des minéraux comme le fer, le calcium et le magné-

����Ǥ��ǯà���������������������������������������������ǡ����������±����� ���������Ø��� �����-

tant dans le développement et le fonctionnement du cerveau, principalement le centre de 

la mémoire. La choline se retrouve majoritairement dans la partie jaune de l’œuf. Lorsqu’il 

provient d’un élevage en plein air respectueux des animaux, l’œuf constitue donc générale-

���������������� ����Ǥ���������±��� �������Ƥ����� �±������� �����������±����������ǯ��� �ǯ�����

d’un aliment de choix et que la consommation d’un œuf par jour peut être acceptable. 
A moins d’avoir été achetés réfrigérés, les œufs frais n’ont pas besoin d’être conservés au 

réfrigérateur. Mais une fois réfrigérés, ils ne tolèrent pas de grands écarts de température 

����������������²����������������������������Ø��������������°������������Ǥ�������������±����-

���������� ����à���� �������������͚͠� ���������°�� ��������Ǥ����������������Ƥ��������ǯ������������

être jetés après cette date. S’il est préférable de ne plus les utiliser crus, ils n’en restent pas 

moins parfaitement adaptés à la cuisson et à la pâtisserie. Par ailleurs, il est déconseillé de 

consommer les œufs cassés ou fendillés, qui risquent d’être contaminés. Il est également 

recommandé d’éviter les œufs crus (même pour les préparations classiques comme les 

mayonnaises et les mousses) car ils peuvent être vecteurs d’infections alimentaires bacté-

��������������������������Ø��������ǡ����������°������������ ��� ��������������Ǥ

L’œuf est-il un aliment sain ?

Faut-il réfrigérer les œufs ?

L’idéal est de choisir des œufs de 10 à 14 jours, plus faciles à décortiquer  

que les œufs fraîchement pondus. Suivant la couleur désirée, faire bouillir 

pendant environ 45 minutes, avec un trait de vinaigre, 250 grammes de 

pelures d’oignon, de feuilles de chou rouge ou un colorant naturel en vente 

en pharmacie. Puis, cuire les œufs pour leur donner une belle couleur. 

Pour réussir la coloration des œufs

Faut-il passer les œufs sous l’eau froide ? 

| 11

ASTUCES & CONSEILS
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Allergies : les enfants  particulièrement touchés ������������������������°�������±��ǡ���������������������������ơ������ǯ���������� 

a considérablement augmenté. Chez l’enfant, les maladies allergiques représentent  

aujourd’hui l’un des problèmes de santé les plus courants. Les enfants en bas âge souvent concernés
�����ǡ�͝����ǡ����ơ��Ǧ�Ǧ������������������͡�������������Ǧ�����

juste enrhumée ? Le bébé pleure-t-il parce qu’il a encore 

faim ou parce qu’il ne tolère pas son lait ? Chez les enfants, 

��� �ǯ���� ���� ��������� ������� �ǯ�������±���� ���� �����Ø���Ǥ� ���

point sur les allergies chez les enfants avec Sonja Hartmann, 

spécialiste au « aha! Centre d’Allergie Suisse ». 
Les allergies varient selon les âges. Chez les nourrissons,  

ce sont les allergies alimentaires qui prédominent, en  

particulier les allergies au lait de vache, aux œufs de poule, 

au blé, aux arachides et aux noix. Celles-ci peuvent provo-

quer des démangeaisons dans la bouche ou des troubles 

gastro-intestinaux, voire même un choc allergique pouvant 

être mortel. De la petite enfance à l’âge de scolarisation, le 

rhume des foins et les allergies respiratoires sont souvent 

des réactions aux acariens ou aux animaux, et elles se  

������������ ���� ���� ��ƪ��������� ��� ������� ���� ����ǡ� 

un écoulement nasal et une détresse respiratoire. Par  

��������ǡ� ��� ������ǡ� �������� ��� ������� ���� ����� ���ơ��� ���

dermatite atopique. Il ne s’agit pas d’une allergie à propre-

����� ���ǡ� ����� Ǽ� ��� ������� ���� �ǯ������� �������±� ���ơ��� 

également d’allergie est augmenté », commente Sonja 

Hartmann. Les maladies allergiques suivent souvent un  

certain schéma : « Une allergie se manifeste d’abord par 

une allergie alimentaire et par une dermatite atopique chez 

le nourrisson, avant de se transformer en asthme, lequel 

peut évoluer en rhume des foins chez les enfants en âge de 

scolarisation », explique Sonja Hartmann.
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Suite en page 7 >>
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RESTEZ EN BONNE SANTÉ
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C’est 
 le printemps ! 
Chère lectrice, cher lecteur,

Le printemps, c’est la période où l’on a envie de se retrouver dehors. A propos, 

que diriez-vous d’essayer une nouvelle activité sportive ? Le trail, qui désigne la 

course à pied sur sentiers étroits, permet de vivre une expérience de la nature 

particulièrement intense. Très tendance, ce sport est de plus en plus pratiqué et 

permet de se dépasser. Laissez-vous porter par l’enthousiasme de cette course 

qui séduit de nombreux adeptes. Pour en savoir plus, rendez-vous en page 8. 

Selon le parcours choisi pour votre trail, il peut être utile de vous munir d’une 

pharmacie d’urgence. Un conseil qui vaut également pour vos autres randonnées 

et excursions. Dans la rubrique « Rendez-vous en pharmacie », apprenez à 

composer votre trousse avec des produits petits et compacts, étonnamment 

multifonctionnels.

L’hiver est terminé mais vous avez toujours le nez qui coule ? Il est parfois 

��ƥ��������ǯ������Ƥ��������±�������������������������������Ø���ǡ���������������������

les enfants. Refroidissement ou allergie ? Certaines hypersensibilités sont parti-

culièrement fréquentes selon l’âge. Heureusement, des mesures préventives 

peuvent réduire le risque de maladies. Lisez tous nos conseils en page 5. 

A l’approche de Pâques, petits et grands redoublent de créativité pour colorer 

les œufs. Mais qu’en est-il de leur consommation ? Les œufs sont-ils bons pour 

la santé ? Dans notre rubrique « Astuces & conseils », nous faisons le tour de 

la question.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette édition printanière !

SOMMAIRE
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Libère le nez 
du pollen.

LAVAGE NASAL AVEC 
 100% D'EAU DE MER

COMPOSANTS BREVETÉS

RISQUE D’ALLERGIE?
DÉCOUVRIR LE MONDE AVEC UN SYSTÈME IMMUNITAIRE FORT

Aptamil lait de suite

Avis important: l’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Le lait de suite ne convient qu’aux enfants à partir de 6 mois. Demandez conseil.

aptaclub.chRetrouvez-nous sur 

LAIT DE SUITE APTAMIL PROSYNEO -
POUR LES BÉBÉS À RISQUE D’ALLERGIES
Notre combinaison SYNEO™ unique et brevetée alliant les fibres alimentaires GOS/FOS à la bactérie Bifidus 
Breve, un membre de la famille bifidobacterium qui se trouve naturellement dans l’intestin des nourrissons.

Contient des protéines hydrolysées (fractionnement doux).

Avec des vitamines C et D, qui contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.

Disponible dès maintenant dans votre pharmacie Amavita.

Milupa SA
Milupa laits de suit



Allergies : les enfants 
 particulièrement touchés 
������������������������°�������±��ǡ���������������������������ơ������ǯ���������� 
a considérablement augmenté. Chez l’enfant, les maladies allergiques représentent  
aujourd’hui l’un des problèmes de santé les plus courants. 

Les enfants en bas âge souvent concernés
�����ǡ�͝����ǡ����ơ��Ǧ�Ǧ������������������͡�������������Ǧ�����
juste enrhumée ? Le bébé pleure-t-il parce qu’il a encore 
faim ou parce qu’il ne tolère pas son lait ? Chez les enfants, 
��� �ǯ���� ���� ��������� ������� �ǯ�������±���� ���� �����Ø���Ǥ� ���
point sur les allergies chez les enfants avec Sonja Hartmann, 
spécialiste au « aha! Centre d’Allergie Suisse ». 
Les allergies varient selon les âges. Chez les nourrissons,  
ce sont les allergies alimentaires qui prédominent, en  
particulier les allergies au lait de vache, aux œufs de poule, 
au blé, aux arachides et aux noix. Celles-ci peuvent provo-
quer des démangeaisons dans la bouche ou des troubles 
gastro-intestinaux, voire même un choc allergique pouvant 
être mortel. De la petite enfance à l’âge de scolarisation, le 
rhume des foins et les allergies respiratoires sont souvent 

des réactions aux acariens ou aux animaux, et elles se  
������������ ���� ���� ��ƪ��������� ��� ������� ���� ����ǡ� 
un écoulement nasal et une détresse respiratoire. Par  
��������ǡ� ��� ������ǡ� �������� ��� ������� ���� ����� ���ơ��� ���
dermatite atopique. Il ne s’agit pas d’une allergie à propre-
����� ���ǡ� ����� Ǽ� ��� ������� ���� �ǯ������� �������±� ���ơ��� 
également d’allergie est augmenté », commente Sonja 
Hartmann. Les maladies allergiques suivent souvent un  
certain schéma : « Une allergie se manifeste d’abord par 
une allergie alimentaire et par une dermatite atopique chez 
le nourrisson, avant de se transformer en asthme, lequel 
peut évoluer en rhume des foins chez les enfants en âge de 
scolarisation », explique Sonja Hartmann.
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Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage. 
GSK Consumer Healthcare Schweiz AGCH
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Soulage la douleur et 
inhibe l’inflammation.

