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PERFORMANCE

Happy 
         New Year
Chère lectrice, cher lecteur,

Nous vous souhaitons une bonne année 2018 ! Qu’elle vous apporte beaucoup  

de joie, de chance, sans oublier, naturellement, la santé.  Sur ce point, nous  

aimerions, cette année encore, être à vos côtés et vous aider à rester en forme.

En ce début d’année, vous avez probablement fait le plein d’énergie et de bonnes 

résolutions. Malgré tout, il se peut que vous vous sentiez fatigué(e) et sans entrain. 

Cet état de fatigue peut être dû à un manque de lumière, souvent caractéristique 

en hiver et qui se traduit, chez de nombreuses personnes, par des dépressions 

saisonnières. Si vous y êtes sensible, sachez que la luminothérapie peut vous aider. 

Le point en page 4 à 7.

Néanmoins, le soleil brille également en hiver. Pour en profiter, direction la  

montagne ! Rien de tel qu’une randonnée hivernale … La pharmacie Feelgood’s 

tient à votre disposition de nombreux produits qui vous aideront à profiter des 

bienfaits du soleil en affichant une belle vitalité (plus d’informations en page 8).

Vous aimez l’aventure ? Qu’à cela ne tienne ! Que diriez-vous de combiner votre 

randonnée hivernale avec une nuit en igloo ? Fabriquez votre igloo et faites de 

vos rêves une réalité … car avec le chauffage, votre igloo se transformera en nid 

bien douillet ! (page 31).

Nous vous souhaitons de bien commencer l’année et nous réjouissons de vous 

accueillir prochainement dans notre pharmacie.

Votre pharmacienne, votre pharmacien

Randonnée hivernale :   

 une voie royale

Respirer l’air pur et froid de l’hiver dans un 

panorama ensoleillé ? Oui, randonner dans  

la neige scintillante par grand froid, c’est se 

vider la tête et profiter de la vie. De quoi se 

faire du bien, même à la saison des frimas.

Randonner dans une neige immaculée

Lorsque l’hiver en plaine revêt toutes les nuances de gris et 

que les nappes de brouillard pèsent sur l’humeur, le soleil, la 

neige et le ciel bleu paraissent bien séduisants. Randonner 

en hiver au-dessus la mer de nuages dans un paysage  

ensoleillé et enneigé est une expérience très particulière. 

S’enfoncer à chaque pas dans la neige, laisser ses traces dans 

la poudreuse ou encore  parcourir des forêts enneigées, est 

une invitation à ralentir le rythme et à se détendre. Et ce qui 

fait du bien à l’âme est aussi salutaire pour le corps.    

En bonne santé, de la tête aux pieds

Eté comme hiver, les bienfaits de la randonnée sont  

nombreux. Marcher fait travailler l’endurance et a un impact 

positif sur le système cardiovasculaire. L’exercice régulier  

diminue le risque d’hypertension, d’obésité et de diabète.  

La randonnée stimule également le système immunitaire en 

activant les cellules chargées de défendre l’organisme.  

L’activité physique renforce les muscles des membres infé-

rieurs, ce qui a un effet positif sur les os et les articulations. 

Cheminer sur une surface imprévisible comme la neige  

permet aussi d’exercer son sens de l’équilibre et sa motricité 

fine. L’exercice régulier, surtout en montagne, est un formi-

dable allié minceur. En randonnée, le pourcentage de com-

bustion des graisses dans l’ensemble du métabolisme est 

élevé. Même lorsque l’air est froid, se promener en hiver est 

bon pour les voies respiratoires et les poumons. Si vous 

n’avez pas de maladie pulmonaire, cardiovasculaire ou rhu-

matismale, vous n’avez aucun souci à vous faire quand le 

thermomètre descend jusqu’à – 15°C. Vous ne risquez pas 

d’attraper un refroidissement lorsque les températures sont 

basses. Au contraire, le froid endurcit le corps et renforce le 

système immunitaire.

“ Ce qui fait du bien  

à l’âme fait aussi du  

bien au corps.”
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FG news Janvier / Février 2018 Cool :  dormir dansun igloo
Des nuits étoilées, des paysages enneigés, 

une ambiance romantique : pour faire de vos 

rêves (d’hiver) une réalité, passez une nuit 
dans un igloo. N’ayez crainte : vous n’aurez 

pas froid malgré la température fraîche !Romantisme à Davos-Klosters
Le village d’igloos de Davos-Klosters est situé à 2620 mètres 

d’altitude, sur le Parsenn, en dessous de la gare de Weiss-

fluhjoch. Tous les hivers, le village est reconstruit avec pas-

sion et les igloos sont reliés entre eux par un système de 

tunnels. L’intérieur des igloos est décoré avec beaucoup de 

soin par des artistes de renommée internationale. Dans ce 

village, les igloos sont placés sous le signe du romantisme. 

Dans la suite, par exemple, vous vous réchaufferez d’abord 

dans un jacuzzi privé avant de vous blottir dans des sacs de 

couchage jumelables « grand froid », posés sur des peaux 

de mouton.

Nid d’amour à ZermattAvis aux amoureux, aux fiancés ou aux mariés : dans le  

village d’igloos du Gornergrat, vous pourrez construire votre 

nid d’amour rien qu’à vous, bloc après bloc, sous la houlette 

d’un guide. Après l’effort, vous dégusterez un verre de pro-

secco et savourerez une fondue au dîner. Profitez d’une vue 

imprenable sur le Cervin, directement depuis le jacuzzi ou 

en prenant un verre au bar : furieusement romantique !
Hot Igloo à EngelbergLe village d’igloos de Engelberg se trouve également au 

milieu d’un magnifique paysage montagneux, directement 

au bord du lac du Trübsee. Les frileux y trouveront leur 

compte, car l’igloo est chauffé, équipé d’un fourneau  

chaleureux et d’un confortable lit double avec couettes et 

oreillers. Le luxe à l’état pur ! Vivez l’expérience incompa-

rable d’une nuit dans un igloo et faites-vous plaisir : par 

exemple, en vous prélassant dans un jacuzzi ou en dégus-

tant un copieux petit-déjeuner buffet dans le restaurant 

montagnard à proximité.  

Christina Bösiger
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A l’intérieur des igloos, des artistes de renommée internationale décorent les chambres dans les moindres détails.

Un plaisir hivernal … durable !L’environnement fragile des montagnes et les menaces qui 

pèsent sur elles en raison des changements climatiques ont  

motivé les fondateurs des villages d’igloos à veiller à un  

développement durable dans tous les domaines. C’est pourquoi, 

dans les villages d’igloos, l’accent est mis sur le respect de  

l’environnement et le bon usage des fournitures utilisées. Parmi 

les mesures phares dans ce domaine : l’électricité est verte à  

100 % depuis 2011, sur tous les sites, dans la mesure du possible. 

En outre, un système de gestion des déchets et de recyclage a 

été introduit sur tous les sites. Les « hôtels de neige » semi- 

naturels (ouverts de décembre à avril) proposent des catégories 

de chambres et des forfaits très différents. Ils sont situés  

en Suisse, en Allemagne et dans la Principauté d’Andorre. 

www.iglu-dorf.com.
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TOUR HELVETICA

La lumière,   indispensable à l’organismeSommeil, humeur, mémoire, capacités  d’apprentissage, immunité … La liste des  
effets biologiques de la lumière ne cesse  
de s’allonger. La bonne nouvelle : des  solutions concrètes existent pour compenser 

le manque de luminosité.
L’effet synchroniseur de la lumièreDes études scientifiques démontrent que le soleil, la lumière 

et les rayons ultraviolets ont de remarquables effets  

thérapeutiques. Ils réduisent notamment le cholestérol, 

améliorent le système immunitaire, augmentent la libido  

et la fertilité, préviennent les tumeurs. Ils sont en fait indis-

pensables à la santé de l’homme. Cependant, dans les pays où la luminosité est faible, comme 

en Suisse l’hiver, il arrive souvent que l’organisme soit « en 

manque ». Le corps humain, comme celui de nombreux  

animaux, est régulé par la lumière du soleil sur un cycle de 

24 heures dit circadien (du latin circa : autour et diem : jour). 

