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Refroidissement

Innovation. ProSens.
Dans le train, le bus ou à l’école – partout, des gens reniflent et toussent.
Que ce soit des vacances, des moments en famille, une activité
sportive ou des rendez-vous de travail importants, on voudrait ne
rien rater de tout cela et encore moins être malade et alité(e).
Lorsqu’il s’agit de prévenir ou de traiter des infections de type
grippal, ProSens offre un concept de traitement complet.
Le spray protecteur pour le nez ou la gorge ProSens permet de
prévenir les infections grippales.
Le principe actif carragélose, obtenu à partir d’algues rouges,
exerce un triple effet antiviral:
1 Humidifie les muqueuses
Algue rouge
2 Forme un film protecteur
physique à la surface des
muqueuses
3 Réduit la charge virale par
effet d’«enveloppement» des
particules virales. Les virus sont
ensuite éliminés dans l’estomac
ou en se mouchant.

ProSens exerce un effet purement physique et n’a aucun effet sur le
métabolisme. Par conséquent, il n’y a aucun effet d’accoutumance.
Tous les produits ProSens sont adaptés aussi bien aux femmes
enceintes et qui allaitent qu’aux enfants à partir de 1 an. ProSens
a par ailleurs été testé avec succès dans le cadre de plusieurs
études cliniques.
Pour plus d’information: www.prosens.ch
Gebro Pharma SA, CH-4410 Liestal, www.gebro.ch

ProSens
Spray nasal et
pour la gorge

ct

te

Humidifie et protège en formant une
barrière contre les virus
Permet de prévenir l’apparition du
refroidissement
Également pour les enfants et les
femmes enceintes

Lorsqu’un refroidissement s’est déjà déclaré et que le nez est
bouché, le spray nasal décongestionnant ProSens est utile. L’effet
antiviral de la carragélose qu’il contient permet de raccourcir la
durée du refroidissement de trois jours au maximum.

P ro

Période des
refroidissements?
Prophylaxie aiguë.

Avant de s’exposer à un risque accru d’infection, par exemple
dans le train, utiliser le spray protecteur pour le nez et/ou la gorge
ProSens juste avant de monter permet déjà de se protéger. En effet,
l’effet protecteur du spray est immédiat.

www.prosens.ch
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RESTEZ EN BONNE SANTÉ

Le rôle de

la vitamine D

Vous êtes fatigué(e) ? Vous vous sentez abattu(e) ? En cette saison, cela n’a rien
de surprenant, car les mois d’hiver froids et leurs courtes journées comportent un risque :
trop peu de lumière du jour et de rayons UV-B pour la peau qui ne produit alors pas assez
de vitamine D.
Le soleil, indispensable à la synthèse de vitamine D
Par définition, les vitamines doivent être apportées par l’alimentation car elles ne peuvent pas être produites par le
corps lui-même. Cela ne s’applique pas à la vitamine D.
La vitamine D, nécessaire à notre santé, est essentiellement
produite au niveau de la peau. Si, pour la majeure partie de
la population, l’apport en vitamine D ne s’avère pas problématique pendant les mois d’été, la situation est tout autre
durant les mois d’hiver. Et pour cause, le soleil, par l’intermédiaire des UVB, permet d’entamer la production de vitamine D dans la peau. En conséquence, durant les mois d’hiver, le trop faible rayonnement solaire ne permet pas toujours de synthétiser la vitamine D en suffisance.

Les aliments les plus riches
en vitamine D :
 L’huile de foie de morue (1 c. à soupe en apporte environ
600 UI ou 15 µg)
 Les poissons gras (pour 100 g, le saumon en contient environ
400 UI ou 10 µg, le hareng mariné 350 UI ou 8.75 µg, les
sardines à l’huile 285 UI ou 7.13 µg)
 Le foie de veau (100 UI ou 2.5 µg pour 100 g)
 Le jaune d’œuf (environ 15 UI ou 0.38 µg l’unité)

Suite en page 7 >>
Feelgood´s news Décembre 2019 / Janvier 2020
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EN CAS D’YEUX SECS,
IRRITÉS ET LARMOYANTS.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage. Similasan AG

SIM.19.20971_Trockene_Augen_Ins_200x140_dfi_Winconcept_RZ.indd 2

13.09.19 08:59

4 actions contre les symptômes de la grippe et
du refroidissement*
* Agit contre la fièvre, le rhume, les maux de tête et les douleurs des membres
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
CHCH/CHNEOC/0008/17 2017/05/01

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
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Suite de la page 5

Fatigue : carence en vitamine D ?
En hiver, nombreux sont ceux à souffrir d’un déficit de vitamine D. Le Dr Albina Nowak, de l’Hôpital universitaire
de Zurich, a mené une étude sur le sujet. Les résultats
montrent que la quasi-totalité des personnes vivant en
Suisse souffrent d’une carence en vitamine D entre la
mi-janvier et le printemps. Un taux insuffisant de vitamine
D peut notamment entraîner de la fatigue et un état
d’épuisement. Selon les résultats de l’étude, un apport en
vitamine D est justifié dans ces cas.

Environ 80 % des adultes
souffrent d’une carence
en vitamine D.

© gettyimages

On observe de plus en plus de cas de personnes en déficit
de vitamine D. A noter que l’épidémie d’obésité vient
aggraver ce problème ; la majorité des patients obèses
stockent leur vitamine D dans le tissu adipeux, entraînant
de fait, un déficit.
Certains groupes de population sont particulièrement à
risque. Les personnes âgées ou les malades chroniques,
notamment, sont davantage sujettes à une carence en
vitamine D : d’une part, parce qu’elles s’exposent moins au
soleil, d’autre part, parce que leurs besoins en vitamine D
sont souvent supérieurs à ceux de la population moyenne.

Feelgood´s news Décembre 2019 / Janvier 2020

En quoi la vitamine D est-elle utile ?
La vitamine D régule le métabolisme du calcium et du phosphore,
contribuant ainsi à la minéralisation de l’os, du cartilage et des
dents. L’une des conséquences d’une carence en vitamine D est
le rachitisme, un trouble du métabolisme osseux qui se manifeste
pendant l’enfance et qui peut entraîner, entre autres, une
courbure de la colonne vertébrale. La maladie est moins
fréquente dans les régions où le soleil est très présent.
D’autres maladies sont également associées à une carence en
vitamine D. Celle-ci renforce le système immunitaire et est
nécessaire au développement de nouvelles cellules immunitaires.
La vitamine D a également une action protectrice vis-à-vis des
maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2 et de certains
cancers, notamment colorectal et du sein. En cas de déficit
persistant, plusieurs pathologies peuvent alors apparaître.
Quelque 80 % des adultes manquent de vitamine D, cette
carence ne s’accompagnant toutefois pas de signes cliniques
visibles, les conséquences peuvent intervenir à plus long terme.
L’âge, l’état de santé, la grossesse, l’allaitement ainsi que le type
et la couleur de la peau sont autant de facteurs qui influencent
le recours à une supplémentation en vitamine D. Pour en savoir
plus sur la posologie qui vous convient, discutez avec votre
médecin ou votre pharmacien.

Selon les chercheurs, il est important de surveiller son
apport en vitamine D pendant les mois d’hiver. Une alimentation normale ne permet pas d’assurer un apport suffisant
en vitamine D, car la plupart des aliments en contiennent
peu voire pas. Une supplémentation appropriée est donc
conseillée. La vitamine D n’ayant pas d’effet immédiat,
il convient de veiller à maintenir un apport suffisant dès
le début de l’hiver. Un surdosage en vitamine D est difficilement possible ; il faudrait en consommer en très grandes
quantités. La vitamine D liposoluble (soluble dans les
lipides) se prend de préférence sous forme de gouttes avant
les repas.