Une solution forte  
pour les maux de dos. *

* En cas de mal de dos dû au sport ou à un accident.

Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage.

En forme toute la journée  
grâce à Fexo Pollen® Sandoz®

Le spray nasal très 
puissant dans votre 
pharmacie
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Rhume des foins?

Profite 
     de ta 
  liberté!Disponible  

sans  
ordonnance!



Traiter de manière adéquate
Mais les allergies peuvent aussi disparaître d’elles-mêmes. 
Prenons par exemple les protéines de lait. Environ 80 pour 
cent des enfants n’y sont plus allergiques dès lors que leur 
intestin est mature. Il n’est néanmoins pas conseillé  
d’attendre que l’allergie disparaisse par elle-même. Sonja 
�����������������������Ø�����Ǽ����������� ����±��������������
de suspicion d’allergies, lequel pourra recommander une 
consultation chez l’allergologue si nécessaire. » La pose d’un 
diagnostic précoce est importante pour pouvoir initier le 
���� ����������Ǥ� ��� ����������� ��� ����� �ƥ����� ���� �������
d’éviter tout contact avec les facteurs déclenchant l’allergie. 

« En cas d’allergie alimentaire, c’est souvent la seule mesure 
�ƥ����� ǽǡ� ��������� ��� ��±��������Ǥ� ��� ��� ������� �±����� ����
acariens, l’utilisation de housses anti-acariens totalement 
hermétiques pour matelas s’avère judicieuse ; pour les en-
���������ơ�����������������������ǡ����������������±��ǯ����������
���� Ƥ������ �� ������� ���� ���� ���²����Ǥ� ������ ��������� �����
référence aux conseils donnés sur le site internet du Centre 
d’Allergie Suisse www.aha.chǤ� ����� �����Ø���� ���� ����-
�Ø�����ǯ������������������������ǡ��������������������������ǡ�
��� ��ƥ�� ����� �������� ��� ���������� ���� �����������������ǡ�
parfois associés à des préparations à base de cortisone. 
Selon l’allergie, une désensibilisation (immunothérapie  
��±��Ƥ���Ȍ� ����� ²���� �������±�� ����� ���±����� ���� ����-
�Ø��������ǯ����±�����������±Ƥ����������Ǥ

Prévenir plutôt que guérir
Lorsqu’un parent présente une maladie allergique, le  
risque pour l’enfant d’en développer une à son tour entre 
͛͘� ά� �� ͘͞� άǡ� �������� ���� ����� �������� ���ơ����� 
d’allergies. Outre le patrimoine génétique, l’environnement 
��� ����������� ���� ��������� ±������������� ��ƪ�����Ǥ��ǯ����
��� ���� ��� ��±�������� ���� ���������� ����� ��� �Ø��� ���������Ǥ� 
« La future mère devrait adopter une alimentation variée et 
équilibrée », précise la spécialiste. Le tabagisme, y compris 
le tabagisme passif, peut favoriser les maladies allergiques. 

Chez l’enfant,  
la prévention des  

allergies commence  
dès la naissance  

par l’allaitement.

Suite de la page 5

Le lait maternel protège contre les allergies puisque les  
allergènes qu’il contient soutiennent le système immunitaire 
de l’enfant dans le développement d’une tolérance. « Nous 
recommandons l’allaitement exclusif pendant les quatre 
premiers mois de vie de l’enfant. » A partir du cinquième 
����ǡ� ��� ����� ����������� ��� �������Ƥ������� �����������Ǥ� 
Le mot d’ordre : plus un enfant apprend à connaître  
���� ��������� ��ơ±�����ǡ������� ��� ������� ��� �±��������� ����
allergie.

Bon à savoir 
 � Parmi les principales causes d’allergies chez l’enfant : certains 

aliments, le pollen, les acariens et les animaux.

 � Les réactions allergiques à un aliment surviennent générale-
ment tout de suite après ou dans les quelques minutes qui 
suivent le contact avec l’allergène. 

 � Une allergie aux acariens se manifeste surtout le matin et au 
cours des mois les plus froids de l’année.

 � �����±����±�������������������������ƪ�����������������������Ǥ

 � Des questions ? Le service d’information aha! (aha!infoline) 
est à votre disposition du lundi au vendredi, de 08h30 à  
12h00, tél. : 031 359 90 50.

 � Retrouvez plus d’informations et de conseils sur le site :  
www.aha.ch
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Sonja Hartmann 
aha! Centre d’Allergie Suisse
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Le trail,     
       un sport en pleine 
ascension
Une course en pleine nature, voilà qui résume bien l’essence du trail. Les paysages  
spectaculaires parfois traversés sont à la fois une motivation et une récompense pour  
les coureurs. Mais qu’en est-il au juste de cette tendance ?

Une expérience forte
Le trail s’éloigne généralement des routes asphaltées et  
des pistes en terre battue. Il préfère les sentiers en terrain  
vallonné ou alpin et ne craint ni les montées ni les des-
centes, pas plus que les chemins accidentés, rocheux ou 
������±�Ǥ��ǯ����ǯ���������������±Ƥ���������������ǯ�����������
de trail, en tout cas au niveau amateur, ce n’est pas impor-
tant, car les adeptes recherchent bien plus une expérience 
que des critères mesurables. Il y a de nombreux bienfaits 
mentaux de la course en pleine nature. Comme le dit Marie, 
32 ans, traileuse enthousiaste : « Quand je cours en  
montagne, je ressens de l’humilité et une immense grati-
tude. Le corps, l’esprit et la nature : tout s’équilibre. Cela va 
de pair avec le respect, pour soi-même et pour la nature. »

Plus polyvalent que la course à pied 
Sur un trail, le corps est sollicité de manière plus polyvalente 
que lors d’une course sur asphalte. Mieux vaut donc s’habi-
tuer lentement à un terrain accidenté. Courir sur un sol mou 
et inégal mobilise davantage les muscles, car la vitesse, la 
posture et la technique de course varient en fonction des 
reliefs. Par ailleurs, le trail améliore votre sens de l’équilibre 
et votre coordination. Plus le sentier est raide, plus vos pas 

seront courts. Inclinez légèrement le haut de votre corps 
vers l’avant et regardez où vous posez les pieds. Il est tout 
à fait possible que vous avanciez aussi lentement que si  
vous marchiez. 
�������������������������������������ƥ����Ǥ������������������
��� ����� ����������� �Ƥ�� ��� �±������ ���� ������� ��� ��� 
prévenir les accidents. La règle est donc la suivante : plus la 
pente est raide, plus la cadence est lente. Faites de petites 
foulées et veillez à garder des appuis souples. Après leur 
première descente de montagne, de nombreux coureurs 
sont étonnés de constater à quel point les muscles de leurs 

Trail en Suisse

Pour les sportifs ambitieux, Sierre-Zinal, également appe-
lée « la course des cinq 4000 » en Valais, est l’une des plus 
anciennes et probablement aussi l’une des plus belles 
courses de montagne. Elle relie Sierre à Zinal en 31 km avec 
un dénivelé positif de 2200 mètres et un dénivelé négatif 
de 1100 mètres. Cette course étant très convoitée, il 
�������������ǯ����������Ø�����������������������������������±Ǥ

Bien sûr, il existe d’autres courses de trail plus courtes et 
très belles aussi, par exemple en mai :  

 � 18.05.2019 : Monthey – Val d’Illiez (VS) :9.2 km, mon-
tée 700 m, descente 150 m. www.montheydilliez.ch 

 � 26.05.2019 : Reichenbach – Kiental – Griesalp (BE) : 
16.1 km, montée 790 m, descente 89 m.  
www.bluemlisalp-lauf.ch

 � Vous trouverez d’autres manifestations ainsi que des 
informations générales et des conseils pour la course 
sur ���Ǥ���ƨ�������Ǥ��

Ce n’est pas la  
performance mais  

l’expérience qui est visée.

BOUGER

	�������Ʋ�������������Ȁ�����ͶͷͿ
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Courir sur des sentiers naturels améliore non seulement la forme physique mais également la coordination.

cuisses ont été sollicités. Lorsque vous courez sur les  
��������ǡ� ���²���Ǧ����� ��� ������ ��� ������ ����� ���Ƥ���� ��� 
la vue. Beaucoup de trailers amateurs marchent sur une  
partie du circuit, parce que l’expérience vécue est plus  
importante, à leurs yeux, que la vitesse et le nombre de  
kilomètres parcourus.  

