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Vos vacances à prix bas 
commencent 

chez ECOPHARMA ! 
Offres spéciales du 15 mai au 15 août 2018

Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons
les médicaments génériques de:
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Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Abordez l,été d,un bon pied,
… en toute sérénité !
Baignade, balades en forêt, à la montagne ou la campagne, déjeuner en terrasse, 
l’été est un moment privilégié pour profiter des activités en plein air et nombreux 
sont ceux qui désirent retrouver rapidement le tonus et une belle peau hâlée.
Si le soleil est bon pour le moral, il n’est pas toujours notre meilleur ami.
Gardons en tête que même en-dehors des vacances, même en ville, même si l’on a 
la peau mate ou que l’on est déjà bronzé, une protection solaire s’impose toujours 
en été. 

Les ECOPHARMA se mobilisent pour que vos vacances d’été se déroulent en 
toute sérénité. Elles trouveront avec vous la protection solaire la mieux adaptée 
à votre type de peau et à votre destination de vacances et vous feront bénéficier 
d’une remise de 20 % cumulés sur les crèmes solaires et une sélection de produits d’été.

Le moment des vacances est aussi le moment de jeter un coup d’œil sur votre 
pharmacie de voyage et de la dépoussiérer. Venez la faire compléter et l’adapter 
à votre séjour, sa préparation est gratuite et notre check-list de médicaments que 
vous pouvez télécharger sur notre site ecopharma.ch peut vous être utile afin 
d’éviter tout oubli.

Si vous partez à la découverte de nouveaux horizons, un dossier voyageur sur 
mesure vous est également proposé et vous partirez muni d’une trousse de secours 
appropriée en étant informé sur les vaccinations, formalités administratives, recom-
mandations sanitaires et autres informations utiles et pratiques. Remplissez notre 
formulaire sur le site ecopharma.ch et déposez-le à la pharmacie ou envoyez-le via 
l’application smartphone ecopharma, rubrique « Commande ».

Les ECOPHARMA profitent aussi du retour des beaux jours et du dixième anniversaire 
de leur enseigne pour vous inviter à venir chercher le cadeau de l’été qui, nous l’espérons, 
aura autant de succès que le bonnet d’hiver.

Dans l’attente et le plaisir de préparer avec vous votre été, nous vous souhaitons un 
bel été rempli de soleil et de détente.

Retrouvez dans cette édition :

Le prochain numéro paraîtra en septembre 2018.
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Nature enchanteresse  Arbres centenaires, falaises imposantes,  
paysages mystiques : les lieux empreints  

de magie ne manquent pas en Suisse.  
Laissez-vous toucher et envoûter par  

l’énergie de la nature.
Vénérables arbres à Bad Ragaz
Depuis des temps immémoriaux, l’homme touche les grands 

arbres afin d’y puiser de la force. C’est le cas des deux géants 

verts, plus que centenaires, qui délimitent le passage entre 

la Piazza et le Blumenweg à Bad Ragaz. Ces deux arbres 

imposants sont également décrits comme hauts lieux  

d’énergie dans le livre « Hauts Lieux cosmo-telluriques » en 

Suisse de Blanche Merz, géobiologiste suisse de renommée 

mondiale. Les hauts lieux cosma-telluriques sont des zones 

dotées d’une forte énergie naturelle, qui pourrait non seule-

ment être ressentie mais aussi mesurée, et que l’humanité 

utilise depuis la nuit des temps. Les lieux de culte et, plus 

tard, les églises ou les monastères sont nombreux à avoir 

été érigés dans ces lieux. A Bad Ragaz, vous pouvez enlacer 

les arbres géants et laisser leur force vous envahir. 
Grand Canyon de SuisseL’impressionnant cirque rocheux du Creux du Van dans le 

canton de Neuchâtel est la plus ancienne réserve naturelle 

de Suisse (depuis 1870). Seuls les lynx et les sangliers se 

sentent ici chez eux. La falaise en forme de fer à cheval, 

également connue sous le nom de « Grand Canyon de  

Suisse », attire également beaucoup de visiteurs. Et cela n’a 

rien d’étonnant : la région revêt un petit air de paradis et, 

en fonction de la météo, le cirque est parfois plongé  

dans le brouillard. Quand la visibilité est bonne, le regard 

porte du Tödi au Mont-Blanc. La vue sur l’à-pic, 150 mètres 

en contrebas depuis la crête montagneuse, est à couper le 

souffle. En savoir plus : www.neuchateltourisme.ch
Ressuscitée d’une avalanche
Le hameau tessinois de Mogno a vu son église de 1626  

détruite lors de l’avalanche du 25 avril 1986 qui a aussi  

ravagé une partie du village. Le célèbre architecte Mario 

Botta, alors chargé du projet de reconstruction de l’église, a 

achevé son œuvre architectonique en 1998. Depuis, celle-ci 

est considérée comme un haut lieu d’énergie dans les  

montagnes tessinoises. De l’extérieur, le bâtiment ressemble 

plutôt à un cylindre et dégage une force tranquille avec ses 

motifs rigoureusement symétriques faits de granit gris et de 

marbre blanc. Le toit en verre filigrane apporte des effets 

lumineux presque hypnotiques. L’atmosphère est idéale pour 

faire une pause après une longue randonnée en montagne 

et pour baigner dans l’énergie particulière apportée par la 

Chiesa di San Giovanni Battista.
En savoir plus : www.ticinoweekend.ch/vallemaggia/mogno- 

kirche-mario-botta-architektur 
 

Christina Bösiger

La Chiesa di San Giovanni Battista de Mario Botta : un joyau perdu en pleine nature.
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TOUR HELVETICA

Surmonter  

 
la peur de l’avion

La peur de l’avion est très répandue et peut 

se traduire par un simple mal-être, voire  

devenir une véritable phobie. Quels sont les 

facteurs à l’origine de cette peur et comment 

la vaincre ? Tour d’horizon avec le Dr phil. 

Bettina Schindler, psychologue et coach en 

gestion de la peur en avion.

Dr Schindler, une étude allemande représentative 

révèle que 15 % de la population souffre de peur 

de l’avion, et 20 % ne se sent pas à l’aise à l’idée  

de voyager par ce mode de transport. Comment 

cette peur se manifeste-t-elle ?

Les personnes très atteintes présentent déjà des symptômes 

plusieurs jours avant le départ : elles ne peuvent plus dormir, 

s’imaginent des scénarios catastrophes et sont, à leur arrivée 

à l’aéroport, dans un état d’anxiété extrême. Dans l’avion, 

elles sont très tendues, se plaignent parfois de tachycardie ou 

présentent les symptômes classiques de la peur (transpira-

tion abondante, tensions musculaires, etc.). Elles ne mangent 

et ne boivent rien, sont à l’affût du moindre bruit et comme 

emprisonnées dans un état de vigilance et d’angoisse per-

manent. Une grande partie des personnes concernées 

souffrent d’une phobie classique de l’avion. Ces personnes 

redoutent un crash, des turbulences ou un problème tech-

nique. Une autre grande proportion de ces personnes se 

plaignent de claustrophobie. Chez d’autres, la peur d’être en 

Suite en page 29 >>

“ Je me suis littéralementsentie poussée des  

ailes ! Du décollage pour aller à Düsseldorf jusqu’à 

l’atterrissage au retour, ce vol était pour moi une 

vraie réussite. Je peux désormais prendre l’avion 

sans être terrifiée. Ce succès, je le dois au coaching ! 

Un grand merci encore ! ” 

Nicole B., participante au stage de gestion de la peur en avion
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Profiter de la chaleur  sans danger
Les journées ensoleillées et les tempéra- tures élevées sont appréciées l’été, mais la 

chaleur peut incommoder les enfants et les 
personnes âgées. Avec quelques règles de 
comportement simples, tout le monde peut 
traverser les périodes de grande chaleur sans 
trop de risques et profiter de la belle saison.Des chaleurs prolongées éprouvantes

Qui n’aime pas ces belles journées d’été, où il fait bon se 

promener en tenue légère et profiter de la chaleur estivale ? 

La légèreté de l’être n’est jamais aussi intense qu’en plein été. 

Toutefois, les vagues de chaleur prolongées peuvent s’avérer 

particulièrement éprouvantes pour les personnes malades, 

les femmes enceintes et les enfants en bas âge, et même 

représenter un risque pour leur santé.Lorsque la température de l’air dépasse la température  

du corps (37 °C), la chaleur ne peut plus être évacuée par 

l’organisme. Ce dernier surchauffe et essaie de réguler sa 

température en transpirant abondamment, ce qui entraîne 

une déshydratation et une perte de sels minéraux. Dans  

le même temps, les vaisseaux sanguins se dilatent afin  

d’évacuer la chaleur, ce qui abaisse la tension artérielle et 

peut provoquer des problèmes circulatoires. En l’absence de 

mesures appropriées, la personne concernée peut s’évanouir, 

voire, dans le pire des cas, subir un coup de chaleur poten-

tiellement fatal.

Surveiller les symptômesParmi les troubles liés à la chaleur, on distingue l’insolation, 

l’épuisement et la syncope. Une insolation résulte d’une  

exposition prolongée au soleil au niveau de la tête, ce qui 

induit une accumulation de chaleur et une irritation des  

méninges, mais aussi des maux de tête, des raideurs de la 

nuque, des nausées, des vomissements, des vertiges et une 

agitation. La plupart du temps, la température du corps 

reste normale. Les jeunes enfants et les personnes ayant les 

cheveux courts ou clairsemés présentent un risque plus 

élevé. Le port d’un couvre-chef de couleur claire peut  

prévenir ce risque. 