Astrid Widmer
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Ski de fond : écologique,
 économique et sain !
Le ski de fond fait de plus en plus d’adeptes. Le skating sur les pentes escarpées est
moins pratiqué que la glisse à travers les paysages enneigés mais qu’importe ; cette
activité de loisirs a de nombreux effets positifs, notamment sur la santé.
Moins connu que le ski alpin
« Les bronzés font du ski », film culte des années quatrevingt, a donné un coup de projecteur à la pratique de ce
sport national, ses pistes et ses remontées mécaniques,
mais aussi son ambiance particulière. Le ski dit « alpin » a
véritablement connu un essor dans la seconde moitié du
XXème siècle, en Suisse comme ailleurs.
Toutefois, au XXIème siècle, le réchauffement climatique et
les dépenses élevées liées à la pratique des sports alpins
ont refroidi ce bel enthousiasme. Malgré l’amélioration
constante du matériel et des installations, ce sport devient
boudé par certains.
« Les skieurs de fond vivent plus longtemps » (en allemand,
« Langläufer leben länger »), tel était le slogan de l’autre
discipline pratiquée sur des lattes plus fines. Une discipline
longtemps restée dans l’ombre car jugée rébarbative, en
Feelgood´s news Décembre 2019 / Janvier 2020

tout cas pendant l’âge d’or du ski alpin. Mais comme pour
la randonnée pédestre, les choses ont changé.

Un sport d’endurance
Aujourd’hui, le ski de fond est considéré comme une activité
« cool », comme en témoigne Gary Furrer, responsable
Sport de loisirs de l’organisation faîtière SwissSki. Il explique
que, d’une part, le ski de fond répond à une tendance
actuelle qui est de décélérer, prendre l’air et s’éloigner du
stress. D’autre part, les gens ont compris que le ski de fond
n’est pas si difficile et pas nécessairement fatigant. Ce sport
d’hiver est idéal pour les jeunes comme pour les seniors, les
sportifs confirmés comme les débutants.
Les personnes qui s’adonnent au ski de fond vivent plus
longtemps. Et ce n’est pas qu’un slogan publicitaire : en
skiant, c’est tout l’appareil locomoteur qui se met en

© perretfoto.ch / Obergoms Tourismus

L’un des sommets suisses en ski de fond : l’Obergoms.

marche, que l’on pratique la glisse de randonnée ou le
skating, le « pas du patineur ». De plus, les risques associés
au ski de fond sont moindres, car la vitesse est généralement
modérée et les chutes sur la neige et à faible hauteur ont
rarement des conséquences graves.
Les muscles et les articulations ne sont pas les seuls à être
ménagés par le ski de fond : le cœur et la circulation sont
également aux premières loges, car ce sport favorise et
exige vitesse et endurance. Tout comme le sprint ou le
marathon n’a rien à voir avec la marche ou la randonnée, le
ski de fond n’est ni un sport de compétition ni un sport
de haut niveau : seul un tout petit nombre de sportifs réellement ambitieux s’exercent sur les plus de 5000 kilomètres
de pistes de ski de fond préparées en hiver en Suisse,
d’Adelboden à Zweisimmen et de Müstair à La Brévine.

Le ski de fond est
à la mode.
De plus en plus d’adeptes
De plus en plus de fondeurs sont des amateurs : la technique
classique de glisse ressemble à la séquence naturelle des
mouvements de la marche, elle est donc facile à apprendre.
La location de matériel est disponible presque partout aux
points de départ des pistes. Enfin et surtout, l’utilisation des
pistes de ski de fond est peu coûteuse.

Les organisations touristiques et les écoles de sports de
neige, mais aussi le commerce du sport ont enregistré des
taux de croissance annuels de 10 à 20 % en faveur du ski de
fond. L’intérêt des jeunes pour cette activité s’est également
considérablement accru, avec pour porte-drapeau
le multiple champion olympique et champion du monde
Dario Cologna, originaire des Grisons.
Ces dernières années, environ 80’000 enfants et adolescents
ont pris des cours gratuits avec le matériel fourni dans le
cadre du « Dario Cologna Fun Parcours ». Il ne manque plus
qu’une chanson pop ou hip-hop dans l’air du temps – au
rythme des pas du fondeur.

Peter Grunder

Les indispensables à emporter
Il est possible de débuter tout seul en ski de fond. Toutefois, mieux vaut éviter les terrains pentus. Prendre des leçons
individuelles ou un cours collectif est judicieux. Munissez-vous
idéalement d’un petit sac à dos de randonnée pour y mettre des
gants et autres vêtements fonctionnels à enfiler ou à enlever en
couches successives selon la météo, la température et l’effort
fourni. Quelques articles piochés dans l’armoire à pharmacie y ont
également leur place comme une protection solaire et un baume à
lèvres et du sucre de raisin ou une boisson isotonique. Enfin, prévoyez suffisamment à boire et une collation saine, riche en énergie.
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La chaleur chasse la douleur

Contre les douleurs
dorsales et cervicales

La chaleur profonde permet de soulager les douleurs musculaires
Agit en profondeur
dans les tissus

Détend
les muscles

Soulage
la douleur

Fievrus
Frontus
vous tape sur
le système

GT

SHOT FOL

Contre la fièvre et les maux de tête.
Suspension en sachet, prête à l’emploi.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

DEF. PACK

© gettyimages

ASTUCES & CONSEILS

Les vertus des substances amères
Artichaut, chicorée, endive, pamplemousse et autres … Les aliments à la saveur
amère ne sont pas du goût de tout le monde. Les substances amères végétales
naturelles seraient pourtant très bénéfiques pour la santé : elles stimulent
l’activité du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas, favorisent la digestion
et procurent plus rapidement la sensation de satiété. Voilà pourquoi elles
sont de plus en plus souvent intégrées dans les menus ! Si vous ne les aimez
vraiment pas, sachez qu’elles peuvent aussi être consommées sous forme
liquide, en cure détox ; elles sont disponibles en pharmacie. Pour plus
d’informations, lisez la page 31.

© gettyimages

Le sport en plein air est bon pour la santé physique et mentale. Pour beaucoup
de gens, pratiquer une activité physique en extérieur procure plus de plaisir
lorsqu’il fait beau et lumineux. Or, sous nos latitudes, on peut aussi faire de
l’exercice dehors en hiver : course à pied, patinage, ski de fond, ski alpin,
marche, raquettes et bien d’autres … Les alternatives à la salle de sport sont
nombreuses. L’important est de vous adapter aux conditions météo : portez
une tenue vestimentaire appropriée, échauffez-vous plus longtemps, hydratezvous convenablement, réduisez l’intensité et la durée de l’entraînement et
étirez-vous de retour à la maison. Il n’y a qu’en cas de froid extrême que
la pratique du sport en plein air est plutôt déconseillée.

© gettyimages

Vive le sport en hiver !

Un parfum subtil dans l’intérieur
Les diffuseurs d’huiles essentielles parfument l’air ambiant de manière subtile.
Les dispositifs sont disponibles en pharmacie sous différentes versions. Leur
manipulation est un jeu d’enfant : on remplit d’eau, on ajoute quelques
gouttes d’une huile essentielle, on met le bouchon et on allume le diffuseur.
Grâce à la technologie des ondes ultrasoniques, l’appareil forme une fine
brume qui se répand dans toute la pièce. Avec cette méthode, ni l’huile ni
l’eau ne sont chauffées. Inoffensif, ce type de diffusion d’arômes convient
donc également aux familles avec enfants. Vous trouverez dans votre
pharmacie une grande sélection d’huiles essentielles.

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.
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Expert muscles et
articulations
Formulations complètes et hautement dosées
Text pour le cartilage,
les tendons, les ligaments, l’ossature ou les muscles.
En raison d’une blessure du genou subie il y a plus de trente
ans, le fondateur de Swiss Alp Health a mis au point une
nutrition articulaire innovante, qu’il optimise constamment
selon les dernières connaissances scientifiques. Il est membre
de la société internationale sur le cartilage (ICRS: International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society) et il
conseille des spécialistes sur le thème de la nutrition de
l’appareil locomoteur.

P
OM L E

20+

T
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ExtraCellMatrix ECM Drink & Tabs pour
articulations, tendons, ligaments et os.