C’est parti ! 
Si vous avez peu pratiqué la course sur des pistes ou des 
sentiers de randonnée, augmentez lentement la distance 
parcourue sur terrain naturel. Traversez d’abord une prairie 
ou suivez un simple sentier. Ensuite, augmentez les distances 
et variez les itinéraires, tant en termes de déclivité que de 
relief. N’hésitez pas à investir dans des chaussures de trail 
���������������±������������Ƥ�������±����������Ǧ������������-
ler dans un magasin spécialisé. En revanche, une fois vos 
lacets noués, quittez très vite le sol bitumé pour lequel vos 
chaussures de trail ne sont pas adaptées. 
Avant de partir, demandez-vous si vous devez emporter une 
boisson ou une collation. Pour les trails d’une durée maxi-
����� �ǯ���� �����ǡ� ��� ���� ������������� ��ƥ����� ��� ��� ������
qu’après la course. Lors d’entraînements plus longs, assu-
rez-vous de la présence de fontaines avec de l’eau potable 
sur le chemin, ou prenez de l’eau avec vous. Un sac à dos de 
course avec une poche à eau et une pipette intégrée ne per-
turbe pas la course. En plus de l’eau, vous pouvez également 
transporter une barre énergétique, une trousse de premiers 
secours et un téléphone portable, en cas d’urgence. 

Protection solaire 
Veillez à choisir une protection solaire qui convient à votre type 
de peau et résiste à la transpiration. Les sprays sont peut-être 
plus faciles à appliquer et, selon leur composition, particulière-
ment adaptés aux activités sportives. 

����� ���������� ��� ���������� ���� ��������� ����� ���� �ơ����� 
sportifs soutenus et du magnésium pour favoriser la récupération 
et éviter les crampes. Demandez conseil à votre pharmacien/ne.

Il va sans dire que les chaussures doivent avoir une semelle 
antidérapante et que les vêtements de course doivent être 
adaptés aux conditions météo. La réverbération lumineuse 
peut être forte en montagne. Casquette, lunettes et protec-
tion solaire sont obligatoires. Une fois plié, un vêtement de 
���������������������������������� ������ƥ�����������Ǧ����Ǥ�

 Astrid Widmer

CONSEILS  
du pharmacien

Bouger   | 9



© 2019 MEDA Pharma GmbH,  
8602 Wangen-Brüttisellen, a Mylan company

En cas de fatigue et d’épuisement,  
Dynamisan® forte vous soutient pour rétablir  
votre performance mentale et physique.

Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Disponible dans votre pharmacie et 
droguerie.

Performant.
Concentré.
Fortifié. 

Iromedica SA, St-Gall *Perspirex Comfort, Original  & Regular

NOUVEAU MAINTENANT:
PERSPIREX MEN

PRÉVIENT EFFICACEMENT
LA TRANSPIRATION ET 

LES ODEURS CORPORELLES

 

EFFICACE PENDANT 
3 À 5 JOURS

protection longue durée 
comprise entre 3 et 5 jours

5

SYSTÈME DE SOIN ACTIF 
DE LA PEAU*

limite les irritations 
cutanées

PROUVÉ

CLINIQ UE MENT
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Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoods-pharmacies.ch/fr

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou des astuces de saison ? 
Votre pharmacienne/pharmacien se fera un plaisir de vous conseiller.

Refroidir les œufs (de Pâques) après la cuisson réduit leur durée de conservation à deux 
jours. Par contre, les œufs durs qui n’ont pas été passés sous l’eau froide se conservent 
pendant plusieurs semaines au réfrigérateur. D’ailleurs, la facilité avec laquelle un œuf 
se décortique dépend de sa date de ponte. Les œufs qui datent d’au moins dix jours 
peuvent être écalés presque sans problème.

©
 g

et
ty

im
ag

es

©
 g

et
ty

im
ag

es

©
 g

et
ty

im
ag

es

©
 g

et
ty

im
ag

es

L’œuf est un aliment très nutritif : il contient non seulement des protéines de bonne qualité, 
mais aussi des vitamines A, BͲ, Bͭͮ, D et des minéraux comme le fer, le calcium et le magné-
����Ǥ��ǯà���������������������������������������������ǡ����������±����� ���������Ø��� �����-
tant dans le développement et le fonctionnement du cerveau, principalement le centre de 
la mémoire. La choline se retrouve majoritairement dans la partie jaune de l’œuf. Lorsqu’il 
provient d’un élevage en plein air respectueux des animaux, l’œuf constitue donc générale-
���������������� ����Ǥ���������±��� �������Ƥ����� �±������� �����������±����������ǯ��� �ǯ�����
d’un aliment de choix et que la consommation d’un œuf par jour peut être acceptable. 

A moins d’avoir été achetés réfrigérés, les œufs frais n’ont pas besoin d’être conservés au 
réfrigérateur. Mais une fois réfrigérés, ils ne tolèrent pas de grands écarts de température 
����������������²����������������������������Ø��������������°������������Ǥ�������������±����-
���������� ����à���� �������������͚͠� ���������°�� ��������Ǥ����������������Ƥ��������ǯ������������
être jetés après cette date. S’il est préférable de ne plus les utiliser crus, ils n’en restent pas 
moins parfaitement adaptés à la cuisson et à la pâtisserie. Par ailleurs, il est déconseillé de 
consommer les œufs cassés ou fendillés, qui risquent d’être contaminés. Il est également 
recommandé d’éviter les œufs crus (même pour les préparations classiques comme les 
mayonnaises et les mousses) car ils peuvent être vecteurs d’infections alimentaires bacté-
��������������������������Ø��������ǡ����������°������������ ��� ��������������Ǥ

L’œuf est-il un aliment sain ?

Faut-il réfrigérer les œufs ?

L’idéal est de choisir des œufs de 10 à 14 jours, plus faciles à décortiquer  
que les œufs fraîchement pondus. Suivant la couleur désirée, faire bouillir 
pendant environ 45 minutes, avec un trait de vinaigre, 250 grammes de 
pelures d’oignon, de feuilles de chou rouge ou un colorant naturel en vente 
en pharmacie. Puis, cuire les œufs pour leur donner une belle couleur. 

Pour réussir la coloration des œufs

Faut-il passer les œufs sous l’eau froide ? 
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Enfin
non-fumeur?

Demandez

conseil!

nicorette® peut vous aider.

Concrétiser les bonnes résolutions  
avec beaucoup de motivation.

Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et 
lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zugwww.nicorette.ch
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Flector Plus Tissugel®
Appliquer au lieu de masser. 

Combat la douleur et l’inflammation en cas
d’entorses, contusions et claquages musculaires 
avec hématomes et oedèmes.

Combat la douleur et l’inflammation localement, 
lors d’arthrose symptomatique du genou.

Appliquer au lieu de masser.  

Ce sont des médicaments autorisés. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez les notices d’emballage. 

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

Flector EP Tissugel®



En service 24h sur 24 :  
la peau
Elle protège et régénère, elle est à la fois sensible et résistante : la peau, qui représente 
un sixième du poids corporel de l’Homme et une surface de deux mètres carrés, est  
l’organe le plus visible et le plus polyvalent de l’organisme. Pour en prendre bien soin, 
il est important de bien la connaître.

L’organe sensoriel le plus développé
Dotée de multiples talents, la peau se compose de trois 
�������ǡ�����������ǯ±��������ȋ��������������������Ƥ������Ȍǡ����
derme (couche moyenne) et l’hypoderme (couche la plus 
profonde). Elle assure de nombreuses fonctions : barrière 
protectrice face à l’environnement, elle protège l’organisme 
des agressions extérieures ; défense immunitaire naturelle, 
elle empêche l’intrusion de bactéries, de mycoses et autres 
indésirables. Elle stocke les graisses, les liquides et les sels 
minéraux. Elle régule la température du corps avec plus de 
deux millions de glandes sudoripares et un quart de récep-
teurs thermiques. De plus, la peau est considérée comme 
l’organe sensoriel le plus développé de l’organisme ; véri-
������������� ��� �ǯ���ǡ� ����� ��ƪ°��� �ǯ±���� ��� ����±� ���������
et mentale d’un individu. Il est donc important à plus d’un 
titre de la chouchouter.

Un mode de vie sain
Pour prendre bien soin de sa peau, il est avant tout essentiel 
d’adopter un mode de vie sain, c’est-à-dire manger  
équilibré, boire chaque jour 1.5 litre d’eau ou de thé ou  
tisane non sucrée, pratiquer une activité physique, dormir 
��ƥ�������� ��� ±������ ��� ������ǡ� ��� ��������� ��� �ǯ������ǡ� ����
derniers favorisant l’apparition de rides. Une autre précau-
tion à prendre consiste à toujours se protéger du soleil, 

même par temps couvert ou au printemps, lorsque les 
rayons du soleil semblent encore bien faibles. De même, il 
est important de choisir une protection solaire adaptée à 
������ ����� ��� ����� ���� �������� ��� Ƥ������ �ǯ�������� ��� ���Ǧ
�������� ��ƥ�������� ±���±�� ������� ��� ���Ǥ� ��� �ơ��ǡ� ����
rayons UVB sont responsables des coups de soleil et  
du cancer de la peau, tandis que les rayons UVA sont à  
l’origine du vieillissement prématuré de la peau et des aller-
gies au soleil.

Déterminez votre type de peau
Le facteur de protection solaire (FPS) dépend de votre type 
de peau. Le type de peau celtique nécessite un FPS d’au 
moins 50. Caractéristiques : peau très claire, extrêmement 
sensible, qui ne peut rester au soleil plus de dix minutes 
sans prendre de coups de soleil. Le type de peau nordique, 
quant à lui, peut rester exposé jusqu’à 20 minutes sans pro-
tection solaire. Il s’agit de votre type de peau si vous avez 

Suite en page 15 >>Faites attention à la qualité des produits de soin.

Protégez votre peau  
du soleil et  

du dessèchement. 
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Lors de rhume des foins je 
fais confiance à Similasan.

