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Sommeil, entre
mythe et réalité

Apprivoisez
vos insomnies

Les hommes
aussi se font une beauté

Faire le plein
de vitamines en hiver

Chère lectrice, cher lecteur
Vous est-il déjà arrivé de compter les moutons pendant la nuit, allongé(e) les yeux
grand ouverts ? Oui, sûrement, vous êtes
d’ailleurs nombreux à venir nous confier
vos nuits perturbées, en pharmacie… Bien
souvent, c’est en souffrant de premiers
troubles du sommeil que l’on prend réellement conscience de l’importance qu’il
revêt pour nous ; c’est à ce stade que nous
faisons généralement appel aux moutons…
Vous dormez moins bien depuis quelques
nuits ? Cela ne doit pas vous inquiéter, des
solutions existent. Mais alors, quand parler
de troubles du sommeil et que faire pour y
remédier ? Dans cette nouvelle édition,
nous nous sommes penchés sur ce pro
blème récurrent. Bon nombre de personnes
se plaignent d’insomnie en période de
pleine lune. Alors, mythe ou réalité ? Nos
réponses en page 21 ! Nous vous proposons de découvrir aussi dans ce journal
comment adopter une alimentation saine
et riche en vitamines en prévision de
la saison froide, ainsi que différents types
d’activités sportives à pratiquer.
Que ce soit pour des problèmes de sommeil ou pour tout autre mal qui vous
tracasse, venez nous trouver. Parler, c’est
déjà se libérer un peu.
Pour cela, pas besoin de rendez-vous, il
vous suffit de pousser notre porte. Vous
trouverez toujours une oreille bienveillante
pour vous écouter et vous conseiller.
Bonne lecture,

Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie
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Affrontez le froid.

Le soin protecteur intensif avec
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Beauté

Bon & sain

Les troubles du sommeil ont
des causes et des manifestations
multiples. Qu’est-ce qu’une
« bonne » nuit et que faire
pour retrouver son sommeil ?
pages 4 et 7

Dans la vie d’un homme, il n’y
a pas que la voiture qui compte.
Le corps aussi a besoin de soins
réguliers. Bien-être garanti !

Une alimentation saine contient
des fruits et des légumes frais.
En automne comme en hiver, les
primeurs de saison ou surgelés
apportent des vitamines.
page 31
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Actualités

Sommeil,
repérez vos troubles…
Les troubles du sommeil touchent environ 20 % de la population de
manière récurrente. Un problème fréquent, notamment chez les personnes
dont les journées sont une course permanente. Pourtant, quelques règles
simples peuvent vous aider à retrouver le sommeil dont vous rêvez.

C

omment se décompose le sommeil ?
lente. Cette phase de sommeil lent profond est
Pendant le sommeil, l’organisme fonc
indispensable à la récupération de la fatigue phytionne différemment. L’activité du cersique.
veau, la respiration, le rythme cardiaque,
I	
Toutes les 90 minutes environ survient le sommeil
la tension artérielle, la température corparadoxal, la période pendant laquelle on rêve.
porelle et la sécrétion de certaines
Cette phase de sommeil se caractérise
La durée du sommeil
hormones se modifient au cours de
par des mouvements oculaires rapides,
varie en fonction de la
la nuit.
une atonie musculaire, une respira
personne et de l’âge.
I	
A u début, le sommeil est léger,
tion et un rythme car
d iaque irré
l’activité du cerveau ralentit mais
guliers. C’est une étape importante
l’on reste réceptif au bruit et à tout ce qui peut
pour la récupération de la tension nerveuse et
perturber le sommeil. Cette phase correspond à
le renforcement des processus de mémorisation.
un sommeil léger.
I	
L e sommeil lent profond prédomine en début
I	
P uis, progressivement, on se coupe du monde
de nuit ; le sommeil paradoxal est plus long au
extérieur. L’activité du cerveau est particulièrement
petit matin.
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Quels sont les principaux troubles du sommeil ?
L’insomnie désigne la difficulté à s’endormir ou à
rester endormi. Il peut s’agir d’insomnies passagères
(de quelques jours), liées à un problème ponctuel,
ou d’insomnies chroniques, installées depuis plusieurs semaines. On parle d’insomnie chronique
lorsque les troubles du sommeil persistent audelà d’un mois à raison d’au moins trois fois par
semaine.
L’hypersomnie se traduit par un besoin de sommeil
accru et par des épisodes récurrents d’endormisse
ment dans la journée. Il s’agit d’un phénomène
chronique et socialement très handicapant. Parmi

On parle de troubles du sommeil en cas de diffi
cultés d’endormissement durant plusieurs semaines,
d’insomnies répétées ou de réveils matinaux.

Pour savoir si vous souffrez
d’insomnie, faites le test !
1. E prouvez-vous souvent des difficultés à
vous endormir ?
2. Vous réveillez-vous trop tôt le matin ?
3. S i vous vous réveillez fréquemment en
pleine nuit, vous est-il difficile de vous
rendormir ?
4. Ressentez-vous souvent de la fatigue au
réveil ?
5. L e manque de sommeil vous rend-t-il nerveux, irritable ou déprimé durant la journée ?
6. L e manque de sommeil affecte-t-il votre
travail (en perturbant votre concentration,
votre mémoire ou vos facultés intellectuelles) ?
Si vous avez répondu OUI à au moins deux de
ces questions, parlez-en avec votre pharmacien
ou votre médecin.

