
Une nouvelle 
année pleine 
de promesses !
Chère lectrice, cher lecteur,

Bienvenue en 2010 ! Voilà à peine  
quinze jours que nous avons fêté le  
nouvel an et peut-être vous demandez-
vous ce que vous réservent les 350 jours 
à venir. Le démarrage de l’année est  
souvent l’occasion d’un nouveau départ 
et de bonnes résolutions… 

Il arrive aussi que nous ressentions un 
certain « vide » devant cette nouvelle 
page à remplir et à vivre. Une sorte  
de creux après la frénésie de l’année  
précédente.

Pourquoi ne pas profiter de cette  
période de calme pour lâcher prise et 
vous détendre ? Comment être à la  
fois efficace, dynamique et heureux ? 
Découvrez des éléments de réponse  
à cette vaste question dans ce journal 
dont le dossier est consacré au stress.

Pour une détente assurée, rien de tel que 
l’air vivifiant des jours ensoleillés d’hiver. 
Si vous ne pratiquez pas le ski, qu’à cela 
ne tienne… Les raquettes à neige vous 
offrent une merveilleuse alternative pour 
jouir de la nature enneigée. Découvrez en 
page 15 les règles à observer pour que 
détente ne rime pas avec danger.

Puissiez-vous trouver dans ce magazine 
de précieux conseils pour une année  
zen, sans trop de stress, ni contraintes.  
La transition d’une année à l’autre met  
toujours en perspective promesses et 
nouveaux bonheurs. Janvier nous conduit 
vers une autre vie…

Bonne année et… bonne santé à vous !

Votre pharmacien/Votre pharmacienne

Aborder la nouvelle année sans stress

Jouir des paysages
enneigés en randonnant

Une jolie peau
malgré le froid

feelgood’snews
Le magazine d’informations de votre pharmacie · numéro 1/2010

l a  san té  vous  va  b i en…
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NOUVEAU

Luttez contre les rides là où elles commencent.
Une technologie unique de 3 ingrédients anti-rides:

• Rétinol – pour régénérer les cellules et favoriser la production d'élastine
• Acide hyaluronique – pour repulper et hydrater
• Biopeptide – pour stimuler la synthèse de collagène

NOUVEAU
RoC® RIDES CORREXION

RoC_WrinkleCorr_A4_amavita_D+F:Layout 1  29.10.2009  15:48 Uhr  Seite 2



Editeur et annonces : 
Winconcept SA, Untermattweg 8, 3027 Berne
tél. : 058 852 82 00, contact@winconcept.ch
Gestion du projet, coordination et création :  
STO Pharmawerbung AG, Gallusstrasse 33a,  
9501 Wil
Rédaction : 
Irène Herbst, STO Pharmawerbung AG, Wil 
Impression et distribution : 
Rheintaler Druckerei und Verlag AG, Berneck SG
Changement d’adresse : 
Veuillez vous adresser à votre pharmacie Feelgood’s.

So
m

m
ai

re
  

 3Sommaire

Affrontez le froid.
Le soin protecteur intensif avec 

la Formule Norvégienne.

DÉVELOPPÉ AVEC DES DERMATOLOGUES

NG_Hand_Amavita_A5quer_D+F+I_FIN:Layout 1  27.10.2009  15:42 Uhr  Seite 2

Actualités Page

Stress – six lettres qui en disent long  5
Conseils pratiques pour une vie moins stressante 9

Astuces & conseils 

Evitez les pièces surchauffées ; Les bienfaits de l’aromathérapie ; 
Un bon bain relaxant ; Sauna, la vapeur zen… 13

Feelgood's Viva

Raquettes à neige : en route vers les sommets 15

Beauté

Les secrets d’une jolie peau en hiver 19

Votre pharmacien vous répond…

Enrhumé(e) pour la quatrième fois consécutive – que faire? 23

Bien-être

Yoga – un esprit sain dans un corps sain ! 25

Mots croisés

Gagnez 1 des 50 écharpes ! 29

Zoom sur…

Reconnaître les signes d’une vraie grippe 31

Aujourd’hui en pharmacie

Demandez d’abord conseil dans votre pharmacie 32



Gel Mains

Antiseptique

Protection effi cace 
contre les virus 
      en 30 secondes

La prévention de la grippe 
commence par une bonne 

hygiène des mains.

      en 30 secondes
La prévention de la grippe 

commence par une bonne 
hygiène des mains.



Que se passe-t-il physiquement  
en situation de stress ?
La réaction physique au stress – positif ou négatif – 

est toujours la même. Ce mécanisme 
remonte au début de l’évolution  
de l’espèce humaine, lorsque nos  
ancêtres devaient réagir extrême-
ment vite par « la fuite ou l’attaque » 
aux dangers qui les menaçaient.  

Notre corps est conçu pour y faire face en libérant 
des hormones qui agissent comme un stimulant. La 
tension artérielle augmente, le pouls et la respiration 

es fêtes de fin d’année sont passées.  
Certains sont soulagés d’avoir le « stress de 
Noël » derrière eux. D’autres sont satisfaits 
d’avoir triomphé de cette  
fébrilité. Défi pour les uns, 

pression pour les autres : chacun  
perçoit le stress différemment. Il peut 
donner des ailes et conduire à se  
surpasser. Certains le recherchent 
même pour la décharge qu’il procure, comme les 
amateurs de saut à l’élastique, par exemple. Le 
stress recouvre différentes réalités. Il comprend  
aussi bien les facteurs qui le déclenchent que les 
réactions qu’il provoque au sein de l’organisme.

Stress – six lettres 
qui en disent long
Nous avons tous une perception différente du stress : ce qui est  

source de stress pour l’un, donne des ailes à l’autre. D’où vient le  

mauvais stress et comment notre organisme y réagit-il ? Si le stress 

nous rend parfois malade, en sommes-nous conscients ?

En situation de 
stress, notre organisme  
se prépare « à attaquer 

ou à fuir ».
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PAR JOUR: 1 capsule d’huiles 
et 1 capsule d’herbes+

Les vertus des plantes – 
efficacité perceptible

www.rausch.ch

beauté naturelle,
vitalité et bien-être,
pour cheveux sains,  
peau et ongles

envie de …

Naturellement –  
Beauté également de l’intérieur 
La première capsule vitalité  
herbes suisses RAUSCH

NOUVEAU

Le complément idéal de l’intérieur aux soins capillaires et corporels aux herbes RAUSCH

…pour des 
nerfs solides.

En cas de besoins accrus en vitamines, suite à une forte 
tension physique et nerveuse dans la vie quotidienne.

Veuillez lire la notice d’emballage.
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fournit la tension et la bouffée d’énergie dont ils ont 
besoin. C’est une situation dans laquelle le stress  
se révèle positif. En revanche, lorsque le stress se 
prolonge (stress chronique), l’organisme s’affaiblit 
car il se trouve en « alerte » permanente. Des  
troubles physiques apparaissent tels que maux de 
tête, insomnie, nervosité, tachycardie, troubles  
digestifs, fatigue, allergies ou problèmes cutanés. 
Sur le plan émotionnel, le manque d’entrain, les 
sautes d’humeur et la colère prédominent. Les 
femmes ont tendance à réagir au stress par un  
état passif-dépressif, les hommes en revanche sont 
plutôt hyperactifs-agressifs. Au fil du temps, des 
pathologies lourdes peuvent se développer, en  
particulier des maladies cardiovasculaires. Il a été 
prouvé que le stress augmente le risque d’infarctus.