Aide lors de rhume des foins  
avec nez coulant, larmoiements  

et brûlures des yeux.

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d‘emballage.
Demandez conseil dans votre pharmacie ou droguerie. Similasan SA

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage. www.alpinamed.ch

Médicament phytothérapeutique à base  
de racine d’éleuthérocoque de Sibérie 
Taigavita aide en cas de sensation de fatigue et de faiblesse ainsi qu’en  
cas de baisse des performances et des capacités de concentration.

par jour

1 minicapsule 



Bon à savoir
 � L’excès d’hygiène, les soins non adaptés et les composants 

chimiques contenus dans les produits cosmétiques peuvent 
��������� ��� Ƥ��� ��������������� ��� ��� ����Ǥ� ���� ��������� ���
soins appropriés, disponibles en pharmacie, contribuent à res-
taurer l’équilibre des peaux irritées, rouges, qui démangent ou 
des peaux lésées. 

 � Le nettoyage du visage est indispensable, aussi bien chez les 
hommes que chez les femmes : choisissez un lait nettoyant 
doux au pH neutre et renoncez aux lotions pour le visage et 
lotions après-rasage qui contiennent de l’alcool.

 � Pour le contour des yeux, une zone particulièrement sensible, 
choisissez des produits de soins à base d’acide hyaluronique ; 
����� ���� �°����ǡ����������������Ƥ��������������� ȋ	���͘͝ȌǤ�

 � Les gènes et les hormones sont les principaux responsables 
des peaux impures. Pour les entretenir de manière adaptée, il 
existe en pharmacie des produits anti-acnéiques et des pro-
duits de soins nettoyants.

la peau claire, sensible et si vous bronzez lentement. Dans 
ce cas, utilisez un FPS d’au moins 30. Le même conseil  
s’applique aux peaux mixtes, à savoir moyennement claires, 
qui bronzent lentement. En l’absence de protection solaire, 
ces peaux s’autoprotègent pendant 30 minutes. Une durée 
qui s’étend à 45 minutes si vous avez la peau méditerra-
néenne, autrement dit une peau mate qui bronze bien et 
rapidement. Les peaux mates sont rarement sujettes aux 
coups de soleil. Si vous faites partie de cette dernière  
catégorie, pensez tout de même à vous protéger au moins 
avec un FPS de 30 ! Ensuite, il existe des couleurs de peaux 
foncées à très foncées, dont la durée d’autoprotection est 
de 60 et 90 minutes, respectivement. Même pour ces 
peaux-là, un FPS de 25, respectivement de 15 est néces-
saire. L’autoprotection assurée par la peau multipliée par le 
FPS indique la durée de la protection solaire.

Les bons soins
Connaître votre type de peau est également important pour 
choisir des produits de soins adaptés. Une peau normale est 
considérée comme idéale. Les pores sont resserrés, la peau 
est souple et nécessite un produit nettoyant doux et si  
nécessaire, une crème hydratante. La peau sèche, quant à 
elle, présente également des pores resserrés, mais elle est 
rêche au toucher et a tendance à tirailler. Sa production de 
�������� �ǯ���� ���� ��ƥ�����ǡ� ����� ������ ��� �������±� �� 
retenir l’eau. Un produit de soin doux, sans savon, associé 
matin et soir à une crème hydratante riche sont parfaite-
ment indiqués. Evitez les produits contenant de l’alcool et 
du parfum. Les peaux sensibles sont encore plus fragiles. 
Rougeurs et sensations de tiraillement sont des réactions 
fréquentes aux agressions extérieures. Appliquez une  
crème de jour légère pour peaux sensibles le matin et une 
crème de nuit nourrissante le soir, après avoir soigneuse-
ment nettoyé votre peau avec une lotion au pH neutre. 
Optez pour des produits cosmétiques sans parfum ni  
additifs. Les peaux grasses présentent des pores dilatés et 
��� Ƥ��� ���������� ���ǡ� ������ǡ� ����� ������� ���� �����ǡ� ����� 
favorise les impuretés. Utilisez en prévention un gel lavant 
antibactérien, une lotion apaisante pour le visage et un gel 
non gras ou une crème hydratante légère. La plupart des 
gens ont une peau mixte, c’est-à-dire une peau normale à 
sèche sur les joues et une peau grasse dans la zone dite T 
(menton, nez, front). La zone T aime les nettoyages doux 
et les lotions non irritantes pour le visage, les gommages 
réguliers et les masques à base d’argile. Contournez les par-
ties sèches et choisissez des soins de jour et de nuit pour 
peaux mixtes. Le conseil suivant s’applique à tous les types 
de peaux : optez si possible pour une crème de jour dotée 
d’une protection solaire.
 Suzana Cubranovic

CONSEILS  
du pharmacien
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����ǯ������������±���������±������������������������������±�±Ƥ�����
pour votre peau.

Suite de la page 13
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Soyez en confiance 
toute la journée!

Découvrez les diff érents modèles de sous-vêtements anti-fuites urinaires 
en coton au design dentelle très feminin.

Marina (44) raconte : 
Dorénavant j’appartiens aux femmes 
���� ���ơ�������� ����������������Ǥ� �����-
raît que je ne suis pas une exception, 
���� ������ ���� ������ ��� ���ơ������� ��
un moment donné dans sa vie, sou-
vent après une grossesse ou dès la 
ménopause. Malgré tout, je n’ai pas 
envie d’être condamnée à porter des 
couches. J’ai besoin de me sentir fé-
minine et élégante.

���������ǡ����ơ�������������°�������-
naires depuis sa troisième grossesse, 
m’a parlé de culottes en coton lavables 
spécialement conçues pour ces fuites. 
Elle est ravie ! Une triple bande inté-
grée absorbe le liquide, empêche les 
odeurs, agit de façon anti-microbienne 
et tient au sec pendant 8 heures. Le 
top est que ces sous-vêtements en 
design dentelle sont vraiment esthé-
tiques. Cette solution élégante, en plu-

Se sentir bien malgré des fuites urinaires

sieurs niveaux d’absorption et lavable 
en machine est durable et écologique 
en même temps, ce qui correspond 
totalement à ma philosophie « zéro 
déchet ». Je suis ravie de tester ces 
produits.

������ǯ�������Ǧ����������������������������������ơ������ǯ���������������������Ǥ� 
Elle touche souvent les personnes âgées, mais n’épargnent pas les plus jeunes, surtout  
les femmes dans la phase active de leur vie. Le sujet, aussi répandu qu’il soit, reste  
pourtant tabou.

| 16
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Savez-vous pourquoi ?Vous vous interrogez depuis un certain temps 
sur l’activité du pharmacien ou sur un médi-
cament, mais vous n’avez jamais vraiment 
eu l’occasion de poser ces questions, ou vous 
voudriez plus d’informations sur un thème de 
santé particulier ? Contactez-nous ! Nous nous 
ferons un plaisir de vous répondre par courrier 
de manière détaillée. De plus, des extraits de  
la réponse pourront être publiés de manière 
anonyme dans ce magazine.

Ecrivez-nous par e-mail à :  contact@feelgoods-pharmacies.chou par courrier : Winconcept SA, Feelgood’s – Questions des 
lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne

Comment 
agit un  
médicament 
retard ?
Certains médicaments ont une action 
beaucoup plus prolongée que les autres. 
Comment fonctionnent-ils et quel est  
réellement leur intérêt ? Les réponses à  
vos questions. 
 

Mode d’emploi
Les médicaments dits retard sont fréquemment des com-
primés ou capsules gastro-résistants, libérant la substance 
active dans l’intestin au lieu de l’estomac, notamment pour 
�������±��������ǯ������±����������Ǥ��ǯ�ơ���������±�����������-
����±�� ���� �ð� �� ���Ƥ��������������� ���������� ��� �������±Ǥ�
Pour un bon usage des médicaments retards, il faut bien 
���������� �ǯ���±����±�������Ƥ������±��������ǯ±������ǡ�������ǡ�
sucer ou croquer les comprimés pour ne pas courir le risque 
d’accidents thérapeutiques comme la libération d’une dose 
��������������±������������ ������������ �����ơ��Ǥ����� ���-
leurs, si l’on broie le comprimé, on va détruire également la 
protection entraînant une toxicité augmentée (muqueuse 
gastrique) ou la destruction du principe actif.

Moins de risque d’erreur et un meilleur  
suivi du traitement
En clair, ces comprimés sont fabriqués de façon à retarder 
ou prolonger la libération de la substance active dans le 
tube digestif. Les capsules et comprimés retards permettent 
d’obtenir des taux sanguins de médicament plus stables. 
Grâce à cela, on peut donc diminuer la fréquence des  
doses à administrer. La vie quotidienne du patient s’en 
�������������Ƥ±�ǡ��������������� ��������ǯ����������������-
gie et un meilleur suivi du traitement. Plus besoin de réveils  
nocturnes pour prendre la dose suivante ou de se soucier 
de prendre le nombre de comprimés nécessaires pour la 
journée entière. 