ces troubles, on distingue une maladie plutôt rare,
la narcolepsie et plus fréquemment, le syndrome
d’apnée nocturne.
Les parasomnies désignent les troubles du comportement survenant ou s’aggravant au cours du
sommeil. Les plus courantes sont le somnambulisme,
les terreurs nocturnes, les cauchemars ou l’énurésie
(perte d’urine surtout pendant l’enfance).
Les troubles du rythme : les décalages horaires ou
le travail de nuit entraînent bien souvent des
troubles caractéristiques comme le déphasage veille
– sommeil.
Eviter le cercle vicieux de l’insomnie
Chacun peut être, un jour ou l’autre, sujet à
l’insomnie. Le véritable problème surgit lorsqu’elle
devient chronique. Elle prend alors habituellement
l’une des formes suivantes :
I Difficulté à s’endormir (personnes anxieuses).
I Sommeil léger et irrégulier.
I	
Impossibilité de prolonger sa nuit au-delà de trois
à quatre heures (fréquent chez les personnes
âgées).
Au bout de quelques temps, il n’est pas rare que
l’angoisse de l’insomnie devienne le problème
majeur. L’insomniaque ne peut plus dormir... parce
qu’il a peur de ne pas dormir ! Pour enrayer ce
cercle vicieux, demandez conseil à votre pharma
cien(ne) ; de nombreuses solutions existent (voir
l’article en page 7).
Sophie Membrez

Actualités

Des besoins qui évoluent avec l’âge
Les besoins en termes de sommeil varient en fonction de chaque personne et de son âge. En général,
un nourrisson dort en effet 18 à 20 heures par
jour, un adulte environ huit heures et une personne
âgée plutôt six à sept heures.
Plus les enfants grandissent, plus ils ont tendance
à diminuer la durée du sommeil en période scolaire.
Cela peut s’expliquer par « une dette de sommeil ».
Il en résulte un besoin de récupération plus important les jours de repos, notamment en vacances et
le week-end. Le sommeil joue un rôle capital dans
le développement et la croissance des petits.
La structure du sommeil évolue également avec
l’âge. Ainsi la part de sommeil paradoxal chez le
nourrisson occupe la moitié de la période du sommeil ; celle-ci décroît avec l’âge.
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Publireportage elsa Vertriebs AG

Soigner les rhumatismes avec
les oreillers et les matelas elsa
Près de 1.5 million de Suisses se plaignent de douleurs rhumatismales
qui ont souvent des répercussions sur tous les aspects de leur vie.
Les gênes au quotidien sont nombreuses, les mouvements sont plus difficiles, tout comme la vie au
travail. Les relations avec les autres en pâtissent.
Et que dire des nuits, souvent cauchemardesques !
Trouver le sommeil est en effet quasiment impos
sible.
Il existe heureusement une solution. Le Dr Christian
Brunner recommande à ses patients d’utiliser les
oreillers et les matelas haut de gamme en mousse
minérale, produits par la société elsa Vertriebs AG :
« Ces produits protègent la colonne vertébrale et
s’adaptent aux articulations », affirme-t-il, avant
d’ajouter que « cela évite les points de compressions »,
précisément ce dont ont besoin les patients souffrant
de douleurs rhumatismales. Le sommeil redevient

réparateur et l’état général des patients s’améliore
sur le long terme. Le Dr Brunner précise qu’il utilise
lui-même les oreillers et les matelas elsa, qu’il
vend également depuis 2004, dans son cabinet : « Les
ventes se passent vraiment bien et les échos sont
majoritairement positifs ». Il prévoit d’ailleurs de
continuer à recommander à ses patients les produits
d’elsa. Les matelas elsa sont disponibles dans les
pharmacies à partir de CHF 1 250. Ils peuvent en
outre être testés gratuitement, pendant 30 jours,
sans engagement, et à domicile.
Pour de plus amples informations, consultez le site :
www.elsasuisse.ch

«Je dors beaucoup mieux grâce à elsa»
Renzo Blumenthal

Les matelas et coussins
en mousse minérale elsa
La mousse minérale elsa s‘adapte parfaitement
aux contours de votre corps

Anti-acariens

lavable jusqu‘à 60°C

Respirants

Swiss Made

Testez à la maison
les coussins et matelas elsa.
Gratuitement et sans engagement!
elsa Vertriebs AG

•

6032 Emmen

•

Tél 0800 400 888

•

info@elsasuisse.ch

•

www.elsasuisse.ch
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Retrouver
le sommeil
Les troubles du sommeil ont des causes et des manifestations multiples.
Leur traitement dépend de la forme que prend l’insomnie ainsi que des
pathologies qui en découlent. Changer ses habitudes peut aussi largement contribuer à retrouver un sommeil réparateur.

I

cas de douleurs articulaires, de problèmes cardiaques
dentifier la cause
ou circulatoires, de troubles digestifs (estomac) ou
Les insomniaques « rêvent » d’une bonne nuit
respiratoires (poumons). Sommeil et dépression sont
de sommeil. Forte est alors la tentation de
également les meilleurs ennemis. Parmi les autres
recourir aux somnifères. Or ceux-ci ne règlent
« empêcheurs de dormir tranquille », citons le synpas le problème à long terme. Pire, ils peuvent
drome des jambes sans repos, le ronflement, les
accentuer les troubles du sommeil. Les insomnies
apnées du sommeil ainsi que certains
ont différentes origines qu’il convient
médicaments.
d’abord d’identifier. Une fois le diag
Le traitement dépend de
Mais de mauvaises habitudes de
nostic posé, les traitements qui
l’origine de l’insomnie.
sommeil ou des perturbations ex
s’appliquent sont généralement effitérieures peuvent aussi jouer les trouble-nuit. Il
caces.
faut alors démasquer les « voleurs de sommeil » que
sont par exemple les boissons excitantes (thé, café),
Rechercher les causes des insomnies chroniques
une chambre à coucher trop éclairée ou encore
Tout ce qui affecte l’organisme – ou presque – se
le bruit.
répercute sur la qualité du sommeil. Les nuits
entrecoupées sont particulièrement fréquentes en
Suite en page 9