Suite en page 7 >>
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Surmonter  

 
la peur de l’avion

La peur de l’avion est très répandue et peut 

se traduire par un simple mal-être, voire  

devenir une véritable phobie. Quels sont les 

facteurs à l’origine de cette peur et comment 

la vaincre ? Tour d’horizon avec le Dr phil. 

Bettina Schindler, psychologue et coach en 

gestion de la peur en avion.
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de voyager par ce mode de transport. Comment 
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Profiter de la chaleur  sans danger
Les journées ensoleillées et les tempéra- tures élevées sont appréciées l’été, mais la 

chaleur peut incommoder les enfants et les 
personnes âgées. Avec quelques règles de 
comportement simples, tout le monde peut 
traverser les périodes de grande chaleur sans 
trop de risques et profiter de la belle saison.Des chaleurs prolongées éprouvantes

Qui n’aime pas ces belles journées d’été, où il fait bon se 

promener en tenue légère et profiter de la chaleur estivale ? 

La légèreté de l’être n’est jamais aussi intense qu’en plein été. 

Toutefois, les vagues de chaleur prolongées peuvent s’avérer 

particulièrement éprouvantes pour les personnes malades, 

les femmes enceintes et les enfants en bas âge, et même 

représenter un risque pour leur santé.Lorsque la température de l’air dépasse la température  

du corps (37 °C), la chaleur ne peut plus être évacuée par 

l’organisme. Ce dernier surchauffe et essaie de réguler sa 

température en transpirant abondamment, ce qui entraîne 

une déshydratation et une perte de sels minéraux. Dans  

le même temps, les vaisseaux sanguins se dilatent afin  

d’évacuer la chaleur, ce qui abaisse la tension artérielle et 

peut provoquer des problèmes circulatoires. En l’absence de 

mesures appropriées, la personne concernée peut s’évanouir, 

voire, dans le pire des cas, subir un coup de chaleur poten-

tiellement fatal.

Surveiller les symptômesParmi les troubles liés à la chaleur, on distingue l’insolation, 

l’épuisement et la syncope. Une insolation résulte d’une  

exposition prolongée au soleil au niveau de la tête, ce qui 

induit une accumulation de chaleur et une irritation des  

méninges, mais aussi des maux de tête, des raideurs de la 

nuque, des nausées, des vomissements, des vertiges et une 

agitation. La plupart du temps, la température du corps 

reste normale. Les jeunes enfants et les personnes ayant les 

cheveux courts ou clairsemés présentent un risque plus 

élevé. Le port d’un couvre-chef de couleur claire peut  

prévenir ce risque. 

Suite en page 7 >>
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Profiter de la chaleur  
sans danger
Les journées ensoleillées et les tempéra- 
tures élevées sont appréciées l’été, mais la 
chaleur peut incommoder les enfants et les 
personnes âgées. Avec quelques règles de 
comportement simples, tout le monde peut 
traverser les périodes de grande chaleur sans 
trop de risques et profiter de la belle saison.

Des chaleurs prolongées éprouvantes
Qui n’aime pas ces belles journées d’été, où il fait bon se 
promener en tenue légère et profiter de la chaleur estivale ? 
La légèreté de l’être n’est jamais aussi intense qu’en plein été. 
Toutefois, les vagues de chaleur prolongées peuvent s’avérer 
particulièrement éprouvantes pour les personnes malades, 
les femmes enceintes et les enfants en bas âge, et même 
représenter un risque pour leur santé.
Lorsque la température de l’air dépasse la température  
du corps (37 °C), la chaleur ne peut plus être évacuée par 
l’organisme. Ce dernier surchauffe et essaie de réguler sa 

température en transpirant abondamment, ce qui entraîne 
une déshydratation et une perte de sels minéraux. Dans  
le même temps, les vaisseaux sanguins se dilatent afin  
d’évacuer la chaleur, ce qui abaisse la tension artérielle et 
peut provoquer des problèmes circulatoires. En l’absence de 
mesures appropriées, la personne concernée peut s’évanouir, 
voire, dans le pire des cas, subir un coup de chaleur poten-
tiellement fatal.

Surveiller les symptômes
Parmi les troubles liés à la chaleur, on distingue l’insolation, 
l’épuisement et la syncope. Une insolation résulte d’une  
exposition prolongée au soleil au niveau de la tête, ce qui 
induit une accumulation de chaleur et une irritation des  
méninges, mais aussi des maux de tête, des raideurs de la 
nuque, des nausées, des vomissements, des vertiges et une 
agitation. La plupart du temps, la température du corps 
reste normale. Les jeunes enfants et les personnes ayant les 
cheveux courts ou clairsemés présentent un risque plus 
élevé. Le port d’un couvre-chef de couleur claire peut  
prévenir ce risque. 

Suite en page 7 >>
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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
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Dans le cadre d’un épuisement dû à la chaleur, la tempéra-
ture du corps peut atteindre 40 °C. Au banc des accusés : la 
chaleur extérieure, mais aussi la déshydratation, qui se  
traduisent par une sensation de fièvre, des maux de tête, des 
nausées, des frissons, une faiblesse musculaire, une tension 
artérielle plus basse et une accélération du pouls. 

L’insolation et l’épuisement dû à la chaleur peuvent être pris 
en charge selon leur sévérité. La personne concernée devrait  
avant tout se reposer dans un endroit frais. La mesure la plus 
importante repose sur une bonne réhydratation et sur  
l’apport de sels minéraux et d’oligo-éléments sous la forme 
de boissons isotoniques (à consommer avec prudence et  
modération) ou d’une alimentation légère et riche en sel. En 
cas de coup de chaleur, il est indispensable de consulter un 
médecin. Le coup de chaleur se caractérise par une forte 
fièvre (supérieure à 40 °C) et par des symptômes tels que 
troubles de la conscience, hallucinations, crampes, peau 
sèche et chaude, déshydratation et difficultés respiratoires. 

Mieux gérer la chaleur
N’ayez pas pour autant peur de la chaleur ! Les dangers liés 
à celle-ci peuvent être facilement évités en adoptant 
quelques règles simples. Les enfants transpirent moins et 
ont de ce fait plus de mal à compenser les températures de 
l’air très élevées. Les enfants, comme les personnes âgées, 
devraient rester chez eux, au frais, durant les heures les plus 
chaudes de la journée, porter un couvre-chef lorsqu’ils 
sortent et des vêtements légers. Les femmes enceintes sont 
également plus vulnérables car la grossesse entraîne une 
légère élévation de la température corporelle, due aux  
hormones et à l’augmentation du volume sanguin. Elles  
devraient donc éviter toute exposition directe au soleil et 
surélever fréquemment leurs jambes. Boire beaucoup est 
absolument indispensable. Autre groupe particulièrement à 
risque : les sportifs. En cas d’efforts d’endurance de plus 
d’une heure, la concentration de sodium dans le sang chute 
dangereusement. L’apport de liquides enrichis en électro-
lytes est donc vital. Vous trouverez plus d’informations sur 
le sujet en pages 8 et 9.
Même les personnes vulnérables peuvent profiter pleine-
ment de leur été en prenant quelques précautions.

 Kurt Meyer

Suite de la page 5

“ Boire beaucoup est  
indispensable.”

Conseils pour faire face aux  

grandes chaleurs

 � Boire en quantité suffisante : jusqu’à deux litres de liquide 

riche en sels minéraux (eau minérale ou bouillon, par 

exemple).

 � Manger léger : des fruits, des légumes, de la salade, des 

pâtes, du poisson et de la viande maigre.

 � Porter des vêtements légers, amples, faits à partir de fibres 

naturelles.

 � Eviter toute exposition directe au soleil et à la chaleur entre 

midi et deux.

 � Veiller à se rafraîchir, par exemple à la piscine, sous la douche 

ou en utilisant un brumisateur. Autres mesures utiles : passer 

les avant-bras sous l’eau froide ou prendre un bain de pieds 

froid. 

 � Veiller à créer des conditions favorables au sommeil ; profiter 

de la fraîcheur du matin pour aérer son habitation.

 � A l’extérieur, toujours se protéger en utilisant une protection 

solaire et un couvre-chef.

 � Tous ces conseils sont particulièrement importants pour les 

bébés, les enfants et les personnes âgées.

CONSEILS  
du pharmacien

A l’ombre, sous les arbres, au bord de l’eau, pour apprécier en toute 
sérénité la chaleur de l’été.
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Bien s’hydrater 
 pendant l’effort
Qui dit beau temps, dit sorties et sport  
de plein air. Or, bouger fait transpirer;  
il faut donc veiller à bien s’hydrater pour  
éviter le coup de mou. 

L’eau, indispensable à la vie
Marche nordique, tennis ou jogging : quand le soleil brille, 
personne n’a envie de buller sur son canapé. Si le sport est 
pour certains un loisir, il représente, pour d’autres, un moyen 
d’entretenir leur forme, de maîtriser leur poids ou d’établir 
des records. Dans tous les cas, il entraîne une perte hydrique 
dont le niveau dépend des performances physiques, du type 
d’entraînement, mais aussi de la température extérieure et 
de la sudation. 
L’eau est indispensable à de nombreuses fonctions orga-
niques ; boire est donc un geste non seulement important, 
mais aussi vital, car l’eau dissout et transporte différentes 
substances. De plus, le corps est essentiellement composé 

d’eau : 60 % chez les hommes et 50 % chez les femmes. Une 
perte hydrique de seulement 1 à 2 % diminue les perfor-
mances et favorise le risque de crampes musculaires, car le 
sang s’épaissit et le transport des sels minéraux devient  
plus difficile. La fréquence cardiaque augmente, la sudation 
diminue, nausées et vomissements peuvent apparaître. En 
cas de déshydratation, la perte de sels minéraux et d’oligo- 
éléments est également significative.