Ainsi, la durée de la période diurne, pendant laquelle on  

reçoit la lumière naturelle, influence directement le bon 

fonctionnement de l’organisme. 
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La lumière,   
indispensable à l’organisme
Sommeil, humeur, mémoire, capacités  
d’apprentissage, immunité … La liste des  
effets biologiques de la lumière ne cesse  
de s’allonger. La bonne nouvelle : des  
solutions concrètes existent pour compenser 
le manque de luminosité.

L’effet synchroniseur de la lumière
Des études scientifiques démontrent que le soleil, la lumière 
et les rayons ultraviolets ont de remarquables effets  
thérapeutiques. Ils réduisent notamment le cholestérol, 

améliorent le système immunitaire, augmentent la libido  
et la fertilité, préviennent les tumeurs. Ils sont en fait indis-
pensables à la santé de l’homme. 
Cependant, dans les pays où la luminosité est faible, comme 
en Suisse l’hiver, il arrive souvent que l’organisme soit « en 
manque ». Le corps humain, comme celui de nombreux  
animaux, est régulé par la lumière du soleil sur un cycle de 
24 heures dit circadien (du latin circa : autour et diem : jour). 
Ainsi, la durée de la période diurne, pendant laquelle on  
reçoit la lumière naturelle, influence directement le bon 
fonctionnement de l’organisme. 
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Suite en page 7 >>

“ La lumière naturelle, 
influence directement  
le bon fonctionnement  

de l’organisme.”

De 100’000 lux à 2000 lux les jours d’hiver
Après avoir pénétré dans l’œil, les rayons lumineux se trans-
forment en signaux électriques qui, une fois envoyés au  
cerveau, agissent sur les neurotransmetteurs. Un de ceux-ci, 
la sérotonine, parfois dénommée « l’hormone du bonheur », 
régule l’humeur et régit la production de méla tonine, une 
autre hormone responsable des cycles éveil-sommeil.  
La sécrétion de mélatonine est inhibée durant le jour et  
stimulée durant la nuit. 

Durant la période hivernale, les journées sont courtes et la 
luminosité moins intense. Celle-ci passerait de 100’000 lux 
(unité de mesure de la luminosité) les jours d’été ensoleillés 
à parfois à peine 2000 lux les jours d’hiver.

La lumière régule l’humeur  
En période hivernale, un certain nombre de personnes  
(cinq à six pour cent) souffre d’une baisse d’énergie et de 
motivation, doublée d’un besoin excessif de sommeil et 
d’une attirance pour les aliments sucrés. En fait, les dérègle-
ments hormonaux causés par le manque de lumière peuvent 
être suffisamment importants pour entraîner une forme de  
dépression. Comment la reconnaître ? Les symptômes dé-
pressifs diminuent puis disparaissent, de manière caractéris-
tique, avec l’arrivée du printemps et le retour de la lumière.

Quelques conseils pour retrouver le moral
Tester la luminothérapie
De nombreuses lampes, à la lumière et à l’intensité proches 
de la lumière naturelle, sont aujourd’hui commercialisées. 
Comment ça marche ? Le matin, à heure fixe, 30 minutes 
d’exposition, sous une lampe d’une intensité entre 5000 et 
10’000 lux, suffisent. Ces expositions sont à répéter pendant 
quelques jours voire semaines si les troubles persistent.  
A noter que les lampes de luminothérapie, certifiées  
médicales, ne produisent pas d’UV ; elles ne permettent 
donc pas la production de vitamine D.
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La protection solaire peut  
paraître banale à un grand 
nombre de personnes et  
être considérée comme une  
corvée associée aux séjours 
en plein air, toutefois nom-
breux experts reconnaissent 
les bienfaits des crèmes et 
gels solaires pour la santé, 
voire même pour la beauté  
à long terme. Aujourd’hui,  
de nouveaux constats ont  
été faits à propos de filtres 
critiques.

En 2014, une étude australienne a  
clairement démontré que l’utilisation 
régulière d’une protection solaire frei-
nait la formation des rides et le relâche-
ment de la peau. L’usage quotidien 
d’une bonne protection solaire contre 
les UVA, UVB et infrarouge A donne 
donc de réels résultats. Une étude 
menée par l’ETH de Zurich en 2015 a 
par contre mis un bémol à ces résultats, 
précisant que certains filtres chimiques 
sont des perturbateurs hormonaux ou 
présentent un fort potentiel d’irritation. 
Concrètement, il s’agit des filtres octo-
crylène, éthylhexyl méthoxycinnamate 
et butylméthoxydibenzoylméthane,  
qui sont certes autorisés en UE et  
en Suisse, mais ne sont pas inoffensifs. 
Il existe néanmoins une solution... Les 
filtres qui réfléchissent physiquement 

Des nouvelles intéressantes en matière 
de protection solaire

Ultrasun Alpine 
Protection solaire 2 in 1 
pour peau sensible

Pour l‘achat d‘un 
produit Ultrasun Alpine: 

BON CHF 3.-
à valoir dans votre

COUPON DE RÉDUCTION

SANS
parfums, huiles minérales, 

émulsifiants PEG & PPG, 

perturbateur endocrinien, 

filtres irritants, conservateurs 

composés d’aluminium

les rayons du soleil représentent en 
effet une bonne alternative aux filtres 
chimiques; l’« oxyde de titane » et  
l’« oxyde de zinc » en font partie. Les 
composants physiques ont une gran-
deur de l’ordre du « nano » et du « non-
nano ». Tandis que les « non-nano » 
apparaissent très blancs sur la peau,  
les « nano » ne laissent qu'une légère 
blancheur. De plus les « nano » ont été 
jugés non problématiques par un co-
mité d’experts européens au printemps 
2014, tant qu’ils ne sont pas appliqués 
par vaporisateur. Enfin dernier tip: l’uti-
lisation de conservateurs (parabène, 
etc.), d'huiles minérales, de parfum, 
d'agents émulsifiants et de silicone sont 
déconseillée pour la protection solaire. 
N’hésitez pas à demander conseil à 
votre pharmacien ou droguiste.

PUBLIREPORTAGE ULTRASUN SA



L’homme est un « animal » diurne.  Il a besoin de la lumière pour vivre.

Se traiter de manière naturelle

Voici quelques alternatives naturelles, en vente libre en pharma-

cie, pour vous soutenir pendant l’hiver.

Les plantes :  

 � Originaire d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, 

le millepertuis s’est révélé très efficace en période de blues 

hivernal. Même s’il s’agit de phytothérapie, le millepertuis 

possède une posologie précise et des contre-indi cations  

qui doivent inciter à la prudence (interactions médicamen-

teuses).

Les omégas 3 :

 � Réputés pour aider à lutter contre l’anxiété et le stress, les 

oméga 3 ont aussi un rôle dans la prévention des dépressions 

saisonnières en activant la sécrétion de mélatonine. 

Les huiles essentielles :

 � L’huile essentielle de verveine citronnée est recommandée 

contre la dépression légère. Aux premiers symptômes, 

prendre 1 goutte sur un sucre ou un comprimé neutre ( à 

utiliser pendant une durée limitée ). Votre pharmacien/ne 

saura vous recommander l’usage de cette huile essentielle 

qui nécessite d’être prise avec certaines précautions. L’huile 

essentielle de neroli est aussi connue pour ses propriétés  

antidépressives.

CONSEILS  
du pharmacienSuite de la page 5

Profiter du soleil dès le matin
Voir la lumière du jour en se réveillant active la sécrétion de 
cortisol, une hormone qui aide à la synchronisation jour nuit. 
Ouvrir fenêtres et rideaux pour laisser pénétrer la lumière  
au maximum dans les pièces à vivre, dès le matin est un  
bon geste à prendre. 