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 AG, Zurich

125434_200x141_dfi_AV 14.07.10 11:12 Seite 2

Soins anti-âge pour la nuit:
Les biostimulateurs régénèrent la peau.
Valable dans les pharmacies participantes.
Dans la limite des stocks disponibles.

www.louis-widmer.com

Gratuit avec chaque soin
de nuit: Crème de Jour UV10
(10ml). Valeur CHF 6.–

Débusquer les voleurs de sommeil
Pour connaître ces perturbateurs, une première piste
consiste à tenir un journal dans lequel vous consignerez vos habitudes de sommeil et vos insomnies.
Cette comptabilité minutieuse vous fera prendre
conscience des facteurs qui gênent votre sommeil.
Un examen médical peut également s’avérer utile.
En fonction des résultats, votre médecin vous en
verra chez un spécialiste de type interniste, ORL
ou psychiatre. Dans des cas particuliers, comme la
suspicion d’apnée du sommeil ou de perturbation
du rythme veille-sommeil, par exemple, le patient
peut être confié à un laboratoire du sommeil.
S’aider et se faire aider
Il n’est généralement pas difficile de savoir ce qui
perturbe le sommeil. Changer son mode de vie et
adopter une bonne hygiène de sommeil suffisent
en principe à retrouver un repos réparateur. Mais
lorsque l’insomnie persiste et que l’on sait ce qui
la déclenche, le traitement consiste à attaquer le mal
à la racine. Dans certains cas, il peut s’avérer utile
de prendre des somnifères. Il est possible de les
choisir sans prescription ou à base de plantes, mais
dans tous les cas, il faudra en restreindre l’usage sur
une courte période. La valériane est la plante la
plus largement utilisée, souvent associée à la mélisse,
à la passiflore ou au houblon. Utilisés de manière
prolongée, les somnifères de synthèse peuvent
provoquer accoutumance ou dépendance et renforcer les troubles du sommeil.
En cas d’insomnies persistantes, la thérapie cognitivocomportementale (traitement psychothérapeutique)
donne de bons résultats. Les techniques de relaxa
tion comme le training autogène, la relaxation

Les médicaments à base de plantes comme la passi
flore, en vente libre, sont particulièrement indiqués
en cas de troubles du sommeil.
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Le conseil de
votre pharmacie
Les clés d’un sommeil
réparateur
I	Couchez-vous et levez-vous à des
heures régulières.
I	Veillez à être suffisamment actif(ve)
physiquement mais évitez les efforts
importants en soirée.
I	Votre chambre à coucher doit être au calme,
bien aérée et disposer d’un éclairage tamisé.
La température idéale de la pièce se situe aux
alentours de 18°C.
I	Mettez en place un rituel du coucher :
buvez une tisane ou prenez un bain relaxant.
I	Evitez les dîners trop copieux.
I	En fin de journée ou en soirée, ne buvez ni
café, ni thé, ni boisson contenant de la caféine.
Evitez l’excès d’alcool ou de tabac le soir.
I	Si vous ne parvenez pas à trouver le sommeil,
relevez-vous. Vous détendre vous sera plus
utile que vous faire du souci. Et dormir moins,
de temps en temps, n’est pas mauvais pour
la santé.

musculaire progressive, le yoga ou la thérapie
respiratoire font partie des nombreuses méthodes
de traitement possibles. A chacun de choisir la
méthode qui lui convient le mieux.
Combattre les mauvaises habitudes
Il faut éviter de boire beaucoup de café pour supprimer les signes de fatigue et occulter le besoin de
sommeil. De même, veillez à ne pas vous coucher
trop tard le soir. Si vous faites partie de celles et ceux
qui travaillent jusqu’à l’heure du coucher ou
s’assoupissent devant la télévision, réservez-vous un
moment de détente avant d’aller dormir et allez au
lit lorsque vous êtes fatigué(e). Si vous ne parvenez
pas à trouver le sommeil, levez-vous et lisez quelques lignes. Considérez que c’est du temps de gagné
plutôt que du sommeil perdu ! Dans votre esprit, le
lit doit être intimement lié au sommeil. Proscrivez
donc la télévision dans votre chambre à coucher. Si
vous êtes actif(ve) en journée, vous vous sentirez
généralement fatigué(e) le soir. Il est prouvé que les
personnes âgées qui ont des contacts sociaux et une
journée bien remplie dorment mieux que celles qui
sont passives. Enfin, si vous optez pour une sieste, ne
dépassez pas une demi-heure.
Alexandra Werder

Actualités

Suite de la page 7
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Publireportage nouveautés & conseils

NOUVEAU : Perskindol
Dolo Hot Patch

Aide en cas de maux de
gorge : neo-angin

Perskindol Dolo Hot Patch à l’effet
réchauffant bienfaisant.

Les maux de gorge sont causés par des bactéries
et des virus. Les zones affectées sont la muqueuse
de la gorge, les amygdales, le larynx ou les cordes
vocales. La muqueuse de la gorge devient rouge
et les maux de gorge commencent.
L’association convaincante de principes actifs offre
une aide ciblée et efficace. Sans antibiotiques. Sans
sucre. Convient aux diabétiques.
Demandez d’autres produits neo-angin (par
exemple pour enfants) dans votre pharmacie.

Toute l’énergie concentrée des composants
naturels capsaïcine et huile de gaulthérie agit
de manière ciblée contre les douleurs dorsales/
articulaires et les troubles rhumatismaux. Une
méthode simple, propre
et discrète pour soulager
la douleur et favoriser
la guérison. Le Dolo
Hot Patch peut être
porté jusqu’à 24 heures.