Stress et problèmes de santé :  
une relation souvent méconnue
Les gens ont tendance à ignorer les problèmes liés 
au stress ou se tournent vers les médicaments ou 
l’alcool. Ces tentatives de compensation sont  
vouées à l’échec. Combattre les symptômes  
physiques ne résout pas davantage les problèmes. 
Un professionnel de la santé peut aider à trouver 
l’origine des symptômes de stress. La solution est 
alors souvent à portée de main.

Alexandra Werder

s’accélèrent, les muscles se contractent, bref,  le 
corps mobilise de l’énergie et augmente ses  
capacités de réaction en un temps record. La  
fonction sexuelle et l’activité digestive sont en  
revanche ralenties. Dès que le danger est écarté, 
l’organisme revient à son rythme normal.

D’où vient le stress aujourd’hui ?
Le stress est vécu de manière négative lorsque l’on 
ne se sent pas à la hauteur des tâches à accomplir et 
que l’on ne parvient pas à assumer les contraintes 
qui en découlent. De nos jours, le stress prend sa 
source dans les agressions quotidiennes – contraintes 
horaires, tabagisme ou bruit par exemple – mais 
surtout dans les chocs psychologiques : décès ou 
maladie d’un proche, problèmes au travail ou dans 
le couple, isolement. Au niveau émotionnel, nos 
attentes ou nos craintes – soucis financiers, manque 
de reconnaissance au travail ou en famille – peuvent 
aussi constituer des facteurs de stress.

Le stress peut s’avérer positif 
comme mener à la maladie
Les sportifs ne réalisent bien souvent leur meilleure 
performance qu’en compétition, car le stress leur 

Une tasse d’infusion de valériane exerce une action 
calmante et s’avère utile en cas de stress chronique.

Le conseil de  
votre pharmacie

Le plein d’énergie avec  
les vitamines et les minéraux
En période de stress, il faut beaucoup 
d’énergie. Il existe différentes préparations à 
base de vitamines (vitamine C ou vitamines 
du groupe B par exemple) et de sels minéraux 
(comme le magnésium), idéales pour combattre 
les conséquences du stress.

Les plantes à la rescousse
Certains actifs végétaux tels que la valériane, 
la mélisse ou le millepertuis ont des propriétés 
sédatives et peuvent s’avérer utiles en cas  
de stress chronique. Car il faut d’abord se 
détendre pour avoir la capacité de reconnaître 
puis de combattre les facteurs de stress.
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VICKS MediNait soulage 
les symptômes d’un 
refroidissement  …

VICKS MediNait. Médicament destiné au traitement des symptômes des refroidissements et 
des affections grippales accompagnés de toux, en particulier de toux sèche irritative, de 
sécrétions nasales, de congestion des muqueuses gênant la respiration, de maux de gorge, de 
maux de tête et de courbatures. Contient 15 % vol. d’alcool. Ne pas administrer aux enfants et 
aux adolescents de moins de 16 ans. Procter & Gamble Switzerland SARL, 1213 Petit-Lancy 1.

Veuillez lire la notice d’emballage.

…  vous souffrez d’un refroidissement avec de la toux, 

d’un rhume, de maux de tête et de courbatures ? 

Pris le soir avant d’aller au lit, VICKS MediNait soulage 

les symptômes caractéristiques d’un refroidissement.

VICKS MediNait est disponible dans votre pharmacie. 

29340_VICKS_medinait_fr_200x141.1   1 02.11.2009   17:12:17 Uhr

Le bien-être avec VICKS
VICKS : la solution idéale pour tout symptôme de refroidissement ! « Se sentir 

mieux, tout simplement » – c’est ce que souhaitent de nombreuses personnes 

quand le nez qui coule, la gorge qui démange et la toux sont de retour. 

Si l’on tente encore fébrilement de repousser le 
rhume menaçant à l’aide de thé, de sommeil et de 
vitamine C, dans les cas plus graves, il faut agir  
rapidement et efficacement. Manger équilibré, 
bouger et éviter le stress sont des méthodes qui 
aident le système immunitaire à résister lorsque  
la saison des rhumes revient. Pourtant, cela ne suffit 
pas toujours.
Les produits de la gamme VICKS sont la solution : ils 
ne se distinguent pas uniquement par leur action 
rapide et prolongée, ou parce qu’ils ont fait leurs 
preuves sur le marché depuis des dizaines d’années. 
Leur côté novateur fait également la différence. 
Cette année, ce sont cinq nouveaux produits  
VICKS qui en apportent la preuve : les médicaments 
Première Défense Mousse protectrice pour les mains 
VICKS et Micro-Gel-Spray et les produits contre la 

toux, Sirop contre la toux et Pastilles Toux Sèche 
Miel VICKS, ainsi que le Sirop Expectorant VICKS. 
Les médicaments VICKS Première Défense par  
exemple aident le corps à lutter contre les agents 
responsables des refroidissements. VICKS Première 
Défense Mousse protectrice pour les mains  
s’applique tout simplement sur les mains, où il  
bloque l’action des virus et bactéries jusqu’à trois 
heures, empêchant ainsi la transmission des agents 
pathogènes. VICKS Première Défense Micro- 
Gel-Spray peut s’avérer utile dès les premiers signes 
de refroidissement (démangeaisons du nez et de la 
gorge). Il combat les virus responsables du rhume là 
où ils migrent en premier : la gorge et le pharynx. 
Utilisés à temps, ces produits permettent d’encap-
suler, de désactiver et d’éliminer les agents patho-
gènes, pour éviter que la maladie ne se déclenche.



nous avons trop à faire et notre sommeil est troublé 
par nos pensées, car demain d’innombrables tâches 
nous attendent déjà.

Manuela Aeberhard, sommes-nous davantage 
stressés que les générations précédentes ?
Manuela Aeberhard : aujourd’hui plus que jamais, 
nous sommes directement exposés à des injonctions 
auxquelles il est difficile de nous soustraire.  
Tout doit être exécuté sur le champ. Avec les  
téléphones portables et les e-mails, nous sommes 
joignables nuit et jour, mais ce que nous réalisons 

Manuela Aeberhard  
est pharmacienne et coach 
indépendante pour les  
cadres et les équipes. Elle 
connaît les différents types 
de stress et sait comment  
les vaincre.

Les rayons des librairies croulent sous les guides 
anti-stress rédigés à l’attention des managers  
surmenés, des mères de familles épuisées et des 
parents d’enfants hyperactifs. Tout va trop vite, 

Conseils pratiques pour 
une vie moins stressante
« Je suis stressé(e) » : qui n’a jamais prononcé ces mots ? On court de 

rendez-vous en rendez-vous et le stress au travail déteint sur notre vie 

privée. Une autre vie est possible. Avec quelques mesures simples, on 

peut s’éviter beaucoup de stress.
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S’endormir plus facilement 
et mieux dormir.

Avez-vous parfois des difficultés à vous endormir ou vous réveillez-vous pendant la nuit? 
Vous n’êtes pas une exception. Beaucoup de personnes  souffrent occasionnellement de tels 
troubles. Or, un bon sommeil est un besoin fondamental de l’être  humain et une condition 
indispensable à sa performance physique et mentale. 