Les boissons isotoniques : pas systématiquement
Les boissons de l’effort sont bien souvent enrichies en  
glucides, oligo-éléments, vitamines ou sels minéraux. Les 
boissons isotoniques en sont un parfait exemple. Le rapport 
nutriments / liquide est identique à celui du sang, ce qui fait 
qu’elles sont particulièrement vite assimilées. Il est donc  
judicieux d’en consommer lors d’activités sportives d’endu-
rance et orientées vers la performance. Les sportifs et spor-
tives qui pratiquent une activité moins intensive peuvent 
attendre la fin de l’entraînement pour s’hydrater. 

Bouger, c’est transpirer. Si vous ne vous réhydratez pas, gare au coup de mou !
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Boire sans excès
Si vous pratiquez une activité soutenue pendant plus d’une 
heure ou si la température extérieure est élevée, buvez pen-
dant la pratique sportive afin de maintenir votre niveau de 
coordination, de concentration et de performance. Et ceci, 
avant d’avoir soif, car cette sensation ne se manifeste que 
lorsque le déficit hydrique est déjà présent. Il est donc 
conseillé de boire dès le début et par prises régulières lors 
d’une activité plus longue. Mais là aussi, il ne faut rien exa-
gérer : un apport trop abondant en liquide peut nuire aux 

performances et s’avérer dangereux. En effet, lors de la pra-
tique d’un sport d’endurance à haut niveau, une hyperhydra-
tation peut conduire à une chute brutale de la concentration 
de sodium dans le sang et provoquer un œdème sévère au 
cerveau. La quantité exacte d’eau à boire est propre à  
chacun et dépend du niveau d’entraînement. En effet, les 
athlètes ont plus de glandes sudoripares (responsables de la 
production de sueur) que les sportifs amateurs et transpirent 
au moins deux fois plus qu’eux en une heure. Pour autant, 

pas question de se surhydrater, l’apport excessif d’eau pou-
vant affecter les performances.

Couleur des urines : un bon indicateur
En règle générale, si vous pratiquez un sport d’intensité 
modérée pendant moins d’une heure, vous n’avez besoin de 
boire qu’avant et après l’exercice physique. Une exception 
peut être faite en cas d’activité très intense, de fortes cha-
leurs ou de degré d’humidité de l’atmosphère (hygrométrie) 
très faible ou élevé. Au-delà d’une heure d’exercice, buvez 
de l’eau ou du jus de fruit pendant votre activité sportive. Il 
est conseillé de commencer à s’hydrater un peu avant  
l’activité sportive et, en cas de sport d’endurance, de boire 
régulièrement, car l’apport de liquide soutient les perfor-
mances sportives. La quantité d’eau recommandée se situe 
entre quatre et huit décilitres par heure de sport. Les per-
sonnes ayant une alimentation équilibrée n’ont besoin  
d’aucun supplément dans leurs boissons. Pour contrôler  
l’apport en liquides, on peut surveiller la couleur de ses 
urines : si elles sont jaune clair ou transparente, cela signifie 
que vous avez bu en quantité suffisante. A l’inverse, si elles 
sont de couleur jaune à jaune foncé, il devient urgent de 
vous hydrater !
 Kathrin Reimann

“ L’eau est indispensable 
à de nombreuses fonctions 

organiques.”

Conseils des experts  

sportifs du centre de fitness Einstein, 

Saint-Gall

 � Les adultes devraient boire chaque jour un à deux litre(s) de 

boissons non sucrées.

 � Les boissons ne doivent pas être consommées trop fraîches ; 

en outre, elles ne doivent pas contenir de gaz carbonique. Il 

est conseillé d’éviter les boissons trop sucrées et trop acides. 

Les jus de fruits devraient être ainsi dosés : un tiers de jus 

pour deux tiers d’eau.

 � Pour vous donner envie de boire, pensez à varier les plai-

sirs en agrémentant votre eau de feuilles de menthe ou de 

tranches de citron ; vous augmenterez ainsi votre apport en 

liquides.
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Plus d’un demi-million de 
personnes en Suisse 
souffrent d’incontinence  
urinaire. 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.

Marina (43) raconte : 
Dorénavant j’appartiens aux femmes 
qui souffrent de fuites urinaires. Il  
paraît que je ne suis pas une exception, 
une femme sur trois en souffrirait à un 
moment donné dans sa vie, souvent 
après une grossesse ou dès la méno-
pause. Malgré tout, je n’ai pas envie 
d’être condamnée à porter des couches. 
J’ai besoin de me sentir féminine et 
élégante.
En vacances au canada ma copine, 
souffrant de problèmes urinaires de-
puis sa troisième grossesse, a trouvé 
des culottes lavables spécialement 
conçues pour ces fuites. Elle est ravie ! 
Une triple bande intégrée 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 esthétiques. Cette solu-
tion élégante, en plusieurs 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 trouver ces produits enfin en Suisse.

Se sentir bien malgré des  
fuites urinaires

Soyez en confiance 
toute la journée!

Les premières culottes anti-fuites urinaires en 
coton au design dentelle très feminin.

TEXTILE CONFORT 
Fibre naturelle. Garde au sec.
COUSSINET HAUTE ABSORPTION 
Antibactérien. Sans odeur.
MEMBRANE PROTECTRICE 
Procure une protection additionnelle.

Une technologie brevetée au service de la discrétion, de 
l’élégance et de votre confiance.

elegant
lavable inodore

conFortable

economiquehygienique ´

´´

´

´

Enf
moi  meme^_

Enf
moi  meme

inin
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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.

Bas de contention : l’ère de la  

révolution esthétique

Pour bien vous protéger du soleil, veuillez suivre les recommandations suivantes :
  Etalez votre protection solaire en couche épaisse, seul moyen de prolonger la durée de son  

efficacité suivant l’indice de protection indiqué. Plusieurs études montrent que la plupart des 
gens utilisent beaucoup moins de crème solaire que la quantité utilisée dans les laboratoires pour 
déterminer le facteur de protection solaire (FPS).

  Pour une efficacité optimale, appliquez votre protection solaire au moins 30 minutes avant  
de vous exposer au soleil.

  En cas d’exposition prolongée, renouvelez régulièrement l’application de votre protection solaire, 
à plus forte raison si vous vous baignez ou transpirez lors d’une activité sportive. Le même conseil 
prévaut si vous utilisez des produits résistants à l’eau. 

  Pensez vraiment à protéger toutes les zones corporelles exposées, y compris les oreilles, le dos  
du pied ou le cuir chevelu si vous êtes chauve, parties trop souvent oubliées. 

Utilisez-vous convenablement votre  
protection solaire ?

Les multiples coloris tendance et nouveaux matériaux agréables font aujourd’hui des bas de 
contention un véritable accessoire de mode. C’est à peine si on les distingue des bas  
traditionnels, non utilisés à des fins médicales. Outre leur utilisation classique pour prévenir 
les varices, les thromboses veineuses (phlébites) et les œdèmes lymphatiques, les bas de 
contention sont aussi de plus en plus appréciés des sportifs pour stabiliser les chevilles et 
minimiser le risque de déchirures musculaires.
Les bas de contention – et les bas de soutien offrant une moindre compression – sont égale-
ment préconisés chez les personnes en bonne santé dans les situations offrant une moindre 
mobilité, comme un vol long-courrier. En redynamisant la circulation sanguine et en favorisant 
le retour veineux, c’est-à-dire le flux de sang des membres inférieurs vers le cœur, ils réduisent 
le gonflement des jambes et préviennent l’apparition des thromboses veineuses (phlébites). 
Enfin, étant donné leurs propriétés, les bas de contention et de soutien sont également  
de précieux alliés, au quotidien, pour les femmes enceintes, et jouent également un rôle  
important dans la prévention des varices.

Le conseil en pharmacie
En matière de bas de contention, les possibilités d’utilisation et les critères de sélection  
sont nombreux ; il peut donc s’avérer judicieux de se faire conseiller. Il en existe différents 
modèles, tels que chaussettes de contention pieds ouverts, bas ou collants de contention. 
Chaque modèle est adapté au poids et à la taille de celle ou celui qui les porte. Si vous  
demandez conseil en pharmacie, plusieurs options vous seront proposées et des mesures  
seront prises sur différentes parties de vos jambes. L’assurance de base obligatoire prend en 
charge deux paires de bas de contention par an, prescrites par un médecin (à partir d’une 
classe de compression 2), le montant de la contribution couvrant une grande partie des coûts.
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Laissez mes fuites m’imposer ma tenue ?

« PAS QUESTION ! »

TENA, une marque d’Essity

Grâce aux protections, aux serviettes hygiéniques et aux protège-slips 
TENA Lady, vous pouvez désormais porter ce que bon vous semble. Ces pro-
tections capturent les odeurs et absorbent les liquides effi cacement et de manière 
fi able pour vous offrir une protection sûre et discrète contre les fuites urinaires.

TENA – SOYEZ VOUS-MÊME.

B2C_Amavita_200x140_CHD/F/I.indd   2 13.03.18   16:59



La peau    
mise à nu
L’été approche et, avec lui, la saison balnéaire. 
C’est le moment ou jamais de se débarrasser 
des poils disgracieux. Quelle est la meilleure 
méthode, la plus durable, la plus indolore et la 
plus économique à adopter ? Découvrez-la ici !