Veuillez lire la notice

Veuillez lire la notice

d’emballage.

d’emballage.

Vifor Pharma SA

Doetsch Grether AG

GenTeal – dépourvu de
conservateur sur l’œil

Spray A.Vogel pour
la gorge

GenTeal Gel : le gel en gouttes avec double
composante de mouillage – spécial nuit.
GenTeal HA : le collyre rafraîchissant à base
d’acide hyaluronique, pour une protection durable
contre la sécheresse oculaire – spécial jour.
Les deux produits contiennent le conservateur
intelligent GenAqua, actif uniquement dans le
flacon. Une fois appliqué sur l’œil, GenAqua se
décompose en eau et en oxygène. Le collyre est
donc dépourvu de conservateur une fois sur
la surface oculaire.
Par conséquent, son
utilisation est également indiquée avec
tous les types de
lentilles de contact.

Difficultés de déglutition, gorge qui gratte ou
qui brûle, enrouement sont les symptômes
classiques du mal de gorge. Le spray A.Vogel
pour la gorge, à base de rudbeckie rouge
fraîche, de feuilles de sauge et d’huile essentielle de menthe, convient au traitement de
courte durée des inflammations bucco-pharyngées
aiguës. Vaporiser six à dix
fois par jour dans la cavité
buccale et la gorge.
Infos complémentaires sur :
www.bioforce.ch

Veuillez lire la notice
d’emballage.

Novartis Pharma Schweiz AG

Bioforce AG

Pour bon nombre de personnes souffrant d’arthrose, le froid et
l’humidité sont vécus comme un véritable calvaire. Si vous
doutez les douleurs et le froid, la tentation est grande de
re
rester à la maison, sans rien faire. Pour autant, s’affaler bien au
chaud sur son canapé n’est pas le meilleur conseil que l’on
puisse donner. Bien au contraire ! L’activité physique permet de
maintenir les articulations en bonne santé. Au programme :
promenades régulières, parcours à ski de fond ou piscine couverte. Il pleut ou il fait froid ? Dans ce cas, pourquoi ne pas
faire un saut au sauna ?

Renforcer son système immunitaire
Eté comme hiver et même en cas de pluie, pensez à prendre l’air
et évitez les pièces surchauffées et l’air sec. Une alimentation équi
librée, un sommeil suffisant, des séances de sauna et une activité
physique régulière sont autant de facteurs qui contribuent à renforcer
votre système immunitaire. Les préparations à base de plantes dont
les principes actifs sont extraits de racines de rudbeckie (Echinacée)
sont également indiquées pour activer les défenses immunitaires
de l’organisme. A prendre idéalement dès le début de l’hiver.

Les crudités ont le vent en poupe !
Plus de crudités, moins de plats cuisinés… Sur le plan
diététique, les crudités séduisent toujours plus de per
sonnes. Ce mode d’alimentation, nullement synonyme de
« privation », associe plaisir et joie de vivre. Seul impératif :
composer un menu varié et équilibré. Les personnes
aimant cuisiner ne sont pas en reste et peuvent exercer
leur créativité en préparant de belles assiettes.

Le thé vert contre le stress
Le thé nous invite à la pause et au repos, deux mots qui, dans notre quotidien trépidant, revêtent toujours plus d’importance. En Chine, le thé vert
existe depuis des millénaires. Il est riche en minéraux, oligo-éléments et vitamines, notamment du groupe B. La thiamine (vitamine B1) procure l’éner
gie néces
saire aux cellules du système nerveux et contribue ainsi à réduire
les effets négatifs du stress. La caféine présente dans le thé vert est liée aux
tanins, ce qui lui confère une action stimulante et non excitante.

Pour plus d’informations ou d’astuces de saison, adressez-vous à votre pharmacie !
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Astuces & conseils

Arthrose : passez l’hiver en forme !
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Publireportage Similasan AG

Crampes musculaires – conseils
durables et nouvelles connaissances
Les crampes musculaires surviennent brusquement et la douleur est si
intense que l’activité sportive est stoppée net.
Durant la nuit, les crampes des mollets ou des cuisses
peuvent interrompre subitement le sommeil.
Manque de calcium ou magnésium ?
En cas de prédisposition aux crampes musculaires, on
absorbe volontiers en grandes quantités des préparations à base de magnésium. Dans bien des cas,
le soulagement est immédiat, mais uniquement
lorsque l’on prend ces préparations, ensuite les
crampes resurgissent. Le problème de base n’est
apparemment pas résolu.
Plus de 20 000 personnes ont testé sur le site
www.test-mineraux.ch leur apport journalier en
calcium et en magnésium. Les résultats montrent
que plus des deux tiers des participants présentent
un apport suffisant en calcium et magnésium. Alors

pourquoi souffrent-ils quand même de symptômes
de manque de magnésium ?
L’explication est simple : les troubles de carence se
produisent car le magnésium et le calcium apportés
par la nourriture ou sous forme de complément par
une préparation ne sont pas correctement assimilés
et utilisés par l’organisme. Les portes de l’organisme
sont fermées.
Les préparations homéopathiques à base de sels
minéraux (Similasan Simimag et Similasan Simicalc)
jouent le rôle d’une clé pour rééquilibrer le méta
bolisme des sels minéraux. Vous trouverez ces
préparations dans votre pharmacie.
Faites le test pour connaître votre bilan en sels
minéraux sous : www.test-mineraux.ch