Faire du sport, si possible en plein air
L’activité physique est bénéfique contre la dépression et  
ses symptômes. Le sport, au moins 30 minutes par jour et 
en extérieur pour s’exposer à une bonne luminosité, aide à 
combattre le blues de l’hiver. Se rendre au travail à pied  
ou à vélo, promener son chien, crapahuter en raquettes ou 
dévaler les pentes à ski sont notamment d’excellents moyens 
de stimuler son organisme pendant l’hiver.

Consommer fruits, légumes, poissons et chocolat noir
Riches en omégas 3 et en vitamine D, le poisson (en parti-
culier les poissons gras) est un bon remède contre la dépres-
sion saisonnière et joue un rôle non négligeable dans la  
régulation de l’humeur. Pour faire le plein de magnésium  
et lutter contre la fatigue ou le stress, noix, noisettes et  
chocolat noir font aussi leur effet. 
 
 Sophie Membrez
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A lire pour en savoir plus: Les bienfaits de  
la Lumière sur votre santé de Fabio Marchesi / 
Editions du Dauphin / ISBN-10: 2716313377
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Randonnée hivernale :   
 une voie royale
Respirer l’air pur et froid de l’hiver dans un 
panorama ensoleillé ? Oui, randonner dans  
la neige scintillante par grand froid, c’est se 
vider la tête et profiter de la vie. De quoi se 
faire du bien, même à la saison des frimas.

Randonner dans une neige immaculée
Lorsque l’hiver en plaine revêt toutes les nuances de gris et 
que les nappes de brouillard pèsent sur l’humeur, le soleil, la 
neige et le ciel bleu paraissent bien séduisants. Randonner 
en hiver au-dessus la mer de nuages dans un paysage  
ensoleillé et enneigé est une expérience très particulière. 
S’enfoncer à chaque pas dans la neige, laisser ses traces dans 
la poudreuse ou encore  parcourir des forêts enneigées, est 
une invitation à ralentir le rythme et à se détendre. Et ce qui 
fait du bien à l’âme est aussi salutaire pour le corps.    

En bonne santé, de la tête aux pieds
Eté comme hiver, les bienfaits de la randonnée sont  
nombreux. Marcher fait travailler l’endurance et a un impact 
positif sur le système cardiovasculaire. L’exercice régulier  
diminue le risque d’hypertension, d’obésité et de diabète.  
La randonnée stimule également le système immunitaire en 
activant les cellules chargées de défendre l’organisme.  

L’activité physique renforce les muscles des membres infé-
rieurs, ce qui a un effet positif sur les os et les articulations. 
Cheminer sur une surface imprévisible comme la neige  
permet aussi d’exercer son sens de l’équilibre et sa motricité 
fine. L’exercice régulier, surtout en montagne, est un formi-
dable allié minceur. En randonnée, le pourcentage de com-
bustion des graisses dans l’ensemble du métabolisme est 

élevé. Même lorsque l’air est froid, se promener en hiver est 
bon pour les voies respiratoires et les poumons. Si vous 
n’avez pas de maladie pulmonaire, cardiovasculaire ou rhu-
matismale, vous n’avez aucun souci à vous faire quand le 
thermomètre descend jusqu’à – 15°C. Vous ne risquez pas 
d’attraper un refroidissement lorsque les températures sont 
basses. Au contraire, le froid endurcit le corps et renforce le 
système immunitaire.

“ Ce qui fait du bien  
à l’âme fait aussi du  

bien au corps.”
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Un hiver sans dérapage

Dans votre pharmacie, on vous donnera des conseils et recom-

mandera des produits adaptés à vos sorties d’hiver :

 � Les crèmes et pommades protègent votre peau et vos lèvres 

de la déshydratation.

 � Une protection solaire efficace est indispensable. Indice de 

protection 30 minimum, voire plus pour les lèvres, le nez et 

les oreilles.

 � Une crème de protection contre le froid peut être utile pour 

ces zones sensibles.

 � Les boissons isotoniques garantissent votre équilibre en sels 

minéraux.

 � Des pansements spéciaux pour soigner les ampoules.

 � Du magnésium contre les crampes qui peuvent apparaître 

après un effort sportif intense.

 � Des chauffe-mains à mettre dans les gants  et de la crème 

pour les mains contre les crevasses.

 � Des sels ou produits de bain relaxants pour le retour au  

chalet !

CONSEILS  
du pharmacien

Mais comparée à la randonnée estivale, la sortie hivernale 
possède quelques atouts supplémentaires. Plusieurs heures 
de marche permettent ainsi de faire le plein de lumière à une 
période de l’année où le soleil fait cruellement défaut ou en-
core de respirer un air pur et de jouir d’une tranquillité 
unique.

Bien se préparer contre tout risque
Même si les sports d’été tels que le football ou le vélo sont 
plus propices aux blessures, la randonnée hivernale ne doit 
pas être sous-estimée. Dès que l’on se rend à une altitude 
plus élevée, les tempêtes de neige, les avalanches ou l’effort 
sportif trop important sont des risques à prendre au sérieux. 
On peut aussi se perdre sur un terrain à visibilité réduite ou 
tomber sur une plaque glissante. Avec une bonne prépara-
tion et un équipement adapté, ces dangers peuvent être 
minimisés.
Souvent, les chemins que l’on parcourt en été sont égale-
ment praticables en hiver. Sinon, il existe des sentiers de 
randonnée hivernale balisés et entretenus. Si vous ne 
connaissez pas le chemin, prenez les renseignements qui 
s’imposent : départ et arrivée, durée et dénivelé, équipe-
ment recommandé, météo. Il est également conseillé  
d’informer une personne de votre entourage de vos itiné-
raire et horaire de retour.
Rien de tel que des vêtements et un équipement fonction-
nels. Des chaussures de randonnée imperméables avec un 
bon maintien sont indispensables. Des guêtres pour marcher 
dans la neige sont également recommandées. Les vêtements 
doivent être respirants et enfilés en couches successives, 
selon le principe de l’oignon. L’air qui circule entre les diffé-
rentes couches sert de tampon thermique et empêche le  
refroidissement. Un couvre-chef et des gants imperméables 
font partie de l’équipement de base, de même que des  
boissons et des collations énergisantes. Pour une randonnée 

plus longue, ajoutez de quoi vous éclairer ainsi qu’une petite 
trousse à pharmacie. Prendre toutes les précautions néces-
saires permet d’apprécier encore plus intensément la randon-
née d’hiver. 
 Kurt Meyer

Liens utiles :
www.myswitzerland.com : randonnée-pedestre-hivernale
www.wanderungen.ch : randos

Du plaisir pour petits et grands : quitter le brouillard pour entrer dans un paysage hivernal serein, loin du bruit et de l’agitation !
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www.supradyn.ch

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

renforce lors de
carence en vitamines

Stimule et

Grâce à une formulation enrichie
en vitamines et minéraux essentiels.
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Remue le monde.IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

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

Sirops IBSA, produits en Suisse.

- Simplement tourner, fraîchement préparé.

- Goût agréable aux fruits pour grands et petits.

- Sans colorants, alcool, lactose et gluten.

- Sans sucres cariogènes, conviennent aux diabétiques.

Dissout le mucus et
calme la toux.

Dissout le mucus, libère
les voies respiratoires.

Solmucol®  & Solmucalm®

Toux grasse
Moins tousser, mieux respirer.

Respirer à pleins poumons.
www.touxgrasse.ch



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.