RI

MÉ S PR

10+

IU M

INGRÉDIENTS

5g leucine
+ lactosérum
sans
lactose

Développé sur la base de l’étude
canadienne des chercheurs Churchward-Venne, ExtraCellMuscle contient une proportion optimale de
lactosérum (whey, sans lactose) et
de leucine hautement dosée (5g).
La leucine stimule directement la synthèse de protéines dans le
muscle et stimule la production de l’hormone de croissance
IGF-1. Le point central est le respect de la proportion de leucine
par rapport à la quantité de protéines. La plupart des boissons
protéinées contiennent une dose insuffisante de leucine avec
pour conséquence une inhibition probable de son absorption.
(Devries et al, 2015).
La formulation d’ExtraCellMuscle contient d’autres nutriments
tels que la créatine, l’arginine, la citrulline, le magnésium, des
vitamines, minéraux et antioxydants, servant à soutenir la fonction musculaire et à augmenter le métabolisme énergétique.
Déjà après 10 jours, on ressent une amélioration de la performance. Adapté pour séniors et sportifs de tout âge!
Disponible en pharmacie et droguerie
Informations www.swiss-alp-health.ch

EM

C O MP

INGRÉDIENTS

ExtraCellMuscle –
muscles & énergie
à tout âge!

Formulations complètes «tout-en-un»:
• Collagène bioactif hautement dosé (types I, II, III)
• Acide hyaluronique, sulfates de chondroïtine et
de glucosamine
• Acides aminés essentiels: lysine, méthionine
et thréonine
• Antioxydants végétaux: cynorrhodon, gentiane, melon
et edelweiss
• Vitamines et sels minéraux
Un sachet par jour du produit Premium ExtraCellMatrix ECM
Drink contient environ 22g de poudre (ce qui est l’équivalent
d’environ 20 comprimés) pour seulement CHF 4.20 par jour:
un excellent rapport qualité-prix.

Swiss Alp Health, Tél: +41 21 711 33 11
Email: info(at)swiss-alp-health.ch

Cadeau !

FG

1 ExtraCellHyalo val. 69 CHF
À l’achat de 2 produits Swiss Alp Health
(en un seul achat) dans votre pharmacie ou droguerie,
vous recevrez gratuitement 1 ExtraCellHyalo.
Envoyez par courrier postal ce bon avec la quittance en indiquant
votre nom et adresse à: Swiss Alp Health, route d’Arnier 4,
1092 Belmont-sur-Lausanne.
Valable jusqu’au 30.06.2020

Booster pour la peau
et les articulations
Capsules avec acide hyaluronique hautement dosé, MSM, extrait
de curcuma C3-Complex®, extrait de pépins de raisin avec OPC;
ExtraCellHyalo se combine idéalement avec tous les produits
Swiss Alp Health.

SOINS & BIEN-ÊTRE

Les soins

de l’hiver
© gettyimages

Entre le froid glacial qui sévit à l’extérieur et l’air chaud et sec qui règne à l’intérieur, la
peau et les cheveux sont exposés à un grand stress en hiver. Pour y remédier, optez pour
des masques nourrissants et profitez-en pour faire une pause !

Offrez-vous une soirée bien-être une à deux fois par semaine en chouchoutant votre peau et vos cheveux avec des masques nourrissants.

Peau et cheveux rêches, conséquences des frimas

Visage : avocat ou terre médicinale ?

Avec la chute des températures, votre peau devient sèche,
vos cheveux sont électriques et votre peau rougit. A cela
s’ajoutent peut-être des cernes autour des yeux et des
gerçures aux mains et aux pieds. Pas de doute : votre
épiderme et vos cheveux souffrent des morsures de l’hiver.
Il est grand-temps de vous offrir un soin complet du corps !
Vous avez le choix entre l’option coûteuse du spa de votre
choix ou l’oasis de bien-être à la maison, tout simplement.
Faites une pause une à deux fois par semaine et offrez à
votre peau, à vos cheveux et … à votre moral un pur moment de détente avec des masques d’hiver efficaces – à
fabriquer vous-même ou à acheter tout prêts en pharmacie.

Avec le froid hivernal, les vaisseaux sanguins (fragiles) situés
au niveau du visage se contractent et la peau est moins bien
irriguée. Lorsque le thermomètre affiche huit degrés en
dessous de zéro, les glandes sébacées se mettent en grève
et l’épiderme perd son film hydrolipidique. Si votre peau est
sèche et poreuse, vous avez besoin d’un masque nourrissant.
Réduisez en purée la chair d’un demi-avocat, ajoutez-y trois
cuillères à soupe de séré et une cuillère à café de miel,
mélangez pour obtenir une pâte lisse et appliquez généreusement sur le visage et le cou. Ce masque a des propriétés
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Toux de refroidissement?

Prise sans
eau – pratique
à emporter

1x par jour
• Dissout les mucosités visqueuses
• Facilite l’expectoration
• Renforce la protection des bronches

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz

État: 06/19_ CH1906695753

Sirop aussi pour enfants dès 2 ans

Suite de la page 13

hydratantes et relipidantes, il présente un effet antioxydant
grâce à la vitamine E et apporte de l’élasticité à votre
épiderme. Si toutefois votre peau n’est pas sèche mais
plutôt grasse et impure en hiver, mélangez deux cuillères à
soupe de terre médicinale (en pharmacie) et quatre cuillères
à soupe de vinaigre de pomme pour former une pâte.
Ce masque nettoyant absorbe l’excès de sébum. Il a un effet
apaisant. Pour permettre à votre peau de bien absorber
les principes actifs, nettoyez-la au préalable et laissez agir
le masque pendant environ 20 minutes. Enlevez les résidus
à l’aide d’un gant tiède et appliquez ensuite une crème
de jour ou de nuit légère.

Les masques boostent
la peau, les cheveux et …
le moral.
Arme secrète contre les cheveux cassants

© gettyimages

Le chauffage fonctionne à plein régime et l’air ambiant est
sec. Beaucoup trop sec pour vos cheveux, qui sont plats
et résistent à toute tentative de coiffage. Une carence en
protéines est probable. Préparez un masque nourrissant en
battant un jaune d’œuf auquel vous ajoutez quatre cuillères
à soupe de miel et trois giclées de jus de citron. Répartissez
le masque sur vos cheveux fraîchement lavés et séchés à
la serviette en massant les pointes et les longueurs. Enroulez
vos cheveux dans du film alimentaire puis enrubannez
votre tête dans une serviette chaude, comme un turban.

CONSEILS
du pharmacien
Des soins en plus pour l’hiver
 Choisissez une lotion huile-dans-l’eau adaptée à votre type de
peau qui préserve l’hydratation cutanée grâce à des principes
actifs comme l’acide hyaluronique ou l’urée.
 Soutenez votre peau de l’intérieur : brocolis, carottes,
produits laitiers, poissons, fruits à coque, noix, soja, huiles
végétales contiennent des nutriments importants.
 Buvez deux litres d’eau par jour.
 Utilisez un exfoliant avant le masque pour éliminer les cellules
mortes et stimuler la production cellulaire.
 Un bain de vapeur à la camomille apaise le stress cutané au
niveau du visage.
 Votre pharmacie vous propose des produits spécifiques tels
que des masques prêts à l’emploi pour le visage et les yeux
sous forme de mousse, de pâte ou de tissu imprégné, des
exfoliants, des huiles essentielles, des produits de soins adaptés
au type de peau, des baumes à lèvres, des soins pour les pieds
et les mains.

La chaleur ouvre les écailles du cheveu permettant aux
principes actifs de mieux pénétrer dans la fibre capillaire.
Après 30 minutes de pose, rincez le masque à l’eau tiède.
Attention : si l’eau est trop chaude, l’œuf coagulera et il sera
plus difficile de l’éliminer. Tandis que le miel hydrate,
le jaune d’œuf rend les cheveux doux et soyeux, et le jus
de citron leur donne de l’éclat.

La peau travaille de nuit
Trempez vos mains rugueuses dans de l’huile d’olive chaude
et retrouvez-les douces au toucher. Coincés dans des chaussures fermées pendant la saison froide, vos pieds méritent
aussi toute votre attention. Un bain de pieds aux huiles
essentielles a des vertus relaxantes et bienfaisantes. L’huile
essentielle de cannelle stimule la circulation sanguine et
permet d’oublier les orteils gelés. Après avoir exfolié vos
pieds avec du miel et du sel, appliquez-leur une épaisse
couche de crème pour la nuit, mettez des chaussettes en
coton et hop, au lit ! La peau se régénère pendant la nuit,
n’hésitez donc pas à appliquer une crème pour le corps
avant d’aller vous coucher. La fameuse « peau de crocodile »
au niveau de vos tibias, vos genoux secs et vos coudes
rugueux vous diront merci.

