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Besoin d’être orienté ?
Nous vous accompagnons dans vos préparatifs. 
Que vous partiez à la découverte de nouveaux 
horizons ou que vous restiez dans nos contrées, 
venez chercher votre dossier voyageur qui regorge 
de conseils utiles, recommandations sanitaires, 
formalités administratives, vaccinations et autres…

Besoin d’être sécurisé ?
C’est le moment de jeter un coup d’œil sur votre 
pharmacie de voyage et de la dépoussiérer. Venez 
la faire compléter et l’adapter à votre séjour.

Besoin de soleil ?
Ayez les bons réflexes et ne minimisez pas les 
risques. Nous vous proposons une protection 
solaire sur mesure selon la nature de votre peau, 
le type d’exposition, votre lieu de villégiature et 
le niveau d’ensoleillement ainsi que des conseils 
pour toute la famille.

Besoin de détente ?
Avec un minimum d’organisation et un peu 
d’imagination, Aloha Soins & Spa vous aide à 
réussir vos vacances sans forcément voyager 
en vous offrant une réelle évasion et une étape 
indispensable pour vous sentir léger et préparer 
votre peau tout en douceur pour l’été : Soin 
minceur, soin énergie et doux gommage idéal pour 
sublimer et prolonger le bronzage.

Et même si vous faites le choix de ne pas mettre 
le cap sur le sud, venez nous rejoindre sur 
Facebook pour raconter en images vos vacances, 
vos expériences, vos sensations…

Dans l’attente et le plaisir de préparer avec vous 
vos vacances, nous vous souhaitons un bel été 
rempli de riches expériences et de soleil.

Philippe Nussbaumer,
Dr en pharmacie

Les vacances réussies 
commencent chez nous

Un ciel radieux, une piscine rafraîchissante, 
un transat qui vous invite à vous allonger 
paresseusement : le décor est planté pour le film 
de vos vacances version farniente. 

Pour ceux qui rêvent bateaux corsaires, filet de 
pêche, grand bol d’air marin ou ceux qui sont 
plutôt nature, amoureux de paysages préservés 
et des randonnées, le film sera tout aussi réussi 
à condition que préparation ne rime pas avec 
improvisation, car pour faire de vos vacances une 
expérience inoubliable et partir l’esprit léger, mieux 
vaut être bien équipé et informé.
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Sur la route des vacances...
« Alors, qu’attendez-vous avec le plus d’impatience 
pendant ces vacances ? », demande Yolande Wenger 
à ses enfants sur le trajet qui les emmène dans le sud.  
« Construire des châteaux de sable avec papa », s’écrie 
Luca, son fils de huit ans, tout excité, « jouer avec les 
autres enfants », répond Léa, sa fille de trois ans. « Nous 
avons bien fait de prendre le temps de bien préparer 
nos vacances cette année et d’impliquer les enfants »,  
dit Yolande Wenger à son mari. Frédéric Wenger se 
range à son avis en souriant : « Oui, cette année, ils ne 
se chamaillent pas trop. Il n’y a eu aucun pleur ! Avec 
un peu de chance, on pourrait avoir la paix pendant 
tout le trajet. »

Trop de proximité favorise les conflits
Des études en psychologie ont montré que le risque 
d’accrochages dans une famille ou dans un couple est 
plus élevé en vacances. Les frictions peuvent même 
apparaître avant le départ, quand tout doit être bouclé 
à la dernière minute. Il faut dire qu’au quotidien, on 
passe peu de temps ensemble. Tous les membres de 
la famille allant au travail ou à l’école, il reste peu de 
place (ou de temps) pour les conflits. Et lorsqu’il y a de 
l’électricité dans l’air, il est plus facile de s’isoler ou de 
prendre ses distances à la maison. En vacances, en 
revanche, on est presque 24 heures sur 24 ensemble. 
De plus, on dispose de beaucoup de temps libre et le 
cadre routinier disparaît.

Décompresser, se reposer et se changer 

les idées, voilà ce que l’on attend généra-

lement de ses vacances. Les préparer à 

temps permet de tenir compte des besoins 

de toute la famille et de ne pas laisser les 

tensions ternir ces moments privilégiés.

Un repos 
sans 
nuages
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  5Bien se préparer  
diminue le risque  

de conflits

Rien de tel qu’une check-list pour s’assurer de  
ne rien oublier et se répartir clairement les tâches  

avant le départ.

Voyagez détendu(e)

 Clarifiez à l’avance les attentes des différents vacanciers ; ainsi, 
vous pourrez mieux vous concentrer sur la réalisation de vos 
propres besoins.

 Prévoyez des jeux pour passer le temps pendant le voyage.
 De petites collations et des boissons contribuent à la bonne humeur 
pendant le trajet.

 Si vous êtes en voiture, faites régulièrement des pauses. Les enfants 
ont besoin de se dégourdir les jambes de temps en temps. Ils sup-
portent mieux de rester assis par la suite. 

 Prenez le volant à tour de rôle.
 Octroyez-vous un temps de récupération à l’arrivée, ne démarrez 
pas immédiatement votre programme d’activités.

Les divergences d’opinions naissent très souvent de 
besoins différents : les parents veulent se reposer 
d’un quotidien stressant tandis que les enfants ont soif 
d’action et d’aventures. Les psychologues affirment 
qu’au moment des vacances, notre organisme et notre 
psychisme chercheraient à combler les besoins qu’un 
rythme de vie trépidant ne permet pas de satisfaire.

Tenir compte des souhaits de chacun
Vous pouvez diminuer le risque de tensions en tenant 
compte des besoins de tous, au moment où vous pla-
nifiez vos vacances. Ainsi, vous pouvez prévoir un bon 
équilibre, sans excès, entre temps de repos et activités. 
Personne ne doit se sentir lésé et tout le monde devrait 
avoir en revanche une bonne raison de se mettre dans 
l’ambiance des vacances. Prévoyez aussi de laisser à 
chacun un espace de liberté. Pour éviter les frictions, 
évitez de rester collés les uns aux autres en perma-
nence. De même, si le budget des vacances est fixé  
dès le départ et clair pour tous, les petits heurts inhé-
rents aux dépenses devraient être contournés. Cela 
évitera à vos enfants de fondre en larmes lorsque vous 
leur refuserez une glace. Assurez-vous que vos attentes 
et celles des autres vacanciers sont réalistes, vous  
éviterez les ronchonnements et les frustrations.

Se préparer dans le calme
En vous y prenant à temps à l’aide d’une check-list, 
vous vous assurerez de ne rien oublier et vous répartirez 
clairement les devoirs et responsabilités des préparatifs 
de vacances. Notez tous les points, depuis l’abonne-
ment au journal qu’il faut suspendre jusqu’à la trousse 
de premiers secours qu’il faut compléter (voir l’article 
en page 7).
Le stress, les tensions, la fatigue et la faim forment un 
cadre propice à la zizanie. Avant le départ, offrez-vous 
un moment de décompression et un repas léger. Vous 
partirez plus détendus en voyage, vous, votre partenaire 
et vos enfants. Pour passer le temps pendant le trajet, 
optez pour des jeux qui demandent une participation 
active, par exemple inventer des histoires qui font 
appel à l’imagination.
Notre organisme et notre mental ont besoin de deux 
jours d’acclimatation à l’arrivée. Le changement de 
climat, d’alimentation, de lit et de rythme de vie, de-
mandent quelques temps d’adaptation. Laissez-vous 
aller, déconnectez et profitez tranquillement de vos 
vacances !

Adrian Zeller



Veuillez lire la notice d‘emballage.

En cas de lésions 
cutanées légères.

sanofi-aventis (suisse) sa – 11, rue de Veyrot – 1217 Meyrin

Bioflorina® agit en
douceur contre la diarrhée

et rééquilibre la flore
intestinale perturbée.

• Probiotique naturel.

• Régularise la flore intestinale perturbée et agit contre la diarrhée.

• Une sensation de bien-être pour toute la famille.

Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste 
et lisez la notice d’emballage. (Liste D). C
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Pour le bien de votre flore intestinale.
Bioflorina®
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La trousse de voyage habituelle
L’heure des vacances a enfin sonné. Que vous soyez du 
genre routard sac au dos ou tranquille en famille, une 
trousse à pharmacie s’impose. Elle doit être pratique, 
ne contenir que l’indispensable et son contenu doit être 
revu régulièrement. Sacs à dos ou hôtels climatisés 
n’exposent pas aux mêmes risques. La composition de 
votre trousse doit être impérativement adaptée à votre 
destination, à la durée de votre séjour et à votre mode 
de voyage. Nous vous conseillons de demander à votre 
pharmacien de vous aider à la constituer en fonction de 
votre type de vacances.
Outre les traitements habituels, votre trousse devrait 
contenir au minimum :

 une crème solaire et après-soleil
 une lotion anti-moustiques
 un thermomètre
 une boîte de compresses stériles
 un ou deux bandages
 du sparadrap et des pansements hydrocolloïdes
 un Aspivenin
 un gel à base d’arnica pour réduire les bosses ou 
contusions

 un antiseptique local pour désinfecter les plaies
 une boîte de comprimés antidouleur (en cas de besoin)
 un médicament contre le mal des transports
 un anti-allergique
 un anti-diarrhéique

En voyage, préférez  
les comprimés,  

gélules ou sachets

Médica-
ments : 
partez 
l’esprit 
tranquille

Préparer un voyage, ce n’est pas seulement 

faire sa valise et organiser ses visites, c’est 

aussi prévoir toutes les éventualités, surtout 

si vous êtes sous traitement. Quelques  

précieux conseils avant de partir.

Suite en page 9



Trawell® chewing-gums dragéi� és 
contre le mal des transports – 
pour les adultes et les enfants dès 8 ans!
Disponible en pharmacie et droguerie. 
Veuillez lire la notice d’emballage.

MEDA Pharma GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen

Afin que voyager soit un plaisir

Agit même
si vous n’y croyez pas.

Soulage les maux de tête.
Lisez la notice d’emballage.
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Prenez vos médicaments de première nécessité  
dans un bagage à main pour y avoir facilement accès 

en cas de besoin.

Suite de la page 7

Médicament et décalage horaire

La prise de certains traitements doit être adaptée au décalage horaire 
(pilule contraceptive, insulinothérapie, etc.).
Pour un séjour de moins de trois jours :
 Ne décalez pas trop votre prise de médicaments pour éviter des 
adaptations au retour.

En cas de séjour prolongé :
Si le décalage horaire est peu important, calez-vous rapidement sur 
l’heure locale.

 Si le décalage est grand, essayez de maintenir plus ou moins votre 
horaire de prise habituel.

 En cas de questions, n’hésitez pas à demander conseil à votre 
pharmacien(ne).

Si vous suivez un traitement chronique, comment 
procéder ?

Avant de partir :
 Prévoir une quantité suffisante de médicaments  
pour toute la durée du séjour, certains ne pouvant 
pas être obtenus à l’étranger. Si vous partez plus  
d’un mois, pensez à bien le préciser au pharmacien 
afin qu’il en tienne compte pour la taille de l’embal-
lage lors de la délivrance du traitement.

 Mieux vaut éviter si possible les médicaments sous 
forme de suspensions buvables, de sirops qui peuvent 
couler ou de suppositoires, car ils se détériorent  
facilement. En voyage, préférez les comprimés,  
gélules ou sachets.

 Certains médicaments peuvent augmenter votre  
sensibilité à la chaleur et au soleil. Lisez attentivement 
les mises en garde sur les notices ou demandez 
conseil au pharmacien.

 Si vous voyagez à l’étranger, prévoyez de prendre 
l’ordonnance avec le nom des médicaments en DCI 
(Dénomination Commune Internationale) et les poso-
logies, au cas où vous perdriez le traitement. La DCI 
est le nom de la substance active d’un médicament 
reconnu au niveau international. Elle est utilisable 
sans ambiguïté dans un grand nombre de langues.

 Si vous sortez du territoire suisse et vous rendez dans 
l’un des pays de l’Espace Schengen avec des stupé-
fiants ou des psychotropes, la quantité de médica-
ments ne doit pas dépasser l’équivalent d’un mois  
de traitement. Pour les destinations ne faisant pas 
partie de l’espace Schengen, mieux vaut vérifier 
auprès de l’ambassade du pays de destination.

Pendant le voyage :
 Transportez vos médicaments avec emballage et 
notice afin d’éviter toute confusion. Si les boîtes sont 
nombreuses et volumineuses, vous pouvez aplatir 
l’emballage et utiliser un élastique pour le lier à son 
contenu et à la notice.

 Si vous prenez l’avion avec des médicaments thermo-
sensibles, il est déconseillé de les mettre en soute, car 
le froid peut les altérer. Pour les autres, leur emballage 
doit pouvoir résister aux chocs des valises manipu-
lées et parfois jetées. En cas de doute, gardez-les 
plutôt à portée de main (produits liquides jusqu’à 1 dl 
maxi).

 Il est aussi préférable que les médicaments de pre-
mière nécessité soient accessibles pendant le vol, 
dans un bagage à main.

 Mettez vos médicaments importants dans deux  
bagages différents pour anticiper les désagréments 
d’une perte, d’un retard voire d’un vol.

Sur place :
 Il est indispensable de conserver vos médicaments 
dans de bonnes conditions afin de préserver leur 
stabilité et leur efficacité. La plupart se gardent à tem-
pérature ambiante, sans précautions particulières. 
Néanmoins, ne les exposez pas à des températures 
élevées, en les laissant par exemple dans le coffre 
d’une voiture en plein soleil ! Lors de vos déplace-
ments, veillez à préserver vos médicaments de la 
lumière directe du soleil ou d’une forte chaleur.

 Pour éviter tout risque d’erreur, il est préférable de ne 
pas acheter de médicaments à l’étranger sans avis 
médical.

 En cas de problème, consultez le consulat suisse 
dans le pays qui dispose de contacts pour vous 
dépanner.

Sophie Membrez
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d’application: spray

Combat la 
mycose des
ongles à la 
source. source. source. 

effi cace contre les 
mycoses aux ongles

 effi cace contre les 
mycoses aux ongles

résultats visibles en 
quelques semaines

 résultats visibles en 
quelques semaines

utilisation rapide et facile
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...peut aider votre intestinid i i

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

Janssen-Cilag AG, 6340 Baar

*Pour les comprimés et les capsules, l’effet peut
se manifester après environ deux heures.

Une aide rapide en
cas de diarrhée*

à retrouver son rythme. 
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1Journée du baiser
Donner un baiser est l’un des plus beaux 
gestes que l’être humain puisse offrir. 
Raison de plus pour lui consacrer une 
journée spéciale : le 6 juillet 2012 est la 
journée internationale du baiser. Un baiser 
langoureux favorise la production d’hor-
mones du bien-être et déclenche une 
série d’effets bénéfiques pour la santé : 
renforcement des défenses immunitaires, 
activation de la circulation sanguine, effet 
calmant et antispasmodique et stimu-
lation des muscles du visage. Protection contre 

les colibactéries
Les bactéries intestinales des hommes et des animaux 
peuvent se transmettre assez facilement et occasionner 
divers troubles. Pour minimiser le risque de contamination, 
le mot d’ordre est l’hygiène : se laver méticuleusement les 
mains après tout contact avec les animaux et après chaque 
passage aux toilettes, ne pas consommer de lait cru ni de 
fromage à base de lait cru, laver à grande eau ou peler les 
fruits et légumes avant de les consommer, bien faire griller 
ou cuire la viande et bien laver et sécher immédiatement 
la planche à découper, les couteaux et tout objet ayant été 
en contact avec la viande.

Une eau saine
A l’étranger, l’eau n’est pas toujours fiable. 
Elle peut contenir des bactéries, des œufs 
de vers parasites, des spores de cham-
pignons, des métaux lourds, des pesti-
cides et autres produits chimiques. En cas 
de doute, utilisez exclusivement de l’eau 
minérale provenant de bouteilles scellées, 
et ce, même pour vous brosser les dents !  
Dans les commerces spécialisés, vous 
trouverez plusieurs systèmes de filtrage 
fonctionnant de différentes manières. 
Demandez à des personnes qualifiées 
de vous conseiller en fonction de votre 
destination.

Désinfecter en voyage
Si les régions touristiques prisées sont une invitation à 
moult expériences sensorielles, elles sont aussi propices 
à de nombreux microbes. La diarrhée du voyageur est une 
conséquence particulièrement fréquente et typique d’un 
manque d’hygiène. En fonction de la destination, d’autres 
agents pathogènes sont à l’affût, parmi lesquels l’hépatite 
(lire l’article en page 22), les salmonelles, les amibes et  
les parasites. Votre pharmacie tient à votre disposition 
plusieurs produits pratiques pour désinfecter les mains, les 
lunettes des toilettes ou l’eau potable. Pour des vacances 
sans nuages.