Benocten favorise l’endormissement et le maintien du sommeil. Grâce à son principe actif,  
la diphénhydramine, il agit environ 15 à 30 minutes après la prise. Benocten est disponible dans 
votre  pharmacie sous forme de gouttes ou de comprimés, sans ordonnance. 

Pour de plus amples  informations, veuillez lire la notice d’emballage.

Medinova SA, Zurich
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Pour évacuer le stress, l’activité physique n’a pas 
son pareil. Alors, chaussures de sport aux pieds, 
lancez-vous !

Ce conseil s’applique-t-il aussi à la sphère privée ?
Absolument. Que l’on prépare à manger pour la  
famille ou que l’on accompagne son fils au match de 
foot, il faut toujours endosser pleinement son rôle. 
Mieux vaut passer seulement une heure sur le terrain 
de foot mais en profiter pleinement que rester deux 
heures avec son portable à l’oreille.

Cela semble facile. Mais en réalité, 
il y a tellement de choses à faire 
que l’on finit inévitablement par se 
retrouver dans le stress.
Si tel est le cas, prenez chaque jour 

quelques minutes pour vous demander si tout ce que 
vous faites est vraiment nécessaire. Il se peut que 
vous preniez trop de choses sur vos épaules, que 
vous ne sachiez pas dire non. Dans ce cas, vous  
pouvez par exemple vous fixer comme principe de ne 
pas répondre tout de suite mais de vous laisser le 
temps de la réflexion avant de vous décider ou non 
à accepter une nouvelle tâche.

Dans quelle mesure le sport aide-t-il 
à éliminer le stress ?
Toutes les cliniques qui soignent le surmenage  
commencent d’abord par remettre à leurs patients 
une paire de baskets. La gestion du stress passe en 
effet par le sport et l’activité physique pratiqués sans 
esprit de compétition. Car tout est bon : faire du 
yoga ou promener son chien. Un quart d’heure ou 
une demi-heure de détente chaque jour contribue 
davantage à la prévention du stress qu’un week-end 
« wellness » plusieurs fois par an.

Heidi Mühlemann

sert rarement un dessein qui nous grandit. Nous 
nous éparpillons, nous voulons satisfaire trop de 
diktats. Nous y perdons la notion du sens et cela 
engendre du stress.

L’un des grands mots-clés est la gestion du 
temps. Faut-il tout simplement mieux organiser 
son temps ?
Utiliser son temps à bon escient peut en effet  
éliminer beaucoup de stress. Je ne veux pas dire par 
là qu’il faut planifier chaque minute afin de remplir 
ses journées au maximum. Il est utile de noter les 
rendez-vous importants mais ce qui est primordial, 
c’est d’accorder suffisamment de temps à chaque 
projet et de se consacrer pleinement à l’activité du 
moment.

Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Avant une réunion, par exemple, il ne faut pas  
être au téléphone ou écrire des mails jusqu’à la  
dernière minute. Sinon, nos pensées nous éloignent 
de ce qui va se passer. Les minutes qui précèdent 
une réunion sont bien mieux employées à se  
remémorer l’objet de la réunion, ce que l’on espère 
en obtenir, les personnes présentes, le rôle que l’on 
souhaite y jouer. Ainsi préparé, le 
travail est plus efficace et l’on évite le 
temps perdu à rattraper ce qui a  
été bâclé par suite d’une mauvaise 
préparation.

Pour éviter le stress au quotidien

l Prenez quelques minutes avant chaque 
réunion pour vous y préparer en pensée.

l Réservez des heures fixes pour le téléphone 
portable et les e-mails et éteignez vos 
appareils entre deux créneaux.

l Réservez tous les jours au moins une 
demi-heure à la détente.

l Séparez le travail et les loisirs, planifiez des 
heures fixes pour vos projets personnels.

l Après le travail, rejoignez votre domicile  
à pied si possible et préparez-vous mentale-
ment au moment que vous allez passer en 
famille.

l Si vous avez tendance à dire spontanément 
oui, habituez-vous à prolonger votre délai 
de réflexion.

Notez les rendez-vous 
importants et prévoyez 
suffisamment de temps 

pour chaque projet.
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Denosol. 
Le bain contre les
refroi    dissements pour
votre bébé.

Grâce à un mélange équilibré des

huiles es  sentielles, Denosol Baby-

bain contre les refroidissements

sou  lage en cas de refroidissement.

Il stimule la circulation cu tanée de

manière douce et bienfaisante. 

L’in  halation des huiles apaisantes

d’oran ge, d’eucalyptus, de thym et

de camomille aide en cas de rhu me

et de toux. Convient aux bébés dès 

6 mois, aux jeunes enfants, aux en -

fants et aux adultes à peau sensible.

Disponible en pharmacie et en 
droguerie. Veuil lez lire la notice
d’emballage.

Melisana AG, 8026 Zurich
www.melisana.ch
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Motilité intestinale 
accrue

Diarrhée aiguë ?

 Comprimé orodispersible : 
se dissout en quelques secondes !

 Prise sans eau

 Durée de traitement maximale 
de 2 jours

Ceci est un médicament. Lisez soigneusement la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG. Disponible dans votre pharmacie.

Inhibe la motilité intestinale et peut libérer de la diarrhée aiguë.

diarrhée aiguë®



Evitez les pièces surchauffées
Si le froid humide favorise les infections pharyngées, une  
atmosphère surchauffée provoque l’épaississement des  
sécrétions nasales (mucus), permettant aux virus de  
s’y fixer. Un air sec est ainsi propice à la propagation  
des virus du rhume qui évoluent mieux dans un milieu 
saturé. Aussi, pour vous en prémunir, dormez dans  
une pièce dont la température ne dépasse pas les 19/20°C 
et placez un humidificateur. Aérez chaque jour, surtout 
votre chambre à coucher, pendant dix minutes, pour 
renouveler l’air.

Un bon bain relaxant

Le rituel du bain est à commencer dès les premiers signes 
de refroidissement ou pour chasser le blues hivernal. Bains 
d’algues, d’huiles essentielles ou relaxants… Faites votre 
choix ! Quelques gouttes dans l’eau du bain pourront  
contribuer à vous protéger des refroidissements, à dé tendre 
vos muscles et vous remonter le moral. Les bienfaits de ces 
substances se manifestent en barbotant environ un quart 
d’heure dans une eau à 38°C.

Les bienfaits de l’aromathérapie

La saison hivernale est propice aux infections. Parmi les  
thérapies alternatives, l’aromathérapie est très appréciée tant 
pour prévenir que pour traiter. Les huiles essentielles concen-
trent jusqu’à cent fois certains principes actifs de la plante 
fraîche. On peut les employer en friction, en inhalation ou  
en diffusion dans l’atmosphère… En usage externe ou sous 
forme de gélules, gouttes, voire de suppositoires, elles sont 
très efficaces et appréciées.

Sauna, la vapeur zen…

Pas de doute, l’hiver est bien là ! Et pour faire face à 
tous ces maux qui s’annoncent, profitez du sauna ! 
Ses bienfaits sont multiples, tant sur le plan du bien-
être que de la santé. Le bain de chaleur sèche fait 
transpirer et permet d’éliminer les toxines accumulées 
au cours de la journée. Pratiqué régulièrement, il 
calme les nerfs, aide à chasser le stress et élimine les 
tensions musculaires. Facteur de relaxation, il évacue 
la fatigue et détoxifie l’organisme.