Suzana Cubranovic

Fabriquez vous-même votre masque d’hiver avec peu d’ingrédients
ou utilisez des produits de qualité, adaptés à votre peau, vendus
en pharmacie.
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Connaissezvous votre
tension
artérielle?

No.
1
brand in Europe

including Switzerland*

1 personne sur 3 ne la mesure
pas correctement.
Les conséquences de l’hypertension
peuvent être fatales. Les plus connues
sont la crise cardiaque et l’AVC, mais
il existe beaucoup d’autres affections
collatérales.
Avec l’âge, la tension artérielle doit être
contrôlée régulièrement à domicile.
Pour cela, il est important d’utiliser
un appareil validé cliniquement et un

OMRON EVOLV

Elle peut passer longtemps inaperçue mais n’en demeure
pas moins très dangereuse. Il s’agit de l’hypertension.
Selon la Fondation Suisse de Cardiologie, un adulte sur
quatre en souffre, soit environ 1,5 million de personnes
en Suisse.
brassard aux bonnes dimensions. La
position du brassard pendant la mesure
est cruciale: une étude a démontré
qu’une personne sur trois ne place pas le
brassard correctement, ce qui entraîne
des valeurs inexactes. Ceci peut conduire
à un traitement inapproprié ou à une
estimation erronée du risque d’AVC.

OMRON M7 Intelli IT

OMRON a développé un brassard capable
de réduire au minimum les erreurs dues
au mauvais positionnement. Le brassard
Intelli Wrap est doté d’une zone de
mesure intégrée, qui, contrairement
aux modèles classiques, enveloppe
entièrement le haut du bras. Les mesures
ainsi obtenues sont fiables et précises,
quelle que soit la position du brassard
autour du bras.

OMRON M3 Comfort

OMRON RS4
NOUVE

AU

• Conception tout-en-un.
Aucun tube ou brassard externe

• Affichage coloré de
l’hypertension

• Affichage de l’hypertension
par LED

• Classification graphique
de la tension artérielle

• Détection d’un pouls irrégulier

• Détection d’un pouls irrégulier

• Détection d’un pouls irrégulier

• Détection d’un pouls irrégulier

• Brassard préformé
Intelli Wrap 360°

• Brassard préformé
Intelli Wrap 360°

• Brassard préformé
Intelli Wrap 360°

• App OMRON Connect pour
visualiser, enregistrer et gérer
les données individuelles

• App OMRON Connect pour
visualiser, enregistrer et gérer
les données individuelles

• Reconnaissance des
mouvements du corps
pendant la mesure

Tous les tensiomètres OMRON sont validés cliniquement. 3 ans de garantie et contrôle gratuit pendant la période de garantie.
* IMS Market Share Report, March 2016.

Advance AG, 8820 Wädenswil
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Dégénérescence

Savez-vou

Comme son nom l’indique, la DMLA est une maladie des
yeux liée à l’âge. Cette maladie touche la macula, aussi
appelée « tache jaune ». Elle ne mesure que quelques millimètres, mais elle occupe une partie de la rétine constituée
d’un nombre incroyable de cellules sensorielles qui favorisent
la vision centrale. Avec l’âge, les produits de dégradation
métabolique s’accumulent dans les cellules et altèrent leurs
fonctions. Lorsque ces dépôts augmentent de façon excessive
dans l’environnement rétinien, la rétine n’est plus approvisionnée en nutriments et les cellules sensorielles meurent.
Tout le monde ne souffre pas de DMLA en vieillissant. Une
prédisposition génétique et d’autres facteurs de risque sont
également impliqués, en particulier le tabagisme, l’hypertension artérielle et une alimentation déséquilibrée.

Une forme sèche et une forme humide
On distingue deux formes de DMLA : la forme sèche et la
forme humide. La DMLA sèche est indolore, insidieuse et
reste silencieuse pendant longtemps. La DMLA humide est
beaucoup plus rare, d’évolution rapide et agressive. Dans les
deux cas, les zones déjà détruites de la macula ne peuvent
pas être restaurées. L’objectif est donc de diagnostiquer et
de traiter la DMLA le plus tôt possible. La progression de
la maladie peut être stoppée ou du moins ralentie à l’aide
de médicaments ; la chirurgie est également indiquée en
cas de forme humide.

Erica Sauta
Feelgood´s news Décembre 2019 / Janvier 2020
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Une petite zone située au milieu de la rétine
assure tout au long de la journée une vision
nette, contrastée et colorée : cette zone,
c’est la macula. Le diagnostic de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) devrait
être posé le plus tôt possible.

Normal

Dégénérescence
maculaire humide

Dégénérescence
maculaire sèche

Régime méditerranéen complémentaire
Des études montrent qu’une alimentation riche en vitamines et
minéraux permet de réduire le stress oxydatif des cellules affectées et influence de manière favorable l’évolution de la DMLA
sèche. Outre un régime méditerranéen classique faisant la part
belle aux fruits et légumes, une combinaison de vitamines et de
minéraux peut aussi aider à diminuer le stress oxydatif. Choisissez
des compléments alimentaires combinant du bêta-carotène, des
vitamines C et E, ainsi que du zinc, des oméga et de la lutéine.
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Libère les voies respiratoires
lors de rhume
Xylo-Mepha

®

 Libère en quelques
minutes – pour des heures
 Pour les adultes et
les enfants à partir de
6 ans ainsi que les
enfants à partir de 2 ans

0719

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

Les médicaments à l’arc-en-ciel

RENDEZ-VOUS EN PHARMACIE

Cadeaux :


optez pour la qualité

Offrez santé, beauté et bien-être ! Avec la sélection de votre pharmacie, vous pouvez
joindre l’utile à l’agréable et offrir des cadeaux qui raviront votre famille et vos amis.
Le plaisir des petits gestes
Vers la fin de l’année, les occasions d’offrir des cadeaux ne
manquent pas, que ce soit à la Saint-Nicolas, à Noël, en
remerciement pour une invitation ou pour une fête ou
encore pour le calendrier de l’Avent. Un petit geste vous
permet d’exprimer votre affection, d’honorer vos proches,
de dire merci ou de manifester votre gratitude. Quoi de plus
agréable que de faire plaisir aux autres ?

Vous ne savez pas quoi offrir ? Pas d’inquiétude : votre
pharmacie n’est pas en panne d’idées ! Les amies, les mères,
les épouses et les collègues de travail apprécient généralement les produits cosmétiques de qualité tels que les gels
douche parfumés, les soins pour le corps, les huiles de massage raffinées ou les bains aromatiques. Les parfums, les
crèmes à la texture voluptueuse pour les mains, le visage
ou les lèvres, mais aussi les bougies parfumées et les sélections de produits de beauté joliment emballés sont également prisés. Les hommes, bien entendu, ne sont pas en
reste : des coffrets qui se déclinent avec soin les
attendent dans votre pharmacie. Ils sont friands de produits
rafraîchissants et parfumés pour le corps, le visage ou
encore la barbe. Enfin, les produits tonifiants, les cures
de vitamines ou les tisanes aux herbes soigneusement
sélectionnées seront également très appréciés. Laissez-vous
inspirer et demandez conseil !
Vous n’arrivez pas à vous décider face à tant de choix ? Dans
ce cas, vos proches seront certainement ravis de recevoir
un un bon-cadeau valable en pharmacie.
Christina Bösiger
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Des tas d’idées de cadeaux aussi en pharmacie !
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VICKS
Vaporub

à frictionner et à inhaler*

Soulage
symptômes
en cas de
refroidissement:

3

1. Toux
2. Rhume
3. Maux de gorge

4217

* Frictionner avec précaution à partir
de 2 ans, inhalation à partir de 6 ans.
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez consulter la notice d’emballage.
Procter & Gamble Switzerland SARL

VapoRub_200x140_dfi.indd 2

BRULÛRES D’ESTOMAC ?
REFLUX D’ACIDITÉ ?
GAVISCON forme une barrière de protection
en alginate sur le contenu gastrique et prévient
ainsi les reflux d’acidité.