Pour plus d’informations ou d’astuces de saison, 
adressez-vous à votre pharmacie !
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Globe-
trotterZoé adore « Le tour du monde en 80 jours », 

le roman de Jules Verne que sa tante Sarah 

lui lit. « Dis tata, tu as déjà fait le tour du 

monde, toi ? » « Pas comme Phileas Fogg et 

son valet Passepartout, mais j’ai voyagé  

sur les cinq continents. »
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Témoin d’étranges coutumes
« S’il te plaît, tata Sarah, parle-moi de l’Afrique ! »  
« Je suis allée au Kenya voir les grands animaux sau-
vages. Avec un guide qui s’appelait Tambo, je suis 
allée dans le parc national du Masai Mara. Tambo était 
un conducteur hors pair et surtout il connaissait très 
bien les animaux. Il en voyait toujours : ici un calao 
(oiseau d’Afrique), là quelques girafes. En traversant 
le parc, nous avons aperçu au loin dans la savane un 
énorme troupeau de zèbres ainsi que de petits groupes 
de buffles et d’éléphants. On ne peut observer autant 
d’animaux à la fois dans aucun autre parc du monde. 

Le voyage en train de Kisumu à Nairobi s’est avéré tout 
aussi fascinant. J’ai appris à connaître le quotidien des 
gens. On pouvait acheter de quoi manger dans toutes 
les gares en se penchant par la fenêtre. Des enfants et 
des hommes couraient le long du train avec de grands 
paniers sur la tête ou de petits barbecues et vendaient 
les mets les plus divers. Zoé, te-souviens-tu vers quelle 
autre destination les personnages du roman ont pour-
suivi leur voyage ? » « Je crois qu’ils sont allés en Asie. »  
« Exactement, et plus précisément en Inde. Là, je suis 
allée dans la ville sainte de Bénarès où j’ai été témoin 



Secours en cas de 
piqûres d‘insectes
Quand ça démange et quand ça brûle – Fenipic® Plus
agit effi cacement grâce à ses 5 actions:

Soulage la douleur et les démangeaisons

Inhibe l‘infl ammation

 Décongestionne

 Désinfecte

 Refroidit

 Soulage la douleur et les démangeaisons

L’expert en cas de piqûres d’insectes

 Soulage la douleur et les démangeaisons

Lisez la notice d‘emballage. fenistil.ch

De jolis pieds
en 3 jours*

*Étude scientifique menée en 2004 sur 32 personnes, application deux fois 
par jour de la crème pieds secs: réduction de 45.3% de la sécheresse 
cutanée après 3 jours.

Vos pieds deviennent si beaux que
vous ne pouvez que les montrer !

DÉVELOPPÉ AVEC DES DERMATOLOGUES

+50%
gratuit

Convient aux
personnes
diabétiques

Hydratation
pendant

Premières
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Autres pays,  
autres mœurs…

New York fascine de nombreux touristes  
avec ses monuments vertigineux, comme la Statue  

de la Liberté ou l’Empire State Building.

d’étranges coutumes. Située au bord du Gange, la ville 
est le lieu de pèlerinage le plus important pour les Hin-
dous. Pour eux, se baigner dans le Gange représente 
une étape importante vers le salut. Mourir signifie là-
bas se libérer du cycle des réincarnations et aller au 
ciel. Mais l’on ne va pas sur les ghâts, les marches qui 
mènent à l’eau, comme nous autres à l’église. Il faut exé-
cuter de nombreux rituels assez complexes. D’ailleurs, 
les prêtres proposent leurs services pour les réaliser, 
tout comme les marchands de fleurs, les loueurs de 
bateaux ou les vendeurs de souvenirs proposent leurs 
marchandises. La coexistence entre la vie et la mort  
m’a profondément marqué là-bas. »

Down Under
« Est-ce que tu es aussi allée en Australie, tata Sarah ? » 
« Oui, j’y ai d’ailleurs fait une drôle d’expérience culinaire ! 
J’ai rendu visite à un ami marié à une Australienne. Elle 
m’a expliqué dans les détails tous les mots de sa langue 
natale que je ne comprenais pas. Un matin, alors que 
je pensais déguster, comme d’habitude, mes œufs au 
bacon, elle a brandi une poêle avec quelque chose de 
suspect qui grésillait au fond. J’ai vaguement entendu 
le mot « kidney », mais bizarrement personne n’a pu 
m’en donner la signification. J’ai finalement réussi à 
me défiler, et bien m’en a pris car j’ai appris par la suite 
qu’il s’agissait de rognons frits ! Au petit déjeuner, tu 
imagines ? Mais comme on dit : « autres pays, autres 
mœurs ! »
En continuant notre voyage à travers le monde, nous 
arrivons en Amérique. Pour moi, New York et ses édi-
fices à couper le souffle est une ville tout simplement 
fascinante. Avec ses gratte-ciel et ses lumières la nuit, 
New York est le symbole de la ville par excellence. 
Même s’il existe désormais des bâtiments plus hauts 
ailleurs dans le monde, c’est à New York que cela reste 
le plus impressionnant. L’un des monuments embléma-
tiques est l’Empire State Building, haut de 381 mètres. 
Sa construction a commencé en mars 1930 et a duré 
à peine 410 jours. Avec 102 étages, on estime qu’il a 
été construit au rythme de 1.75 niveaux par semaine ! 
Chaque fois que je suis à New York, je passe des heures 
à me promener à travers la ville et à m’émerveiller  
devant les gratte-ciel. »

De retour en Europe
« Phileas Fogg rentre en Angleterre après 80 jours. Et 
toi, tu étais déjà là-bas ? » « Oui, mais ce qui m’a mar-
quée se trouvait plus au nord, en Ecosse. J’étais dans 
un camping à Fort William au pied de la plus haute 
montagne de Grande-Bretagne, le Ben Nevis. C’était 
le mois de juillet et il faisait si chaud que l’on pouvait 
nager dans la rivière voisine. J’ai décidé d’escalader le 
Ben Nevis. Ce n’était pas une ascension très difficile. Il 
y avait un peu de brume au sommet mais cela ne m’a  
pas arrêtée. Pourtant, lorsque je suis arrivée tout en 
haut, il a commencé à neiger ! Et bien entendu, je n’avais 
ni gants ni bonnet. Il m’a donc fallu rebrousser chemin 
très vite, toute surprise de cet étonnant contraste avec 
seulement 1300 mètres de dénivelé. En bas, il régnait 
à nouveau une chaleur estivale. Tu vois, Zoé, on peut 
vivre des aventures étonnantes sur les cinq continents. »

Kurt Meyer
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De la fraîcheur toute la journée!
Doux pour la peau.

GRATUIT à l’achat de tout déodorant: 
Remederm Lait Corporel 5% urée (25ml,
 légèrement parfumé). Valeur CHF 4.–.

www.louis-widmer.com

Avec de

l’argent
Avec de

l’argent

133873_200x140_dfi_Amavita_Deo  05.03.12  10:19  Seite 2

Disponible dans les pharmacies participantes et dans la limite des stocks disponibles.

www.antistax.ch

Jambes douloureuses et fatiguées? 

Disponible en pharmacies et drogueries. Veuillez lire la notice d’emballage.

 Nouvel élan
 pour vos jambes!   

www.antistax.ch

RZ_ANT_01_052_IN_D_200x140_Amavita_DFI.indd   2 06.03.12   14:40
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De l’eau et du bon sens…
Lorsque les températures estivales passent de l’agréable 
au torride, bien-être et beauté peuvent compter sur 
deux alliés : d’abord, l’eau – qui hydrate le corps de 
l’intérieur et le rafraîchit de l’extérieur – ensuite, le bon 
sens, pour se protéger de la canicule. Tout commence 
par une bonne hydratation. Buvez abondamment – de 
préférence de l’eau non glacée – et limitez la consom-
mation de boissons sucrées et/ou alcoolisées. Faites 
des repas légers en misant sur les aliments riches en 
eau, comme les fruits et les légumes. Refroidissez 
régulièrement votre corps en prenant des douches 
tièdes, en passant vos mains et vos poignets sous l’eau 
courante (pas trop froide) et en humidifiant le front, la 
nuque, les tempes et/ou les chevilles. Rechercher la 
fraîcheur clémente d’une rivière ou d’un lac peut être 
une alternative agréable, qui appelle néanmoins à la 
prudence, car un corps en sueur au contact de l’eau 

Au frais 
pendant  
la canicule

Se sentir bien, malgré la chaleur torride ? 