Pour plus d’informations ou d’astuces de saison, adressez-vous à votre pharmacie !
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Eubos peau sèche 10 % 
urea crème pieds
Cette émulsion Huile-dans-Eau légère, à péné tration 
rapide, contenant de l’huile de macadamia, de la 
glycérine et de l’allantoïne est une crème spéciale 
pour le soin quotidien de la peau sèche et extrême-
ment sèche, rugueuse et gercée des pieds ou en cas 
de durillons, de callosités ou de crevasses.

Effet de la formule active à 10 % d’urée
Eubos 10 % urea crème pieds apporte de l’urée, un  
agent hydro-fixateur, de manière intensive, permet-
tant ainsi à la peau d’augmenter son hydratation. 
L’allantoïne, le lactate de menthyle, l’acide lactique 
ainsi qu’une combinaison spéciale de lipides à l’huile  
de maca damia et glycérine rendent la peau douce  
et lisse.

Utilisation
Appliquez matin et soir sur les pieds propres et secs. 
Massez légèrement.

Résultat
Le taux d’hydratation de la peau sèche est intensifié 
de façon significative. La combinaison d’agents  
actifs aux lipides sélec tionnés et à la glycérine  
renforce la fonction naturelle d’autodéfense de la 
peau, améliore considérablement l’état cutané  
et aide à protéger contre la formation de durillons  
et de callosités.
Pour une bonne tolérance et afin de minimiser les 
risques d’allergies, Eubos peau sèche 10 % urea  
crème pieds ne contient ni parfum, ni lanoline,  
ni colorants, ni PEG, ni parabène. La crème est 
exempte d’huiles minérales (paraffine).

Composition
Emulsion Huile-dans-Eau

Format
Tube de 100 ml 
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Raquettes à neige :   
en route vers les sommets
La randonnée en raquettes fait de plus en plus d’adeptes. Rien 

d’étonnant à cela : fouler la neige vierge est à la fois reposant  

et revigorant. Entre le soleil et l’air vif de la montagne, on en  

revient gonflé à bloc !

picotent, la sensation agréable de l’effort physique 
irradie tout son corps. Au contact de la nature  
enneigée, il oublie tout.

Un équipement réduit
La randonnée en raquettes constitue 
une bonne alternative pour le non 
skieur. Loin de l’agitation des pistes 
de ski, il faut peu de choses au raquet-

tiste pour partir sur les sentiers. A partir du moment 
où la couche de neige est régulière, il peut aller où  
il veut, de la campagne proche à la station de ski. 

e silence règne. Interrompu seulement par  
le doux crissement de la neige légèrement 
gelée sous les pieds, le sifflement des  
bâtons plantés dans la neige au rythme des 
pas et, de temps en temps,  

le craquement d’une branche chargée 
de neige. Le manteau neigeux con-
fère au paysage de douces rondeurs, 
les cristaux de neige étincellent au 
soleil. Il fait froid. A chaque expiration, un petit  
nuage de vapeur se forme autour du nez et de la 
bouche. Mais le randonneur ne se rend compte de 
rien. Tranquillement, une raquette après l’autre, il 
progresse sur la poudreuse. Il a bien chaud, ses joues 
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Le raquettiste 
chemine loin de 

l’agitation quotidienne.

L

Suite en page 17
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Si vous êtes un raquettiste novice, renseignez-vous 
sur le circuit avant le départ. Car s’il peut être très 
plaisant de randonner sur un sentier vallonné, il 
faudra faire preuve d’un peu plus de condition  
physique que sur terrain plat.
De nombreuses stations de sports d’hiver proposent 
des sentiers de raquettes balisés avec des indications 
de temps et de niveau de difficulté. Des randonnées 
guidées ou des cours sont également proposés un 
peu partout. Et si vous préférez randonner seul à 
travers champs, pensez à emporter une carte.

Consulter le bulletin d’enneigement 
et d’avalanche
En haute montagne, consulter le bulletin d’en-
neigement et d’avalanche fait partie intégrante  
de tout préparatif sérieux. Le plus simple est de se 
renseigner auprès du bureau de tourisme local  
qui connaît le mieux les particularités de la  
région. Et si malgré ces précautions vous ne vous 
sentez pas rassuré, laissez-vous guider par un  
professionnel.

Heidi Mühlemann

Comparé aux autres sports d’hiver, l’équipement est 
économique : compter entre 250 et 500 francs pour 
une très bonne paire de raquettes avec les fixations, 
ou entre 15 et 20 francs par jour pour la location. 
Pour trouver le bon modèle, mieux vaut se faire  
conseiller dans un magasin de sport. Les raquettes  
à tamis arrondis sont adaptées à des sentiers  
plats dans des zones préalpines, tandis que les 
raquettes munies de griffes sont recommandées  
pour ceux qui préfèrent la haute montagne et  
souhaitent escalader des sentiers escarpés et  
très pentus.
A ce matériel de base s’ajoutent des bâtons, de 
bonnes chaussures de trekking ou de randonnée  
et des vêtements chauds comme pour la pratique  
du ski de fond, ainsi qu’un bandeau ou un bonnet, 
des gants, des lunettes de soleil et une bonne  
protection solaire pour le visage.

Tout randonneur est un raquettiste qui s’ignore
De manière générale, quiconque est suffisamment 
en forme pour randonner peut pratiquer la  
raquette à neige. Le niveau de difficulté dépend  
des conditions d’enneigement et du terrain. Pour  
randonner, l’idéal est une neige légèrement gelée, 
pas trop épaisse pour ne pas s’y enfoncer. Lorsque  
le manteau neigeux est profond ou que la neige, 
encore poudreuse, est fraîchement tombée, la  
randonnée peut être éreintante, surtout pour la  
personne en tête du groupe car c’est elle qui fait  
la trace. Dans ce cas, mieux vaut se relayer pour  
se répartir cette charge.

Aujourd’hui, vous pouvez louer des raquettes à neige 
et des fixations de qualité à la journée.

Les plus beaux sentiers  
de randonnée en raquettes

Les sentiers de raquettes des stations de sports 
d’hiver peuvent être consultés sur le site du 
Tourisme suisse, www.myswitzerland.com 
(taper « raquette à neige » dans le moteur de 
recherche). Les bureaux de tourisme locaux 
fournissent tous les renseignements nécessaires 
et prennent les inscriptions aux cours et aux 
randonnées avec un guide.
Pour en savoir plus :

l Guide des sentiers-raquettes en 
Suisse romande. Edition 2008/2009. 
SwissSnowshoe, Fédération suisse de 
raquettes à neige, ISBN : 9782828910471.
Les circuits sont téléchargeables gratuite-
ment sur le site de la fédération :  
www.swisssnowshoe.ch

l Plusieurs guides de raquettes sont édités 
par le Club Alpin Suisse et peuvent être 
commandés dans la boutique en ligne : 
www.sac-cas.ch, rubrique e-shop

Suite de la page 15
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8 NOUVEAUTE : Remederm 
Crème Argent Réparatrice
Les vertus de l’argent pour la peau extrêmement sèche.