Utiles pour le traitement de certaines  
�ơ������������������
Plusieurs classes de médicaments se déclinent sous forme 
������������� ����������������ǡ� �ǯ������������ǡ� �ǯ��ƪ����-
tion ou les traitements des troubles cardiaques. La prise en 
������� ��� ���������� �ơ�������� ����������� ���� �������±�� 
notamment en cas de douleurs où le patient voit un réel 
��������� �� �±�±Ƥ����� �ǯ��� �ơ��� ����������� �������±Ǥ� ���
existe également des somnifères sous forme retard, libérant 
����� ���������� ������� ����� ��� ����� ��� ��� ����Ǥ� �ǯ�ơ��� ����
confortable et, semble-t-il, particulièrement apprécié des 
patients âgés. 
Même pour les vitamines et minéraux, cette technique a 
son intérêt. On trouve en pharmacie de la vitamine C ou du 
magnésium retard dont la libération se fait de manière 
continue, permettant notamment une meilleure assimi- 
lation par l’organisme. A découvrir en demandant conseil  
en pharmacie !
 Sophie Membrez
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Protection anti-tiques pour toute la famille

Utiliser les répulsifs anti-insectes avec prudence. Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit.

NE 

SE DÉCOLLE PAS

CONTRAIREMENT AUX PANSEMENTS NORMAU
X

 
SOULAGE INSTANTANÉMENT  
LA DOULEUR D’UNE AMPOULE

* Marché pansement ampoules Suisse, pièce & valeur, IMS Health decembre 2018

NOUVEAU
COMPEED®

ESCARPIN

®

� NO 1 pansement pour ampoules*

� Pour une cicatrisation rapide
� Agit comme une seconde peau



Bien équipé(e) pour    
 les petites urgences
Comment composer une pharmacie peu encombrante et rapidement accessible pour  
pallier les petites et grandes urgences, quelles que soient les circonstances (randonnée  
en forêt ou en montagne, quotidien familial ou professionnel …) ? 

Bien que la pharmacie d’urgence n’ait pas vocation à couvrir 
toutes les éventualités, lorsque l’on se trouve en dehors  
des sentiers battus, mieux vaut être paré(e) aux situations 
d’urgence classiques. Si vous envisagez de partir en excur-
���������� ��� ������ǡ� ��� ���� ���������� ��� �±ƪ±����� ��� ������
aux indispensables à emporter dans votre sac à dos. Ce « 
kit d’urgence » est également bien utile dans la vie quoti-
dienne, aussi bien en ville, à la piscine ou sur une aire  
de jeu.
 
Connaissez-vous par exemple les dosettes de sérum physio-
logique, surtout préconisées chez les enfants en bas âge 
pour nettoyer le nez ? L’air de rien, ces petites dosettes sont 
remplies d’une solution saline stérile et présentent la même 
concentration en sels minéraux que le sang humain. Autre-
ment dit, elles sont isotoniques, raison pour laquelle elles 
sont également indiquées pour rincer les yeux, notamment 
en cas d’irritation due à la crème solaire ou à un moustique. 
Mieux encore : la sensation de brûlure disparaît immédia-
tement. Même les écorchures peuvent être rincées et net-
toyées à l’aide de cette solution. Pour peu que vous ayez 
aussi sous la main un pansement adapté à ce type de plaies, 
vous serez équipé(e) presque que comme un professionnel. 
Ce pansement s’utilise également en cas d’ampoules  
formées lors d’une séance de shopping en ville avec des 
chaussures neuves ou d’une longue randonnée en montagne. 
A propos de randonnée, pensez à toujours avoir dans votre 
sac à dos une bonne crème solaire. Si, malgré vos précau-
tions, vous ne pouvez éviter l’apparition d’un léger coup de 
soleil, l’appli cation d’un gel froid comme ceux que l’on  
utilise pour apaiser les brûlures vous procurera un soulage-
ment. Ce type de gel est également préconisé en cas de 
piqûres d’insectes ou de foulure et de contusion pour limiter 
�ǯ��ƪ��������Ǥ
 
Autre indispensable : la couverture de survie en aluminium ! 
Elle ne prend pas de place et peut s’avérer extrêmement 
utile. Elle protège les blessés du froid et peut également 

�������ƥ������������������������Ǥ����������������������ǯ����
aide extérieure et que les secours se font attendre, la  
personne blessée peut au moins être protégée du soleil et 
ainsi éviter un coup de soleil ou une insolation.
 
Vous trouverez dans votre pharmacie tous ces produits  
multifonctionnels et bien d’autres encore. N’hésitez pas à 
demander conseil !
 Astrid Widmer
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Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament

autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

Malus 
Cranius
vous
prend la 
tête 

Soulage les maux de tête. 
Capsules contenant de l’ibuprofène liquide.

SIGNES DE CYSTITE?

Consulter la notice d’emballage. Disponible en pharmacie et en droguerie. Hänseler AG, 9100 Herisau, www.cystite-haenseler.ch

Dragées pour les reins et la vessie S
Le phytomédicament pour le traitement des infections urinaires.

Le power-pack pour y remédier:

Hänseler D-Mannose
Le dispositif médical prévient les cystites de manière naturelle.



Comment protéger   
 son cerveau ?
Même tard dans la vie, on peut continuer à fabriquer ou multiplier des neurones dans  
����������Ǥ����������ǡ�����������������±����������������������������������±�±Ƥ����� 
avérés, adopter une alimentation équilibrée est une variante peu connue, qui joue aussi 
un rôle crucial.

Des milliards de cellules qui communiquent  
entre elles …
Le cerveau comporte environ 100 milliards de cellules ner-
veuses communiquant entre elles grâce à des neurotrans-
metteurs tels que l’acétylcholine ou la dopamine, qui jouent 
��� �Ø���������� ����� ��� ��������������� ��� ����±�����Ǥ� ���
réseau neuronal peut aussi être renforcé par l’activation  
des facultés intellectuelles et particulièrement l’entraîne-
ment de la mémoire. Car plus le maillage est dense et  
meilleures sont les performances intellectuelles. C’est un 

organe essentiel qui assure la régulation de toutes les  
fonctions vitales. Il est aussi impliqué dans la prise de  
décision, dans la motricité du corps, le comportement, la 
mémoire ou la conscience ...

Les besoins du cerveau
Que ce soit pour passer des examens, garder une bonne 
mémoire ou préserver ses facultés cognitives, l’alimenta-
����� ����� ��� �Ø��� ���������� ����� ���� ������������� 
cérébrales. Pour l’essentiel, l’alimentation se compose de 
macronutriments, protéines, glucides et lipides, mais aussi 
de vitamines, minéraux et acides gras, de la famille des 
micronutriments. Tous ont leur importance pour la bonne 
santé cérébrale. Le cerveau consomme principalement de 
l’oxygène, transporté par le sang. La consommation  
��� ��������� ������ ��� �����ǡ� �ǯ������� ��� ���������ơ�ǡ� ����
�±�±�������� ���� ���������� ��������ǡ� �ǡ���� ��� ����ǡ������ơ����

délétères au niveau cérébral. Le cerveau a de gros besoins 
en glucides mais aussi en protéines ou en lipides comme les 
bons acides gras (notamment oméga-3). Il lui faut aussi des 
antioxydants qui préviennent l’oxydation des cellules en lut-
tant contre les radicaux libres. 
Le cerveau consommerait environ 20 % des apports en 
énergie dont les glucides sont le carburant. Les glucides  
dits complexes (féculents, céréales, légumineuses …) sont 
préférables aux sucres rapides car il s’agit d’une énergie  
à combustion lente.
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pour renforcer  
votre cerveau ! 
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     en

contre le

rhume des foins

www.allergo.ch
Ceci est un médicament autorisé.

Lisez la notice d’emballage.
sanofi -aventis (suisse) sa, 1214 Vernier / GE

Ne fatigue pas

Agit dans l’heure

Effi cace pendant 24 h

Combat plusieurs symptômes

Pour un usage quotidien

NE LAISSEZ PAS LE RHUME 
DES FOINS VOUS ARRÊTER!
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Un complément alimentaire ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ou un mode de vie sain.
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Oenobiol Solaire Intensif contribue à développer un teint doré éclatant et à le conserver plus longtemps. 

Il protège contre le vieillissement prématuré de la peau grâce à la vitamine E et au sélénium.  

Oenobiol, révéler votre beauté naturelle.  

OENOBIOL SOLAIRE INTENSIF
Préparation à l’exposition solaire pour un teint doré éclatant

Un complément alimentaire ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ou un mode de vie sain.

oenobiol.com



Solution de la

dernière édition

Le lot gagné est remis aux gagnantes et aux gagnants  
directement par la pharmacie.

La solution était :

ͯ Ͳ Ͳ ͮ

Les solutions pour booster son cerveau
Parmi les substances qui stimulent la mémoire, vous pourrez 
�����������������������ơ±�����������±�������������������
contenant notamment :

 Le guarana : sa grande teneur en caféine lui confère un 
�±���������ơ���Ǽ���������������ǽǤ�����±�������������Ƥ��±�
�����ơ�����±�±Ƥ��������������������������������������������
l’humeur.

 Les huiles de poisson : les milliards de neurones sont 
pour les deux tiers constitués d’acides gras oméga-3. Ils  
protègent le cerveau et améliorent la plasticité cérébrale, 
la concentration et la mémoire. Parmi les oméga-3, le  
DHA (acide docosahexaénoïque) est le plus important  
pour le cerveau.

 Le ginkgo biloba est un neuroprotecteur de choix par son 
action au niveau cellulaire et vasculaire. Il contribue à  
améliorer la vascularisation cérébrale.