Pour être en forme en période de grosses 

chaleurs, une hygiène de vie saine, une 

bonne hydratation et quelques mesures de 

prévention simples sont de mise. Soins et 

bien-être vont de pair.

froide peut subir un choc thermique. Pendant les heures 
les plus chaudes, prémunissez-vous de l’insolation, 
proscrivez toute source de chaleur et les efforts exces-
sifs (activité professionnelle ou sportive). Vous éviterez 
ainsi érythèmes, brûlures, coups de soleil ou malaises.

La transpiration est naturelle, mais…
La transpiration est un phénomène physiologique qui 
permet d’évacuer le surplus de chaleur. Toutefois, elle 
peut devenir désagréable en raison de la dégradation 
bactérienne de la sueur qui libère des substances malo-
dorantes. Peut-on l’éviter ? Certes, la transpiration est 
subjective, mais pour nous sentir bien dans notre peau 
(aussi à l’égard des autres !), il est conseillé d’adopter 
une bonne hygiène corporelle quotidienne en utilisant 
des savons au pH neutre, des crèmes hydratantes 
respectueuses de l’équilibre de la peau ainsi que des 



Ne vous privez plus des plaisirs des 
beaux jours.  

Jambes lourdes et douloureuses, 
varicosités, bleus, ou encore tumé-
factions et varices… ces ennuis 
peuvent concerner tout le monde, à 
n’importe quel âge. Vous devez y 
prêter tout parti culièrement atten-
tion en cas d’insuf� sance veineuse 
héréditaire, de stations debout pro-
longées ou de changements hormo-
naux. Il est alors important de ne pas 

négliger le problème et d’agir 
dès les premiers symptômes. 

Dans ces situations, Hirudoid®

 
forte s’avère utile. Son prin-
cipe actif, un polysulfate de 
mucopolysaccharide ou MPS 

pénètre bien à travers la peau 
et exerce une action régénéra-

trice sur le tissu conjonctif. Il favorise 
ainsi la résorption des hématomes 
et des gon� ements et fait disparaître 
les bleus plus rapidement. 

C’est l’allié idéal pour que vous puis-
siez pro� ter de l’été en toute insou-
ciance.

www.hirudoidforte.ch

Hirudoid®

 forte est en vente dans les pharmacies et les drogueries, sous forme de 
crème ou de gel. Pour de plus amples informations, veuillez lire la notice d’emballage.

Hirudoid® forte au MPS: pour des jambes 
en bonne santé que vous oserez montrer.

Parée
pour l’été!

2710_1204_004_Ins_Amavita_Magazin_210x297_f.indd   1 06.03.12   13:25



Le conseil 
du pharmacien

« La chaleur est plus sup-
portable lorsque les pieds 
sont au frais. Les bains de 
pieds avec des sels rafraî-
chissants sont très utiles, 
tout comme les massages 
avec une crème défatigante 

ou des baumes activant la circulation. Au-
tant de remèdes qui soulagent les pieds et 
la sensation de jambes lourdes. Pour pré-
venir la dermatomycose, il est conseillé de 
bien sécher la peau et de l’enduire de talc, 
un produit quelque peu délaissé qui, outre 
son parfum agréable, favorise l’absorption 
de l’humidité résiduelle. Les brumisateurs 
d’eau thermale et sprays aux essences na-
turelles confèrent à tout le corps une sensa-
tion de fraîcheur. Les parfums intenses sont 
en revanche déconseillés, car ils peuvent 
accentuer les mauvaises odeurs ou tacher 
la peau, en cas d’exposition au soleil ».

Flavio Montalbetti, Farmacia Teatro, Bellinzona

Suite de la page 17
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Pour prévenir les odeurs de transpiration, utilisez  
un déodorant spécifique après la douche, en vente 
dans votre pharmacie.

Quelques conseils 
pour surmonter les 

grosses chaleurs

déodorants ou des anti-transpirants. Attention cepen-
dant car certains peuvent être nocifs. Utilisez plutôt 
des déodorants sans alcool, sans aluminium chloro-
hydrate. Optez pour les versions « bio ». En outre, il est 
recommandé de porter de la lingerie et des vêtements 
en tissus naturels ou qui laissent transpirer la peau ; 
plus les habits collent au corps, plus la chaleur devient 
insupportable. Et qu’en est-il des chaussures ? Un pied 
comprimé et moite, enfermé dans une chaussure in-
adaptée à la saison, peut gâcher la journée et entraîner 
des troubles de la circulation. En cas de fortes chaleurs, 
mieux vaut chausser des sandales ou des tongs pour 
aérer les pieds. Si l’étiquette professionnelle exige des 
chaussures fermées, optez pour un modèle en cuir  
plutôt qu’en synthétique ou plastique pour laisser 
respirer vos pieds, protégez-les à l’aide de semelles 
anti-transpiration ou rafraîchissantes et/ou portez des 
chaussettes légères en coton.
La transpiration favorise aussi le développement de 
la dermatomycose. Cette pathologie touche les zones  
où la sueur peut stagner. Mieux vaut donc éviter les 
habits trop moulants, les gaines amincissantes ou les 
chaussures fermées et étroites.

Et si cela ne suffit pas ?
Le marché offre un vaste choix de savons, de déodo-
rants et de parfums. Comment identifier un bon produit, 
c’est-à-dire le produit qui vous convient ? Si votre achat 
concerne le bien-être et la santé, les conseils avisés 

d’un professionnel sont toujours les bienvenus. A ce 
titre, les conseils de Flavio Montalbetti, pharmacien à 
la Farmacia Teatro, à Bellinzona, sont précieux : « Vous 
trouverez en pharmacie une vaste gamme de produits 
testés dermatologiquement et hypoallergéniques, sans 
alcool ni parabène (conservateurs), du déodorant doux 
à l’anti-transpirant efficace pendant 24 à 48 heures, en 
passant par la crème à effet prolongé. Si la transpiration 
vous incommode fortement, vous pouvez demander 
une préparation à base de sauge, disponible sans 
ordonnance : diluée dans un peu d’eau, elle atténue 
la transpiration. Pour les cas plus récalcitrants, il est 
conseillé de s’adresser à son médecin traitant ».

Lorenza Hofmann



Bien entendu, les vacances sont syno-

nymes de rencontres, de liberté et de  

plaisir. Cependant, rien n’est pire que de 

ramener un mauvais souvenir. Maladies 

sexuellement transmissibles ou grossesse 

non désirée sont pourtant facilement  

évitables… Enquête.

Contraception et vacances en chiffres
Une enquête internationale* s’est intéressée à la sexua-
lité des femmes pendant les vacances et notamment 
à leurs comportements en matière de contraception  
et de protection contre les Maladies Sexuellement 
Transmissibles (MST).
 52 % des femmes déclarent avoir oublié une pilule 
pendant les vacances.

 17 % ont eu des rapports non protégés avec leur 
compagnon alors qu’elles n’avaient pas planifié de 
grossesse.

 15 % de celles qui ont une aventure d’un soir n’uti-
lisent pas de contraception et 27 % ne se protègent 
pas avec un préservatif.

 15 % ignorent qu’il faut changer l’heure de prise de  
la pilule en cas de décalage horaire.

 48 % ne savent pas que les vomissements et les 
troubles gastriques, plus nombreux pendant les  
vacances, modifient l’efficacité de la pilule.

Des  
vacances 
sans 
risques
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Les moyens contraceptifs en vacances
Le préservatif : Il est à utiliser à chaque rapport sexuel ! 
Il est le seul moyen de contraception qui protège des 
MST. La période d’insouciance des vacances favorise 
les rencontres et augmente souvent le risque de con-
tamination. Restez vigilant(e).
La pilule : Cette contraception est très fiable si la régu-
larité des prises est assurée. Attention donc, car en 
vacances on peut être plus « tête en l’air » ou décaler 
son rythme avec des couchers tardifs et des grasses 
matinées, etc. Pour celles qui ne voudraient pas voir 
leurs règles gâcher quelques jours de vacances, il est 
possible d’enchaîner momentanément plusieurs pla-
quettes de pilule.
Les vacances n’ont pas d’incidence sur les autres 
moyens contraceptifs tels que stérilets ou implants,  
mis en place à l’année.