Nouvelle
Nouvelle
solution
solution
en en
cascas
de de
manque
manque
de de
magnésium
magnésium
! !
Pour les sportifs
Pour les
il existe
sportifs
maintenant
il existe maintenant
Similasan Similasan
Simimag, Simimag,
ez estune
ez nouvelle
t
s
une
préparation
nouvelle
préparation
combinée,
combinée,
homéopathique
homéopathique
e
T
e T resoutient
quiefﬁcacement
soutient efﬁcacement
l’assimilation
l’assimilation
de magnésium
de magnésium
votr e.votqui
.
dans
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dans
organisme.
votre organisme.
e
u
u
risq risq
Faites-vous
Faites-vous
conseiller conseiller
par votre pharmacien
par votre pharmacien
ou votre ou votre
droguiste droguiste
et lisez la notice
et lisezd’emballage.
la notice d’emballage.
www.test-mineraux.ch
www.test-mineraux.ch

13

Feelgood’s Viva

Escalade en salle, lorsque
grimper devient accessible
Le mot « escalade » évoque bien souvent un sport à risque qui
se pratique en milieu naturel. Mais ces dernières années ont vu
l’émergence d’une version protégée et sécurisée de ce sport :
l’escalade en salle.

L

avec la roche, sentir le vent, être tributaire de la méa technique alliée à la force et l’équilibre
téo, s’évader du quotidien : tous ces facteurs sont
L’escalade n’est pas l’apanage des jeunes,
aussi importants que le défi sportif lui-même. En
musclés et un peu casse-cou, qui aiment
revanche, la nature étant imprévisible par essence, le
s’éclater au grand air. Les adultes, les adoles
grimpeur s’expose aussi à des risques. Sans compter
cents et même les enfants peuvent pra
le temps qu’il faut consacrer à la pratique de l’esca
tiquer ce sport qui est en même temps un loisir.
lade en montagne. D’où l’intérêt
L’heureux mariage de la technique, de
de l’escalade en salle, qui permet
la mobilité, de l’équilibre, de la force
L’escalade est un loisir
d’exercer ce sport par tous les temps,
et de la détermination font de l’esca
complet et intense.
tous les jours et en toute saison. Il
lade un sport complet et intense.
existe désormais en Suisse près de 40 murs d’esca
Contrairement à la randonnée qui sollicite essentielle
lade, de toutes tailles, pour que chacun puisse
ment les muscles des jambes, l’escalade utilise aussi
s’adonner à ce passe-temps à une distance raison
les bras, les épaules et le dos.
nable de son domicile et au moment qui lui convient.
Les salles font généralement 5 à 20 mètres de haut
Dehors ou dedans ?
A l’origine, l’escalade est typiquement un sport de
plein air. Se retrouver dans la nature, être en contact
Suite en page 15
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Magnésium-Sandoz® est indiqué en cas de crampes au mollet, de nervosité, d’irritabilité
et de fatigue occasionnées par une alimentation carencée en magnésium. Il permet
également de répondre aux besoins accrus en magnésium lors de la croissance, de la
pratique d’un sport de compétition, en cas de grossesse et d’allaitement. Faites sans tarder
le test du magnésium sur le site www.nerfs-solides.ch. Magnésium-Sandoz® est soumis à la
même norme de qualité élevée que notre vaste offre de génériques. En effet, une société
qui a déjà produit des médicaments originaux a toutes les clés en main pour concevoir des
génériques de qualité originale: Sandoz depuis 1895.
a Novartis company

Veuillez lire la notice d’emballage. Sandoz Pharmaceuticals SA, Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham 2, Tél. 041 748 85 85, www.generiques.ch
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Bien se préparer au mur
d’escalade

et proposent des parcours d’escalade avec plusieurs
niveaux de difficulté. Les différentes couleurs
des prises en plastique vissées sur les parois per
mettent de baliser les parcours. La forme, la taille
et la disposition de ces prises déterminent la difficulté du parcours.
Sans prise de risques
Les structures artificielles d’escalade sont consi-
dérées comme très sûres. Même à l’intérieur, les
grimpeurs sont encordés. Tous les participants
doivent possé
d er un équipement adéquat comprenant des chaussons d’escalade, un baudrier et
un appareil d’assu
r age et savoir l’utiliser. C’est
pourquoi, même pour la pratique en salle, un cours
d’initiation à l’esca
l ade et des mises à niveau
régulières sont incontournables. Chaque salle propose ce type de cours encadrés par des profes
sionnels. Si vous débutez, vous pouvez louer votre
équipement dans la salle pour vous familiariser
avec ce sport. L’expérience montre que, très vite,
les grimpeurs préfèrent avoir leur propre matériel.
L’achat du matériel de base est le principal investissement pour l’escalade en salle. Car, contrairement à

Pour qu’escalade rime avec plaisir et sécurité, chaque
participant doit disposer d’un équipement adéquat et
savoir l’utiliser.

I	Comme pour toute activité physique, bien
se préparer permet d’éviter les ennuis de
santé dus à un effort trop important.
I	L’escalade nécessite aussi un échauffement
musculaire. Votre pharmacie dispose de
différentes crèmes et pommades chauffantes
pour effectuer un massage d’échauffement.
Celles-ci favorisent la circulation sanguine
et échauffent les muscles.
I	La supplémentation en magnésium garantit
un apport suffisant de ce minéral essentiel
pour les muscles et les nerfs en prévention
des crampes.
En outre, une alimentation équilibrée et une
bonne hydratation, de préférence avec des
boissons isotoniques, sont essentielles pour
être performant sur un mur d’escalade.