La peau est le plus grand organe du corps humain. Elle 
assure de multiples fonctions protectrices. Or, la peau très 
sèche ne peut plus jouer son rôle de barrière protectrice. 
Cela entraîne des démangeaisons, des tiraillements et des 
irritations cutanées. Remederm Crème Argent Réparatrice 
a été spécialement élaborée pour les zones cutanées  
extrêmement sèches, irritées et sujettes aux rougeurs. 
Remederm Crème Argent Réparatrice diminue les  
irritations, reconstitue la fonction de barrière de la peau et 
normalise la kératinisation. Elle contient de précieuses 
substances actives. L’argent a une action légèrement  
désinfectante. L’urée apporte une hydratation intensive  
à la peau sèche. Afin de garantir une tolérance cutanée  
optimale à toutes les peaux, même très sensibles,  
Remederm Crème Argent Réparatrice ne contient ni  
parfum ni colorants.
L’argent – une substance active confirmée : dans l’Anti-
quité grecque, les effets de l’argent étaient déjà appréciés 

Pu
bl

ir
ep

or
ta

ge
 L

ou
is

 W
id

m
er

 S
A

  
 1

8

La gamme Remederm – un bienfait
pour la peau sèche et irritée

www.louis-widmer.ch

GRATUIT avec tout produit Remederm: 
Remederm Huile Corporelle Spray (25ml)

NOUVEAUTÉ: 
Remederm Crème

Argent Réparatrice.

122395_200x141_dfi_Amavita  03.11.09  16:45  Seite 2

et utilisés. Aujourd’hui encore, on trouve de l’argent  
dans des produits dermatologiques. En effet, les particules  
d’argent peuvent normaliser la kératinisation et  
recons tituer la fonction de barrière, en particulier sur une 
peau extrêmement sèche et dont la fonction de barrière 
naturelle est limitée. Etant donné que les particules  
d’argent sont 500 fois plus grosses que les pores cutanés, 
elles ne peuvent pas pénétrer dans la peau et restent donc 
à la surface.

La gamme Remederm protège et soigne la peau sèche

Grâce à leur concentration élevée en principes actifs, les 
produits Remederm renforcent l’effet barrière de la peau, 
normalisent la kératinisation et protègent efficacement 
contre les agressions extérieures. Ils soignent et hydratent 
durablement la peau. Ils conviennent très bien pour  
soigner la peau sensible des bébés et des enfants. Ils sont 
disponibles en pharmacie.



irritable, rugueuse et peut même gercer. La solution : 
ne pas attendre d’en arriver là et com mencer, dès  

les premiers frimas, à en prendre soin 
en l’hydratant plus que d’habitude.

Des vitamines au menu
La peau est en grande partie le reflet 
de ce que nous mangeons : sa santé 

et son éclat dépendent étroitement de l’alimentation. 
Elle se renouvelle en permanence, ce qui nécessite 
au quotidien des apports nutritionnels bien adaptés. 
Evitez les aliments trop riches en corps gras.  
Rassasiez-vous avec au moins cinq fruits et légumes 

e film protecteur en péril
La peau est fragile en toutes saisons mais  
les conditions climatiques  
hivernales constituent pour 
elle une véritable agression. 

Le froid sec, en particulier, ralentit la 
sécrétion sébacée et amoindrit 
l’efficacité du film hydrolipidique de 
surface, qui confère habituellement à la peau  
souplesse et élasticité. Ce film est aussi mis en péril 
lorsqu’il capte moins d’eau, comme c’est le cas en 
présence d’air froid, à l’extérieur et d’air chaud sec, 
dans les habitations souvent surchauffées. Résul - 
tat : la peau souffre, se dessèche, devient rouge,  

Les actifs réhydratants 
favorisent la 

reconstruction de la 
barrière cutanée.

Les secrets  
d’une jolie peau en hiver
Avec des températures qui flirtent avec le zéro, une bise glaciale et un 

chauffage qui s’emballe, l’hiver est la saison de tous les supplices pour 

la peau. Hydrater et nourrir sont les maîtres mots pour protéger la peau 

à la saison froide. Un bon prétexte pour se dorloter…
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LA SANTÉ EST BELLE

Votre diagnostic personnalisé sur www.vichyconsult.ch

NOUVEAU en Février dans votre pharmacie

 LIFTACTIV RETINOL HA NUIT

Vichy crée
le protocole rénovateur
total rides pour agir
sur toutes les rides : permanentes,
réversibles, embryonnaires.

Résultats visibles dès 4 jours.*

LA SANTÉ EST BELLE

Votre diagnostic personnalisé sur www.vichyconsult.ch

NOUVEAU en Février dans votre pharmacie

Rides
Permanentes
creusées
profondément.

Rides
Réversibles 
variables
dans la journée.

Rides
Embryonnaires 
programmées
pour apparaître.

 LIFTACTIV RETINOL HA
Dès 4 jours, effet peau neuve pour 80 % des femmes.**

* Auto-évaluations, 109 femmes, sur lissage et qualité de peau.
** Auto-évaluations, 56 femmes.

Les Laboratoires Vichy ont identifi é 3 types de rides
qui cohabitent sur un même visage:

SOIN PROCÉDURE RÉNOVATEUR TOTAL RIDES – SPF18

Amavita_RetonlHA_Ins.indd   2 3.11.2009   16:45:46 Uhr



reconstruction de la barrière cutanée. Vous  
retrouverez ainsi éclat, souplesse et confort tout  
en diminuant la réactivité de votre peau.

I Faites régulièrement une cure de quelques jours  
de sérums et autres concentrés hydratants, en  
combinaison avec un masque vitalisant. N’oubliez 
pas le contour de l’œil dont la peau est très fine et 
utilisez un soin spécifique.

I Pour les lèvres, en première ligne du dessèchement, 
l’utilisation d’un stick s’impose.

I N’oubliez pas le cou et le décolleté. Ces zones,  
où la peau est également très fine, nécessitent un 
soin particulier. Privilégiez les crèmes ou sérums  
spéciaux pour le cou ou le décolleté contenant  
des actifs spécifiques, tenseurs et hydratants.

I Véritable bouclier contre les agressions extérieures, 
le cold cream protège du grand froid et des  
conditions climatiques extrêmes. A utiliser en cas 
d’exposition prolongée au froid (ski, raquettes…).

Sophie Membrez

chaque jour. Notons que la vitamine E a un rôle  
anti-radicalaire (céréales), le bétacarotène donne un 
joli teint (carotte) et les oligo-éléments tels que le 
sélénium et le zinc favorisent les échanges tissulaires. 
Pensez à consommer des fruits riches en vitamine C 
(kiwis, agrumes) ; anti-oxydante, la vitamine C joue 
un rôle essentiel dans de nombreuses réactions  
méta boliques et permet de lutter contre les désagré-
ments de la pollution.

Pensez à boire, même en hiver
En hiver, on ressent moins la sensation de soif donc 
on consomme moins d’eau (et d’aliments riches en 
eau comme les fruits d’été). Pourtant le corps a  
besoin d’un litre et demi d’eau par jour pour éviter le 
dessèchement dû aux chauffages qui rendent l’air 
des habitations particulièrement sec. Thés, tisanes, 
soupes ou jus d’agrumes frais sont autant de  
boissons permettant de bien s’hydrater en hiver.

La solution au fond des pots de cosmétiques
I Au quotidien, matin et soir, utilisez un soin pour 

nettoyer tout en douceur, non délipidant (respec-
tant le film hydrolipidique) et de préférence enrichi 
en actifs hydratants. Séchez délicatement avant 
d’appliquer un soin adapté.