Astuces pour éviter l’oubli de pilule en vacances
 Faites sonner votre portable à l’heure de la prise.
 Calez votre prise de pilule sur une activité quotidienne 
(douche, repas, etc.).

 Rangez votre plaquette à côté d’un objet usuel  
(portable, lunette de soleil, ...). Veillez à tenir la pilule 
hors de la portée des enfants.

 Ayez toujours une plaquette supplémentaire afin de 
pallier les imprévus (sortie, etc.).

 Enfin, n’oubliez pas que si vous n’avez pas de par-
tenaire fixe, le préservatif s’impose pour prévenir le 
risque de MST, même si vous prenez un autre moyen 
de contraception.

Pilule du lendemain : dans quelle situation ?
On ne doit avoir recours à cette pilule d’urgence qu’en 
cas de situation à risques (oubli de la pilule contra-
ceptive, rupture du préservatif ou rapport non protégé). 
Elle doit être prise au plus tard dans les trois jours  
(72 heures) qui suivent le rapport.

Sophie Membrez

*  Source : Enquête internationale Summer Loving Survey menée auprès 

de plus de 5700 femmes de dix pays, 06-2006.

Seul le préservatif  
protège des MST

Pansement adhésif transparent non stérile en rouleau
Propriétés

 Imperméable à l’eau, aux bactéries
et aux virus

 Respirant
 Souple et extensible
 Facile à découper selon la forme et

les dimensions souhaitées

Utilisation

 Protection de la peau exposée au frottement
et à l’humidité p. ex. dans les rides cutanée

 Protection lors du bain ou de la douche
 Fixation étanche à l’eau p. ex. des

compresses

3M™ Tegaderm™ Roll

Application facile, 
fl exible et protection sûre

RZ_AZ_200 x 140mm_Tegaderm Roll_FR_Final.indd   1 05.03.12   10:17



Si vous prévoyez un voyage sous les tro-

piques, n’attendez pas la dernière minute 

pour connaître les recommandations de 

santé et les vaccins indispensables. Et lisez 

les conseils avisés de la doctoresse Danielle 

Gyurech sur la médecine tropicale.

Maladies 
tropicales : 
quels  
vaccins ?
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Dr méd. Danielle Gyurech, Travel Clinic Zurich, 

cabinet de médecine tropicale et des voyages.

En quoi les vaccins sont-ils utiles ?
Dr méd. Danielle Gyurech : Diverses 
maladies infectieuses se propagent 
avec l’accroissement de la population 

et de la mobilité. Il est possible de se faire vacciner 
contre plusieurs de ces maladies. Cela évite l’infection 
et la transmission à d’autres personnes. En revanche, il 
n’existe aucun vaccin contre la malaria (ou paludisme), 
une maladie dangereuse, et contre la dengue, de plus 
en plus fréquente.

Quelles sont les principales maladies tropicales ?
Le paludisme est la maladie tropicale la plus sérieuse. 
L’agent pathogène à l’origine de cette maladie est 

transmis par un moustique qui se manifeste à la tombée 
du jour et pendant la nuit. La période d’incubation est 
d’au moins une semaine, voire de plusieurs mois, selon 
l’agent infectieux. Dans les zones à haut risque, la prise 
régulière de médicaments antipaludéens permet de  
se protéger. Dans d’autres régions, il suffit de les avoir 
sur soi en traitement d’urgence.
La fièvre dengue, qui sévit dans de larges zones tro-
picales et subtropicales, pose de plus en plus de 
problèmes. Elle est transmise par des moustiques qui 
piquent pendant la journée et prolifèrent à proximité  
des habitations, en particulier dans les villes, près 
des décharges, par exemple. La dengue provoque 
des symptômes semblables à ceux de la grippe ou du 
paludisme, mais qui guérissent spontanément. Dans 
certains cas, il faut jusqu’à trois mois pour récupérer. 
Il n’existe aucun traitement spécifique à ce jour. Par 



Un anti-moustiques 
vous évitera de 

contracter la malaria

Renseignez-vous quatre à six semaines avant votre 
départ sur les vaccins obligatoires et/ou recommandés 
selon votre destination.
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conséquent, l’anti-moustiques est de rigueur, même 
en journée, y compris dans les villes et les villages. En 
cas de fièvre dengue, la prise d’acide acétylsalicylique 
pour soulager la douleur (Aspirine ou Aspégic, par 
exemple) est contre-indiquée pour éviter tout risque  
de saignements.

Quelles sont les maladies les plus courantes  
des voyageurs ? 
La turista et les infections respiratoires sont les pro-
blèmes les plus fréquemment rencontrés par les voya-
geurs. Il est pourtant désagréable de manquer trois à 
quatre jours de vacances, souvent coûteuses. Mais il 
faut parfois prendre son mal en patience. Il faut aussi 
garder à l’esprit que la principale cause de décès en 
voyage reste les accidents de la route et non la maladie.

Quand et où faut-il se faire conseiller et vacciner 
avant un voyage tropical ?
Le mieux est de s’informer à temps sur les mesures pré-
ventives et les vaccinations nécessaires dans un cabinet 
spécialisé en médecine tropicale ou dans un centre de 
vaccination. Au niveau du délai, je recommande au plus 
tard quatre à six semaines avant le départ et le plus tôt 

possible pour les voyages ou les séjours plus longs. 
Mais se faire vacciner juste avant le départ vaut toujours 
mieux que de partir sans vaccin.

Quels sont les vaccins indispensables ?
Le voyageur doit être vacciné contre le tétanos, la diph-
térie, la poliomyélite et la coqueluche. Les vaccins contre 
l’hépatite A et B sont également très importants. Si vous 
n’avez pas eu la rougeole, la rubéole, les oreillons et la 
varicelle, il faut impérativement vous faire vacciner contre 
ces maladies. Le vaccin oral contre la fièvre typhoïde 
est utile si vous voyagez dans de mauvaises conditions 
d’hygiène. Une bonne hygiène personnelle et alimentaire 
constitue la meilleure des préventions contre la diarrhée 
du voyageur (turista). Le vaccin oral contre la diarrhée 
peut vous protéger en partie. Le risque d’infection par 
le choléra est faible pour la plupart des voyageurs.  
C’est pourquoi le vaccin oral contre le choléra ne s’im-
pose que dans des situations particulières.

Quelles recommandations donneriez-vous aux 
voyageurs à destination des pays tropicaux ?
De se préparer au voyage suffisamment à l’avance. Je 
recommande aux femmes enceintes et à celles qui ont 
l’intention d’arrêter la pilule en vacances de consulter 
avant de réserver leur voyage.

Que faire en cas de fièvre au retour du voyage ? 
Toute élévation soudaine de la température ainsi que 
l’apparition de maux de tête ou de douleurs articulaires 
après un voyage sous les tropiques nécessite un avis 
médical urgent, même si ces symptômes étaient déjà 
présents avant le départ. Il ne faut pas perdre de temps 
inutilement, c’est pourquoi il est judicieux de prendre 
rendez-vous directement avec un spécialiste des  
maladies tropicales.

Alexandra Werder

Conseils aux voyageurs

 Faites-vous conseiller par un spécialiste de la médecine des voyages au moins 
quatre semaines avant votre départ.

 Votre officine est là pour vous conseiller et vous composer une trousse à  
pharmacie sur mesure.

 Le bon produit anti-moustiques, spécial zones tropicales avec protection ren-
forcée, est en vente en pharmacie. Pensez aussi à emporter une moustiquaire.

 En matière d’alimentation, adoptez le principe : cuit-le, pèle-le ou oublie-le !
 Ne caressez pas les animaux en raison du risque de rage.
 Si vous souffrez d’une forte fièvre au retour d’un voyage sous les tropiques, 
consultez un spécialiste.

 www.safetravel.ch : des informations sur la médecine des voyages  
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Daylong after sun Gel 

Daylong after sun Gel a un effet apaisant et rafraîchissant  

sur la peau sensible et irritée par le soleil ; également sur 

celle des enfants.

La texture ultra légère de sa formule innovante et sans alcool crée très rapidement 
un effet refroidissant agréable sur la peau. La peau est soignée par les ingrédients 
précieux. Daylong after sun Gel s’applique bien, ne colle et ne graisse pas.

Soleil à l’horizon, pensez Daylong !

Spirig Pharma AG

GynOphilus  
capsules vaginales 

Dites NON aux infections vaginales à répétition !