Tisanes 
Une tasse de tisane procure un réel bienfait en cas de refroidissement, de mal de gorge,  
d’enrouement, mais aussi de maux de ventre, d’estomac et autres nombreux maux. Pour ob-
tenir un effet bienfaisant et thérapeutique, une condition : les plantes utilisées doivent être de  
qualité médicinale. Pour cette raison, les tisanes à visée thérapeutique doivent toujours être 
achetées en pharmacie. En effet, la camomille (propriétés anti-inflammatoires), le tilleul (com-
bat la fièvre), la sauge (soulage les maux de gorge), le thym (calme la toux), la menthe poivrée 
(contre les maux d’estomac) et autres fleurs, feuilles, racines et plantes vendues en pharmacie 
contiennent des quantités minimales de principes actifs définies par la loi. La présence d’huiles 
essentielles, de flavonoïdes (antioxydants), de substances amères, de tanins et d’autres subs-
tances végétales est ainsi garantie. Bien que dépourvues d’effet particulier, les tisanes de  
dégustation sont également plus qualitatives en pharmacie ! 

Au moins 70 % des Suisses portent en eux le virus de l’herpès HSV-1, l’agent infectieux à 
l’origine de l’herpès labial. Pourtant, seulement 10 % des personnes infectées sont concer-
nées par les boutons de fièvre. Pourquoi en est-il ainsi ? Personne ne le sait vraiment. Au 
début, les personnes touchées ont généralement une sensation de fourmillement, de  
brûlure. Ensuite, la peau rougit et enfin, des vésicules (petites bulles) remplies de liquide 
apparaissent. La plupart du temps, les boutons de fièvre se forment sur les lèvres, mais ils 
peuvent aussi se développer sur les ailes du nez ou sur le menton ; ils sont très douloureux 
et fortement contagieux. Pendant la phase aiguë du bouton de fièvre, les baisers sont 
proscrits et laver fréquemment ses mains est une obligation. Autre règle à observer impé-
rativement : se tenir à l’écart des jeunes enfants. Pour traiter les boutons de fièvre, il existe 
des pansements spéciaux, des crèmes contenant un principe actif antiviral, des pommades 
à base de zinc, ainsi que des crèmes à base d’homéopathie. En prévention, il est conseillé 
de protéger vos lèvres avec un bon filtre anti-UV et de renforcer votre système immunitaire 
en prenant par exemple de l’échinacée, de la lysine, de la vitamine C, du sélénium ou une 
préparation combinée de substances vitales.

L’incontinence urinaire est largement répandue. Les personnes concernées sont avant tout 
des femmes âgées. Les raisons sont multiples : effondrement du plancher pelvien, pression 
exercée par la grossesse ou le surpoids, infection urinaire, intervention chirurgicale au niveau 
du bas-ventre et variations hormonales à la ménopause peuvent provoquer une incontinence 
au même titre que certains facteurs psychiques. Les personnes qui ne contrôlent plus leur 
vessie souffrent. Elles n’osent plus sortir de leur domicile, de peur d’être confrontées à des 
situations gênantes. Or, l’incontinence n’est pas une fatalité. Si vous êtes dans cette situa-
tion, les pharmacien(ne)s se tiennent volontiers à votre disposition pour vous présenter les 
différentes options disponibles pour traiter l’incontinence et vous aider efficacement en vous 
orientant vers les bons produits et les mesures adéquates. Il existe également des protec-
tions ultra-absorbantes modernes qui maintiennent au sec la zone intime et neutralisent  
les odeurs.

Boutons de fièvre

Incontinence
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Vitamine D3
indispensable à
chaque période de la vie

La Vitamine D3 Wild est prescrite pour la
prophylaxie et le traitement des maladies 
liées à une carence en vitamine D (par. ex. 
rachitisme, ostéomalacie).

Vitamin D3 Wild Öl est un médicament 
autorisé. Veuillez lire la notice 
d’emballage.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com 

Inserat_AMA_Santé-Vitamin-D3_Januard_f_i.indd   2 19.10.17   14:15

Fièvre et
maux de tête?

Lisez la notice d’emballage.
Vifor Consumer Health SA
CH–1752 Villars-sur-Glâne

Concentration 

élevée en 

ibuprofène pour 

toute la famille

NOUVEAU



Le jeûne, qui autrefois se pratiquait au prin-
temps pour nettoyer l’organisme, ne se limite 
plus aujourd’hui à une saison particulière. Or, 
la détox a beau être plébiscitée, son efficacité 
n’est pas scientifiquement prouvée.

Se débarrasser des toxines
Le stress et les erreurs alimentaires - malbouffe, sucre et 
alcool – sont caractéristiques de la société actuelle et de son 
rythme trépidant. Ils génèrent des toxines (déchets méta-
boliques) dans l’organisme, les intestins et le tissu conjonctif, 
par exemple, expliqueraient la fatigue et feraient des  
ravages sur la peau et la silhouette. La détoxification, plus 
connue sous le nom de détox, prend généralement la forme 
d’une alimentation basique, en particulier avec des tisanes 
et des cures de jus ou encore des mono-diètes à base de 
fruits et de légumes. Grâce à ces cures, on se sentirait plus 
alerte, plus efficace, plus mince et en meilleure santé, car 
elles débarrassent l’organisme de toutes les toxines accu-
mulées. Voilà ce qui est dit. Mais est-ce vrai ? Le corps a-t-il 
réellement besoin de ce coup de pouce ? 

Suite en page 15 >>

Les bienfaits de certaines cures détoxifiantes restent parfois 
à prouver scientifiquement.
 
Le corps se décrasse tout seul
Le fait est qu’une vie sans toxines n’est pas possible.  
D’infimes particules de métaux lourds sont inhalées en 
même temps que la poussière de la route, des résidus de 
pesticides se retrouvent sur la peau des pommes, il y a des 
traces de dioxine dans la viande, pour ne citer que quelques 
exemples. Mais le métabolisme humain produit également 
de nombreux déchets qui empoisonnent le corps. C’est pour-
quoi il a été équipé d’un ingénieux système de décrassage 
qui purge l’organisme de ses toxines par le foie, les reins, les 
voies respiratoires, les intestins et la peau. Et la nature fait 
tout cela à la perfection. C’est pourquoi, d’après les méde-
cins, les personnes en bonne santé n’ont aucune raison de 
faire une cure détox pour éliminer leurs toxines.

Essayez pour voir
Et pourtant, nombreux sont ceux qui pratiquent une cure 
détox régulièrement, ne jurent que par elle et affirment se 
sentir merveilleusement bien après chaque cure. Même si 

Détox : info ou intox ? 
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GeloRevoice
vous aide!

GeloRevoice aide rapidement et durablement en cas de  
sentiment de sécheresse dans la cavité bucco-pharyngée.

• Picotements dans la gorge
  • Sensation de sécheresse
    • Envie de tousser
      • Extinction de voix

Saison sèche?

www.gelorevoice.ch Dispositif médical. Distribution: Alpinamed AG, Freidorf



beaucoup souffrent des symptômes typiques de la détox : 
maux de tête, mauvaise haleine, vilaine peau, affaiblisse-
ment général et mauvaise humeur. Rien ne s’oppose à un 
ou plusieurs jours de diète vécue comme un temps de répit, 
surtout si vous avez abusé des plaisirs de la table, des  
gâteaux de Noël ou du digestif de mamie. C’est un début 
symbolique, une sorte de coup d’envoi pour reprendre  

un mode de vie plus sain. Il existe différentes cures de  
détox – certaines sans prise alimentaire solide. Fondamen-
talement, détoxification ne signifie pas jeûne complet, mais 
plutôt prise de conscience que « moins, c’est plus ». Pen-
dant les jours de détox, vous supprimez les aliments aci-
difiants comme la viande, le fromage, la farine blanche et 
le sucre. Les produits tels que la caféine, l’alcool ou la nico-
tine sont également tabous. En revanche, vous misez sur un 
régime riche en fibres qui fait la part belle aux légumes 

frais, aux fines herbes, aux soupes légères et aux jus de  
légumes. La détox vous aide ainsi à renoncer aux excès quo-
tidiens et vous habitue à manger léger. En même temps, 
vous épargnez beaucoup de graisses et de sucre à votre 
organisme. Une telle cure n’est toutefois pas indiquée pour  
maigrir, car l’effet yo-yo guette comme après chaque  
régime. Pour qui ne regarde pas à la dépense, la détox peut 
se pratiquer dans un hôtel spa : outre une alimentation  
spéciale détox, des occupations sont proposées telles que 
des massages et des bains relaxants, un large éventail  
d’activités physiques, comme du yoga spécial détox, le tout 
dans un cadre généralement idyllique. Bien-être garanti !