I Appliquez généreusement, matin et soir, un soin 
enrichi en actifs réhydratants et favorisant la  

La vitamine C présente dans les agrumes revitalise 
votre métabolisme et votre peau.
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Le conseil de  
votre pharmacie

Prévenir la  
sécheresse cutanée
I Qui dit hiver, dit souvent vacances à la 

montagne. En altitude, les rayonnements du 
soleil et la neige sont très nocifs. Utilisez une 
crème solaire à indice élevé et appliquez-en 
régulièrement.

I Evitez les savons « classiques » au pH élevé, 
desséchants, les produits trop gras qui 
n’hydratent pas véritablement ou les lotions 
à base d’alcool, agressives pour les peaux 
sensibles.

I Attention aux gommages plutôt agressifs en 
hiver sur les peaux sensibles. Limitez-vous à 
deux gommages par semaine.

I Veillez à maintenir une température d’environ 
20°C à votre domicile ; trop élevée, elle  
risque de dessécher l’atmosphère et de nuire 
à votre épiderme.



En cas de grippe 

et de refroidissement –

atténue la bronchite aiguë

La solution ciblée triple action
contre la bronchite aiguë

• contre les virus
• contre les bactéries
• expectorant efficace

extrait spécial de Pelargonium sidoides – EPs® 7630

Une gorge qui gratte,
un nez qui coule,
un début de bronchite ?

Umckaloabo® _ extrait spécial de 
Pelargonium sidoides (EPs® 7630),
pour le traitement efficace de la 
bronchite aiguë. Pour adultes et
enfants dès 2 ans.

Umckaloabo®

Disponible dans votre pharmacie ou droguerie. Prière de consulter la notice d’emballage. Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

Inserat_Umckaloabo_210x297_F  16.10.2009  8:17 Uhr  Seite 1



23Votre pharmacien vous répond…

Chère Madame U. M.,
Les maladies dues à un refroidissement sont  
généralement liées à des rhinovirus qui agressent  
les muqueuses et déclenchent les symptômes que 
vous décrivez. Il n’est pas facile d’échapper à ces  
virus. D’où l’importance de mobiliser vos défenses 
immunitaires pour aider votre système immunitaire 
à les neutraliser. Voici quelques conseils pour le  
renforcer :
I Faites régulièrement de l’exercice en plein air.

I Consommez des fruits et légumes en quantité  
suffisante.

I Buvez généreusement de l’eau ou des tisanes non 
sucrées.

Les vitamines et certains médicaments contribuent 
également à fortifier votre système immunitaire. 
Pour connaître le produit qui vous convient le  
mieux, demandez conseil dans votre pharmacie.

Votre pharmacien Feelgood’s 
vous souhaite un prompt rétablissement

Madame U. M., 38 ans

«
»

Je suis régulièrement enrhumée

dès que l’on change de mois. C’est la

quatrième fois consécutive que

j’ai mal à la gorge, le nez qui coule  

et la toux. Qu’est-ce qui ne va

pas dans ma façon de faire ?

Interrogez notre 
pharmacien !

Vous avez une question 
d’ordre médical ou sou-
haitez un renseignement ? 
Ecrivez-nous à : contact@
feelgoods-pharmacies.ch

10
/0

9

Lisez la notice d’emballage. Vifor SA.

Sans

conservant

Vifor SA •1752 Villars-sur-Glâne.

à double action
Triofan® Rhume

À double action
1. Effet décongestionnant sur la

muqueuse nasale*

2.  Libère les voies respiratoires supérieures,
diminue et fl uidifi e les sécrétions

* débute après 3-5 minutes



Envie d’un bébé
Dans la vie d’un couple, essayer de concevoir un 
bébé est une période pleine d’excitation. Cepen-
dant, il peut sembler surprenant de savoir que même 
un couple d’une vingtaine d’années et en parfaite 
santé n’a seulement qu’une chance sur trois de  
concevoir un bébé à chaque cycle. Alors, si la con-
ception prend un peu de temps, il n’y a en général 
pas d’inquiétude à avoir. Néanmoins, certains  
couples qui planifient de créer une famille ont sans 
doute la volonté d’adopter une démarche positive 
pour maximiser leurs chances de concevoir un bébé  
naturellement. 

Le Test d’Ovulation Clearblue vous indique  
les deux jours les plus favorables pour concevoir 
un bébé naturellement
Le Test d’Ovulation Digital Clearblue vous permet 
d’augmenter vos chances d’être enceinte en vous 
indiquant de façon fiable les jours de votre cycle  
les plus favorables pour concevoir un bébé – à savoir 
les jours les plus proches du moment où un ovule  
est libéré par l’ovaire. Ce processus est appelé  

l’ovulation. Avoir des rapports sexuels pendant  
ces deux jours maximisera vos chances de concevoir 
un bébé.
L’ovulation est déclenchée par la montée soudaine 
de l’Hormone Lutéinisante sécrétée par la glande 
pituitaire, située près du cerveau. Le pic de LH  
précède l’ovulation de 24 à 36 heures.
Utilisé chaque jour, aux alentours des jours où  
le pic de LH doit avoir lieu, le Test d’Ovulation  
Digital Clearblue vous permet d’identifier la période 
de votre cycle la plus favorable pour concevoir  
un bébé. Le Test est fiable à plus de 99 %, affiche  
le résultat en trois minutes seulement et est le Test 
d’Ovulation le plus facile à lire car il n’y a aucune 
ligne à interpréter – un « cercle vide » indique que 
vous n’avez pas détecté votre pic de LH et un  
« smiley/face souriante » indique que vous avez 
détecté votre pic de LH.
La suite n’appartient qu’à vous et à votre parte naire.
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Yoga – un esprit sain 
dans un corps sain !
Cindy Crawford s’y est mise. Sting aussi, tout comme Daniel Craig. 

Madonna a même concocté sa variante personnelle. En perdant son 

image ésotérique, le yoga a fait beaucoup de nouveaux adeptes.

cosmos, pour parvenir finalement à l’équilibre  
intérieur. Pour atteindre cet état, il faut de la disci-
pline, de la persévérance, un entraînement régulier 
et un bon professeur. Le yoga libère de l’énergie sur 
le plan physique, psychique et spirituel qui est mo-
bilisée grâce à la synergie entre les asanas (postures), 

les pranayamas (exercices de respira-
tion) et les dhyânas (exercices de mé-
ditation pour la détente profonde). 
Chaque technique prédomine plus ou 
moins suivant le type de yoga. En 
Occident, le yoga le plus populaire 

est le Hatha-yoga. Pour obtenir de bons résultats sur 
sa santé et affiner sa silhouette, il est conseillé de  
pratiquer une heure de yoga par semaine avec un 
professionnel, plus une demi-heure deux à trois fois 
par semaine chez soi. Un investissement triplement 
gagnant car, au final, et indépendamment de l’âge et 
de la condition physique, le yoga apporte de la force  
spirituelle, sculpte le corps et aide à évacuer le stress.

e yoga, qui avait connu un formidable essor 
dans les années 70, était alors assimilé à  
ces hippies fauchés qui se contorsionnaient 
en psalmodiant « ohm » dans la fumée des 
bâtonnets d’encens. Depuis, cette ancienne 

médecine ayurvédique originaire d’Inde et plusieurs 
fois millénaire, a beaucoup évolué. 
Au cours des dix dernières années, de 
nouveaux cours de fitness ont vu le 
jour comme le « power yoga » ou le 
« Jivamukti yoga » et de plus en plus 
de personnalités avouent pratiquer le 
yoga. En passe de devenir la nouvelle coqueluche, il 
confère en effet à celui qui le pratique bien-être et 
détente en associant aux exercices musculaires des 
techniques de respiration et de relaxation. Le yoga 
moderne est la promesse d’une belle silhouette  
alliée au sentiment d’être bien dans son corps et de 
posséder une force intérieure.