Sujet sensible et extrêmement fréquent, l’équilibre de la flore vaginale 
n’est pas chose facile. Grâce à ses constituants (Lactobacillus casei 
v. rhamnosus Döderlein) totalement naturels, GynOphilus rééquilibre
la flore vaginale. Ses capsules de lactobacilles, aussi présents dans
l’écosystème vaginal, contribuent à la restauration et à l’entretien d’un
milieu acide favorable.

Interdelta SA

Voltaren Dolo forte Emulgel 

Articulations qui craquent, doigts douloureux et raides – c’est ainsi qu’un phénomène 

d’usure croissante du cartilage (arthrose) peut se faire sentir.

A partir de 40 ans, malheureusement, presque tout le monde souffre d’une usure du cartilage – souvent sans  
la reconnaître en tant que telle. 
Depuis mai 2012, Voltaren Dolo forte Emulgel est désormais disponible sans ordonnance en cas de douleurs  
arthrosiques et articulaires. Voltaren Dolo forte Emulgel n’est à administrer que toutes les douze heures et  
a un effet analgésique et anti-inflammatoire. Ainsi, les mouvements quotidiens peuvent redevenir plus supportables. 
Voltaren Dolo forte Emulgel soutient l’engagement contre l’arthrose de la Ligue suisse 
contre le rhumatisme.

Veuillez lire la notice d’emballage.

Novartis Consumer Health Suisse SA
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Les alpages :  
des prairies dotées  

de supers pouvoirs !

Le bon 
air de la 
montagne

Quand la canicule s’abat sur les maisons, 

que l’asphalte devient mou et l’air ambiant 

irrespirable, prenez de l’altitude : à vous le 

grand bol d’air frais, les vertes prairies et cet 

apaisement que seule la montagne peut 

procurer.

L’air pur des hauteurs
Imaginez : vous êtes allongé(e) sur une prairie de mon-
tagne d’un beau vert vif, le parfum des graminées, des 
herbes et des fleurs caresse vos narines. Le chant 
joyeux des oiseaux berce vos oreilles, un panorama 
majestueux s’étend sous vos yeux. Ce petit voyage 
virtuel nous laisse déjà goûter à l’air pur des hauteurs 
et au repos que procure la fraîcheur des montagnes. 
Echappez à la chaleur estivale, réfugiez-vous dans les 
Alpes le temps d’une journée, d’un week-end ou plus 
longtemps et goûtez aux bienfaits des cimes.

Des plantes médicinales remarquables
Dans les alpages poussent des plantes médicinales 
qui régénèrent naturellement le corps et l’esprit. C’est 
ainsi que la gentiane et l’absinthe stimulent la digestion 
grâce à leurs substances amères, tandis que la prêle 
soulage les inflammations, les problèmes rénaux ou 
les rhumatismes. L’arnica réduit les œdèmes et s’avère  
utile en cas d’entorses ou de contusions. Enfin, la 
reine des Alpes, l’edelweiss, est considérée comme un 
remède de beauté, véritable élixir de jouvence. Tous ces 
produits sont disponibles dans votre pharmacie. Les 
pouvoirs des alpages tiennent au climat. En effet, les 
plantes qui poussent à plus de 1500 mètres d’altitude 
doivent résister à d’énormes quantités de rayons UV, 
ce qui les rend robustes et riches en minéraux, tanins, 
flavonoïdes (colorants naturels) et huiles essentielles, 
entre autres.



Participez et gagnez !

Le concours est ouvert à 
toutes les personnes ma - 
jeures et n’est lié à aucune 
obligation d’achat. Tous les 
collaborateurs des pharma-
cies 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 échan-
gés ni payés en espèces. La 
date limite de participation 
est fixée au 31 juillet 2012.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Gagnez avec Para’Kito un des 
26 bracelets anti-moustiques d’une 
valeur de CHF 19.90!

Rapportez le talon ci-dessous dûment  
rempli dans votre pharmacie Feelgood’s 
avant le 31 juillet 2012. Le tirage au sort aura 
lieu le 7 août 2012 et les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Para’Kito –  

anti-moustiques 

naturel aux huiles 

essentielles. 

1 mois d’efficacité. 

Pour la famille.
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06010016171

SuDoKu édition mai 2012
Perskindol Performance  

Crackling Spray – 

augmente la vitalité avant et 

pendant le sport !

Les 20 sets Perskindol d’une valeur de CHF 50.– 

environ ont été gagnés.

Les gagnantes et les gagnants ont été directement avertis par leur pharmacie.
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Chouchoutez votre peau avec un bain de  
petit-lait. Connu pour ses vertus hydratantes,  

il assouplit la peau.
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Vertus curatives du foin
Rien de tel qu’un bain de foin pour profiter des bienfaits 
conjugués de toutes les plantes médicinales. Le bain 
de foin est une thérapie utilisée depuis des siècles 
dans toutes les contrées alpines et possède un certain 
nombre de vertus comme la détente et la relaxation, la 
stimulation et la revitalisation de l’organisme. En outre, il 
renforce le film hydrolipidique cutané et protège contre 
les influences néfastes de l’environnement. L’eau qui 
mouille le foin retient également le pollen des fleurs, 
ce qui permet généralement aux personnes allergiques  
de profiter d’un bain de foin (après avis médical). Pour 
éviter les grattements, un tissu humide peut être placé 
entre la peau et le foin humide. Puis l’eau est chauf-
fée lentement à 38°C, afin que les herbes des Alpes 
puissent déployer toute leur efficacité. Vous transpirez 
et après environ une demi-heure dans le foin, votre 
corps perd près de 200 ml d’eau. Savourez ensuite 
un massage avec des compresses de plantes ou de 
l’huile de calendula, extraite du souci. Les huiles essen-
tielles appliquées en mouvements doux détendent les 
muscles, stimulent le métabolisme et raffermissent le 
tissu conjonctif.

Bienfaisant petit-lait
Autre secret d’initié, utilisé surtout dans les spas alpins :  
le petit-lait ou lactosérum. Au sens strict du terme, 
le lactosérum est un déchet issu de la production de 
fromage. Toutefois, en raison de sa teneur élevée en 
acide lactique, il est beaucoup trop précieux pour être 
jeté, comme l’avaient compris nos ancêtres. Au XVIIIe  
siècle, les aristocrates européens avaient popularisé le 
voyage vers les collines de l’Appenzell, déjà connu pour 
son air sain et ses bains de petit-lait aux vertus bien-
faisantes. On distingue le lactosérum doux et acide. Le 
premier est utilisé pour les soins de la peau et comme 
composant hydratant dans divers produits de beauté  
et de cosmétique naturelle. Le second est employé 
depuis de nombreuses générations en cas d’irritations 
de la peau, bien que son efficacité dans cette indication 
n’ait pas été démontrée. Outre ses usages externes, le 
petit-lait existe aussi en boisson rafraîchissante ; pauvre 
en graisses et riche en vitamines, calcium et potas-
sium, il est souvent utilisé en cas de troubles gastro-
intestinaux, ce qui fait de lui une boisson désaltérante 
idéale pour votre prochaine excursion en montagne. 
Découvrez la fraîcheur des Alpes en randonnée, dans  
un spa alpin relaxant ou dans un bain revigorant d’eau 
thermale. Une chose est sûre : de là-haut, la vue est 
imprenable !

Vous trouverez des offres et des hébergements pour 
tous les budgets :
 www.myswitzerland.com
 www.appenzellerland.ch

Suzana Cubranovic

Le conseil de
votre pharmacie

Spa alpin à domicile
Si votre séjour dans un spa alpin n’est pas 
pour tout de suite, vous pouvez opter pour 
l’une de ces deux variantes à réaliser chez 
vous avec des produits trouvés dans votre 
pharmacie habituelle :
 Idée n°1 : Les bains tout prêts aux fleurs 
des champs sont aussi efficaces que les 
originaux. Par beau temps, vous pouvez 
ensuite vous frictionner la peau en plein 
air, sur votre balcon, avec de l’huile de 
calendula.

 Idée n°2 : Mettez-vous dans la peau d’un 
aristocrate du XVIIIe siècle : savourez 
un bain régénérant dans votre baignoire 
avec de la poudre de lactosérum achetée 
en pharmacie.



Un cheveu reste sur la tête pendant huit ans au maxi-
mum avant de tomber. On peut imaginer sans mal 
toutes les agressions qu’il subit pendant ce laps de 
temps : lavé, brossé, séché, coloré, ondulé et réguliè-
rement exposé aux rayons UV du soleil et à d’autres 
facteurs environnementaux. Toutes ces situations  
fragilisent le cheveu.