Se débarrasser des poils disgracieux
Si, autrefois, les poils protégeaient de la saleté et du froid, 
ce sont désormais les vêtements qui s’en chargent. Au-
jourd’hui, le poil a perdu sa fonction biologique et la peau 
lisse est érigée en idéal de beauté ; l’épilation fait de plus en 
plus d’adeptes. Exit les poils au niveau des jambes, des zones 
intimes, des aisselles ou encore, chez l’homme, du torse et 
du dos. Si ce n’est pas déjà fait, l’été est alors la dernière 
limite pour se débarrasser des poils disgracieux. Or, l’abon-
dance, la densité et l’épaisseur du poil varient d’un individu 
à l’autre, et sa croissance est déterminée par des facteurs 
génétiques et hormonaux. Il existe donc de nombreuses  
méthodes d’épilation. Certaines sont douloureuses, d’autres 
coûteuses, et d’autres encore nécessitent de nombreuses 
répétitions pour obtenir un résultat satisfaisant.

Rapide et bon marché
Une distinction de base est faite entre épilation temporaire 
et épilation plus durable (à partir de six semaines). La mé-
thode la plus populaire reste le rasage, rapide, bon marché 
et indolore. Le moment idéal : après la douche ou le bain, 
car les poils sont plus souples. Appliquez généreusement de 
la mousse sur la peau, étalez puis rasez dans le sens de la 
pousse. Comme les poils ne sont coupés qu’en surface, la 
repousse intervient déjà au bout de quelques jours, suivant 

Suite en page 15 >>

“ La peau lisse est  
érigée en idéal de beauté.”
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LA CHALEUR OU LE FROID 
NE SUFFISENT PAS TOUJOURS.

AGIT DIRECTEMENT CONTRE LA DOULEUR ET L’INFLAMMATION. 
Triple action en cas de douleurs dorsales musculaires. 

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

180313_VOL_DOLO1_Ins_200x140_dfi.indd   2 13.03.18   18:17

Traite la chute des
cheveux à la racine.

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

Chute des cheveux?

Développé  
en Suisse.
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leur cycle de croissance naturelle. Avec la crème dépilatoire, 
la peau reste lisse un peu plus longtemps, environ une  
semaine. Cette méthode dissout le poil après une courte 
exposition à des substances chimiques. Elle est également 
peu coûteuse, rapide et facile à utiliser. Cependant, les  
composants peuvent provoquer des réactions cutanées telles 
que boutons, démangeaisons ou allergies ; testez donc la 
crème dépilatoire sur une petite zone avant utilisation et 
suivez le mode d’emploi.

Sucre contre cire
Ces deux méthodes d’épilation sont très utilisées et per-
mettent d’enlever les poils indésirables pendant trois  
à quatre semaines. Douloureuses, ces épilations peuvent 
provoquer une irritation cutanée ou des poils incarnés.  
L’épilation à la cire retire les poils à l’aide d’une cire – ou 
d’une bande de cire – chaude ou froide, appliquée sur  
la peau, tandis que l’épilation au sucre utilise une pâte 
chaude faite de sucre, d’eau et de jus de citron. Dans les 
deux cas, une pâte collante est appliquée sur la peau puis 
arrachée brutalement pour retirer les poils avec leur racine. 
Si vous pouvez le faire vous-même, vous ferez des écono-
mies, sinon rendez-vous chez l’esthéticienne de votre choix, 

Comment optimiser votre  

épilation ? 

 � Faites un gommage hebdomadaire pour éliminer les  

cellules mortes et prévenir les poils incarnés.

 � Si vous avez la peau sensible, choisissez le rasage à sec 

et appliquez ensuite une lotion aux propriétés désin-

fectantes.

 � Optez pour des produits de soin hydratants, tels  

que les gels ou baumes rafraîchissants à l’extrait  

de fleur de camomille, d’aloe vera ou de panthénol, 

qui apaisent la peau, en cas de rougeurs ou de déman-

geaisons.

 � Evitez les produits de soins contenant des parfums et 

des conservateurs afin de ne pas irriter davantage la 

peau, ou de vous exposer au soleil, juste après une  

épilation. 

 � Bénéficiez d’une foule de conseils utiles en pharmacie 

pour réaliser une épilation de qualité : exfoliants, pro-

duits de soin adaptés à votre type de peau, lames de 

rasoir, crèmes dépilatoires, bandes de cire et épila - 

teurs … L’équipe de votre pharmacie se tient à votre  

disposition pour répondre à toutes vos questions.

CONSEILS  
du pharmacien

Suite de la page 13

à plus forte raison si vous cherchez une épilation rapide et 
peu traumatisante, mais aussi pour épiler les zones sensibles 
comme le visage, le maillot ou les aisselles. 

Agir durablement contre la repousse
Le traitement au laser par un dermatologue est l’une des 
méthodes d’épilation les plus coûteuses. En plusieurs séances 
de 30 à 60 minutes, la lumière sclérose le poil à la racine. Le 
succès est au rendez-vous : il faut des années pour que les 
poils repoussent. La méthode convient aux petites et aux 
grandes surfaces. Auparavant, le traitement n’était possible 
que pour les poils foncés et les peaux claires. Avec les lasers 
modernes, même les poils blonds peuvent être éliminés de 
façon permanente. Pour un usage domestique, des appareils 
moins puissants dits IPL (Intense Pulsed Light, lumière pul-
sée intense), qui stoppent la repousse des poils pendant en-
viron deux mois, sont disponibles. Mais attention : en raison 
du risque de brûlures, les dermatologues conseillent de lais-
ser ce soin à un professionnel, travaillant par exemple dans 
un institut de beauté, affilié à un cabinet de dermatologie. 
Les grains de beauté ne conviennent généralement pas à ce 
type de traitement. Il est également conseillé de consulter 
un dermatologue avant de démarrer les séances. L’épilation 
à l’aiguille, dans un institut de beauté bien formé à la mé-
thode, est une alternative recommandée pour les petites 
surfaces, comme le dessus des lèvres. Avec cette méthode, 
la racine du poil est sclérosée à l’aide d’un courant introduit 
par une aiguille dans chaque follicule pileux. Durable, certes, 
mais il faut compter du temps, de l’argent et se tourner vers 
un bon professionnel. 
 Suzana Cubranovic

Pour réussir le rasage humide, commencez par un gommage,  
étalez la mousse à raser, utilisez une lame neuve et terminez par  
un soin hydratant.
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Développé
en Suisse.

Bepanthen® Plus
Désinfecte et guérit  
les petites plaies.

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

 pour 
les petites 
plaies.
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Brûlures d’estomac?
Grâce à ce duo de choc,
envoyez-les au diable!
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Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage.



La peau, bien plus 
qu’une simple enveloppe
La peau peut être touchée par des affections 
spécifiques, des infections, des maladies  
génétiques ou des manifestations qui sont  
les symptômes d’une maladie sous-jacente. 
Découvrez quelques astuces pour en  
prendre soin. 

Véritable interface avec le monde extérieur
Plus qu’une simple enveloppe, la peau est un organe à part 
entière. Elle respire, est sensible aux agressions extérieures 
et peut se modifier selon l’état de santé ou l’équilibre hor-
monal. Chaleur, fraîcheur, douleur, douceur, la peau ressent 

tout, absorbe tout, capte tout, pour délivrer aussitôt le mes-
sage au cerveau. Véritable interface avec le monde extérieur, 
la peau protège les autres organes des infections, des bles-
sures ou des rayons solaires nocifs. Douée d’une extrême 
sensibilité, c’est par elle que passent les sensations du tou-
cher. Pour certains, elle serait même le reflet de l’âme.

Faire contrôler toute lésion de la peau
Disgracieux, parfois contagieux, les problèmes cutanés sont 
nombreux et il est souvent difficile de s’en débarrasser. Les 
maladies de peau s’expriment par des altérations du tissu 
cutané appelées lésions. Une lésion peut être associée à une 
maladie de peau ou une maladie plus générale, dont elle est 
l’un des modes d’expression. En cas de petits problèmes de 
peau, n’hésitez pas à vous rendre auprès de votre pharma-
cien(ne) afin qu’il/elle contrôle :

 l’aspect des lésions pour les identifier (papule, squame, 
vésicule …)

 leur ancienneté et fréquence
 leurs conditions d’apparition (brutale ou progressive).

La simple inspection de ces éléments lui permet, le plus  
souvent, d’identifier le problème et de vous proposer un  
traitement, en vente libre, ou de vous rediriger vers un der-
matologue.

Le stress, souvent responsable
De nombreuses maladies de peau ont une origine hérédi-
taire. Le stress joue aussi un rôle important dans le déclen-
chement de ce type d’affections. Aujourd’hui, il est admis 
que les poussées de psoriasis, d’herpès, d’eczéma ou d’acné 
sont favorisées par le stress et la contrariété. D’ailleurs,  
certaines affections sont si difficiles à vivre qu’on peut se 
demander qui, du stress ou de la maladie, est le déclencheur. 
Les maladies de peau inesthétiques et douloureuses ont  
immanquablement des conséquences sur le mental.

Conseils pour une peau saine
 Ne pas s’exposer au soleil et utiliser des protections solaires 

avec un indice élevé.
 Se laver régulièrement la peau.
 Identifier les facteurs déclenchant des poussées : stress, 

fatigue, infection, médicaments, etc.
 Utiliser des produits de beauté non comédogènes et  

hypoallergéniques, en vente en pharmacie.
 Ne pas se gratter. Ne jamais arracher les croûtes.
 Préférer les douches aux bains.
 Se sécher très soigneusement après la toilette, sans frotter, 

mais en tamponnant sa peau. Bien sécher les plis cutanés 
et les espaces entre les orteils.