 Les vitamines A, C, E ainsi que certains oligoéléments 
�������������ǡ�����±�±������������������ơ����������������ǡ�
luttant contre le vieillissement des cellules cérébrales, et la 
vitamine D qui préserve les fonctions cognitives.

 Les vitamines Bͭ, BͲ, B͵ et Bͭͮ qui participent au maintien 
des fonctions cognitives (mémoire, concentration, raison-
nement).

 Les phospholipides, dont la phosphatidyl sérine, élé-
������ ��±��Ƥ����� ���� ��������� �±�±������� ���� �����������
les échanges entre les neurones.

 Le magnésium qui contribue à la production de plusieurs 
neurotransmetteurs importants et dont la carence peut 
causer des dommages aux neurones susceptibles d’altérer 
les performances cérébrales.

Suite de la page 21 � �����������������������ǡ�����±����������������ơ�����������-
tecteur et antioxydant, qui aident notamment à préserver 
sa mémoire et ses facultés intellectuelles.

 Il existe de nombreux compléments alimentaires, en vente 
������ ������������ǡ� ���� ���°������������������� ������ơ±-
�������������������±�±Ƥ��������������������Ǥ�

Que manger pour augmenter ses performances 
cérébrales ?
On privilégie des aliments protecteurs pour le cerveau : les 
légumes verts à feuilles (roquette, épinard, chou ...), l’huile 
d’olive, de noix ou de colza, les fruits secs et oléagineux 
(noisettes, amandes, noix ...), les poissons gras (saumon, 
sardines, thon), les baies rouges (fraises, myrtilles, cassis ...), 
les légumineuses (lentilles, pois-chiches ...), les céréales 
complètes (avoine, riz, quinoa, sarrasin ...) et le chocolat 
noir, riche en théobromine et en théophylline, stimulants  
du cerveau par excellence. 
On évite les fritures, les aliments industriels transformés.  
Et on élimine surtout les repas type fast-food (burger-frites 
et soda ...), le fromage fondu industriel ou les sucreries.
 
 Sophie Membrez

Le stress chronique abîme le cerveau
Le stress chronique diminue le nombre de neurones qui parti-
cipent au traitement de l’information et empêche la génération 
de nouveaux neurones. Les trous de mémoire sont plus fréquents 
lorsqu’on est stressé, fatigué ou que l’on a du mal à se concen-
trer. Le cortisol (hormone du stress), sécrété sur une longue  
période, perturbe la mémoire et inhibe son fonctionnement.
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Look Great. Feel Great.

MICROFIBER 
SHADES  
by SIGVARIS
Des jambes légères et saines – 
grâce à cette nouvelle gamme 
de chaussettes pour hommes 
SIGVARIS. La compression 
perceptible facilite le retour  
du sang au cœur, et prévient 
ainsi les jambes lourdes et  
fatiguées. Les couleurs et  
le motif élégants sont adaptés  
au bureau comme aux loisirs, 
pour ceux qui aiment être  
tendance. MICROFIBER  
SHADES by SIGVARIS fait de 
la compression un réel plaisir ! 

SIGVARIS AG 

Otrivin Natural Aloe Vera :  

Hydrate et apaise la muqueuse nasale  
sèche et irritée
Le nouvel Otrivin Natural Aloe Vera est une solution isotonique d’eau de mer avec de l’extrait d’aloe vera, plante 
connue pour ses propriétés apaisantes et hydratantes. Cette formule unique 100% naturelle et sans conservateurs 
apporte hydratation et apaisement à la muqueuse nasale lorsque celle-ci est sèche ou irritée. Le spray nasal permet 
une brumisation douce et convient aux adultes et aux enfants dès 2 ans.

Dispositif médical
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

Warz-ab® Extor

Élimine efficacement  
les verrues, les durillons,  
les cors et les callosités  
������������������������Ƥ��������������������������°�� �ǯ�����������Ǥ�  
���Ƥ���������� ������������������������������ �������ǡ���������±���������±�������
les épaississements de la couche cutanée formées par les verrues, les  
durillons, les cors et les callosités. 

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.  
Titulaire de l’autorisation : F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin

Nouveau : Compeed® escarpin

Soulage instantanément  
la douleur d’une ampoule

  extra discret 
  ne se décolle pas 
  agit comme une seconde peau

F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin

NOUVEAUTÉS & CONSEILS

| 24



Le concours est ouvert à toutes les 
personnes ma jeures et n’est lié à 
aucune obligation d’achat. Tous  
les collaborateurs des pharmacies 
Feelgood’s, leurs fa milles ainsi que 
toutes les personnes vivant sous le 
même toit ne sont pas autorisés à 
participer. Tout recours juridique est 
exclu. Les prix ne sont ni échangés  
ni payés en espèces. La date limite  
���������������������Ƥ�±����� 
31 mai 2019.

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant 
le 31 mai 2019. Le tirage au sort aura lieu le 14 juin 2019 et les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Participez et 
               gagnez
���ǧ��������

Gagnez l’un des 10 

���������������	����� 
EAU THERMALE AVÈNE  

d’une valeur de CHF 48.90
La gamme PhysioLift a reçu le prix de la meilleure  

gamme Anti-Âge  par le magazine Annabelle. Avec son  
nouveau Sérum PhysioLift, et grâce à son expertise  
unique de plus de dix ans dans l’utilisation de l’Acide  

Hyaluronique, Eau Thermale Avène répond aujourd’hui  
à toutes les attentes des femmes cherchant un soin  

����Ǧ�����ƥ����Ǥ��������������������������������������ǡ� 
à la fois sur la perte de fermeté, les rides installées et  
��������������������ǡ�����������������������ơ�������������Ǥ

AVÈNE



Ce sont des médicaments autorisés. 
Lisez les notices d’emballage.

En cas de petites plaies.
Développé en Suisse.

Trois étapes simples 
   pour une  cicatrisation  
    optimale.
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Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA



Quelles limites  
               à la propreté ?
En Suisse, l’expression du rockeur Chris von Rohr « Meh Dräck ! » (comprenez « Plus de 
crasse ! ») a été élue « mot de l’année » en 2004. Cet appel s’applique-t-il également au 
penchant des Suisses pour la propreté ? Le point avec deux spécialistes.

L’excès d’hygiène est nuisible
Un appartement immaculé, une peau parfaitement  
������±�ǡ� ���� ��������� �����±��� ����������� ��� ���� ƪ������ ���
désinfectants dans le sac à main … Les Suisses attachent 
une grande importance à la propreté. Mais à partir de quand 
�ǯ����°��� �������Ǧ����� ��������������� ��� ����� Ƥ��������� �� 
la santé ? Remo Frei, biochimiste de l’Institut suisse de  
recherche sur les allergies et l’asthme situé à Davos, conduit 
des études épidémiologiques sur le thème de l’hygiène  
auprès d’enfants d’agriculteurs. Les résultats démontrent 
que les enfants qui grandissent dans une ferme sont consi-
dérablement moins touchés par les allergies, les maladies 
����Ǧ�������� ��� ������������� ��ƪ�������������� �ǯ��������Ǥ�
Remo Frei explique l’impact de l’hygiène sur le système  
immunitaire : « Chaque infection, mais aussi chaque contact 

avec une molécule étrangère à l’organisme déclenche une 
�±������� ��ƪ���������� ��� ����°��� �����������Ǥ� ���� �����
�ǯ���������� ±�����±�ǡ� ��� �±������ ������������ ��ƪ����������
�����²���������±������������������������������������ơ������
les tissus endogènes (de l’organisme). L’hypothèse dite  
����±����������������ǯ��������������� ����ƥ���������� �����-
tions, mais aussi une hygiène excessive, conduisent à une 
������������� ���� ��������� ��ƪ����������� ������� ���� ����
���������ǡ������������������Ǧ��������������������������ƪ��-
matoires de l’intestin. L’une des explications pourrait être 
que la réponse immunitaire régulatoire ne peut pas se  
�±�������������������������������������ƪ��������������-
��±���������������������������������²���������Ø�±����������
d’hygiène excessive. »

©
 g

et
ty

im
ag

es

Suite en page 29 >>

��������������������������������������������������������������������������ǡ������������������Ǧ��������������������������ƪ���������������ǯ��������Ǥ

©
 g

et
ty

im
ag

es

  | 27

MISE AU POINT

	�������Ʋ�������������Ȁ�����ͶͷͿ



Qu’y a-t-il de mieux que de pouvoir 
contribuer au bien-être de nos patients?

«Je me sens Sandoz», voilà ce que disent de plus en plus 
de personnes chez nous en Suisse parce que l’acceptation 
générale des génériques s’est nettement accrue au cours 
des dernières années. 

Seul Sandoz offre plus de 200 principes actifs. Et ce chiffre 
augmente de façon continue parce qu’un générique moins 
onéreux peut être produit dès que le brevet d’un médica-
ment original arrive à échéance. Pour de bonnes raisons. 
Les génériques ont les mêmes effets que les médicaments 
originaux. Ils contiennent les mêmes principes actifs et 
doivent également être autorisés par l’autorité compétente 
suisse, à savoir Swissmedic. 

Les génériques sont soumis aux mêmes standards rigou-
reux de qualité que les originaux, comme par exemple les 
processus de production et les directives d’emballages –
éléments en effet propre à la Suisse. 