l’escalade en milieu naturel, les cordes, crochets,
courroies, etc. sont fournis dans toutes les salles
d’escalade.
Alors, escalade en salle ou à l’extérieur ? Nul besoin
de choisir : les deux se complètent parfaitement.
L’initiation à l’escalade dans une salle est souvent
le point de départ pour la poursuite de ce sport
dans la nature. A l’inverse, les grimpeurs en milieu
naturel s’entraînent volontiers en salle en dehors
de la saison.
Bon pour le corps et l’esprit
Le fait que tout le corps soit sollicité pendant
l’escalade permet une montée en puissance progressive de la condition physique. Les parcours à différents niveaux de difficulté permettent de s’adresser
aux débutants comme aux sportifs chevronnés. Certains cours sont destinés à un public spécifique
comme, par exemple, les personnes ayant des pro
blèmes de dos. Les cours destinés aux enfants
hyperactifs misent sur le rééquilibrage que permet
ce sport et sur son impact favorable sur la concentration. Les personnes âgées ne sont pas oubliées,
ni les entreprises qui peuvent inviter des groupes
à vivre une expérience visant à renforcer la cohésion et la confiance mutuelle, des caractéristiques
propres à l’escalade.
Kurt Meyer
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Suite de la page 13

Cold Cream
Plus de protection et de douceur
pour les peaux sensibles et
sèches de toute la famille

La station thermale d’Avène

Disponible dans les pharmacies participantes.

Mettre la puce à l’oreille – mais pas de poux!

andiroba

colza

coco

RAUSCH Stop aux poux
• doublement efficace contre les poux et les lentes
• principe naturel, agit physiquement
u
chevel
r
i
u
c
sans
insecticides,
e
l
•
x pour

sans substances toxiques

dou

Les vertus des plantes – efficacité perceptible
www.rausch.ch
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Beauté

Se montrer sous
un jour favorable
Dans la vie d’un homme, il n’y a pas que la voiture qui compte.
Entretiens et contrôles ne s’appliquent plus seulement à la mécanique.
Et ce nouveau regard que l’homme pose désormais sur son propre
corps n’a pas échappé à l’autre sexe.

P

rendre soin de son corps
nourrissant. Ils se déclinent désormais en différentes
« Tu as un nouveau gel douche ? », defragrances masculines. Vos pieds aussi ont besoin
mande Ronny Gerschwiler, curieux, à
de soins réguliers, surtout si vous faites souvent
son copain de foot. Alors qu’ils sont en
des joggings ou marchez souvent pieds-nus. Les
chemin vers le vestiaire, Robert Bucher lui
bains et crèmes pour les pieds à base d’extraits de
explique : « c’est mon pharmacien qui me l’a conplantes et de vitamines gardent la peau souple et
seillé. J’avais toujours des rougeurs
évitent la formation de corne et de
Cheveux et peau : les
et des démangeaisons et il m’a
crevasses. Quant à vos mains, leurs
hommes ne sont pas
recommandé un gel douche spécial
caresses seront davantage appréciées
dispensés de soins !
peaux sensibles. Depuis que je l’uti
si elles sont soignées.
lise, je n’ai quasiment plus de pro
blèmes. » Si vous vous douchez souvent, parce que
Garder des traits jeunes
vous faites du sport ou pour des raisons profes
Pensez-vous, cher Monsieur, que les soins du visage
sionnelles, utilisez un produit hypoallergénique.
sont exclusivement réservés aux femmes ? Que
Votre pharmacien vous indiquera volontiers les gels
nenni ! Votre visage aussi a besoin d’attentions. La
douche adaptés à votre type de peau. Après la
douche, pensez à appliquer un soin hydratant et
Suite en page 19

Fatigué? Epuisé?

… aide
aide à recharger
recharger v
vos
os b
batteries
atteries e
en
n
cas de manque de vitamines.

Veuillez lire la notice d’emballage.

SUDOKU édition no 6/2010
Gincosan® optimisation de
l’apport en oxygène pour
obtenir des meilleurs résultats
de rendement mental.

5 bons-cadeaux Feelgood’s
d’une valeur de CHF 100.– ont été
gagnés.
Les gagnantes et les gagnants ont été
directement avertis par leur pharmacie Feelgood’s.
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Suite de la page 17

Un homme soigné
des pieds à la tête

fumée du grill, la poussière des chantiers, la rigueur
de l’hiver ou les rayons du soleil : autant de sources
de stress pour votre visage, tout comme d’ailleurs
une alimentation déséquilibrée. Le gel lavant nettoie
la peau en profondeur tout en supprimant l’excès de
sébum dont l’épiderme masculin n’est pas avare. Si
vous avez la peau sensible, utilisez des produits ultra
doux. Une crème de nuit nourrissante contribue
également à réparer les petites lésions.
Au fil des ans, la peau perd de sa fermeté. Des rides
se forment sur le visage et certaines zones se
relâchent. Différents produits de soin permettent
d’atténuer les pattes d’oie, les poches sous les yeux,
les cernes et autres marques du vieillissement
cutané. Si vous enlevez régulièrement les peaux
mortes à l’aide d’un gommage, votre teint gagnera
en jeunesse et en vitalité.
Les lèvres n’ont pas de glandes sébacées pour
les garder douces. C’est la fonction que remplit
à merveille un stick à lèvres. Quelle femme voudrait
embrasser un homme dont les lèvres sont gercées ?

Si vous avez la peau sensible, oubliez mousse de
rasage et après-rasage irritant l’épiderme et
remplacez-les par des produits de soins spécifiques.

I	Votre kit de base : déodorant, gel nettoyant,
crème de nuit nourrissante, soin solaire,
après-rasage traitant, stick à lèvres, lait pour
le corps et shampooing traitant.
I	Pour garder une peau saine : accordez-vous
un repos régulier, arrêtez de fumer, buvez de
l’alcool avec modération.
I	Aidez votre peau et vos cheveux de
l’intérieur avec des associations de vitamines
et des capsules d’huile de millet doré.
I	Buvez chaque jour au moins 1.5 litre d’eau
minérale, de tisanes ou de jus de fruits pour
hydrater la peau.
I	Offrez-vous des soins de qualité, vous ne le
regretterez pas !