 Suzana Cubranovic  

“ Rien ne s’oppose à  
une détox vécue comme  

un temps de répit .”

La cure détox repose sur une diète plus ou moins stricte, mais aussi  
sur la relaxation et la pleine conscience.

Une cure détox a toujours des répercussions sur le corps. Atten-

tion : la détox n’est pas adaptée à la perte de poids et doit  

se prendre sous cure, au risque d’entraîner une carence en  

nutriments en cas d’utilisation trop prolongée. Un peu d’activité 

physique en plein air aide à lutter contre les maux de tête et à 

distraire de la faim. Un grattoir à langue, en vente en pharmacie, 

quelques graines d’aneth ou d’anis à mastiquer sont utiles pour 

combattre la mauvaise haleine et éliminer l’enduit lingual. La 

pharmacie propose également des bains et des sels de mer  

relaxants ainsi que des huiles de massage pour la détente.  

Buvez beaucoup d’eau et demandez des mélanges de tisanes 

détox à base de plantes comme le pissenlit, le romarin, le gin-

gembre, le fenouil, l’écorce de bouleau ou l’artichaut, en vente 

en pharmacie.

CONSEILS 
du pharmacien

Suite de la page 13
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Pretuval® grippe & refroidissement C soulage les maux de
tête, les courbatures, le rhume, la fièvre et la toux irritative.

Parce que vous
aimeriez vite
retourner
travailler.

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

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich
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• VAPORISE DE

MANIERE CIBLÉE

• ANALGÉSIQUE

• ANTI-INFLAMMATOIRE

POUR UN
SOULAGEMENT
DE JOUR !

ET  
AVANT

LE COUCHER !

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

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, CH-8304 Wallisellen

Faire 3 pulvérisations dans la cavité pharyngée toutes les 3 à 6 heures.  
La dose journalière ne doit pas dépasser 5 utilisations. 

MAUX DE GORGE ?
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Suite en page 19 >>

Détente made in India
La recherche du calme et de l’équilibre est 
très tendance. Pour mener de front travail,  
famille, loisirs et vie sociale, il faut en effet  
de l’énergie et de l’organisation. Petit détour 
par l’Inde pour glaner quelques astuces  
détente … 

L’ayurveda reconnue par l’OMS
L’ayurveda est l’incarnation de cet équilibre et signifie la 
science de la vie (ayur = vie, veda = connaissance). C’est une 
médecine traditionnelle reconnue par l’OMS, l’Organisation 
Mondiale de la Santé, qui se base sur une approche médi -
cale holistique et sur des principes philosophiques. Cette  
approche, qui puise ses racines en Inde et au Sri Lanka,  
remonte à environ 5000 ans. L’ayurveda se divise en plu-
sieurs branches : la phytothérapie, les massages, la diété-
tique, les exercices de respiration, le yoga et la méditation.

Les trois Doshas, énergies vitales
Le but de l’ayurveda est de préserver la santé et de guérir 
la maladie. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire  
de comprendre le « système de guérison ayurvédique ». Il  
comprend les cinq éléments (eau, feu, terre, air et l’éther)  
et se divise en trois doshas, les énergies vitales qui régulent  
l’organisme : Vata (éther / air), Pitta (feu / eau) et Kapha 
(eau / terre). Chaque personne est composée de ces cinq  

éléments, mais en proportions différentes. Le Dosha prédo-
minant est associé à deux de ces éléments.
Selon la médecine traditionnelle indienne, chacun est  
dominé par un Dosha qui influence son caractère et sa santé. 
Tout individu naît avec une constitution de base, laquelle se 
dérègle par son mode de vie, ses expériences traumatisantes 
et ses erreurs alimentaires ; dans le pire des cas, la maladie 
survient. L’ayurveda est alors censé rétablir l’équilibre rompu 
afin de retrouver une vie harmonieuse.

Elimination des toxines par les massages
Les massages avec des huiles à base de plantes adaptées 
aux doshas de chacun est une façon de rétablir l’équilibre. 
Ils visent les Marmas (points vitaux) et les Dhatus (tissus) 
afin de relancer l’énergie et le système immunitaire. « Les 
massages sont très énergiques et favorisent l’élimination 
des déchets et des toxines », explique Sunil Kaniyamparam-
pil, un thérapeute ayurvédique certifié RME. Ce thérapeute 
ayurvédique, né au Kerala en Inde du sud, a grandi avec 

“L’ayurveda travaille 
lentement.”
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* 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 

1. Toux
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3. Maux de gorge 

à frictionner et à inhaler*
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Suite de la page 17

l’ayurveda : sa famille fabrique des remèdes ayurvédiques 
et son père était Vaidya (médecin ayurvédique). Dans son 
cabinet, il traite principalement les patient(e)s souffrant de 
maux de dos et de tête, d’allergies, de problèmes oculaires 
ou de troubles nerveux liés au stress. « L’ayurveda travaille 
lentement », souligne le thérapeute. Il faut généralement 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour constater des 
progrès. Cela contredit souvent la notion de bien-être asso-
ciée à l’ayurveda, qui prévaut dans le monde occidental.

Local et de saison
En dehors des massages, l’alimentation représente un pilier 
important de l’ayurveda. La diététique ayurvédique est sou-
vent confondue avec la cuisine indienne. « C’est une grave 
erreur, car du point de vue ayurvédique, il est recommandé 
de manger local et de saison. Donc, les aliments qui 
poussent chez nous sont bons pour nous », déclare Sunil 
Kaniyamparampil. C’est ainsi que les fruits tropicaux et la 
noix de coco, par exemple, sont en général plutôt mauvais 
sous nos conditions climatiques. Voici quelques principes de 
base de la diététique ayurvédique :

 manger des repas chauds et « fraîchement » préparés
 utiliser des ingrédients de saison
 manger lentement, dans un endroit calme
 manger seulement quand la faim se fait sentir
 avoir plaisir à manger

Outre l’alimentation et les massages, une vie équilibrée  
repose également sur un certain mode de vie. Si vous vous 
sentez constamment en état de stress, entreprenez quelque 
chose pour corriger cette situation et troquez, par exemple, 
une réunion contre un cours de yoga.

Pris en charge par certaines assurances  
complémentaires
Depuis 2015, les traitements ayurvédiques sont dispensés 
en Suisse par des thérapeutes en médecine complémentaire 
certifiés par un diplôme fédéral en thérapie ayurvédique 
(beaucoup d’entre eux sont pris en charge par les assu-
rances complémentaires des caisses-maladie). 
Pour rétablir l’équilibre perdu, le praticien ayurvédique dis-
pose d’une foule de techniques visant à transformer le corps 
et l’esprit. Il pourra élaborer un régime alimentaire adapté 
aux besoins spécifiques de la personne, prescrire des pré-
parations d’herboristerie ou d’aromathérapie, des cures de 
désintoxication, des massages, des exercices de yoga, des 
séances de méditation, bref, tout un programme destiné à 
modifier le mode de vie de la personne.
Les traitements ayurvédiques sont  proposés par des théra-
peutes ayurvédiques présentant des compétences et des 
formations diverses.
 Michaela Mäder

Solution
 de la dernière édition

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

La solution était :

3 6 5 3
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A voir
Dans le film « Ayurveda : Art of Being », l’ayurveda 
est expliqué sous toutes ses coutures. 