Le cheveu est composé de protéines (kératine), d’eau, 
d’acides gras, de pigments et d’oligo-éléments. La 
couche externe est constituée de cellules cornées qui 
se superposent à la manière des tuiles d’un toit, avec 
des bords libres à la pointe du cheveu. A proximité 
du cuir chevelu, là où le cheveu est encore « récent », 
les cellules cornées forment une couche de plaques  
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Pourquoi 
les che-
veux sont 
malmenés 
en été ?

Soleil, eau de mer et produits chimiques 

dans les piscines mettent les cheveux à  

rude épreuve. Résultat : ils blondissent et 

deviennent secs. Pour y remédier, les  

cheveux ont besoin de soins.
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étroitement juxtaposées en forme d’écailles et font  
office de bouclier de protection. Soumises à des 
agressions chimiques (colorations, rayons UV, etc.), les 
écailles vers les pointes des cheveux sont fragilisées 
et s’écartent. Le cheveu devient alors poreux, il perd 
de son éclat. Dans les situations extrêmes, la struc - 
ture du cheveu est si endommagée que le cheveu finit 
par casser.

Pour garder de beaux cheveux, veillez à préserver le 
plus longtemps possible la couche cornée. Protégez 
les cheveux des rayons UV avec un chapeau ou un 
spray de protection solaire pour les cheveux. Rincez-les 
avec de l’eau douce après chaque bain de mer ou en 
eau chlorée. Utilisez un shampooing doux en vente en 
pharmacie, appliquez un soin après la douche et un soin 
nourrissant une à deux fois par semaine. Faites cou-
per vos cheveux avant les vacances pour éliminer les 
pointes fourchues. Enfin, attendez la fin des vacances 
pour faire votre couleur car l’eau chlorée et les rayons 
UV peuvent l’altérer.

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 vrai-
ment 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 cette réponse  
pourront être publiés de manière anonyme 
dans le magazine feelgood’s news.

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

D’abord désinfecter 
avec la solution…1.

…ensuite cicatriser.
Accélère la guérison des plaies 
et réduit le risque de formation 
de cicatrices.2.

Lisez les notices d’emballage.

Le duo astuc ieux pour
les petites plaies
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www.generiques.ch a Novartis company

Qualité 
Innovation 
Tradition 

En qualité d’entreprise suisse de tradition et aujourd’hui filiale de Novartis, nous avons toujours accordé la plus 
grande importance à la qualité de nos génériques. Depuis plus de 125 ans, nous avons créé un trésor 
d’expériences très complet. Celui-ci se retrouve aujourd’hui dans tous les produits et les innovations de notre 
large gamme. Ainsi, nous sommes en mesure de continuer à gagner la confiance de nos clients et de nos parte-
naires. Cela fait parti de nos traditions.

Sandoz Pharmaceuticals SA, 6330 Cham 2 

Image-Inserat_f_A4.indd   1 03.11.11   10:16



1er prix : 
Une nuit pour deux personnes au Domaine des  
Avenières (entre Genève et Annecy F) dans une  
suite de luxe incluant un dîner, les boissons, le petit-
déjeuner ainsi qu’un accueil en chambre avec maca-
rons et ½ bouteille de champagne, d’une valeur de 
CHF 850.–. Le Domaine des Avenières est situé sur  
un site naturel spectaculaire sur lequel trône un pre-
stigieux château. L’hôtel de caractère vous propose 
des prestations hôtelières dignes de son histoire 
unique et de son cadre exceptionnel. Nichée entre 
lacs et montagnes, villes et campagne, la région vous 
offre une multitude de découvertes culturelles ou 
d’aventures sportives.

 2e prix : 
Un « Santessence » pour diffuser les 
huiles essentielles sans les dénatu-
rer, en véritable porcelaine, totalement  
silencieux, d’une valeur de CHF 125.–

 3e prix : 
Un set produits « Eau thermale » Avène, la gamme 
de soins dermo-cosmétiques pour peaux sensibles, 
d’une valeur de CHF 110.– :
- Spray Eau thermale
- Lait corporel hydratant
- Cold Cream crème mains
- Cold Cream baume lèvres
- Hydrance Optimale UV légère

Conditions de participation : La date limite de participation est fixée au 
15.08.2012. 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.
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SMS  
& Win

Quelles sont les couleurs du logo 

Feelgood’s ?

A : Blanc – noir – vert 
B : Rouge – jaune – bleu 
C : Vert – jaune – bleu

Envoyez un sms au 919 : FGF + réponse (exemple : 
FGF A), CHF 0.80 par SMS. 
Vous pouvez également envoyer une carte postale  
avec votre réponse et vos coordonnées à :
Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, 
3001 Berne

Tentez votre chance  
et participez !
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✂

Protection accrue contre 
l’incontinence masculine 
TENA Men

La faiblesse vésicale touche un 
homme sur dix. Les hommes 
de plus de 50 ans en particulier 
souffrent de vessie hyperactive ;
également nommée inconti-
nence d’impériosité, elle se di-
stingue par une envie d’uriner 
soudaine et pressante, d’une 
fréquence inhabituelle. Consé-
quence : les hommes concer-
nés doivent se rendre constam-
ment aux toilettes – souvent 
même, ils n’y arrivent pas à 
temps. Pourtant, beaucoup 
de représentants du sexe fort 
ne savent pas qu’il existe des 
produits d’incontinence pour 
hommes. Environ 77 pour cent 
des incontinents n’utilisent au-

cune protection ou ont recours 
à des mouchoirs et autres auxi-
liaires inadéquats*.

Les produits TENA Men ont 
été conçus afin d’offrir une pro-
tection optimale aux hommes 
souffrant de faiblesse vésica-
le légère à modérée. Parfai-
tement adaptés à l’anatomie 
masculine, ils sont d’un grand 
confort et disposent en out-
re d’un noyau très absorbant 
et anti-fuites, même en cas 
de port prolongé. Le système 
anti-odeurs Odour Control™ 
empêche la formation d’odeurs 
désagréables. Très discrètes, 
les protections se présentent 
dans un pratique emballage 
individuel doté d’une ban-
de adhésive afin d’en faciliter 
l’élimination.
Les protections TENA Men

sont proposées en trois degrés 
d’absorption : Level 1, Level 
2 et Level 3. A cela s’ajoute 
les slips de protection TENA 
Men Protective Underwear, 
Level 4. Ainsi, trouver la pro-
tection adéquate est encore 
plus simple. Ce choix est faci-
lité grâce à la vue d’ensemble 
de l’assortiment sur la partie 
supérieure de l’emballage : 
Level 1 désigne un produit 
très fin et discret pour fuites 
urinaires légères ; Level 2 est 
conçu pour les pertes limitées 
; quant aux protections parti-
culièrement absorbantes Level 
3, elles disposent d’un doub-
le noyau absorbant, pour une 
protection maximale en cas 
d’incontinence modérée.

* SCA PC MBWI U&A en Grande-Bretagne et 
dans les Etats-Unis USA 2009 (12’263 person-
nes sondées)

✂

 L’assortiment 
 de TENA Men.
Une solution simple en cas 
de faiblesse vésicale masculine. 
TENA Men se décline désormais en trois degrés d’absorption. 
Afi n que vous trouviez encore plus facilement la meilleure 
protection TENA Men pour vous. 

• Forme anatomique

• Discrétion totale

•  Système de neutralisation des
odeurs Odour Control™

•  Trois degrés d’absorption –
Level 1, Level 2 et Level 3

Testez-les gratuitement. Pour commander des échantillons :
Hotline TENA 0840 / 22 02 22* ou www.TENAMEN.ch
* 0.08 CHF/min. Les tarifs de téléphonie mobile peuvent varier.