08.11.18 18:15

Barrière mécanique
Également indiqué pendant la grossesse
Agit en position debout et allongée

Aussi
disponible au

goût
fraise

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Disponible en comprimés à mâcher ou sous forme liquide en sachets unidoses. Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, 8304 Wallisellen.

ET AUSSI

Profitez des
 bienfaits

du thé !

© gettyimages

Le thé est la boisson la plus consommée au monde après l’eau, et pas seulement pour
son effet rafraichissant et stimulant ! Le thé offre aussi de nombreuses vertus grâce aux
antioxydants qu’il contient. Focus sur un breuvage culte.
Le thé vert : stimulant cognitif et brûleur
de graisse
Le stress oxydatif correspond à l’agression chimique de
l’organisme par les radicaux libres. Les antioxydants
permettent d’échapper au stress oxydatif et de piéger ces
radicaux libres. Les antioxydants (polyphénols) dont regorge
le thé vert sont un bouclier contre les radicaux libres,
responsables du vieillissement des cellules et du développement de nombreuses pathologies associées. Des études
ont d’ailleurs montré un effet protecteur du thé vert
notamment sur les maladies cardiovasculaires ou sur le
déclin cognitif (Alzheimer). Si on n’y ajoute ni lait ni sucre,
le thé ne contient pas de calories et augmente la dépense
énergétique, il a donc tout bon dans le cadre d’un contrôle
du poids. Le thé vert est encore plus actif que les autres car
il agit directement sur les cellules, favorise l’élimination des
graisses. Il est reconnu depuis l’antiquité comme un brûleur
de graisses efficace et intéressant.

Quelques inconvénients à connaître

Stimulant mais pas excitant
Le thé renferme de la théine, molécule identique à la
caféine, excitante, mais il n’en contient que 30 mg pour une
tasse de thé vert, contre 135 mg pour un expresso ou
180 mg dans un café filtre. Le café est donc beaucoup plus
puissant que le thé.
Par ailleurs, le thé est riche en tanins qui retardent l’assimilation de la caféine par l’organisme. C’est pourquoi le thé
stimule, sans énerver, là où le café excite. D’autant que le
thé contient également de la théanine, un acide aminé
aux propriétés relaxantes qui contrebalancent les effets
excitants de la caféine.
Feelgood´s news Décembre 2019 / Janvier 2020

Attention cependant, boire trop de thé peut abîmer les
dents. Les tanins génèrent un dépôt qui peut entraîner, chez
ceux qui en boivent trop, des taches brunâtres sans gravité.
Eviter aussi de consommer du thé quand on manque de fer.
Dans l’intestin grêle, les tanins du thé forment un complexe
avec le fer alimentaire, contrariant son assimilation.
Lorsqu’on est susceptible d’être carencé (post accouchement, menstruations abondantes, régime …), on se limite
à une tasse par jour. Par ailleurs, le thé vert est riche en
vitamine K, favorisant la coagulation. Une trop grande
consommation peut donc nuire à l’efficacité de certains
traitements.

A chaque moment son thé
Pour démarrer la journée et bien se réveiller, laissez-vous
tenter par un thé à effet tonique. Contrairement au café
Suite en page 23 >>
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Le patch parfumé Air Note Incontinence & stomie,
il est l’innovation du marché des articles d’hygiène et aide des
millions de personnes concernées.
Un petit patch d’une grande efﬁcacité.

Le patch pour incontinence et stomie neutralise complètement les odeurs désagréables qui étaient jusqu’alors inévitables lors du port de couches et protège-slips.

Le patch parfumé Air Note Incontinence
& stomie tient ses promesses!
Soutenu par

Les senteurs efficaces...

Pharmacode 7736458

© gettyimages

Suite de la page 21

connu pour son effet « coup de fouet », il offre une énergie
mesurée et durable. Idéalement, on conseille de consommer
le thé noir à ce moment de la journée. Après le repas du midi,
laissez infuser votre thé vert, puis dégustez-le tranquillement.
Il s’agit d’une excellente pratique pour faciliter la digestion.
Le soir, optez plutôt pour des thés très peu chargés en
théine, peut-être même des infusions ou du Rooibos. Ces
boissons favoriseront le transit, le sommeil, la tranquillité,
et bien sûr feront profiter de tous les bienfaits des plantes.

Le thé est l’une des
plantes les plus riches
en antioxydants.
Comment choisir son thé ?
Qu’il s’agisse de thé vert, blanc ou noir, optez toujours pour des
feuilles de thé en vrac (avec des feuilles de thé sont entières).
Celles-ci sont plus savoureuses et contiennent plus d’antioxydants que dans les sachets de thé, qui ne rassemblent souvent
que des « restes » de feuilles de thé (brisures, tiges …).
Privilégiez aussi le thé issu de l’agriculture biologique, sans
pesticides.
Vous trouverez des gammes d’infusions de qualité et des gelules de
thé vert (si vous ne souhaitez pas boire de thé) pour profiter de leurs
bienfaits et de leur action antioxydante, en vente en pharmacie.

Les grandes variétés de thés
Thé vert : Les principales recherches scientifiques sur le
thé portent sur le thé vert, le plus consommé en Asie. Il a
une teneur élevée en polyphénols, en catéchines et en
flavonoïdes (tous des antioxydants recherchés). Pour profiter de son action antioxydante et protectrice, quatre
tasses par jour sont recommandées.
Thé noir : Le thé noir est totalement fermenté alors que le
thé vert ne l’est pas, juste torréfié. Si cette réaction
chimique fait naître les arômes et les goûts, elle diminue
les taux d’antioxydants. Le thé noir a donc les bienfaits du
thé vert mais à moindre degré.
Thé blanc : Fabriqué à partir de la cueillette du bourgeon,
il n’est pas fermenté, non plus et à la différence du thé vert,
pas torréfié non plus. Il demande un temps d’infusion plus
long allant parfois jusqu’à 20 minutes Il serait plus riche en
antioxydants, notamment en catéchines.
Rooibos : Infusion d’un arbuste africain de la famille de
l’acacia ; ce n’est pas à proprement parler un thé car il
ne provient pas du théier Camelia sinensis. Dépourvu de
théine et de tanins, il s’avère, en revanche, aussi riche en
antioxydants que le thé.

Sophie Membrez

Solution de la

dernière édition
La solution était :

L A V A N D E
Le lot gagné est remis aux gagnantes et aux gagnants directement par la pharmacie.
Feelgood´s news Décembre 2019 / Janvier 2020
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NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Combine deux formes éprouvées de traitement

Excilor® 2 en 1 Verrues-Stop
Excilor® 2 en 1 Verrues-Stop combine la cryothérapie et le traitement par gel. La cryothérapie entraîne la brûlure
de la verrue à cœur et le gel acide élimine les couches de peau infectée. Traitement rapide et facile. Pour les verrues
communes et les verrues plantaires.
VERFORA AG

Bienfaisant pour la gorge et pour la respiration

Ricola bonbons Multi-Active
Souffrez-vous depuis plusieurs jours d’une toux et d’un picotement au
niveau de la gorge ? Les nouveaux bonbons Multi-Active de Ricola sont
exactement ce qu’il vous faut en ce moment. Ils combinent 13 herbes de
montagne avec d’autres ingrédients naturels. Avec un cœur rafraîchissant
de menthol naturel, ils sont bienfaisants pour la gorge et d’une fraîcheur
intense. Avec «Miel Citron», «Menthe Poivrée» et «Herbes», trois saveurs
sont à disposition des clients.
Ricola Schweiz AG

Pour la peau sèche

Bi-Oil® Gel
INNOVATION :

Perskindol®
INFRARED PATCH
Réfléchit les rayons infrarouges naturellement émis par le corps et
améliore la vascularisation des capillaires pour un soulagement de la
douleur. Ne contient pas d’actif médicamenteux. Durée d’action cinq
jours. Résistant à l’eau.
VERFORA AG

24 |

Bi-Oil® Gel Peaux Sèches est
une nouvelle façon de prendre
soin des peaux sèches, grâce
à une technologie révolutionnaire. Il apaise et raffermit
la peau grâce à sa formule
active à base d’huile, composée d’eau à 3% seulement et
enrichie en huiles essentielles
aux propriétés adoucissantes.
Doetsch Grether AG

JEUX-CONCOURS

Participez et

gagnez

1. Quel est le nombre de vertèbres dorsales du corps
humain ?
S 10

P 12

M 8

2. La valériane est connue pour ses eﬀets sur …
A la grippe.

E la toux.