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  
28 février 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 
28 février 2018. Le tirage au sort aura lieu le 8 mars 2018 et les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Participez et 
               gagnez
1. Que signifie le terme wellness ?

bien-êtreF contentementD condition physiqueK

2. Quelle forme a la glande thyroïde de l’être humain ?  

noisetteI papillonA éclairE

3. La … est une réaction de l’organisme face au froid. 

chair d’oieU chair de coqS chair de pouleN

5. Lequel de ces animaux a la pression artérielle 
     la plus haute ?

girafeO hippopotameR babouinS

4. Quel composant est obtenu à partir de la menthe ?

caféineL mentholG atropineI Gagnez l’une des 10 

BIODERMA  

ATODERM INTENSIVE BAUMES  
d’une valeur de CHF 30.–

Le soin intensément anti-démangeaisons et  
réparateur. Ultra-apaisant – Ultra-nourrissant.  

Protège les peaux les plus desséchées de la bactérie  
responsable des irritations. Restaure et relipide  
intensément la peau. Texture baume onctueuse  

non grasse et non collante qui permet un  
habillage immédiat. Sans parfum,  

sans parabène.

BIODERMA

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.

3 4 521

QUIZ



Suite en page 23 >>

Petite astuce pour les conserver

La stérilisation prolonge la durée de conservation et peut se faire 

de différentes manières. La méthode de l’autocuiseur convient aux 

petites familles qui n’ont besoin que de quelques bocaux. Pour les 

détails d’utilisation, reportez-vous aux instructions de votre auto-

cuiseur. Pour la stérilisation au four, des bocaux de même taille 

(et de même contenu) sont placés à 2 cm de distance les uns des 

autres sur une lèchefrite, à laquelle on rajoute de l’eau sur environ 

2 cm de hauteur. Réglez la température à 200 °C. Dès que de  

petites bulles se forment dans tous les bocaux, éteignez le four  

et laissez reposer pendant 30 minutes, four fermé.

CONSEILS  
du pharmacien

Le « fait maison »   
Vous voulez savoir ce que vous mangez ?  
Etre sûr(e) que vos aliments contiennent les 
meilleurs ingrédients possibles, sans additifs, 
sans excès de sel ou de sucre ? Rien de plus 
simple : exercez votre créativité et préparez 
vous-même vos repas !  

Trop d’additifs, de conservateurs, de sel  
ou de sucre
Depuis le XIXe siècle, l’industrie agroalimentaire s’efforce  
de prolonger la durée de conservation des aliments et de  
simplifier la vie des consommateurs en préparant des ali-
ments dits de commodité, prêts à consommer. Julius Maggi 
a été le premier à commercialiser des condiments pour la 
soupe, qui n’ont d’ailleurs rien perdu de leur notoriété et de 
leur popularité. Mais depuis, bien des choses ont changé. 
Aujourd’hui, les plats préparés inondent les rayons des  
supermarchés avec leur promesse de plaisir gourmand et de 
gain de temps. Il y en a pour tous les goûts, certains sont 
même savoureux. Il n’empêche : les plats industriels renfer-
ment des additifs, des conservateurs et des arômes qui, 
tout en étant autorisés, sont, au mieux, inoffensifs pour la 
santé et, au pire, préjudiciables, par exemple, le sucre ou le 
sel utilisé en excès pour améliorer le goût.

Suivre le rythme des saisons
En préparant vos repas, vous saurez exactement ce qui s’y 
trouve et vos efforts seront largement récompensés : les 
aliments frais et de saison sont ceux qui ont le plus de goût 
et d’arôme, il n’y a pas de secret ! Et quoi de plus délicieux, 
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Génial,
comme l’original.

Un auto-générique est un médicament provenant du fabricant du produit original. 
Totalement identique à l’original, à l’exception de l’emballage et du nom. Avec un avantage 
de prix intéressant. C’est génial, non ?
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Suite de la page 21

en effet, que des framboises au parfum délicat fraîchement 
cueillies – de la branche à la bouche ? Comme les fruits ne 
se gardent que quelques jours, ils doivent être consommés 
ou mis en conserves rapidement. Transformez votre produc-
tion en confitures, compotes, chutneys, jus, sirops, vinaigres 
ou condiments en conserve, et profitez toute l’année de vos 
savoureuses spécialités de saison. Ouvrez l’œil tous les mois 
pour ne rien manquer des cadeaux de la nature que l’on 
trouve au jardin ou au marché ! Remplissez votre garde- 
manger de trésors culinaires maison et donnez-leur une 

touche personnelle. C’est non seulement amusant et pra-
tique, mais cela représente aussi une économie pour le  
budget du ménage. Si vous ne disposez pas de votre propre 
jardin, vous pouvez profiter des promotions et agir lorsque 
les fruits et les légumes sont mûrs et abondants. Vous pou-
vez aussi congeler une variété et la transformer lorsqu’une 
autre variété est disponible à bon prix sur le marché.
Encore mieux : pas besoin d’un équipement professionnel ni 
d’une longue formation pour fabriquer du pain ou des pâtes 
maison. De nombreuses recettes donnent envie de s’y 
mettre. Essayez et vous verrez ! 

Janvier est la période des soupes, à préparer par exemple avec un bouillon fait maison.

“ Remplissez votre 
garde-manger de trésors 

culinaires maison.”

Soupe de poulet aux légumes
Lorsque le thermomètre est en berne, une recette qui a fait 
ses preuves : la soupe de poulet aux légumes de saison frais. 
Elle est délicieuse et se prépare en un rien de temps. Pour ce 
faire, vous pouvez utiliser vos légumes et herbes aromatiques 
préférés et varier les notes gustatives selon les ingrédients.  

Pour 4 personnes, vous avez par exemple besoin des 
légumes suivants, épluchés et rincés à l’eau : 
500 g de légumes de saison détaillés en petits morceaux (par 
ex. poireaux, navets, céleri, chou-fleur, etc.)  
1 litre de bouillon de volaille (en cube ou préparé par vos 
soins) 
4 filets de poulet
2 oignons finement hachés 
1 gousse d’ail pressée 
1 botte de persil 
1 feuille de laurier
3 pincées de safran
Sel et poivre à votre convenance 
Beurre ou huile d’olive, pour faire revenir les légumes

Préparation : Faire revenir les oignons et la gousse d’ail. 
Ajouter les légumes. Faire revenir brièvement et déglacer 
avec le bouillon. Ajouter les épices, porter à ébullition et 
faire cuire à feu doux pendant environ 10 minutes. Ajouter 
ensuite les filets de poulet. Couvrir et laisser mariner pen-
dant environ 12 minutes. Retirer la viande, couper les filets 
en fines lamelles et les réincorporer dans la soupe. Retirer la 
feuille de laurier. Saler et poivrer.
 
 Christina Bösiger 
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*Peut soulager votre envie
de fumer aiguë après 1 minute.

Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

Doublez vos chances d’arrêter de fumer
grâce à nicorette®!

Disponible

en trois arômes

Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

Doublez vos chances d’arrêter de fumer
grâce à nicorette®!

Aide rapide*

en cas d’envie

aiguë de fumer

de fumer aiguë aprèsde fumer aiguë aprèsde fumer aiguë après 1 minute.minute.minute.minute.minute.minute.minute.minute.minute.minute.minute.minute.

Concrétiser les bonnes résolutions
avec beaucoup de motivation.

Aide rapide*

non-fumeur?fumeufumeuf
Enfin

?
Demandez

conseil !