Unité corps et esprit
Le yoga signifie « se relier », s’unir à la nature et au 

Le yoga est indiqué 
à tous les âges et dans 

toutes les situations 
de la vie.
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Consumer Healthcare AG
www.myalli.ch

nouveau

Quel que soit le nombre de kilos que vous perdez grâce à vos efforts: avec alli vous 

pourrez en perdre 50 % de plus. Car alli, ce nouveau médicament, bloque l’absorp-

tion de près d’un quart des graisses ingérées à chaque repas, et ces graisses 

ne seront pas stockées dans les cellules graisseuses. alli est le premier médicament 

disponible sans ordonnance pour le traitement de la surcharge pondérale chez 

l’adulte. Disponible uniquement en pharmacie. Pour retrouver le sourire en montant 

sur sa balance. 

Veuillez s’il vous plaît lire la notice d’emballage. 

Le nouveau moyen pour perdre 50 % de poids en plus.

Endverbraucheranz_210x297_df.indd   1 6.11.2009   15:33:45 Uhr



exercices de respiration. Le yoga renforce également 
mes muscles dorsaux, ce qui est utile chez la femme 
enceinte.

Que pense votre gynécologue 
de la poursuite du yoga ?
Je dois simplement être très attentive à mon corps 
pour apprendre à déceler mes limites à chaque étape 
de la grossesse.

Existe-t-il des asanas spécialement 
adaptés à la grossesse ?
A la base, c’est le même yoga. Mais les meilleurs 
exercices sont ceux qui renforcent les muscles du  
dos et des jambes, ou encore ceux qui étirent le  
bassin et le plancher pelvien comme « Upavistha 
Konasana », qui consiste à s’asseoir les jambes  
ouvertes en éventail et le buste penché en avant.  
Les exercices de respiration aident à garder son 
calme et à se détendre pendant l’accouchement. 

Le yoga rendra-t-il votre accouchement plus facile ?
Je l’espère !

Suzana Cubranovic

Yoga et grossesse –  
interview avec Beatriz Verdejo

Beatriz Verdejo a grandi au Mexique. Elle a passé  
ces neuf dernières années en Suisse et a épousé 
un Suisse avec lequel elle vit depuis quelques mois 
à Hong-Kong. Le yoga a souvent aidé la jeune  
femme de 35 ans à lutter contre le mal du pays et  
les sautes d’humeur. Elle attend à présent son  
premier enfant et le yoga s’avère à nouveau un  
précieux compagnon.

Beatriz Verdejo, quel effet le yoga 
produit-il sur vous ?
Beatriz Verdejo : lorsque je fais du yoga, j’oublie  
tout le reste et je me concentre entièrement sur moi. 
Je me détends et je me sens vraiment bien après.  
Le yoga rétablit mon équilibre intérieur.

Que fait le yoga pour votre corps ?
Le yoga me maintient en forme. Il renforce mes  
muscles sans trop d’efforts.

Quels bénéfices retirez-vous du yoga 
pendant votre grossesse ?
Il atténue les petits tracas de la grossesse tels que  
la fatigue ou les problèmes digestifs. Après une  
séance de yoga, je me sens pleine d’énergie, de  
bonne humeur et ma digestion s’améliore grâce aux  

Grâce au yoga, les femmes enceintes peuvent  
améliorer leur technique de respiration et renforcer 
les muscles dorsaux.

En meilleure santé avec le yoga

Le yoga répond au souhait de l’homme  
moderne de se sentir bien dans son corps  
et dans sa tête. Même la médecine conven-
tionnelle s’y est mise et utilise désormais la  
position de l’arbre, du cobra, de la charrue, 
etc. comme mesure de prévention ou d’accom-
pagnement dans les troubles et pathologies 
comme le mal de tête, le mal de dos, l’hyper-
tension artérielle ou les problèmes digestifs.  
Le yoga lutte contre la nervosité, le stress et 
l’épuisement. Il aide aussi à surmonter les  
chagrins et les deuils. En associant le mouve-
ment à la détente physique, le yoga veille  
à notre équilibre, ce qui, pour la médecine 
conventionnelle, est un gage de vie saine.
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Otrivin Mer – le déconges-
tionnant nasal naturel
Du fait de la concentration en sel (hypo to-
nique) accrue du spray nasal Otrivin Mer par 
rapport au tissu des muqueuses, Otrivin Mer 
a un effet décongestionnant lorsque le nez est 
bouché. Par l’effet osmotique, de l’eau est  
retirée de la muqueuse nasale. La muqueuse 
se décongestionne, la respiration est facilitée. 
De surcroît, Otrivin Mer contient des  
sub stances minérales et 
des oligo-éléments qui  
peuvent contribuer à 
accélérer le processus 
d’autorégénération.

Otrivin mer  
spray nasal 25 ml
Otrivin mer  
spray nasal 135 ml
disponible de suite

Intensifie le comblement  
des rides de l’intérieur – sans 
injection
Le Hyaluron-Filler Sérum-Concentré contient de 
l’acide hyaluronique à chaînes longues et courtes.  
Ce dernier peut pénétrer dans les couches plus pro-
fondes de l’épiderme et peut ainsi repulper la peau 
de l’intérieur – pour une atténuation signi ficative 
des rides, même profondes. Ce produit est enrichi 
en saponine, qui stimule la synthèse naturelle de 
l’acide hyaluronique en profondeur. 

Eucerin Hyaluron-Filler 
Sérum-Concentré 
disponible de suite

Ne vous laissez pas envahir 
par les mouchoirs !  
Qui ne connaît pas ce problème : tout commence 
par un léger reniflement. Le nez coule de plus  
en plus, et bientôt, on se laisse envahir par les  
mouchoirs. Respirer devient de plus en plus difficile 
et s’endormir, le soir, une affaire de patience.
Nul besoin d’en arriver là. Dès que le premier  
mouchoir est utilisé, une médication contre le  
rhume à double effet est 
conseillée. Otriduo Rhume  
libère le nez et tarit l’écoule- 
ment nasal. Et vous pouvez  
à nouveau respirer librement.

Otriduo Rhume  
spray doseur 15 ml
disponible de suite

Naturellement – beauté 
également de l’intérieur
Les premières capsules vitalité herbes suisses 
RAUSCH – source de vitalité et bien-être, 
beauté pour cheveux sains, peau et ongles.  
Les vertus des plantes – efficacité perceptible.

Rausch Herbal Vitality Capsules
disponible de suite
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peut aider votre estomac à se remettre en mouvement.

Ceci est un médicament. Lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6340 Baar

dues à une vidange 
gastrique ralentie

rese remettree remettrepeut aider votre estomac à speut aider votre estomac à se remettr t.t.
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En cas de lourdeurs
et de douleurs d’estomac

Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs familles ainsi que toutes les personnes  
vivant sous le même toit ne sont pas autorisés à participer. Tout recours juridique est exclu.

Nom, prénom :  

Adresse :  

NPA, localité :  

Ma pharmacie Feelgood’s :

Participez et gagnez !

Gagnez avec RhinathioL Gel®
1 des 50 écharpes !
Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans 
votre pharmacie Feelgood’s jusqu’au 15 février 2010. 
Le tirage au sort aura lieu le 22 février 2010 et les 
gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.