O le sommeil.

3. Lequel de ces aliments n‘est pas végétalien ?
I Le quark

S Le seitan

L Le tofu

4. Quelle est la valeur du pH de l’eau ?
N Entre 2.5 et 5

A Entre 5.5 et 6.5

R Entre 7.0 et 8.5

5. Dans le domaine esthétique, une … désigne
l’imitation d’un grain de beauté.
T Touche

E Mouche

M Souche

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.
Pour jouer : rapportez le talon ci-dessous dûment complété dans votre pharmacie
Feelgood’s ou participez en ligne en cliquant sur le lien www.feelgoods-apotheken.ch/
fr/quiz avant le 31 janvier 2020.
Le tirage au sort aura lieu le 14 février 2020 ; les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par
la pharmacie.

1

2

3

4

Gagnez l’un des 10

LOTS DE CRÈME
DE BEAUTÉ RÉPARATRICE
« ABSOLUE KÉRATINE »
DE RENÉ FURTERER
d’une valeur de CHF 29.90 (100 ml)
Elle est aux cheveux ce que la crème de jour
est au visage : la crème de beauté réparatrice
est la dernière étape de la cure renaissance
« Absolue Kératine » pour cheveux très abîmés.
Riche en kératine végétale, elle répare et nourrit
la chevelure au quotidien, et ce sans l’alourdir.
Fondante et gainante, on l’applique sur les cheveux
essorés ou secs. Sans rinçage.
Pierre Fabre (Suisse) S.A.

5

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Le concours est ouvert à toutes les
personnes majeures et n’est lié à
aucune obligation d’achat. Tous
les collaborateurs des pharmacies
Feelgood’s, leurs familles 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 janvier 2020.

CONCOURS SMS

Pour quelle raison
utilise-t-on ExtraCellMatrix ?

A: Digestion
B: Articulations et cartilage
C: Yeux

ExtraCellMatrix
Les formulations complètes
« tout-en-un » pour le cartilage, les tendons, les ligaments
et les os. Swiss Alp Health
a mis au point une nutrition
articulaire innovante, qu’il
optimise constamment selon
les dernières connaissances
scientifiques.
www.swiss-alp-health.ch

1

1er prix
Swiss Alp Health vous propose une escapade relaxante
ou sportive selon vos préférences à l’Hôtel 4*
The Cambrian à Adelboden ! Au Cambrian vous vous
sentirez tout aussi détendu que vous le seriez chez vous.
Le Cambrian offre une authentique couleur locale, un
confort cosmopolite et une cuisine inspirante. Il est
sophistiqué et fiable, et consacré à offrir à ses invités
un service qui vient du cœur. Explorez, lancez-vous,
appréciez, détendez-vous, ressourcez-vous et créez
des expériences qui resteront avec vous pour toujours.
www.thecambrianadelboden.com. Valeur : CHF 1000.–.

n
Hôtel The Cambria

2e prix
Nourrissez vos articulations et votre musculature avec
la gamme ExtraCell. ExtraCellMatrix Drink est la formulation complète pour vos cartilages, tendons, ligaments et os avec plus de 20 ingrédients importants. Avec
ExtraCellMuscle vous ressentirez davantage d’énergie et
soutiendrez votre synthèse musculaire. Valeur : CHF 245.–.

2
3

3e prix
Nourrissez vos articulations avec ExtraCellMatrix.
ExtraCellMatrix Drink est la formulation complète pour
vos cartilages, tendons, ligaments et os. Avec plus de
20 ingrédients importants dont 10g de peptides de
collagène (de types I, II et III). Valeur : CHF 126.–.

SMS & Win
Tentez votre chance !
Pour participer, 3 possibilités : 1. Envoyez un SMS au 919 en indiquant « FGD » et la lettre correspondant à la réponse
exacte (FGD A, FGD B ou FGD C). Tarif : CHF 0.80 par SMS. ou 2. Envoyez-nous une carte postale avec votre réponse
et vos coordonnées complètes et numéro de téléphone à : Winconcept AG, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001 Bern ;
ou 3. Jouez en ligne en cliquant sur www.feelgoods-apotheken.ch/fr/smswin
Conditions de participation : la date limite de participation est fixée au 15.01.2020. 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.

MISE AU POINT

Qui croit encore



au Père Noël ?

Le monde chrétien est plein de légendes de sympathiques personnages qui apportent
des cadeaux pendant la période de Noël. Le Saint Nicolas, le Père Noël et l’Enfant Jésus
sont candidats à ce rôle. Nous avons surpris une conversation des plus édifiantes.
Le Saint Nicolas et le Père Noël ne viennent pas seulement chez les enfants des jours différents, ils ont également
un aspect très distinct. En outre, leur apparence peut varier considérablement selon les régions. A l’origine,
les caractéristiques suivantes étaient typiques – et certaines d’entre elles le sont encore aujourd’hui :

Saint Nicolas
Vient à pied, généralement accompagné du
« Père fouettard » et éventuellement d’un âne
Vit dans la forêt

Père Noël
Vole sur un traîneau tiré par des rennes
Vit au pôle Nord

Mitre (mitre de l’évêque)

Bonnet pointu

Crosse
épiscopale

Manteau avec garniture
en fourrure blanche

Manteau
Etole

Aube
(tunique blanche)

Hotte remplie
de cadeaux
Pantalon
rouge

© Lars Engeli
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| 27

Fatigus
Chronicus
vous met
à plat

Augmente la performance en cas d’épuisement,
grâce à la combinaison intelligente
de magnésium et d’acides aminés.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament
autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

190730_INS_Veractiv-Energy_200x140_dfi_Amavita.indd 2
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neo-angin® – soulage les maux de gorge de toute la famille.
En cas de maux de gorge et de douleurs à la déglutition, les fameuses pastilles pour la gorge ont un
effet antiseptique et antalgique. En cas d’inflammations douloureuses de la muqueuse pharyngé,
les nouvelles pastilles à sucer neo-angin® dolo ont un effet anti-inflammatoire et antalgique.
Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire la notice d’emballage.

neo-angin.ch

Suite de la page 27

Saint Nicolas : Père Noël, tu me voles toujours la vedette
quand tu apportes des cadeaux aux enfants le 24 décembre.
Moi je fais ça depuis des siècles, le 6 décembre, mais de
plus en plus de gens préfèrent t’attendre. Pourtant, je suis
bien plus âgé que toi !
Père Noël : Agé ou pas, j’ai beaucoup voyagé à travers le
monde et je suis le seul qui apporte des cadeaux dans de
nombreux pays. Après avoir été amené en Amérique par les
Hollandais, je suis revenu en Europe sous le nom de Santa
Claus. Depuis le XIXème siècle au moins, je suis très populaire
dans le nord et l’est des pays germanophones.
Saint Nicolas : Pfff, je suis là depuis beaucoup, beaucoup
plus longtemps ! J’étais déjà connu en tant qu’évêque dans
l’Empire romain sous le nom de Saint Nicolas de Myre, en
Turquie, et considéré comme extrêmement généreux. Je
suis mort le 6 décembre qui est devenu le jour de ma fête
à partir du IVème siècle. Depuis, j’apporte des cadeaux et des
sucreries aux enfants déguisés en évêque le jour de la Saint
Nicolas.
Père Noël : Oui, oui. Mais tu ne peux pas nier que je suis
devenu plus populaire que toi avec mon manteau rouge
bordé de fourrure blanche. Parce que lorsque je rends
visite aux enfants avec mon traîneau tiré par les rennes
le 24 décembre, il y a beaucoup plus de cadeaux pour eux
et ils sont plus gros. Et pour que les enfants de ta région
reçoivent quand même quelque chose à Noël, ils ont inventé
l’Enfant Jésus qui apporte des présents ce jour-là.