Double action en  
cas de rhume

Veuillez lire la notice d’emballage.
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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

une tessiture vocale de l’ordre d’une octave. Les adultes 
peuvent moduler leur voix d’environ deux octaves. Les chan-
teurs d’opéra, quant à eux, peuvent couvrir jusqu’à quatre 
octaves. Lorsque les cordes vocales sont enflammées ou 
gonflées en raison d’une grippe ou d’un refroidissement, 
elles perdent de leur mobilité. La voix se fait plus rauque, 
voire elle dis paraît totalement. Le même scénario peut se 
produire lorsque les cordes vocales sont fortement sollicitées 
par la parole ou le chant. D’autres facteurs peuvent en outre 
léser la voix, parmi lesquels les produits chimiques irritants,  
la consommation de tabac et l’alcool. De même, des  
tumeurs, une augmentation du volume de la glande thyroïde 
(goitre), une paralysie des cordes vocales (par exemple, 
après une opération de la thyroïde ou après des intubations) 
et les fameux nodules du chanteur (modifications bénignes 
des cordes vocales dues à une forte sollicitation) peuvent 
pro voquer un enrouement.

Si vous êtes enroué(e), voici quelques  
conseils à suivre :

 Ménagez votre voix en parlant peu et doucement (inutile 
de chuchoter) et protégez votre cou avec une écharpe pour 
le maintenir au chaud. 

 Buvez par petites gorgées de la tisane tiède pour humidifier 
les cordes vocales. La sauge, la camomille, la guimauve, la 
mauve, le thym et la mousse d’Islande sont parfaitement 
indiqués et peuvent aussi être utilisés sous forme de  
gargarismes.

 Sucez une pastille de glycérine ou des pates pectorales.
 Faites des gargarismes avec une solution anti-inflamma-

toire en bains de bouche.
 Inhalez de la vapeur de camomille (en infusions de fleurs  

ou d’extraits de camomille), du sel d’Ems ou comprimés 
pour inhalation dissous dans de l’eau chaude.

 
 Stefanie Wieser

Il suffit d’un refroidissement ou d’un courant 
d’air pour que la voix déraille : elle devient 
alors aussi rauque que celle d’un fumeur, 
voire elle disparaît totalement. L’enrouement 
est une affection des cordes vocales qui 
touche également les personnes qui parlent 
beaucoup dans le cadre de leurs activités. 

Emettre des vibrations
Les cordes vocales se composent de muscles et de liga-
ments, et sont entourées par une muqueuse. Après avoir 
expulsé l’air, elles émettent des vibrations qui, avec le 
concours de la langue, du palais et du pharynx, produisent 
la voix humaine. Au début de leur scolarité, les enfants ont 

Pourquoi  
est-on   
enroués ?
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Alors,  
      bonne nuit !
Chaque jour, l’heure d’aller se coucher  
s’impose , tôt chez les uns et plus tard chez 
les autres. Or, les personnes se plaignant  
de troubles de l’endormissement ou du  
sommeil sont de plus en plus nombreuses.  
La médecine s’intéresse de près à ces 
troubles. Que peut-on faire individuellement 
pour améliorer la situation ?

Impossible de trouver le sommeil
« ... 76, 77, 78 ... » Une fois de plus, Helena Huber compte 
les moutons, mais rien n’y fait. Impossible de trouver le  
sommeil. Helena Huber est l’une de ces nombreuses  
personnes qui, parfois (ces derniers temps, plus souvent), 
ont du mal à s’endormir. Généralement, après une dure jour-
née de travail ou une sortie nocturne, la fatigue se fait  

sentir. Il y a ceux qui se couchent et s’endorment immédia-
tement, et ceux qui se tournent et se retournent dans leur 
lit, comptant les moutons et ne rêvant que d’une chose : 
s’endormir enfin.

Des causes multiples
Les personnes souffrant occasionnellement de troubles de 
l’endormissement ou du sommeil en connaissent les raisons, 
ou du moins les soupçonnent : un dîner trop tardif ou trop 
copieux, une journée de travail stressante, un événement 
bouleversant ou l’appréhension d’un événement à venir 
peuvent compliquer l’endormissement. Pour certains, il 
s’agit d’un cas isolé ; pour d’autres, en revanche, ces difficul-
tés s’installent pendant plusieurs nuits. D’autres causes  
sont moins évidentes : l’effet d’un nouveau médicament ou 
une thérapie particulière, une opération, un changement 
d’alimentation ou la température ambiante. Par ailleurs,  
certaines maladies sont connues pour perturber la phase 
d’endormissement ou le sommeil comme la toux ou la dou-

Les troubles du sommeil varient d’un individu à l’autre et doivent donc être traités à l’aide de mesures adaptées à chacun.
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leur chronique. En vieillissant aussi, les besoins de sommeil 
sont moins importants et il est fréquent de moins bien dor-
mir. La plupart du temps, lorsque l’on a identifié la cause  
et que l’on cherche à y remédier, on trouve une solution.

Une hygiène de sommeil à respecter
Mais les troubles de l’endormissement et du sommeil 
peuvent également être dus à une mauvaise hygiène du 
sommeil. L’hygiène du sommeil regroupe un certain nombre 
d’éléments indispensables à un sommeil récupérateur. Parmi 
ces éléments, on note un rythme de sommeil régulier. Dans 
la mesure du possible, on devrait aller se coucher et se lever 
à heures fixes. Les perturbations du rythme sommeil-veille 
ou jour-nuit inhérentes au décalage horaire ou au travail de 
nuit sont souvent à l’origine de troubles du sommeil. Les 
rituels du coucher et les exercices de relaxation peuvent 
aussi favoriser une nuit paisible. Une bonne hygiène du som-
meil englobe également une température adéquate dans  
la chambre à coucher, une aération suffisante, l’absence de 
nuisances sonores et le port de vêtements confortables. Et 
parce qu’aujourd’hui, la plupart des gens sont connectés, les 
experts conseillent de ralentir progressivement l’activité  
cérébrale avant le coucher, ce d’autant que la lumière émise 
par les écrans retarde le déclenchement de l’endormisse-
ment. Une telle pause devrait être également planifiée après 
une activité sportive, afin d’aider l’organisme à retrouver  
son calme.

Suite en page 29 >>
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Le réveil et l’heure de réveil que l’on a programmée sont rarement la cause des troubles de l’endormissement et du sommeil.

Les personnes souffrant occasionnellement de troubles de  

l’endormissement et du sommeil peuvent avoir recours à des  

calmants et des somnifères issus de la  phytothérapie. En effet, 

l’effet et la tolérance généralement bonne des extraits de cer-

taines plantes ne sont plus à démontrer. On distingue notam-

ment la racine de valériane qui, utilisée seule ou en association 

avec les feuilles de mélisse, la passiflore ou le houblon, est  

disponible en pharmacie sous la forme de préparations prêtes 

à l’emploi à prendre par voie orale. Votre pharmacienne ou 

pharmacien se tient à votre disposition pour vous aider à sélec-

tionner la préparation à base de plantes adaptée à votre trouble 

du sommeil.

CONSEILS  
du pharmacien

Tranches de vie   | 27



Agit contre les symptômes de 
la grippe, du refroidissement ou 
de la toux.
Ce sont des médicaments autorisés.  
Lisez la notice d’emballage.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
CHCH/CHNEOC/0008/17 2017/05/01

Format comprimé pratique
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Nettoie le 
nez bouché 
de bébé.

Vifor Consumer Health SA
CH–1752 Villars-sur-Glâne
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Pour la prévention de carences en
vitamines en cas de sollicitations
mentales ou physiques accrues.

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Des nerfs solides.
Des performances solides.