Les médicaments Sandoz sont produits conformément aux 
hauts standards de production Novartis. Et ils sont bien évi-
demment plus abordables que les produits originaux, ce qui 
est une bonne chose non seulement pour les patients mais 
également pour le système de santé de façon générale. De-
mandez conseil à votre pharmacien ou médecin traitant quant 
aux génériques Sandoz – ils vous conseilleront volontiers.

Sandoz – depuis 1886 en mains Suisse

Sandoz Pharmaceuticals SA, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz | Mise à jour: 12/2017

Est-ce que 
tu vas mieux?

Bons pour vous. Bons pour tout le monde. 
Les génériques Sandoz.
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Désinfectants
L’utilisation d’agents désinfectants pour les mains (gel hydro-
alcoolique) est recommandée dans les situations suivantes :

 � pour réduire le risque de transmission en cas de maladies  
virales et bactériennes.

 � pour prévenir la survenue de maladies lors d’un voyage à 
l’étranger.

 � absolument indispensable en cas de contact avec une  
��������� ���ơ����� �ǯ���� �������� ���������� ��� ����°��� 
���������������������������������ơ�Ǥ

����������±�������������ǯ��������������ƥ�������������������������
virus ou bactéries ; en outre, si vous partez à l’étranger, il convient 
de prendre en compte les agents pathogènes du pays de desti-
nation. Pour choisir le bon désinfectant, il est donc recommandé 
de demander conseil à votre pharmacien(ne).

Pour bien faire : lavez-vous les mains avec du savon pendant au moins 
20 secondes et séchez-les minutieusement. Il est préférable de retirer 
vos bagues avant de vous laver les mains.

CONSEILS  
du pharmacien
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Un sujet qui laisse perplexe
La pharmacienne Katherine Gessler de la pharmacie  
Gelterkinden constate elle aussi qu’il est de plus en plus  
��ƥ����� ��� �������� ��� ������������Ǥ� Ǽ� ���������ǡ� ���� �������
apprenaient le b.a.-ba des mesures d’hygiène dans les écoles 
ménagères. Ce savoir semble aujourd’hui faire souvent  
�±����� ǽǡ� �±�����Ǧ�Ǧ����Ǥ� ��� �ơ��ǡ� ��� ������ ��� ��� �������±� ���
de l’hygiène devient tout un art. Les produits ménagers 
��������²������ ��� �����±������������������������ƥ��������ǡ�
les germes se propagent au-delà des continents en raison 
de la mobilité croissante des hommes et d’innombrables 
conseils circulent sur Internet sur la propreté et l’hygiène. 
Dans ce contexte, un conseil avisé s’avère indispensable.

Gare à l’humidité !
Interrogée au sujet de la propreté dans un appartement, 
Katherine Gessler fait appel au bon sens : « Nous ramenons 
la plupart des germes qui proviennent de l’extérieur dans 
nos maisons ! C’est la raison pour laquelle il est important 
d’enlever nos chaussures et nos manteaux dès que nous 
avons franchi le seuil de la porte, de nous laver les mains 
avec du savon et surtout de bien les sécher, car les mains 
humides constituent un bouillon de culture pour les bacté-
ries et les champignons, également appelés microorga-
nismes. Les microorganismes prolifèrent très rapidement 
dans les milieux humides. Heureusement, ils meurent en 
s’asséchant, raison pour laquelle il est indispensable d’éviter 
l’humidité. Concrètement, cela implique de changer plus 
souvent les serviettes utilisées par plusieurs personnes et 
�ǯ������������������������Ø����ǯ����±�����Ǥ�ǽ

Utiliser les agents désinfectants à bon escient
Interrogée au sujet des désinfectants, Katherine Gessler  
recommande une utilisation raisonnée : « Dans une famille 
avec des personnes en bonne santé, un nettoyage minutieux 
���ǯ���������±�������������������������±�±�����������ƥ����Ǥ�
Quelques endroits de la maison doivent être désinfecter  
régulièrement (plan de travail cuisine, frigo, toilettes …). La 
���������� ���� ��ơ±������ ��� ���������� ��� ��� �������� ���ơ���
d’une infection virale ou bactérienne. Dans ce cas, l’usage 
d’un désinfectant est important dans la mesure où il permet 
de limiter le risque de propagation. En dehors de cela, je 
préconise le juste milieu et l’usage de désinfectant à bon 
escient. »
 
 Erica Sauta

Qu’y a-t-il de mieux que de pouvoir 
contribuer au bien-être de nos patients?

«Je me sens Sandoz», voilà ce que disent de plus en plus 
de personnes chez nous en Suisse parce que l’acceptation 
générale des génériques s’est nettement accrue au cours 
des dernières années. 

Seul Sandoz offre plus de 200 principes actifs. Et ce chiffre 
augmente de façon continue parce qu’un générique moins 
onéreux peut être produit dès que le brevet d’un médica-
ment original arrive à échéance. Pour de bonnes raisons. 
Les génériques ont les mêmes effets que les médicaments 
originaux. Ils contiennent les mêmes principes actifs et 
doivent également être autorisés par l’autorité compétente 
suisse, à savoir Swissmedic. 

Les génériques sont soumis aux mêmes standards rigou-
reux de qualité que les originaux, comme par exemple les 
processus de production et les directives d’emballages –
éléments en effet propre à la Suisse. 

Les médicaments Sandoz sont produits conformément aux 
hauts standards de production Novartis. Et ils sont bien évi-
demment plus abordables que les produits originaux, ce qui 
est une bonne chose non seulement pour les patients mais 
également pour le système de santé de façon générale. De-
mandez conseil à votre pharmacien ou médecin traitant quant 
aux génériques Sandoz – ils vous conseilleront volontiers.

Sandoz – depuis 1886 en mains Suisse

Sandoz Pharmaceuticals SA, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz | Mise à jour: 12/2017

Est-ce que 
tu vas mieux?

Bons pour vous. Bons pour tout le monde. 
Les génériques Sandoz.
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Merz Pharma (Suisse) SA , 4123 Allschwil www.tepe.com

TePe EasyPick™
Le nettoyage
interdentaire facile

M/L XS/S

•   En déplacement, à tout moment et partout

•  Flexible et solide

•   Agréable sur les gencives grâce 

aux lamelles en silicone

•� ���OLPLQDWLRQ�HƅFDFH�GH�OD�SODTXH�GHQWDLUH

•   Deux tailles disponibles, XS/S et M/L

YEUX ROUGES 
ET IRRITÉS?

Collyre Euphrasia
Weleda

Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire la notice d’emballage. Weleda SA, Suisse

Sans agents
de conservation

Wel_Anz_Euph_200x140_dfi.indd   2 01.02.19   11:58



Huile de palme, 
partout dans nos aliments
L’huile de palme et l’huile de palmiste entrent dans la composition de nombreux  
aliments et produits industriels. Mais la culture du palmier à huile sous les Tropiques  
est très controversée, car elle se fait souvent au détriment de la forêt tropicale et  
des peuples autochtones. 

L’huile végétale la plus consommée dans le monde
L’huile de palme et l’huile de palmiste sont extraites des 
fruits du palmier à huile, qui pousse exclusivement dans les 
régions tropicales. L’huile de palme proprement dite est 
pressée à partir de la chair du fruit, tandis que les graines 
qui donnent l’huile de palmiste sont nettoyées et broyées 
avant d’être pressées. Ces deux produits apportent des  
matières grasses et sont, avec une part de 30 %, les huiles 
végétales les plus utilisées dans le monde. Les principaux 
pays producteurs sont l’Indonésie et la Malaisie, qui couvrent 
à eux seuls 85 % de la production mondiale ; puis viennent 
d’autres pays producteurs tels que la Thaïlande, le Brésil, la 
Colombie ou encore le Nigeria. 

Partout de l’huile de palme 
Près de 70 % de l’huile utilisée dans le secteur alimentaire 
est de l’huile de palme. Parfaite pour la cuisson, elle est 

��°�� ���������� �������� ��� ����������� ����� �����ǡ� ������ �Ø����
et frire. Mais elle est également utilisée dans la production 
��������������������Ƥ�����Ǥ��ǯ�������������������������������
et brillante, avec une saveur sucrée à « beurrée » et un 
�±���� ��Ø��� ��� ��������Ǥ� ����� ��� ����� ���������°�������
adaptée à la production de margarine. L’huile de palmiste 
est solide à température ambiante, mais fond très facile-
ment. Elle est donc souvent utilisée dans les glaçages  
au chocolat, les crèmes, les fourrages au chocolat et le  
�������Ǥ� ��� ������ ���� ��ƥ�±�� ��� �ǯ������ ��� ������ �� ����
couleur rougeâtre. 
����������������� ��� �ǯ������������������� ������±�� ������Ƥ���
industrielles, notamment dans la production de bougies  
et de détergents ainsi que dans les cosmétiques. Mélangée 
à un combustible fossile, l’huile de palme peut être  

Suite en page 33 >>
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Les médicaments à l’arc-en-ciel

Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez consulter la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA 

Agit longtemps et  
ciblé contre la douleur 

Olfen Patch®

` Agit jusqu’à 12 heures
` Convient également pour  

les blessures sportives

19
18



également transformée en carburant de type diesel, et de-
venir ainsi une source d’énergie renouvelable.  