A noter : pour le VTT, la randonnée, le ski ou
plus prosaïquement le jardinage, pensez au filtre
anti-UV.
Des cheveux nourris et bien coupés
Pour des cheveux brillants, en bonne santé, optez
pour un shampooing et un après-shampooing
traitants, même si vos cheveux commencent à se
clairsemer. Une chevelure qui se raréfie doit vous
inciter à consulter votre coiffeur pour une coupe
adaptée. La progression d’une calvitie peut parfois
être ralentie ; certaines préparations associant
vitamines, oligo-éléments et acides aminés en vente
en pharmacie stimulent la pousse des cheveux, tout
comme les eaux capillaires à base de plantes. Des
extraits de plantes médicinales peuvent s’avérer
utiles si vous avez les cheveux gras ou des pellicules.
En vieillissant, beaucoup d’hommes ont des poils
qui poussent dans les narines ou les oreilles. Faites
attention en maniant les ciseaux ! Vous pouvez
vous faire très mal. Pour retirer ces poils disgracieux
de manière sûre et efficace, utilisez une tondeuse
spéciale.
Enfin, si vous êtes familier des plaques rouges, éruptions cutanées et autres vilains boutons qui appa
raissent après le rasage, oubliez votre mousse de
rasage et votre après-rasage qui irritent l’épiderme
et remplacez-les par des produits plus doux ; vous
retrouverez rapidement une peau nette !
Adrian Zeller
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L’huile de l’arbre à thé agit
contre les inflammations...
...de la muqueuse buccale et des gencives.
En 1970, l’explorateur et marin James Cook a été le
premier européen à atteindre la côte Est de l’Australie.
Le botaniste Joseph Bank, qui participait au voyage, a
étudié la flore présente sur place et a découvert des
arbres aux feuilles odorantes. Les aborigènes d’Australie
appréciaient les propriétés bienfaisantes de ces feuilles
et les utilisaient comme remède en cas de refroidissements, d’inflammations de la gorge, d’infections fon
giques et pour le traitement de blessures. La plante a été
baptisée « arbre à thé » en raison de ses huiles éthérées
aromatiques. L’huile éthérée des feuilles de l’arbre à thé
(Melaleuca alternifolia) a également trouvé sa place en
tant que remède universel dans l’armoire à pharmacie
des colonisateurs blancs et a été utilisée au cours de
la seconde guerre mondiale par l’armée australienne
comme antiseptique efficace.
De nos jours, l’huile de l’arbre à thé australien et ses
préparations (Tebodont) sont utilisées avec succès en

TEBODONT

®

tant qu’alternative naturelle dans la médecine dentaire
et la prophylaxie et sont recommandées par les dentistes
et les hygiénistes dentaires pour les soins dentaires
optimaux. Des études cliniques ont démontré que les
préparations à base d’huile de l’arbre à thé peuvent
soulager de manière efficace les irritations inflamma
toires de la muqueuse buccale et des gencives.
Les produits de soins bucco-dentaires Tebodont
soignent et fortifient les gencives, rafraîchissent durablement la bouche, inhibent la formation de la plaque
et des caries et sont testés avec succès au cours
d’essais cliniques. Ils sont disponibles dans votre
pharmacie sous forme de gel et de spray destinés au
traitement intensif, de bain de bouche pour le traitement et la prophylaxie ainsi que de dentifrice et fil
dentaire pour les soins quotidiens. Tebodont va vous
enthousiasmer.

à l’huile de l’arbre à thé

pour les soins bucco-dentaires optimaux
e

i gencives
Sles
• soigne et fortifie
h
c
u
asensation
d
!de fraîcheur
r
• offre
une
i
n
r
w
e
t
s
laeiformation
de plaque
• prévient
g
e
b
• pour la prophylaxie de la carie
• testé cliniquement avec succès
vous ra
nc
i
a
v
t!
con
n
e
em
l
a
g
é
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz

e
t
e
r
a

www.wild-pharma.com

l
250 muorure
au fl

21

Bien-être

La puissance
de la lune
Elle régit les marées, fait hurler les loups et invite les somnambules à
se promener. On lui confère des pouvoirs magiques depuis des milliers
d’années. Mais quelle est donc la véritable influence de la lune sur la
nature et plus particulièrement sur les êtres humains ?

S

ous l’influence de la lune
En harmonie avec le satellite de la terre
Consultez-vous le calendrier lunaire avant
Le cycle lunaire compte 29.5 jours et se divise en
une coupe de cheveux, un massage ou un
quatre phases. Il commence toujours avec la noutête-à-tête romantique ? Et avant la les
velle lune, considérée comme le moment opportun
sive, le jardinage ou une transaction
pour entreprendre quelque chose de nouveau : un
financière ? C’est du moins ce que
régime alimentaire, un projet ou
Couper les cheveux :
font des millions de personnes dans
même un sevrage, comme le sevrage
plutôt en lune
le monde, qui vivent selon le calen
tabagique. A la nouvelle lune, selon
décroissante.
le calendrier lunaire : une journée de
drier lunaire. Ce calendrier donne
des recommandations journalières
sur le meilleur moment pour accomplir toutes les
tâches de la vie quotidienne, ou presque (voir
www.calendrier-lunaire.net / influences de la lune).
Le cycle lunaire est considéré comme prédictif de
la réussite ou de l’échec de telle ou telle activité.

jeûne aide à prévenir les maladies,
les interventions chirurgicales sont optimisées en
raison d’une moindre sensibilité à la douleur et
c’est le moment idéal pour la taille des plantes.
Suite en page 23

NOUVEAU

NOUVEAU
RoC® RIDES CORREXION
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

Disponible dans les pharmacies participantes.