 
 Sophie Membrez

“ Pour certains, la peau 
est le reflet de l’âme.”
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*

COMMENCEZ
MAINTENANT VOS
PRÉPARATIFS DE

VOYAGE.

*Ceci est un médicament autorisé. 
 Demandez conseil à un professionnel et lisez la notice d’emballage.

*

Aide rapide1

en cas
de diarrhée!

1 L’effet peut survenir
environ deux heures

après la prise.

Aide en
cas de nausées

et de 
 vomissements.

LES VACANCES,
C’EST SYMPA. 
SURTOUT BIEN PRÉPARÉES.

Lisez la notice d’emballage.

Sans agent conservateur.

  Anti-inflammatoire et décongestionnant
  Relaxant sur la musculature oculaire
  Soulage les yeux fatigués

Yeux irrités et rougis ?

avec en plus des 

principes actifs 

végétaux

Vifor Consumer Health SA
CH–1752 Villars-sur-Glâne
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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

Le temps des vacances est aussi le temps des 
voyages. Un plaisir qui ne doit pas être gâché 
par le mal des transports. Savoir l’identifier  
et agir en conséquence est la clé pour que le 
rêve ne vire pas au cauchemar.

Avion, bateau ou route de montagne : les moyens de trans-
port peuvent représenter un défi pour le corps et l’esprit. De 
nombreux voyageurs sont régulièrement aux prises avec les 
symptômes classiques (sueurs froides, pâleur, nausées et 
même vomissements) dus aux déplacements inhabituels 
auxquels leur corps est soumis. La posture verticale est en 
effet rendue possible grâce au sens de l’équilibre, à la vue 
ainsi qu’au cerveau et aux muscles qui travaillent en étroite 
collaboration.

Lié à un trouble de l’oreille interne dû aux mouvements du 
véhicule (voiture, bateau ou avion …) et à la perte de repère 
pour l’œil, le mal des transports se traduit par des symp-
tômes qui peuvent durer tout le temps du voyage.
Des facteurs annexes sont aussi en cause : les odeurs (tabac, 
essence ...), la chaleur, le confinement, le bruit favorisent  
ou intensifient les symptômes.
Le mal des transports survient le plus souvent sur fond  
d’anxiété, avec la peur d’être malade, qui participe à l’appa-
rition du malaise, lui-même aggravant l’angoisse. Or, il n’est 
pas une fatalité. Il existe des remèdes et des médicaments 
efficaces. Pour que vos voyages redeviennent un plaisir,  
rendez-vous dans votre pharmacie qui vous aidera à prévenir 
ces symptômes désagréables. 
 Erica Sauta

Les solutions 
contre  
le mal des 
transports 

De nombreux vacanciers souffrent de mal des transports,  
au départ et à l’arrivée.

Traitement ou prévention :  

des remèdes éprouvés

Plusieurs solutions existent, en vente en pharmacie, pour 

lutter contre le mal de transport :

Vomissements, nausées : bracelet d’acupression 

Mal des transports en général : antihistaminiques H1 

(existent notamment sous forme de chewing-gum), phytothé-

rapie (ex. : capsules de racine de gingembre en poudre), huile 

essentielle de citron (attention toutefois aux réactions de 

photosensibilisation), Cocculus indicus 9 CH en homéopathie.

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

De plus en plus de monde peut dire «Je me sens Sandoz» 
chez nous en Suisse. Parce que le pourcentage des génériques 
plus abordables augmente de façon continuelle par rapport 
aux médicaments originaux. Pour de bonnes raisons.

Sandoz propose aujourd’hui une gamme de produits de 200 
principes actifs développés dans plus de 1000 dosages 
et formats différents. La décision d’adopter le générique 
est cependant encore très variable. Même si l’alternative 
plus abordable des génériques est adoptée de façon quasi 
exclusive dans certains domaines thérapeutiques, elle l’est 
bien moins dans d’autres.

Malgré l’existence de solutions génériques alternatives, 
environ la moitié des médicaments est encore vendue sous 
la forme originale. Et ce, même si les génériques répondent 
aux mêmes exigences de qualité que les originaux et sont 
en moyenne 25  % moins chers.
Par chance, les bénéfices du coût avantageux des géné-
riques sont largement partagés. Vous en tant que patient, 
mais également tout notre système de santé parce que 
les coûts peuvent être sensiblement réduits pour la même 
qualité grâce aux génériques. Demandez 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: 01/2018

Est-ce que 
tu vas mieux?

Bons pour vous. Bons pour tout le monde. 
Les génériques Sandoz.

6SAGES17007_Redaktionelle_Anzeige_FR_RZ.indd   3 09.01.18   11:58



Magie  
        de la randonnée
La randonnée n’est pas seulement béné-
fique pour la santé physique, elle renforce 
également le mental et réduit le stress.  
En montagne ou autour des lacs, en 
groupe ou en solo, qu’importe. En suivant 
quelques conseils, vous serez paré(e)  
à toute éventualité et éviterez bien des  
déconvenues.

Juste pour la beauté des paysages
« Le but est le chemin ». Confucius le savait bien. De nombreux 
Suisses de tout âge le savent aussi et s’adonnent à la randon-
née. D’autant que la Suisse est un véritable paradis pour les 
randonneurs, particulièrement en été. Chaque région offre un 
éventail de possibilités : le long des lacs de montagne, vers les 
glaciers, dans les parcs nationaux ou le long des ruisseaux. 
Tout le monde y trouve son bonheur. En randonnant, on ne 
profite pas seulement de la beauté des paysages ; on fait éga-
lement du bien à son corps. Avant de partir, il suffit de lacer 
ses chaussures de randonnée et faire son sac à dos avant de 
découvrir les sentiers à emprunter. C’est parti !

Bénéfique pour la santé !
Randonner est un remède naturel qui offre de nombreux 
bienfaits. Cette activité sportive permet de bien irriguer les 
muscles des jambes et de maintenir leur élasticité. Et les 
jambes ne sont pas les seules à profiter de ces bienfaits ! 

Lors d’une randonnée, le corps tout entier est mis à contri-
bution. Pratiquée en continu, elle exerce une action positive 
sur le métabolisme et le système immunitaire. Par ailleurs, 
les montées difficiles améliorent la circulation sanguine. A 
noter que, selon l’âge, il est préférable d’éviter les diffé-
rences d’altitude extrêmes. Autre avantage de cette activité : 
elle est associée à un faible risque de blessures ; rien avoir 
avec les risques liés au sport de haut niveau. Elle améliore, 
sans danger, la circulation, le métabolisme et le souffle, ren-
force le système cardiovasculaire et la tonicité musculaire, 
stimule la formation du tissu osseux et diminue le risque 
d’infarctus, de cancer et de diabète. En cas de pratique ré-
gulière, elle  augmente le volume respiratoire et la capacité 
pulmonaire ; la respiration devient plus profonde et les pou-
mons sont mieux irrigués. La randonnée s’avère aussi béné-
fique pour les personnes âgées : elle améliore l’endurance et 
la coordination neuromusculaire, voire réduit le risque de 
chutes.

Bien-être et bonheur en récompense
On ne le répétera jamais assez : la randonnée est bénéfique 
pour le corps mais aussi pour l’esprit de ceux qui s’y 
adonnent. En effet, marcher des heures durant stimule  
la production d’hormones et de neurotransmetteurs endo-
gènes (par le corps) tels que la sérotonine et la dopamine. 
Les sensations de bien-être et de bonheur sont ainsi liées. 
De même, les sentiments négatifs comme la tristesse et la 
colère diminuent. L’effort physique prolongé, fourni lors de 

Suite en page 23 >>
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Protection anti-moustiques sous les tropiques

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

180312_ATB_Forte_200x140_dfi.indd   2 12.03.18   13:49

Otalgan®

 Clearsound
Des oreilles en bonne santé

Indiqué pour les concerts, les festivals ou  
les sorties dans des environnements bruyants. 
Disponible en taille S, M ou L.

Diminue l’inten-

sité du volume 

et conserve la 
qualité du son

Vifor Consumer Health SA
CH–1752 Villars-sur-Glâne

INS_210x148_dfi_Vifor.indd   2 13.03.18   16:42



la randonnée, améliore en outre la résistance au stress et 
réduit le taux de cortisol, l’hormone du stress. Sa pratique 
régulière peut même aider à prévenir et traiter les formes 
de dépressions légères.

Que mettre dans votre sac de randonnée ?
La randonnée est donc une mesure préventive et naturelle, 
peu coûteuse, qui rend heureux. En outre, elle peut se pra-
tiquer quasiment partout et en toute saison, aussi bien 
seul(e) qu’en groupe. Si cette dernière n’exige pas beaucoup 
de matériel, la préparation du sac à dos revêt toute son  
importance. La règle d’or : le moins possible et autant  
que nécessaire. Parmi les incontournables, prévoyez une 
bouteille d’eau d’un litre au minimum (à adapter selon la 
longueur de la randonnée), une collation « anti-coup de 
pompe » comprenant des fruits, des noix et une portion 
d’hydrates de carbone (un sandwich ou une barre énergé-
tique, par exemple). Tout sac de randonnée qui se respecte 
doit également contenir une protection solaire et une veste 
imperméable de type k-way, ainsi qu’une pharmacie de  
secours, pour faire face aux changements de météo et aux 
chutes. Pour composer votre kit de secours, vous trouverez 
toute l’aide nécessaire dans votre pharmacie : parmi les  
indispensables, des bandages, différentes tailles de panse-

“ Randonner est donc  
une mesure préventive  

naturelle et peu coûteuse.”