���ƪ������������
L’huile de palme a certains atouts, surtout pour les aliments 
���������±�� ��� �ǯ���������� ����Ǧ�����������Ǥ� ��� �ơ��ǡ� ����
plantations d’huile de palme se caractérisent par un très 

bon rendement, trois fois plus élevé que le colza et six fois 
plus que le soja. Le palmier à huile est facile à cultiver et 
ses produits sont bon marché. Mais la médaille a son  
revers, et non des moindres. Comme la culture n’est  
possible que sous les Tropiques, les forêts sont défrichées 
���������±������������ ��������������������ǡ������ �����ơ����
secondaires bien connus tels que l’érosion, la destruction 
des habitats humains et animaux ainsi que la pollution de 

Près de 70 %  
de l’huile utilisée dans  

le secteur alimentaire est 
de l’huile de palme.

Suite de la page 31

l’air, de la terre et de l’eau due aux plantations agricoles et 
aux pesticides. Les dégâts écologiques s’accompagnent  
souvent de problèmes sociaux : les peuples autochtones et 
les petits agriculteurs sont chassés de leurs terres. La seule 
façon pour eux de survivre reste alors d’accepter un travail 
mal rémunéré dans les palmeraies, qui recourent également 
au travail illégal des enfants. Ce sont notamment ces  
aspects qui ont, à juste titre, entaché l’image de l’huile de 
palme ces dernières années.
Dans ce contexte, les gouvernements, les industriels et les 
organisations de défense des droits de l’homme et de  
�ǯ�������������� �ǯ�ơ������� ��� �������� ���� ���������� �����
une production durable d’huile de palme. Certains succès 
ont été obtenus, mais il reste encore beaucoup de chemin 
à parcourir. Une augmentation considérable des surfaces 
cultivées est d’ores et déjà prévue, laquelle se fera en 
grande partie au détriment de la forêt tropicale et de ses 
habitants. 

Que faire ? 
La seule façon de contenir les conséquences néfastes de la 
production d’huile de palme est d’en limiter la demande. 
Tant que cette huile bon marché et polyvalente sera recher-
chée, les pays producteurs seront tentés de réaliser des 
���Ƥ��� ±���±�� ���� ���� ��������� �������°���� ����������� ����
coûteuses avec des méthodes de travail discutables. Les 
consommateurs peuvent décider d’acheter des produits  
fabriqués avec d’autres huiles, issues de cultures nationales 
si possible. En Suisse, par exemple, il est déjà possible 
d’acheter de la glace ou des frites sans huile de palme.  
Il existe également sur le marché des produits à base d’huile 
de palme cultivés de manière durable, en partie de qualité 
biologique, et selon des normes sociales tout à fait  
convenables, par exemple dans des coopératives de petits 
exploitants. 

 Kurt Meyer
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L’huile de palme issue de monocultures est problématique  
pour l’homme et l’environnement. 
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Only for Champions

Mujinga Kambundji
Championne d’athlétisme

Soyez rapidement de retour à votre meilleur niveau de performance 
avec DermaPlast® ACTIVE Kinésiotapes, en soulageant vos muscles et 
vos articulations malmenées.
www.dermaplast.ch

Erhältlich in Ihrer Apotheke und Drogerie. Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht 

als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. VERFORA AG

Détend les muscles et les nerfs
par un apport continu de magnésium.

Disponible en pharmacie et droguerie.  Les compléments alimentaires ne doivent 

pas être utilisés comme substitut d’un régime alimentaire varié. VERFORA SA

Crampus 
Musculus
vous tient
la jambe 



Recevez régulièrement, sans frais, notre magazine de santé. Pour ce faire, remplissez 
le présent coupon et déposez-le dans votre pharmacie participante. Le magazine 
n’est pas distribué à l’étranger.

   Veuillez me livrer le magazine dès la prochaine édition.

  Madame   Monsieur

Nom, prénom :

Adresse:

NPA, localité :

E-mail :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

�������������������������������������������±���������°������Ƥ���������������������±�������������������������±Ǥ�

Bon pour
 un abonnement

De rails en rampes : 
                       le skatepark a la cote
Au skatepark, toute la famille trouve son compte : les skateuses et skateurs font le plein 
d’adrénaline, tandis que les spectateurs ne sont pas en reste de sensations fortes. 

Lieux de rencontre pour petits et grands
Ce sont des lieux de rencontre pour petits et grands, où les 
tout-petits peuvent regarder, bouche bée, les jeunes réaliser 
���� Ƥ������� �� ������� ��� ���ƫ���� ���� ���� ������������ ��� ����
vélos. Il n’est pas rare de voir des plus de 50 ans se mettre 
��� ��°��� ����� ���� ������������ �±�����������Ǥ� ���� �����Ǧ
�������������������������î�����������������±�±ǡ��î�������������
peuvent courir dans tous les sens et se défouler avec leurs 
������� ��� �î� ������� ����� ������� ���� �������Ǥ� ����� ������ ���
Suisse, dans les villages comme dans les villes, on trouve 
des installations de plein air avec des obstacles tels que des 
Ǽ� ������ ǽǡ� ���� ������ ��� ���� ������Ǥ� ���� ����������� �����
répartis dans les villes et villages de Genève à Coire, de Bâle 
à Lugano. Sur ��͠�����Ǥ��, vous trouverez 370 parcs, de A 
������ ������ �� �� ������ ������Ǥ� ��� ���������� �ǯ������
jouit d’un emplacement idyllique, directement au bord du 
lac de Constance. 

Une légende au skatepark
�ǯ���������������������������������������������������ǯ�������
se trouve dans le quartier de l’Allmend à Zurich et s’étend 
sur 8500 mètres carrés. Ce microcosme a été ouvert en 

2012 et s’adresse aux enfants, aux adolescents et aux 
adultes. Même la superstar la plus célèbre dans le milieu du 
�����ǡ� �ǯ��±����������������ǡ����±���������������������������
ici. Mais ne vous inquiétez pas, les débutants aussi ont leur 
�������������������������Ǥ���������������ǡ������������������
proposent des cours et des ateliers, comme l’association 
	������������� �� ������Ǥ� ��� �������� ���� �°����� ���� ����������
pour la sécurité. Dans de nombreux endroits, l’équipement 
de protection est obligatoire, l’accès est limité pour les 
vététistes et les BMXistes ; quant à l’utilisation de la struc-
ture, elle est totalement interdite en cas d’intempéries 
(pluie, verglas ...).  

Des installations dans chaque canton 
���� ���������� ��� ��������� ���� ��� �������� ���� ��������
l’entraînement par mauvais temps peuvent s’adonner à 
leur passe-temps dans une installation couverte. En plus 
���� �������������� ��� ������ǡ� ��� ���� �ǯ��� �������� ���� Ǽ� �������
������ ǽ� �ơ� ����� �ǯ������� ����������±�� ��� ��� �±������� �����Ǧ
�������� ������ ���� �����������ǡ� ��� �������ǡ� ���� �������
�����������������������Ƥ������Ǥ
 Kathrin Reimann

DÉCOUVRIR LA SUISSE

=  ECOlogique + ECOnomique

Les personnes qui ont
un esprit écoresponsable 
et qui apprécient
les bonnes affaires 
choisissent
naturellement
ECOPHARMA. 
Question de bon sens.
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Les revoilà dans l’air : les pollens attaquent le nez et les 
yeux des personnes allergiques. L’appli « Pollen-News » 
����� �� ������������ ���� ���Ǩ� ������� �ǯ��������� ������� �ơ� ���
une aide pratique. Une carte de la Suisse montrant la charge 
����������� ��������� ����� ���� ��ơ�±������� �±������ �ǯ�ƥ������ ��
l’ouverture de l’appli. Les prévisions polliniques générales 
pour les prochains jours sont également rapidement 
��������Ǥ� ���� ����±��� ������������ ��� �ǯ�ƥ����� �±�±���� ���
météorologie et climatologie, MétéoSuisse. L’appli donne 
notamment des informations sur une immunothérapie spé-
��Ƥ��������������������������� ���������������������� �����Ǥ

Disponible en français, allemand et italien.
Dans le Google Play Store pour Android et dans l’App Store 
pour iOS, gratuit.

Un coup d’œil sur le portable et tout est clair: l’appli « Pollen-News » de « aha! Centre 
�ǯ����������������ǽ����������������������������������î���������������������ơ�±��������������Ǩ��

Une application 
pour échapper aux pollens   
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ECOPHARMA se met en 4 pour vous servir
et vous offre une facilité d’accès et de parking exceptionnels

PHARMACIE CENTRALE
ET ALOHA CONCEPT NATURE
47- 49, av. Léopold-Robert
4 places réservées ECOparc  /  Bus 301, 303, 311, 312

PHARMACIE EPLATURES CENTRE
20, bd des Eplatures
Parking du centre commercial  /  Bus 302, 360

PHARMACIE-DROGUERIE DE LA GARE
4, place de la Gare
4 dépose-minute + 30 places 30 mn
Bus 301, 302, 303, 304, 310, 311, 312, 360, 361 

PHARMACIE DE L’HÔTEL DE VILLE
7, av. Léopold-Robert
1 place réservée + 8 places (30 mn)  /  Bus 301, 303, 311, 312

accès pratique
+ dépose-minute

MATIN, MIDI ET SOIR

Ce traitement ne présente aucune contre-indication.

Tenir à la portée des clients.
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