RhinathioL Gel® : 
Combat la toux grasse. 
En toute situation.



Avec
formulation
innovante

NOUVEAU

Lidazon actilong – comprimés à sucer
contre maux de gorge avec action
antibactérienne prolongée

Lisez la notice d’emballage. Vifor SA. Vifor SA •1752 Villars-sur-Glâne.

Libérez-vous de la toux et savourez 
enfin une bonne nuit de sommeil.

Solmucalm® toux grasse

Exempt de lactose, de gluten et d’alcool.

C: N-acetylcysteinum, chlorfenaminimaleas. Liste C. I: toux grasse. P: enfants de 3 à 6 ans: 5 ml 3 fois / jour; de 6 à 12 ans: 5 à10 
ml 3 fois / jour; adultes: 10 ml 3 fois /jour. CI: hypersensibilité à l’un des composants, ulcère peptique, glaucome, rétention urinaire, 
crise d’asthme bronchiale, traitement simultané avec un inhibiteur des MAO, grossesse, allaitement. EI: sécheresse de la bouche, du 
nez et de la gorge, constipation, troubles de l’accomodation visuelle, troubles de la miction, somnolence, intolérance gastrique. INT: 
antibiotiques, nitroglycérine, phénytoïne, inhibiteurs des MAO, procarbazine, sédatives à action centrale, alcool. PR: sirop enfants, 90 
ml; sirop adultes, 180 ml.
Ceci est un médicament. Veuillez lire attentivement la notice d’emballage et demander conseil à votre médecin ou pharmacien.

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch Remue le monde.

IBSA Solmucalm 200x143   2 28.10.2009   8:25:26
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Reconnaître les signes 
d’une vraie grippe
Le rhume et la grippe sont des maladies que l’on confond souvent. 

Toutes deux sont des infections virales, mais causées par des virus de 

familles différentes et avec des symptômes bien distincts.

classiques comme l’obstruction nasale, la toux ou le 
mal de gorge. Ces virus surviennent souvent l’hiver, 
d’où le terme de « refroidissement » utilisé pour les 
désigner.
Traitement : le traitement consiste à faire baisser la 
fièvre, soulager les maux de tête (médicaments  
classiques de la fièvre et des douleurs de type  
ibuprofène, paracétamol) et les symptômes les plus 
gênants (antitussif, décongestionnant…).

Grippe A – grippe saisonnière, les différences
Les deux grippes se propagent de la même façon 
(par microgouttelettes contaminées). Mais la  
grippe A est très contagieuse et sa propa gation donc 
plus rapide. Le virus H1N1, en plus de toucher les 

personnes à risques (enfants, femmes  
enceintes, malades chroniques…), 
s’abat aussi sur les personnes jeunes 
et en bonne santé. La version saison-
nière cible davantage les personnes 
âgées. Le nouveau virus H1N1 cause 

plus souvent des formes sévères chez le sujet sain 
que la version saisonnière. Pour beau coup, il s’agit 
de pneumonies virales comme le syndrome de  
détresse respiratoire aigu (SDRA).

Sophie Membrez

La grippe
Pathologie : la grippe est une maladie virale des  
voies respiratoires inférieures qui dure de cinq à dix 
jours. Elle se transmet avec une haute contagiosité 
par inhalation de particules infectieuses véhiculées 
dans l’air (toux, éternuements).
Virus responsables : virus influenzæ de type A, B  
ou C. Ces virus se répandent dans tout l’organisme, 
entraînant des symptômes généralisés.
Symptômes : la vraie grippe se manifeste par une 
forte fièvre (plus de 39°C) avec frissons, maux de 
tête et douleurs musculaires parfois intenses. Ces 
symptômes s’accompagnent souvent de fatigue, de 
perte d’appétit et d’une rhinopharyngite.
Traitement : aucun traitement anti biotique ne peut 
être utilisé car la grippe est une infection virale. 
L’ibuprofène est notamment efficace 
pour soulager mal de tête, de gorge, 
courbatures et faire baisser la fièvre.

Le rhume
Pathologie : le rhume désigne une  
infection virale de la muqueuse du nez, de la gorge  
et des bronches. C’est une affection banale dont la 
guérison a lieu en une semaine environ.
Virus responsables : rhinovirus. Ils se localisent  
surtout au niveau du nez et de la gorge.
Symptômes : un rhume se caractérise par une fièvre, 
excédant rarement 38.5°C et des symptômes  

Les antibiotiques ne 
sont pas utiles car 
la grippe est une 
infection virale.
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onja Hofer a parfois des maux de tête. Elle sait 
ce que c’est, bon nombre des membres de sa 
famille en souffrent aussi. Elle sait que ces 
maux ne cachent rien de grave mais elle refuse 
de vivre avec. La concentration est essentielle 

dans son travail. Elle achète donc à chaque fois un 
antidouleur en pharmacie. Le pharmacien la connaît 
bien et lui demande toujours comment elle va.
Nombreux sont les gens à procéder comme Sonja 
Hofer. Dans la plupart des cas, refroidissements, 
toux, maux de gorge, constipation, mycoses ou  
autres réactions cutanées sont des affections  
bénignes pouvant être traitées par des médica -
ments en vente libre en pharmacie. Rien ne sert de 
se précipiter chez le médecin pour ces maux sans 
gravité, chaque consultation inutile représentant 
une charge pour la caisse-maladie. Les phar - 
ma cien(ne)s et assistantes en pharmacie sont des 
spécialistes bien formés pour y répondre ; ils se  
feront un plaisir d’aider les gens à trouver le médi-
cament qui leur convient et sauront identifier les cas 
potentiellement plus graves, nécessitant la consul-
tation d’un médecin.

A la pharmacie, l’interlocuteur est en face !
La discussion lancée par certains politiciens, selon 
laquelle chaque assuré devrait appeler un centre 
d’appel avant de rendre visite à son médecin, est 
inutile. Cette mesure est censée réduire les coûts 
mais la réalité est tout autre : ces centres d’appels 
coûtent très cher, sans parler de la mobilisation de 
spécialistes pour traiter les appels et des infra-
structures. Tous ces frais doivent être supportés par  
les assurés. Au bout du compte, il ne reste plus 
grand-chose des économies.
En revanche, il est beaucoup plus pertinent de  
confier le rôle de premier interlocuteur aux pharma-
cies. On les trouve dans le quartier, dans le centre 
commercial, à proximité des gares, de La Poste et 

des épiceries. Autrement dit, à des 
endroits facilement accessibles.
Autre facteur non négligeable, à la 
pharmacie, on vous connaît person-
nellement. Les pharmacien(ne)s  

savent ce dont vous avez parlé lors de votre der - 
nier échange et le médicament qui vous a soulagé, 
la fois précédente. Cet échange personnalisé est  
irremplaçable. La pharmacie est un interlocuteur 
beaucoup plus adapté que les centres d’appels,  
aussi équipés soient-ils.

Demandez 
d’abord con-
seil dans votre 
pharmacie 
Les primes des caisses-maladie 

sont élevées. Nous devons tous 

faire des économies. 

L’ensemble des mesures 

est discuté. Mais on 

oublie souvent la plus  

simple : le conseil en pharmacie… 

Economique et efficace !

S

feelgood’snews

Le conseil en 
pharmacie, simple et 

économique.

l a  san té  vous  va  b i en …
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