Suite de la page 21

A explorer : le Haut-Valais
Hannes Stricker est l’auteur des plus beaux guides de randonnée 
de Suisse. Depuis de nombreuses années, cet homme de 78 ans 
originaire de Suisse orientale écrit et dessine entièrement ses 
guides de randonnée à la main, avec des aquarelles. Il a déjà 
publié dix ouvrages magnifiques. Le onzième est consacré au 
Haut-Valais, « cette région où l’on trouve les plus hauts sommets, 
la météo la plus clémente et les gens les plus sympathiques », 
comme il l’écrit dans sa préface. Pendant trois ans, il a découvert 
42 sentiers de randonnée. Le résultat, il le partage volontiers : 
un guide de randonnée de 130 pages qui rassemble pas moins de 
180 aquarelles et des itinéraires et cartes peintes. Cet ouvrage 
comprend également un « Beizliführer » (comprenez, guide des 
petites auberges) et des informations touristiques. 

Suggestions de lecture : Oberwallis erwandern und erleben, 
Hannes Stricker, Verlag am Bach, 1. Auflage 2018, ISBN-Nr. 
978-3-906155-21-0 (seulement disponible en version allemande).

ments, un produit désinfectant, des antidouleurs , une paire 
de ciseaux ainsi qu’une pince à épiler. Autres produits à ne 
pas oublier, également disponibles en pharmacie : une crème 
solaire, un baume à lèvres et du sucre de raisin (glucose). 

 Kathrin Reimann

3 4 521

Solution de la

dernière édition

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

La solution était :

1. Quel est le médecin qui s’occupe des enfants ?

hématologueM pédiatreP neurologueR

2. Quel organe est au nombre de deux ?  

cœurE reinO foieA

3. Quels aliments se situent au sommet de 
 la pyramide alimentaire ? 

produits sucrésM légumesU céréalesN

5. Laquelle de ces vitamines est hydrosoluble ?

EL DR CE

4. Quelle est la quantité d’eau dans le corps humain 
 d’une personne adulte ?

env. 15%I env. 45%S env. 65%M

P O M M E
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La solution buccale CB12 donne une 
haleine agréable pendant longtemps, 
car elle neutralise les mauvaises odeurs 
au lieu de simplement les recouvrir 
brièvement. La formule brevetée, qui 
possède une efficacité cliniquement 
prouvée pendant 12 heures, contient 
également du fluorure, une substance 
active dont l’utilisation quotidienne a 
un effet fortifiant prouvé sur l’émail.

MEDA Pharma GmbH, 
8602 Wangen-Brüttisellen

Pour tous les types de peau, approprié 
pour la peau et les cheveux, résistant à 
l’eau, sans alcool, ne graisse pas, ne 
brûle pas les yeux. Sans parfum, sans 
émulgateur, avec un filtre à large bande 
testé. Protection UVA et UVB active. 
Disponible avec un FPS de 25 dans  
les formats 50 ml, 100 ml et 200 ml. 
Désormais aussi disponible avec IP 50. 

LIFEFORCE GmbH
6343 Rotkreuz

Sensolar

Protection  
solaire pour tous 
les types de peau

Solution buccale CB12®

Pour conserver  
durablement une 
haleine agréable

Trawell® chewing-gums dragéifiés 
contre le mal des transports – pour les 
adultes et les enfants dès huit ans. 
Lorsque les premiers symptômes 
comme un malaise et des nausées ap-
paraissent, un Trawell® chewing-gum 
dragéifié doit être mâché. Afin d’obte-
nir l’effet maximal, les chewing-gums 
dragéifiés Trawell® doivent être mâchés 
trois à dix minutes. 

Veuillez lire la notice d’emballage.  
MEDA Pharma GmbH, 
8602 Wangen-Brüttisellen

Trawell® 

Chewing-gums  
dragéifiés contre le 
mal des transports 

Hydrate et calme la peau sèche et  
irritée. Acide hyaluronique bio-fermen-
tatif : précieux, éprouvé, naturellement 
efficace. Gel et spray apaisants pour 
visage et corps. En cas d’irritations de 
la peau, dues au froid, vent et soleil. 
Pour peau irritée après épilation,  
tatouages et traitements esthétiques. 
Hydrate naturellement et à long terme. 
Attenue les rougeurs et les démangeai-
sons. Sans cortisone, parabènes et  
colorants. Végan.

IBSA Institut Biochimique SA 
6915 Pambio-Noranco

ialugen® Calm Gel et Spray

Hydrate et calme 
la peau 

Ça, du dentifrice? Et comment! Avec six 
goûts super délicieux et de petites 
bulles de menthol pour une fraîcheur 
durable. Et l’hygiène bucco-dentaire? 
Le top: des extraits de plantes pour des 
gencives saines, du fluorure pour des 
dents fortes, du glucose-oxydase pour 

CURAPROX [BE YOU.]

Dentifrice aux six goûts délicieux

blanchir en douceur et de l’hydroxya-
patite pour reminéraliser. Tout naturel, 
rien de nocif. Que du plaisir! Be you!

CURADEN AG
6010 Kriens

NOUVEAUTÉS & CONSEILS
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Gagnez l’un des 10 

BIODERMA PHOTODERM –  
MAX CRÈME SPRAY 400 ml  

d’une valeur de CHF 40.–
Le spray photo-protecteur SPF50+ pour une protection  

optimale UVA-UVB. Grâce au brevet biologique  
Bioprotection® Cellulaire, il active les défenses  

naturelles de la peau, protège des risques  
de dommages cellulaires et lutte contre  

le vieillissement cutané prématuré.  
Sans parfum, sans paraben.

BIODERMA

1. Le rhume des foins est une réaction allergique 
 causée par …

le pollenS le soleilG la pluieN

2. De quels globules notre système immunitaire 
 est-il composé?   

globules rosesL globules grisA globules rougesP

3. De quel pays le yoga est-il originaire ? 

BelgiqueE ChineN IndeO

5. Lequel de ces aliments a la période de digestion 
 la plus longue ?

viande de porcT pamplemousseS noixN

4. Dans quelle partie du corps humain se trouve 
 l’hippocampe ?

bassinI cerveauR piedL

3 4 521

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  
de participation est fixée au  
31 juillet 2018.

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 juillet 2018. Le tirage au sort aura lieu le 9 août 2018 et les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Participez et 
               gagnez

Répondez à chaque question du quiz. En reportant les lettres qui correspondent aux 
bonnes réponses dans la grille de solution, vous trouverez le mot recherché du domaine 
de la santé ou de la beauté.

QUIZ



SMS & Win
Envoyez un sms au 919 : FGF + réponse
(exemple : FGF A), CHF 0.80 par SMS. Vous pouvez également envoyer une carte postale avec votre 
 réponse et vos coordonnées à : Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001 Berne.
Conditions de participation : la date limite de participation est fixée au 15.07.2018. Sont autorisées à participer toutes les personnes résidant  
en Suisse, à l’exception de tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, de leurs familles ainsi que de toutes les personnes vivant 
sous le même toit. Aucune correspondance au sujet du concours ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants/es seront 
avisés/es personnellement. Le prix ne pourra être ni échangé ni converti en espèces.

Comment pouvez-vous utiliser le 
nouveau Veet Sensitive Shave ?

A: sur peau sèche

B: sur peau sèche et / ou sous la douche

C: sous la douche

1er prix
Le Parkhotel **** Superior de Zug au cœur de la ville de Zug 
est entouré du panorama époustouflant des montagnes de 
Zug et des Alpes suisses. Sa situation unique, entre forêt et 
lac vous invite au repos. Le restaurant élégant du Parkhotel 
Zug vous attend pour un repas du soir haut de gamme. Le 
chef de cuisine et sa brigade se feront un plaisir de vous  
faire goûter les délices d’une cuisine savoureuse. Gagnez  
deux nuits pour deux personnes dans une junior suite  
comprenant souper d’accueil avec son vin sélectionné,  
déjeuners et accès à la piscine couverte et au sauna.  
Valeur du séjour CHF 960.–.

2ème prix
Rasage rapide et tout en douceur des jambes et aisselles. Le 
nouveau Veet Sensitive Shave est adapté à tous types de 
peaux, même les plus sensibles. Rasage précis : la grille de 
rasage glisse en douceur sur votre peau et suit les contours de 
votre corps pour un rasage précis. Utilisable sous la douche ou 
sur peau sèche. 1x Sensitive Shave, 1x Sensitive Precision 
Expert, 2x paquets de bandes de cire froide jambes & corps 
et 1x crème dépilatoire peaux sensibles sont compris  
dans le prix. Valeur CHF 100.–.

3ème prix
Veet Sensitive Precision Expert pour raser en douceur et tailler 
avec précision les zones sensibles de votre corps comme les 
sourcils, le maillot et les aisselles. Tête de coupe ajustable pour 
sourcils et accessoires spécifiques pour une coupe nette et 
précise sur peau sèche ou humide. 1x Sensitive Precision 
Expert, 1x paquet de bandes de cire froide jambes & corps 
et 1x crème dépilatoire peaux normales sont compris dans 
le prix. Valeur CHF 50.–.

Veet  
Sensitive Shave 

Rasage rapide et tout en 
douceur des jambes et  
aisselles.