Ces légendes font
simplement partie
de l’enfance.
Saint Nicolas : Oui, l’Enfant Jésus, c’est toute une histoire.
C’est le réformateur Martin Luther qui l’a introduit. En tant
que protestant, il était contre la vénération des saints et a
donc voulu remplacer Saint Nicolas par une autre figure
bienveillante qui n’apporterait pas de cadeaux avant Noël.
Cela permettait également aux gens de penser davantage
à la signification réelle de Noël. Mais au fil du temps, j’ai
appris à m’arranger avec l’Enfant Jésus et nous nous complétons parfaitement. Et puisque tu parles de popularité :
ton succès, tu le dois surtout à un fabricant de boissons
américain qui a fait de toi son support publicitaire en 1931.
Avec toi, Noël devient une fête encore plus commerciale et
les enfants ne croient plus aux belles légendes …
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Le plus grand Saint Nicolas du monde
Le plus grand Saint Nicolas du monde apparaît chaque année
dans le village valaisan qui porte son nom. Le 6 décembre,
l’église Saint Nicolas qui date de 350 ans voit son clocher revêtir
un habit rouge et blanc, et dominer tout le village du haut de
ses 36.5 mètres.
La légende raconte que l’ancienne église ayant été enterrée par
une avalanche sur cette colline, les villageois avaient décidé de
construire une nouvelle église dans un endroit plus sûr. Mais
lorsque la construction a commencé, des matériaux et des outils
se sont mis à disparaître mystérieusement toutes les nuits, pour
réapparaître, au matin, à l’emplacement de l’ancienne église.
Un soir, deux jeunes bergers ont raconté avoir vu deux lutins
sur la montagne. Les lutins voulaient détacher un gros rocher et
le laisser tomber dans la vallée. L’un d’eux devait creuser la base
de la roche et l’autre devait pousser le rocher par le haut. Ils se
mirent au travail, en vain : le rocher ne bougea pas d’un pouce.
Le lutin qui travaillait en bas se fâcha et encouragea l’autre :
« allez, tire fort ! ». Ce à quoi l’autre lui répondit haut et fort :
« Saint Nicolas ne le permet pas ! »
Saint Nicolas n’ayant pas laissé tomber le rocher, une église en
l’honneur de Saint Nicolas fut construite sur l’emplacement de
l’ancienne église.

Père Noël : Je n’y peux rien si l’on se sert de moi pour faire
de la publicité. Moi je suis là pour les petits et les grands.
Avant l’âge de raison, les enfants entre trois et six ans
croient de toute façon en moi et sont heureux quand je
viens les voir. Il ne faut pas leur enlever cette croyance trop
tôt. Ces légendes font simplement partie de l’enfance.
Saint Nicolas : Pour une fois, je suis d’accord avec toi. A cet
âge, les enfants sont complètement absorbés par euxmêmes et ils sont le centre de leur univers. Ils intègrent
facilement des histoires et des personnages comme nous
dans leur pensée magique. Quand ils avancent en âge, ils
se rendent compte par eux-mêmes que tout ne doit pas être
pris au pied de la lettre. Cela ne leur nuit pas et ils sont
même fiers de faire partie des grands qui « savent ».
Père Noël : Justement, peu importe qu’ils croient en toi, en
moi ou en l’Enfant Jésus. L’essentiel, c’est qu’ils en gardent
de bons souvenirs.
Saint Nicolas : Je suis tout à fait d’accord avec toi. Et c’est
peut-être une bonne idée de nous partager le travail afin de
pouvoir offrir des cadeaux à tous les enfants de la Terre.


Kurt Meyer

Mise au point | 29

Découvrez la gestion du
diabète facilitée.

Faites confiance à la lumière.

12:24

Mes résultats
MER

Maintenant
disponible

VEN

Vendredi, 21 octobre
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Vous n’utilisez pas les bandelettes
réactives CONTOUR®NEXT?
Contactez nous par e-mail:
info@ascensia.ch ou par
téléphone: 061 544 79 90
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L
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Ma semaine

(derniers 7 jours)

1

10

7

Mes moyennes

Profitez des avantages suivantes:
● smartLIGHT,

l’indicateur lumineux, qui permet d’interpreter
les résultats plus facilement1

● Haute

précision de mesure2 avec les bandelettes réactives
CONTOUR®NEXT - n° 1 sur le marché suisse3

● Possibilité

d’ajouter du sang durant 60 secondes sur la
même bandelette réactive

● Téléchargement

gratuit de l’App CONTOUR®Diabetes
avec nombreuses fonctions de support

www.ascensia-diabetes.ch

smartLIGHT® le code couleur, permet d’interpreter les résultats de glycémie plus facilement1
Références: 1. Smartson, enquête en ligne, Suède 2017, enquête sponsorisée par Ascensia Diabetes Care. 2. Données déposées chez Ascensia. N=326. Ascensia
Diabetes Care. CNext/CTV3 Study. Protocol no. GCA-PRO-2018-006-01. 3. IQVIA 56E2 market MAT 06.2019 in CU.
© 2019 Ascensia Diabetes Care. Tous droits réservés. Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Contour, smartLIGHT et Second-Chance sont des marques
commerciales et/ou des marques déposées par Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Apple et le logo Apple sont des marques commerciales appartenant à Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple
Inc., Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées par Google Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif et
sont utilisées uniquement à titre informatif. Aucune relation ou aucune recommandation ne doit être déduite ou suggérée. La marque et les logos du mot Bluetooth® sont des
marques déposées appartenant à Bluetooth SIG., et toute utilisation de ces marques par Ascensia Diabetes Care est soumise à une licence.
Date de préparation: juillet 2019. Code: G.DC.07.2019.PP-CN-Mtr-GBL-0017 / PP-CN-Mtr-CH-0023

© gettyimages

BON & SAIN

Saine, légère et facile ... et si vous faisiez une cure détox après les fêtes ?

Détox, mode d’emploi
Les moments de détente en famille et les agapes appréciées en cette période de Noël
sont souvent suivis de ballonnements, de kilos superflus et de fatigue. Après les fêtes de
fin d’année, commencez cure de détoxification et redémarrez l’année en pleine forme.
Les fêtes de fin d’année, souvent propices aux excès

Les bienfaits d’une cure détox

Les fêtes de Noël sont propices aux excès (biscuits, repas
copieux parfois accompagnés d’alcool, de café ou de
cigarettes, moins d’activité physique). Autant d’écarts qui
font pencher la balance du mauvais côté. Comme si cela ne
suffisait pas, votre estomac doit lutter contre l’hyperacidité,
votre corps est fatigué et vous ne vous sentez pas au meilleur de votre forme. Pour commencer l’année en bonne
santé, avec légèreté, il est temps de prendre soin de votre
organisme en faisant une cure détox. L’occasion pour vous
d’éliminer les toxines accumulées dans vos organes, mais
aussi de vous débarrasser de vos mauvaises habitudes.