TENA Men – Testez-
les gratuitement !
Oui, veuillez me faire parvenir dans un 
emballage discret mes échantillons gratuits 
TENA Men pour :
o  incontinence légère à modérée

TENA Men Level 1 et Level 2
o  incontinence modérée

TENA Men Level 3 et TENA Men
Protective Underwear, Level 4

Veuillez découper et envoyer le coupon
dûment rempli à : SCA Hygiene Products SA
Mailinghouse · Industrie Nord 9 · 5634 
Merenschwand

Nom, prénom

Rue, N°

NPA, localité

Téléphone   

Année de naissance         

E-Mail

J’accepte que mes données soient enregistrées et utilisées à
des fi  ns publicitaires, d’études de marché et d’opinion en
relation avec les produits TENA et souhaite recevoir à l’avenir
de la publicité concernant les produits TENA via les canaux
suivants : o courriero téléphone o e-mail

Date, signature

Cet accord peut être révoqué en tout temps via e-mail à
info.tena@sca.com. PM
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La faiblesse vésicale touche un homme  

sur dix. Les hommes de plus de 50 ans en 

particulier souffrent de vessie hyperactive ; 

également nommée incontinence d’império-

sité, elle se distingue par une envie d’uriner 

soudaine et pressante, d’une fréquence in-

habituelle.

Conséquence : les hommes concernés doivent se 
rendre constamment aux toilettes – souvent même, 
ils n’y arrivent pas à temps. Pourtant, beaucoup de 
représentants du sexe fort ne savent pas qu’il existe 
des produits d’incontinence pour hommes. Environ  
77 % des incontinents n’utilisent aucune protection 
ou ont recours à des mouchoirs et autres auxiliaires 
inadéquats.*
Les produits TENA Men ont été conçus afin d’offrir une 
protection optimale aux hommes souffrant de faiblesse 
vésicale légère à modérée. Parfaitement adaptés à 

l’anatomie masculine, ils sont d’un grand confort et  
disposent en outre d’un noyau très absorbant et anti-
fuites, même en cas de port prolongé. Le système anti-
odeurs Odour Control™ empêche la formation d’odeurs 
désagréables. Très discrètes, les protections se présen-
tent dans un emballage individuel pratique doté d’une 
bande adhésive afin d’en faciliter l’élimination.
Les protections TENA Men sont proposées en trois 
degrés d’absorption : Level 1, Level 2 et Level 3. A cela 
s’ajoutent les slips de protection TENA Men Protective  
Underwear, Level 4. Ainsi, trouver la protection adé-
quate est encore plus simple. Ce choix est facilité  
grâce à la vue d’ensemble de l’assortiment sur la partie 
supérieure de l’emballage : Level 1 désigne un pro-
duit très fin et discret pour fuites urinaires légères ;  
Level 2 est conçu pour les pertes limitées ; quant 
aux protections particulièrement absorbantes Level 3, 
elles disposent d’un double noyau absorbant, pour une  
protection maximale en cas d’incontinence modérée.

* SCA PC MBWI U&A en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis

USA 2009 (12 263 personnes sondées)

Protection accrue contre
l’incontinence masculine



Suite en page 35

60
 &

 p
lu

s 
 3

3

Déménager vers  
des cieux plus cléments 

demande réflexion

Retraite 
en bord 
de mer

Les jeunes retraités sont de plus en plus 

nombreux à quitter leur domicile pour s’in-

staller dans les régions balnéaires du sud. 

Cette décision doit être mûrement réfléchie. 

Les questions à se poser avant.

Profiter de sa retraite au soleil…
Jusqu’au milieu du XXe siècle, les Suisses – surtout  
les jeunes – ont émigré à l’étranger pour y trouver du 
travail ou un revenu plus élevé. Avec l’essor industriel 
des années 1960, la Suisse est devenue un pays d’immi-
gration. Aujourd’hui, nous assistons à un phénomène 
nouveau : la migration du troisième âge. Les pensionnés 
sont en effet de plus en plus nombreux à se déplacer 
vers le sud pour savourer leur retraite sous des cieux 
plus cléments. En déménageant vers les pays médi-
terranéens, voire tropicaux, ils comptent s’offrir une 
nouvelle vie avec plus d’agréments. Ce qui les attire ? 
Le climat, les prix de l’immobilier, le coût de la vie et 
parfois les tarifs des soins, beaucoup plus avantageux.

La France, l’Espagne, l’Italie et, de plus en plus, la 
Thaïlande ainsi que d’autres pays du sud-est asia-
tique comptent parmi les destinations les plus prisées  
des candidats suisses à l’émigration. Un déménage-
ment qui doit toutefois être mûrement réfléchi et tenir 
compte de plusieurs facteurs.

A la recherche du paradis ?
Les candidats à l’émigration sont généralement en 
bonne santé, relativement aisés et ils ont beaucoup 
voyagé. Souvent, c’est l’envie d’une météo plus clé-
mente qui les pousse vers des terres lointaines. Or, le 
climat est un point qui mérite réflexion : dans les pays 



ANTHELIOS XL
La très haute protection UVA-UVB 

pour les peaux sensibles ou 
intolérantes au soleil. 

LA ROCHE-POSAY. L’EXIGENCE DERMATOLOGIQUE.

intolérantes au soleil. 

Ce sont des médicaments, 
veuillez lire la notice d‘emballage.
Ce sont des médicaments, 
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Préparations zeller 
aux figues avec du séné

•  Le sirop zeller aux
figues avec du séné et
les comprimés pelliculés
zeller aux figues avec du
séné sont disponibles en
pharmacie et droguerie.

Parfois 
constipé?

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

0560549_Kleininserate_zeller_feige_F_200x140.indd   1 05.03.12   11:28
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Suite de la page 33

Les retraités désireux de s’expatrier devraient bien  
se renseigner, car qui dit nouvelles contrées, dit aussi 

nouveau système de santé !
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Préparatifs indispensables

 Vérifiez personnellement les conditions de vie de votre destination  
de rêve.

 Un rapport de votre médecin traitant sur votre état de santé et les 
médicaments prescrits assure la continuité du traitement.

 Veillez à une couverture d’assurance suffisante, y compris en cas de 
retour en Suisse (conservez une assurance complémentaire).

 Renseignez-vous au préalable sur les conditions d’obtention d’un  
permis de séjour.

 Brochures et informations sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.swissemigration.ch, www.eda.admin.ch, www.aso.ch 
(Organisation des Suisses de l’étranger)

méditerranéens, l’hiver peut être très froid et neigeux 
mais les habitations ne sont pas construites et isolées 
comme dans le centre et le nord de l’Europe. Dans 
les régions tropicales, que nous connaissons surtout 
dans le cadre des vacances, la saison des pluies peut 
réserver de mauvaises surprises. Et tout le monde ne 
supporte pas d’être exposé au soleil ou à une forte 
humidité toute l’année. Mieux vaut donc choisir diffé-
rentes saisons pour se rendre dans son futur lieu de vie, 
afin d’éviter que le paradis rêvé ne devienne un enfer !

Tenir compte des différences de mentalité
Avant de s’établir ailleurs, il faut aussi se demander si 
l’on peut s’habituer à la langue et à la mentalité de son 
nouvel environnement. Car bien vivre de sa rente parce 
que les coûts du logement et le niveau de vie sont  
modestes ne suffit pas. La confrontation à une bureau-
cratie plus ou moins complexe, à une conception dif-
férente du temps et à un autre système de santé sont 
inévitables.

Importance croissante de la prévention
Lorsque l’état de santé des immigrants se dégrade, 
l’infrastructure locale joue un rôle de plus en plus 
prépondérant. Y a-t-il des maisons de retraite et des 
institutions médicalisées qui répondent aux standards 
suisses ? La couverture médicale comprenant hôpitaux 
et spécialistes est-elle suffisante ? Peut-on consulter 
librement les médecins ou faut-il passer par le système 

de santé publique ? Les frais médicaux et hospitaliers 
sont souvent plus élevés pour les étrangers. Sont-ils 
couverts par l’assurance et qu’en est-il des médica-
ments ? Toutes ces questions doivent être élucidées 
au préalable. En effet, il n’est pas rare que certains 
Suisses soient contraints de revenir au pays à un âge 
plus avancé, lorsque leur santé devient chancelante.

Que faire lorsque l’on se retrouve seul(e) ?
Enfin, il faut aussi s’imaginer comment sera la vie dans 
sa patrie d’adoption si l’on se retrouve sans partenaire 
ou lorsque l’on devient âgé et vulnérable. Sur quel 
réseau peut-on compter ? Les nouveaux amis que 
l’on s’est fait peuvent-ils remplacer la proximité de ses 
enfants et de ses petits-enfants ?

Un nouveau départ en toute connaissance de cause !
Cela vaut donc la peine de bien peser le pour et le 
contre et de prendre tous les renseignements néces-
saires avant de se décider à émigrer et de choisir,  
le cas échéant, un nouveau lieu de vie.

Alexandra Werder
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