Le nouveau Veet Sensitive 
Shave est adapté à tous 
types de peaux, même les 
plus sensibles. Utilisable 
sous la douche ou sur peau 
sèche.

3. 

Parkhotel Zug

1. 

2. 

CONCOURS SMS



Surmonter  
 la peur de l’avion
La peur de l’avion est très répandue et peut 
se traduire par un simple mal-être, voire  
devenir une véritable phobie. Quels sont les 
facteurs à l’origine de cette peur et comment 
la vaincre ? Tour d’horizon avec le Dr phil. 
Bettina Schindler, psychologue et coach en 
gestion de la peur en avion.

Dr Schindler, une étude allemande représentative 
révèle que 15 % de la population souffre de peur 
de l’avion, et 20 % ne se sent pas à l’aise à l’idée  
de voyager par ce mode de transport. Comment 
cette peur se manifeste-t-elle ?
Les personnes très atteintes présentent déjà des symptômes 
plusieurs jours avant le départ : elles ne peuvent plus dormir, 
s’imaginent des scénarios catastrophes et sont, à leur arrivée 
à l’aéroport, dans un état d’anxiété extrême. Dans l’avion, 
elles sont très tendues, se plaignent parfois de tachycardie ou 

présentent les symptômes classiques de la peur (transpira-
tion abondante, tensions musculaires, etc.). Elles ne mangent 
et ne boivent rien, sont à l’affût du moindre bruit et comme 
emprisonnées dans un état de vigilance et d’angoisse per-
manent. Une grande partie des personnes concernées 
souffrent d’une phobie classique de l’avion. Ces personnes 
redoutent un crash, des turbulences ou un problème tech-
nique. Une autre grande proportion de ces personnes se 
plaignent de claustrophobie. Chez d’autres, la peur d’être en 

Suite en page 29 >>

“ Je me suis littéralementsentie poussée des  
ailes ! Du décollage pour aller à Düsseldorf jusqu’à 

l’atterrissage au retour, ce vol était pour moi une 
vraie réussite. Je peux désormais prendre l’avion 

sans être terrifiée. Ce succès, je le dois au coaching ! 
Un grand merci encore ! ” Nicole B., participante au stage de gestion de la peur en avion
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Votre protection UV 
SANS filtres irritants et 
perturbateurs endocriniens

parfum, huiles minérales,

émulsifiants PEG/PPG, silicones, 

ethylhexyl methoxycinnamate, 

butylmethoxydibenzoylmethan,

octocrylene, conservateurs,

enrobage aluminium

Pour l‘achat d‘un 
produit* Ultrasun, recevez 
1 tube Face SPF50+ 
25 ml gratuit !
*sauf Lip Protection. 
  Jusqu‘à épuisement des stocks.

COUPON DE RÉDUCTION

A comme altération, B comme 
bronzage ou brûlure :  
Les différents types de rayons 
ont un impact distinct sur  
la peau. 

Les rayons UVB détériorent l’ADN, 
tandis que les UVA pénètrent dans les 
couches profondes de la peau en pro-
voquant son altération et un vieillis-
sement précoce – même les vitres  
d’une fenêtre ne les arrêtent pas. Les 
fibroblastes chargés de produire des 
fibres de collagène et d’élastine sont 

irrémédiablement détruits par un excès 
d’UVA. Quant aux infrarouges A,  
ils détruisent les mitochondries, qui  
assurent la production des cellules. A 
cet égard, une simple protection contre 
les UBA et UVB est souvent insuffi-
sante, d’autant plus que les infrarouges 
A peuvent également provoquer le 
vieillissement accéléré et une hyper-
pigmentation de la peau. Avec GSP, un 
complexe protecteur inédit contre les 
infrarouges A, Utrasun offre une pro-
tection très efficace des peaux sen-
sibles contre le vieillissement précoce 
dû aux infrarouges.

La  protection anti-UV d’Ultrasun ne 
contient rigoureusement aucune subs-
tance controversée pas de parfum, 
aucun filtre UV irritant (tel que l’octo-
crylène) ou perturbateur endocrinien 
(tel que l’éthylhexyl méthoxycinna-
mate ou le butyl-méthoxydibenzoyl-
méthane)  ; pas d’huiles minérales  
comédogènes, de silicones et d’émulsi-
fiants PEG/PPG, aucun composé d’alu-
minium ; pas de conservateurs désta-
bilisants pour la peau comme les para-
bènes, le phénoxyéthanol, etc.  
Les produits Ultrasun sont spécifique-
ment recommandés pour les peaux 
sensibles au soleil et les peaux grasses.

Protection contre les UVA, UVB  
et infrarouges A :  
le rôle crucial de la protection solaire

PUBLIREPORTAGE ULTRASUN



Le Dr phil. Bettina Schindler est psychologue spéciali-
sée en psychothérapie FSP et exerce dans son cabinet  
à Zurich. Voler la fascine depuis toujours. Lorsqu’elle 
travaillait en psychiatrie avant de s’installer à son 
compte, elle s’intéressait déjà beaucoup aux phobies. 
Depuis l’an 2000, elle anime des stages de gestion de 
la peur de l’avion avec la SWISS International Airlines 
et propose aussi des séances de coaching individuel en 
collaboration étroite avec un pilote. www.fit-to-fly.ch

hauteur (altophobie) et la peur de perdre le contrôle  
prédominent.

D’où vient cette peur de l’avion et qui touche-t-elle ?
La peur de l’avion peut être multifactorielle. Elle est assez 
souvent la conséquence de mauvaises expériences en vol. 
Elle grandit petit à petit au fil des voyages jusqu’à devenir 
une véritable phobie. Le stress peut lui aussi favoriser cette 
peur qui touche tous les groupes d’âge et toutes les caté-
gories socio-professionnelles.

Bien souvent, la peur de l’avion n’est pas prise  
au sérieux. Partagez-vous cette impression ?
Non, bien que de nombreuses personnes pensent que la 
peur de l’avion est un problème « de luxe » et que personne 
n’est obligé d’utiliser ce moyen de transport. Mais c’est  
injuste vis-à-vis des personnes concernées. Que ce soit pour 
rendre visite à de la famille ou répondre à des impératifs 
professionnels, de nos jours, il est quasi impossible de ne pas 
prendre l’avion. Lorsque cette peur affecte la qualité de vie, 
il est temps de prendre le problème à bras le corps et de 
réagir.

Que peut-on faire soi-même pour limiter  
cette peur ?
Quand on a tendance à avoir peur de l’avion, il faudrait  
éviter tout stress avant le départ. Il est donc conseillé de 
prendre ses billets à l’avance, de ne pas préparer ses bagages 
au dernier moment, de se réserver une marge de manœuvre 

Suite de la page 27

confortable pour se rendre à l’aéroport et de bien se prépa-
rer. Les exercices de relaxation proposés dans le cadre de 
nos stages peuvent aussi se révéler d’une aide précieuse. En 
outre, il est important de pouvoir choisir son siège lors de  
la réservation du vol. Il peut être également judicieux  
d’informer le personnel de cabine de sa phobie lorsque l’on 
monte à bord de l’appareil. Pendant le vol, il convient de 
bien s’hydrater, de se lever de temps en temps pour se  
dégourdir les jambes et de profiter de toute occasion pour 
se distraire. Les personnes concernées peuvent également 
se préparer au vol en lisant des livres sur le sujet ou en  
téléchargeant des applications.

A partir de quand faut-il faire appel à un  
professionnel ?
Cette décision est propre à chacun. Les concernés parti-
cipent à des séances de coaching, parce que la peur de 
l’avion représente une véritable souffrance pour eux : ils ne 
parviennent plus à fermer l’œil plusieurs nuits avant le  
départ et ne profitent pas de leurs vacances, préoccupés 
qu’ils sont par le vol du retour. Dans ce cas, une aide profes-
sionnelle est souhaitable. 

Les stages de gestion de la peur de l’avion  
présentent un taux de réussite très élevé.  
Comment s’articulent ces stages ?
Le stage se déroule sur un week-end. Il comprend un volet 
psychologique, des explications du pilote, une visite de 
l’avion au sol et une mise en situation dans le cadre d’un vol 
commun sur sol européen. Ce stage convient aux personnes 
qui souhaitent traiter leur peur en groupe de manière 
condensée, c’est-à-dire bénéficier d’une prise en charge 
complète durant un week-end. Le coaching individuel 
convient davantage aux personnes qui n’aiment pas les  
thérapies de groupe.
 Erica Sauta

La valériane ou les tranquillisants légers prescrits par le médecin 

(respecter scrupuleusement les dosages) peuvent s’avérer utiles. 

Parfois, le seul fait de savoir que l’on dispose de ces remèdes  

à portée de main suffit à calmer la peur de l’avion. Parmi les 

calmants recommandés à base de plantes, on recommande  

les ou comprimés de valériane et de mélisse. Il est conseillé de 

les prendre plusieurs heures avant le décollage pour une effica-

cité optimale.

CONSEILS  
du pharmacien
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Alcool, comment  
 protéger les ados ?
Chez la plupart des adolescents, l’usage  
abusif d’alcool est transitoire et leur mode  
de consommation s’assagit avec l’âge ou avec  
l’entrée dans la vie active. Mais, pour certains, 
une conduite addictive peut déjà s’installer  
vis-à-vis de l’alcool et d’autres substances. 