Il se peut que vous ayez besoin d’un peu de motivation au
début. Aussi, voici la liste des nombreux bienfaits d’une telle
cure : vous obtiendrez un teint plus frais, votre digestion
retrouvera son équilibre et pour couronner le tout, vous
vous sentirez mieux dans votre corps. Ces effets positifs
se feront ressentir dès les premiers jours. Il est conseillé
de suivre la cure pendant une ou deux semaines. Pour
éliminer les substances nocives et les toxines, il est essentiel
d’adopter une alimentation saine et de pratiquer une
activité physique en plein air. Votre corps a besoin de nutriments présents dans l’alimentation pour rester en bonne
Suite en page 33 >>
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Les maux de gorge vont en profondeur !
Les maux de gorge sont aussi gênants que douloureux. Chez les enfants, ils sont
récurrents au rythme de cinq à dix fois par année, principalement en hiver. Les adultes
ne sont pas épargnés et ils en sont eux aussi atteints deux à trois fois chaque année.
Si le mal de gorge, ce premier symptôme d’une infection grippale, s’atténue
en général en quelques jours sans
intervention extérieure, les maux
qui l’accompagnent – gêne, fatigue,
mal-être physique, difficulté à avaler
en raison d’une gorge douloureuse –
sont opiniâtres et entretiennent le
sentiment de malaise.
Or les maux ne s’arrêtent pas aux parties externes de la gorge, ils pénètrent
aussi des couches plus profondes des

tissus. Lorsque le pharynx est rendu
vulnérable par des nuisances extérieures, la voie est ouverte aux
agents pathogènes qui prolifèrent et
détruisent une partie de ses cellules
tissulaires. L’inflammation qui en
résulte a pour effet d’intensifier la
circulation du sang, la muqueuse du
pharynx gonfle et le mal de gorge
s’installe. Strepsils® Dolo est là pour
soulager la douleur, grâce à son principe actif, le flurbiprofène, qui pénètre

dans la muqueuse buccale et le
pharynx, atténue la douleur et inhibe
l’inflammation.
Ce sont des médicaments autorisés.
Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage.
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG,
CH-8304 Wallisellen

MAUX DE GORGE ?

STREPSILS DOLO PÉNÈTRE DANS LES MUQUEUSES
ET AGIT CONTRE LA DOULEUR ET L’INFLAMMATION

Ce sont des médicaments autorisés. Demandez conseil à votre
spécialiste et lisez la notice d’emballage.
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, CH-8304 Wallisellen

Suite de la page 31

santé. Pour purifier votre organisme, il convient d’éviter
certains aliments. Il existe de nombreuses cures détox.
Selon les cures, les aliments solides sont totalement proscrits
ou seulement durant les premiers jours. Dans le cadre d’une
cure de jus, les fruits, les légumes, les noix et le poisson
peuvent être partiellement consommés. Concernant le meilleur moment pour entreprendre un jeûne, les vacances ou
autre période de détente sont particulièrement adaptées.

Dans votre pharmacie, vous trouverez divers produits qui
vous aideront à mener à bien votre cure détox. Renseignezvous ! En plus d’un régime purifiant (voir recette ci-dessous),
il est également important de bien dormir et de vous
détendre. D’autres mesures soutiennent le processus
de détoxification et vous feront le plus grand bien : les gommages, saunas et massages.

Katharina Reimann
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Sain et purifiant :
à vous la forme !
Moins de sucres
Si un jeûne vous paraît trop difficile, vous pouvez tout simplement renoncer aux aliments qui risquent de contrecarrer
le processus de détoxification. Le sucre en fait partie : bien
qu’agréable au goût, il crée une dépendance. Lorsqu’on
commence à en manger, on n’a plus envie de s’en passer.
Or, la consommation excessive de sucre provoque des
fringales, fait prendre du poids et induit de la fatigue. Les
produits à base de blé et de farine blanche ne figurent pas
non plus au menu. Chez certains, ces produits peuvent
augmenter le risque d’inflammations chroniques et d’autres
troubles du système digestif.

L’amertume, bonne pour la santé
Les toxines telles que l’alcool, la nicotine et la caféine
ne devraient pas non plus être consommés pendant la
période de purification. Préférez les tisanes au thé noir. Ces
dernières aident votre organisme à se détoxifier : en buvant
beaucoup d’eau, vous soutenez le bon fonctionnement de vos
« organes d’épuration », à savoir, les reins, le foie, le système
digestif ainsi que la peau. L’eau permet de drainer les substances toxiques, réduit la sensation de ballonnements et
purifie votre peau. Les substances amères s’avèrent également utiles, car elles favorisent la production de suc gastrique
et la digestion. En stimulant l’activité du foie et de la bile,
vous améliorerez également la digestion des graisses.
Les substances amères se retrouvent dans certaines salades
comme l’endive, la chicorée et la roquette et dans certains
légumes comme l’artichaut, le chou-fleur, le brocoli et le
chou de Bruxelles. Les plantes sauvages comme le pissenlit,
le chardon-Marie ou l’oseille en contiennent également. Le
radis noir soutient la fonction hépatique. Les agrumes et
les épices telles que gingembre et curcuma aident aussi le
corps à se débarrasser des déchets inutiles.
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Cure détox : boostez votre énergie
grâce aux légumes !
Smoothie détox express
Ingrédients pour 1 personne :
 1/2 concombre de taille moyenne
 1/2 avocat
 1/2 bouquet de roquette
 80 ml d’eau minérale
 Poivre du moulin
Préparation :
Pelez le concombre, prélevez la moitié de l’avocat et coupez
la chair en petits dés, puis lavez le pissenlit. Mixez le tout dans
un mixeur, ajoutez de l’eau minérale et poivrez. Grâce à son
concentré de puissance végétale, ce smoothie vous aidera à
détoxifier votre organisme. Le pissenlit stimule le foie et la
vésicule biliaire, et les substances organiques contenues dans
l’avocat abaissent le taux d’insuline.
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Agit longtemps et
ciblé contre la douleur
Olfen Patch

®

} Agit jusqu’à 12 heures
} Convient également pour
les blessures sportives

1918

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

Les médicaments à l’arc-en-ciel

DÉCOUVRIR LA SUISSE

Prenez de la hauteur
Que diriez-vous d’une excursion en altitude ? La montagne vous apporte des perspectives
idéales pour oublier le quotidien et renouer avec la simplicité.
Partagez une délicieuse fondue au fromage tandis que
le panorama époustouﬂant des Alpes glaronnaises déﬁle
devant vos yeux au pas tranquille des chevaux. C’est
possible dans le Braunwald (GL), fermé aux voitures. Les
promenades en calèche peuvent être réservées sur le site
www.schuler-transporte.ch/kutschenfahrten.
Liens suggérés : www.cabanes-suisses.ch (Annuaire des
cabanes suisses), www.sac-cas.ch (Cabanes du CAS),
www.ticino.ch – cabanes alpines. Vériﬁez les jours d’ouverture. Beaucoup de refuges ne sont pas ouverts pendant les
mois d’hiver.
Christina Bösiger
© gettyimages

Vous avez envie d’un retour aux sources ? D’une vie plus
simple ? De ralentir le rythme pour être ﬁdèle à la devise :
« moins c’est plus » ? Alors le petit refuge d’Ischboden
dans l’Oberland bernois est l’endroit rêvé pour vous. Ce nid
douillet à l’écart de tout, planté dans un paysage hivernal
idyllique, n’a rien en trop mais tout ce qu’il faut pour être
en accord avec la nature et en paix avec vous-même. Poêle
à bois, toilettes extérieures, eau de source et baignoire sont
inclus dans le prix de la location. www.yeti.ch
Vous aimez les randonnées à ski ? En Valais, le Mittlenberghütte est le point de départ rêvé pour de nombreuses
excursions hivernales. Il dispose de 22 lits sommaires
et oﬀre une vue magniﬁque sur les sommets valaisans
environnants. www.mittlenberg.ch
La Brunnihütte d’Engelberg (OW) est ouverte toute
l’année et accessible par un télésiège qui vous emmène
directement au confortable refuge du CAS à 1860 mètres
d’altitude. Ici, les familles peuvent prendre l’air après la luge,
le ski ou les raquettes, reprendre des forces avec les plats
locaux et passer la nuit dans l’une des chambres simples
ou dans le dortoir commun, « comme dans le temps ».
www.brunnihuette.ch

Evasion gastronomique
Pour retrouver l’atmosphère d’antan et son rythme paisible,
rien de telle qu’une balade en calèche en bonne compagnie.

ECOPHARMA se met en 4 pour vous servir

Recevez régulièrement, sans frais, notre magazine de santé. Pour ce faire, remplissez
et vous
d’accès et de parking exceptionnels
Bon
pour offre une facilité
le présent coupon et déposez-le dans votre pharmacie participante. Le magazine
n’est pas distribué à l’étranger.
un abonnement
Veuillez me livrer le magazine dès la prochaine édition. tique
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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

E-mail7,: av. Léopold-Robert

1 place réservée + 8 places (30 mn) / Bus 301, 303, 311, 312

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

PHARMACIE EPLATURES CENTRE
20, bd des Eplatures
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Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de:
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