Suite de la page 27

Les particularités du sommeil de l’enfant
Les jeunes parents peuvent facilement identifier les facteurs 
qui perturbent l’endormissement et le sommeil de leurs  
nouveaux-nés. Souvent, le sommeil irrégulier et perturbé 
des nouveaux-nés constitue un véritable défi, car les jeunes 
enfants débutent leur vie sans avoir de rythme jour-nuit. Le 
rythme de sommeil se met en place au cours des premières 
semaines voire des premiers mois qui suivent la naissance. 
Mais d’ici à ce qu’il soit établi, les parents sont bien obligés 
de partager le rythme de sommeil de leurs enfants. Toute-
fois, ils peuvent se rassurer par le fait qu’il ne s’agit que d’un 
temps. Cette période prend fin à un moment donné. On 
peut faciliter la phase d’endormissement en introduisant 
précocement des rituels de sommeil. 
De nombreuses causes, une seule conséquence : on sait qu’il 
est indispensable d’avoir un sommeil récupérateur pour être 
en bonne santé. C’est la raison pour laquelle il est important 
de rechercher les causes des troubles de l’endormissement 
et du sommeil et d’y remédier à l’aide de mesures adaptées 
à chaque personne.
 Erica Sauta
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Extinction de voix, picotements dans la gorge et sécheresse 
buccale ? Ce nouveau spray aux propriétés hydratantes et  
anti-inflammatoires soulage ces maux. Il apaise les troubles 
aigus, hydrate efficacement et protège la cavité buccale et la 
voix contre d’autres dommages. Particulièrement pratique 
pour la nuit. Ne gêne pas pour chanter ou parler. Hydrate 
immédiatement en cas de sécheresse buccale.  

Doetsch Grether AG

neo-angin® protect

Spray pour  
la bouche et la gorge

La révolution interdentaire! Ce serait génial si les espaces  
interdentaires pouvaient être nettoyés facilement et effica-
cement. Détecter l’accès de l’espace interdentaire avec  
la pointe de paro®slider. Nettoyer l’espace inter dentaire en  
faisant glisser le bouton deux à trois fois avant et retour. Pour 
plus d’informations sur le produit suisse innovant de paro®, 
visitez www.paroslider.com.

Profimed AG

paro®slider

Feel it – clean it!

  Sans alcool
  Sans sucre 
  Convient aux végétaliens 
  Sans OGM
  Sans lactose
  Sans gluten
  Ne fatigue pas

* Toux sèche et grasse due à un refroidissement.

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

bronchostop®

Dis STOP à la toux –  
bronchostop® pour chaque toux*

NOUVEAUTÉS & CONSEILS
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Cool :  
dormir dans
un igloo
Des nuits étoilées, des paysages enneigés, 
une ambiance romantique : pour faire de vos 
rêves (d’hiver) une réalité, passez une nuit 
dans un igloo. N’ayez crainte : vous n’aurez 
pas froid malgré la température fraîche !

Romantisme à Davos-Klosters
Le village d’igloos de Davos-Klosters est situé à 2620 mètres 
d’altitude, sur le Parsenn, en dessous de la gare de Weiss-
fluhjoch. Tous les hivers, le village est reconstruit avec pas-
sion et les igloos sont reliés entre eux par un système de 
tunnels. L’intérieur des igloos est décoré avec beaucoup de 
soin par des artistes de renommée internationale. Dans ce 
village, les igloos sont placés sous le signe du romantisme. 
Dans la suite, par exemple, vous vous réchaufferez d’abord 
dans un jacuzzi privé avant de vous blottir dans des sacs de 
couchage jumelables « grand froid », posés sur des peaux 
de mouton.

Nid d’amour à Zermatt
Avis aux amoureux, aux fiancés ou aux mariés : dans le  
village d’igloos du Gornergrat, vous pourrez construire votre 

nid d’amour rien qu’à vous, bloc après bloc, sous la houlette 
d’un guide. Après l’effort, vous dégusterez un verre de pro-
secco et savourerez une fondue au dîner. Profitez d’une vue 
imprenable sur le Cervin, directement depuis le jacuzzi ou 
en prenant un verre au bar : furieusement romantique !

Hot Igloo à Engelberg
Le village d’igloos de Engelberg se trouve également au 
milieu d’un magnifique paysage montagneux, directement 
au bord du lac du Trübsee. Les frileux y trouveront leur 
compte, car l’igloo est chauffé, équipé d’un fourneau  
chaleureux et d’un confortable lit double avec couettes et 
oreillers. Le luxe à l’état pur ! Vivez l’expérience incompa-
rable d’une nuit dans un igloo et faites-vous plaisir : par 
exemple, en vous prélassant dans un jacuzzi ou en dégus-
tant un copieux petit-déjeuner buffet dans le restaurant 
montagnard à proximité. 
 Christina Bösiger
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A l’intérieur des igloos, des artistes de renommée internationale décorent les chambres dans les moindres détails.

Un plaisir hivernal … durable !

L’environnement fragile des montagnes et les menaces qui 

pèsent sur elles en raison des changements climatiques ont  

motivé les fondateurs des villages d’igloos à veiller à un  

développement durable dans tous les domaines. C’est pourquoi, 

dans les villages d’igloos, l’accent est mis sur le respect de  

l’environnement et le bon usage des fournitures utilisées. Parmi 

les mesures phares dans ce domaine : l’électricité est verte à  

100 % depuis 2011, sur tous les sites, dans la mesure du possible. 

En outre, un système de gestion des déchets et de recyclage a 

été introduit sur tous les sites. Les « hôtels de neige » semi- 

naturels (ouverts de décembre à avril) proposent des catégories 

de chambres et des forfaits très différents. Ils sont situés  

en Suisse, en Allemagne et dans la Principauté d’Andorre. 

www.iglu-dorf.com.
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La pharmacie, votre partenaire minceur

Qui n’a pas souhaité un jour perdre du poids ? 
Or, il suffit généralement de perdre quelques 
kilos pour les voir réapparaître peu de temps 
après sur les hanches. Tenez bon ! Avec un 
peu de persévérance et quelques produits 
adaptés, il est possible d’atteindre votre  
objectif forme.

Autant le dire d’emblée : il n’est pas question de devenir 
aussi mince qu’une asperge ! Un indice de masse corporelle 
de 25 et un tour de ventre inférieur à 80 cm pour les femmes 
et à 94 cm pour les hommes sont nécessaires pour rester en 
bonne santé. 
Deuxième point important : les leitmotivs du genre « perdre 
dix kilo en seulement deux semaines » sont purement illu-
soires. Perdre un demi kilo à un kilo par semaine est un ob-
jectif raisonnable, que l’on peut tenir sur le long terme. Dans 
cette optique, une règle prévaut : perdre du poids en man-
geant équilibré puis conserver durablement son poids santé.  
Vous trouverez en pharmacie des produits qui vous soutien-
dront dans votre démarche. Ces produits aident à atteindre 
les premiers objectifs et donnent la motivation nécessaire 
pour continuer sur sa lancée. Les produits riches en protéines 

sont un bon compromis pour remplacer un repas par jour, 
dans la mesure où les protéines ont un effet rassasiant  
et procurent à l’organisme des composants essentiels.  
Ces cures ne sont pas à consommer sur le long terme car 
elles peuvent induire des effets préjudiciables sur l’orga-
nisme. Il est également recommandé de renoncer à toutes 
les boissons sucrées, quelles qu’elles soient. L’eau plate  
devrait être la boisson de prédilection. Le thé vert et le  
thé maté ont certes un goût d’herbes, mais ils aident à  
brûler les graisses. 
Autre point important : faire quotidiennement de l’exercice 
physique. Il est vrai qu’on ne brûle pas des centaines de  
calories en effectuant une courte promenade, l’organisme  
utilisant d’abord ses ressources. Toutefois, l’exercice  
physique tonifie les muscles et augmente le métabolisme  
de base.
Vous trouverez toujours en pharmacie, un partenaire qui 
vous accompagne dans votre démarche, si vous souhaitez 
perdre du poids. Nous pourrons ainsi vous proposer un suivi 
personnalisé, un soutien de professionnel de santé ainsi que 
des produits qui vous permettent d’atteindre cet objectif, 
sans prendre de risque pour votre santé.

©
 is

to
ck

ph
ot

o

©
 is

to
ck

ph
ot

o

AUJOURD’HUI EN PHARMACIE