Les jeunes, plus vulnérables à l’alcool
A l’adolescence, l’alcool est la substance psychoactive la 
plus consommée. Pourtant les jeunes sont plus fragiles  
que les adultes tant au niveau physique qu’émotionnel.  
Une quantité d’alcool qui aura peu d’effet sur un adulte  
peut entraîner des réactions considérables sur l’organisme 
d’un jeune.  Le cerveau des adolescents notamment, tout 
comme leur corps, est inachevé et en voie de transforma-
tion majeure durant cette période particulière de leur vie.  
La consommation abusive d’alcool attaque davantage la 
mémoire et la plasticité du cerveau des adolescents que 

celui des adultes. Une consommation excessive d’alcool à 
l’adolescence est susceptible d’entraver des processus  
physiques de développement.

Les raisons qui poussent les jeunes à boire
Faire partie du groupe, c’est en acquérir les usages. Les 
jeunes boivent pour s’identifier à d’autres jeunes. La re-
cherche de ses propres limites est également un moteur 
d’alcoolisation ; la consommation de produits psychotropes 
permet ainsi aux jeunes de les éprouver et souvent de les 
trouver.  L’ivresse est recherchée, moins pour le plaisir qu’elle 
procure, que comme moyen d’évasion pour fuir le quotidien 
et par opposition aux adultes. La recherche de sensations 
fortes est également un facteur prépondérant. Pour les ado-
lescents qui aiment l’intensité, l’excitation et l’éveil des sens, 
consommer de l’alcool est une façon d’expérimenter des 
sensations extrêmes. Cette quête est fréquemment associée 
à des comportements impulsifs et à des accès de violence.

Suite en page 33 >>

©
is

to
ck

ph
ot

o

   | 31

TRANCHES DE VIE

FG news Juin / Juillet / Août 2018



www.sensolar.ch

VOTRE ARMURE 
ANTI-PIQÛRES

parfum
trèsagréable

Protection sûre jusqu’à 

8 h d’affi lée

Et jusqu‘à 4 h contre les tiques

Bonne tolérance 

cutanée et textile 

Ne brûle pas les yeux

Vita-Hexin® y contribue
Ça va passer

Accélère la guérison de 
petites lésions et écorchures.
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Ceci  est  un  médicament  autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.
Streuli Pharma SA, Uznach

Disponible dans votre pharmacie
ou droguerie.



Suite de la page 31

L’influence de certains facteurs prédisposants
Les nombreuses études épidémiologiques publiées sur la 
consommation d’alcool chez les jeunes montrent que celle-ci 
fait partie intégrante de leur « mode de vie ». 

Certains facteurs conditionnent particulièrement les adoles-
cents à consommer de l’alcool, parmi lesquels : 

 La consommation précoce d’alcool : les consommations 
régulières et massives avant l’âge de vingt ans sont répu-
tées plus sévères. Elles touchent notamment des individus 
ayant davantage d’antécédents familiaux complexes et de 
troubles comportementaux au cours de l’enfance. 

 Un certain mal-être : de mauvaises relations avec les pa-
rents, des comportements violents, un échec scolaire, des 
fugues ou des tentatives de suicide sont souvent associés 
à des consommations abusives d’alcool. 

Binge drinking et cocktails dangereux
Le phénomène du « binge-drinking » qui consiste à ingurgiter 
le plus d’alcool possible, dans la recherche d’un état d’ivresse 
immédiat, s’est largement développé chez les jeunes. Cette 
manière de boire beaucoup d’alcool en peu de temps est par-
ticulièrement dangereuse pour les ados. Ils sont en effet phy-
siquement et psychologiquement vulnérables aux effets de 

Les frais médicaux aux intéressés,  

en cas d’intoxication alcoolique sévère

En 2014, Le Conseil Fédéral a rejeté une proposition visant à 

transférer les frais médicaux aux intéressés. L’efficacité de la 

mesure, qui n’est appliquée dans aucun pays européen, n’était 

pas prouvée. Hôpitaux, médecins et milieux de la prévention s’y 

opposaient farouchement.

En outre, le Conseil Fédéral craignait que les jeunes et les per-

sonnes de condition économique modeste, en viennent à ne se 

faire traiter que tardivement, voire pas du tout, ce qui aurait 

péjoré les coûts de traitement par la suite.

l’alcool et sont à haut risque de connaître une intoxication 
alcoolique aiguë. Les adolescents mélangent aussi alcool et 
boisson énergisante à base de caféine notamment. Ce mé-
lange inhiberait l’effet sédatif de l’alcool car la caféine réduit 
la sensation d’intoxication, entraînant une consommation 
d’alcool accrue. Les mélanges entre l’alcool et d’autres pro-
duits (médicaments, cannabis) sont à éviter absolument. 
Consommées ensemble, ces différentes substances voient 
leurs effets modifiés et leur toxicité augmentée.

Des limites à poser par les parents
Certains jeunes commencent à consommer dans un cadre 
rigoureux et sous surveillance parentale. Ce type d’initiation 
produit des effets bénéfiques et réduit le nombre d’intoxi-
cations. Inversement, plus les adolescents commencent  
à boire jeunes et sans surveillance, plus ils consomment  
fréquemment et avec excès. A partir du moment où votre 
ado commence à sortir, il est nécessaire de faire une mise 
au point sur le sujet. Parlez-lui concrètement de vos  
attentes concernant sa consommation d’alcool et informez-le 
sur les risques liés à l’abus. La question de la confiance est 
au centre de l’éducation des adolescents et, en matière  
d’alcool, elle est essentielle. Vous pouvez vous appuyer sur 
le cadre légal pour fixer l’âge auquel vous laissez votre  
enfant boire de l’alcool. En Suisse, il est interdit de vendre 
des boissons distillées (spiritueux, apéritifs, alcopops) aux 
adolescents de moins de 18 ans et des boissons fermentées 
(bière, vin, cidre) à ceux de moins de 16 ans.

 Sophie Membrez

“  Chez les jeunes, la 
consommation relève 
avant tout d’un souci 

d’intégration.”
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Nature enchanteresse  
Arbres centenaires, falaises imposantes,  
paysages mystiques : les lieux empreints  
de magie ne manquent pas en Suisse.  
Laissez-vous toucher et envoûter par  
l’énergie de la nature.

Vénérables arbres à Bad Ragaz
Depuis des temps immémoriaux, l’homme touche les grands 
arbres afin d’y puiser de la force. C’est le cas des deux géants 
verts, plus que centenaires, qui délimitent le passage entre 
la Piazza et le Blumenweg à Bad Ragaz. Ces deux arbres 
imposants sont également décrits comme hauts lieux  
d’énergie dans le livre « Hauts Lieux cosmo-telluriques » en 
Suisse de Blanche Merz, géobiologiste suisse de renommée 
mondiale. Les hauts lieux cosma-telluriques sont des zones 
dotées d’une forte énergie naturelle, qui pourrait non seule-
ment être ressentie mais aussi mesurée, et que l’humanité 
utilise depuis la nuit des temps. Les lieux de culte et, plus 
tard, les églises ou les monastères sont nombreux à avoir 
été érigés dans ces lieux. A Bad Ragaz, vous pouvez enlacer 
les arbres géants et laisser leur force vous envahir. 

Grand Canyon de Suisse
L’impressionnant cirque rocheux du Creux du Van dans le 
canton de Neuchâtel est la plus ancienne réserve naturelle 
de Suisse (depuis 1870). Seuls les lynx et les sangliers se 

sentent ici chez eux. La falaise en forme de fer à cheval, 
également connue sous le nom de « Grand Canyon de  
Suisse », attire également beaucoup de visiteurs. Et cela n’a 
rien d’étonnant : la région revêt un petit air de paradis et, 
en fonction de la météo, le cirque est parfois plongé  
dans le brouillard. Quand la visibilité est bonne, le regard 
porte du Tödi au Mont-Blanc. La vue sur l’à-pic, 150 mètres 
en contrebas depuis la crête montagneuse, est à couper le 
souffle. En savoir plus : www.neuchateltourisme.ch

Ressuscitée d’une avalanche
Le hameau tessinois de Mogno a vu son église de 1626  
détruite lors de l’avalanche du 25 avril 1986 qui a aussi  
ravagé une partie du village. Le célèbre architecte Mario 
Botta, alors chargé du projet de reconstruction de l’église, a 
achevé son œuvre architectonique en 1998. Depuis, celle-ci 
est considérée comme un haut lieu d’énergie dans les  
montagnes tessinoises. De l’extérieur, le bâtiment ressemble 
plutôt à un cylindre et dégage une force tranquille avec ses 
motifs rigoureusement symétriques faits de granit gris et de 
marbre blanc. Le toit en verre filigrane apporte des effets 
lumineux presque hypnotiques. L’atmosphère est idéale pour 
faire une pause après une longue randonnée en montagne 
et pour baigner dans l’énergie particulière apportée par la 
Chiesa di San Giovanni Battista.
En savoir plus : www.ticinoweekend.ch/vallemaggia/mogno- 
kirche-mario-botta-architektur 
 Christina Bösiger

La Chiesa di San Giovanni Battista de Mario Botta : un joyau perdu en pleine nature.

©
 T

ou
ri

sm
e 

A
sc

on
a-

Lo
ca

rn
o 

– 
Ph

ot
o 

A
le

ss
io

 P
iz

zi
ca

nn
el

la
©

 T
ou

ri
sm

e 
A

sc
on

a-
Lo

ca
rn

o 
– 

Ph
ot

o 
A

le
ss

io
 P

iz
zi

ca
nn

el
la

   | 35FG news Juin / Juillet / Août 2018

TOUR HELVETICA



0948

La
 F

ac
to

ry
 / 

18
12

7 
/ 2

01
8

Vos vacances à prix bas 
commencent 

chez ECOPHARMA ! 
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