Bien-être
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Suite de la page 21

La lune croissante symbolise l’essor et le développement. De nouvelles forces sont réunies, le corps et
l’esprit sont plus réceptifs. Ainsi, les muscles se
développent plus vite, les blessures guérissent plus
facilement, la nourriture est mieux métabolisée.
C’est aussi une période idéale pour faire attention à
soi, faire des soins esthétiques, aménager son jardin
et mettre en œuvre des idées créatives. La lune
atteint son pic d’énergie lorsqu’elle est pleine. Il
s’agit d’une période extrêmement active. Les gens
sont gais et plein d’allant, c’est le moment d’organi
ser des fêtes ou de grands événements. Les tâches
qui nécessitent concentration et précision sont
déconseillées en raison du manque de repos et
de sommeil dont souffrent beaucoup de gens au
moment de la pleine lune. On dit aussi qu’il y aurait
une recrudescence des naissances à cette période.
En lune décroissante, la pesanteur s’allège, l’être
redevient léger. C’est une période idéale pour couper
ses cheveux, faire le ménage. Récurer, laver, ranger,
tout devient alors plus facile.

Essayez et vous verrez
Nos ancêtres croyaient fermement à la lune et
calaient leurs activités sur les rythmes qu’elle
imposait à la nature. En raison de sa puissance,
la lune était à la fois crainte et vénérée mais
aussi sollicitée comme conseillère muette. A
l’âge de pierre, la lune symbolisait déjà la fertilité de la terre. Avec les débuts de l’agriculture,
les cycles lunaires furent regroupés en mois et
les premières règles de gestion agricole furent
observées. Comme à l’époque d’Hippocrate
dans l’Antiquité, médecine et astrologie étaient
étroitement liées pendant le Moyen-âge. Ainsi,
les examens médicaux tenaient compte de
la date de naissance et du signe zodiacal des
patients. L’actuel calendrier lunaire repose sur
un mélange de sagesse paysanne traditionnelle
et d’astrologie. N’étant pas un ouvrage scientifique, la médecine traditionnelle ne lui prête
aucune attention. Mais comme chacun sait, la
foi peut déplacer des montagnes. Essayez le
calendrier lunaire et vous verrez !

Bien que la science n’ait pas prouvé les recomman
dations du calendrier lunaire, nombre de gens
planifient leurs activités en fonction de la lune.

Croyance contre science
L’attraction de la lune sur certains phénomènes
naturels comme les marées est incontestable. En
revanche, aucune preuve scientifique n’a à ce jour
établi une quelconque influence physique ou psychique. Si les adeptes du calendrier lunaire constatent que leurs cheveux poussent mieux, c’est, aux
dires des chercheurs, parce qu’ils leur apportent
davantage de soins et d’attention. Il en est de
même pour les effets négatifs de la pleine lune,
objets de nombreuses études. Les statistiques qui
réfutent la recrudescence d’accidents, de naissances
ou même d’actes chirurgicaux ratés abondent. Le
phénomène du somnambulisme a également été
élucidé. Si autrefois les somnambules marchaient
vers la lune, ce n’est pas parce qu’elle les attirait
comme par magie mais parce qu’elle était souvent
la seule source de lumière vers laquelle s’orienter.
Alors, mystification ou pas ? Et si c’est le cas, pourquoi tant de gens y croient ? Tout simplement, disent
les scientifiques, parce que mener sa vie selon le
cycle lunaire permet d’être en harmonie avec la
nature tout en rythmant sa vie quotidienne. La lune
est un repère qui aide l’Homme à organiser sa vie.
A lire
La Lune et ses influences (Guide 2010 de la Lune)
par Paul Ferris, éditions Marabout, septembre 2009,
252 pages, ISBN-10 : 2501062973.
Suzana Cubranovic

NORMADERM
SOIN TRI-ACTIV ANTI-IMPERFECTIONS

1 TRIPLE PERFORMANCE
2 EN UN SEUL GESTE
3
ANTI-IMPERFECTIONS + MATIFIANT + HYDRATANT 24H

Disponible dans les pharmacies participantes.

INNOVATION
TECHNOLOGIE
HYDRA-PEELING

LA SANTÉ EST BELLE
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Zoom sur...

Syndrome prémenstruel,
un mystère à résoudre
Trouble encore mystérieux, le syndrome prémenstruel fait l’objet de
nombreuses études. Environ une femme sur trois est concernée, mais
5 à 10 % appréhendent réellement chaque mois le retour de leurs
règles. Enquête.

E

ntre douleur physique et stress émotionnel
régulière permettront aussi de mieux gérer vos
Le syndrome prémenstruel (SPM) regroupe
symptômes.
l’ensemble des symptômes qui surviennent
régulièrement chez certaines femmes, avant
L’apport des plantes
leurs règles. Ces symptômes varient, en
Le gattilier ou l’alchémille réduisent nettement les
nature et en intensité, selon les femmes. Dans les
douleurs et sautes d’humeur. La sauge possède
cas les plus sévères, la douleur physique et le stress
aussi des propriétés œstrogéniques intéressantes
émotionnel peuvent perturber les activités quoti
et est notamment indiquée dans les troubles du
diennes. Les trois symptômes les plus fréquents sont
cycle et douleurs avec spasmes ou ballonnements.
une tension mammaire, un ballonnement de
l’abdomen et une tension psychique.
Que faire en cas de douleurs
On
parle
de
SPM
D’autres troubles peuvent également
plus rebelles ?
lorsque les troubles
survenir, comme des jambes lourdes,
La prise de médicaments est en
se produisent sur
des troubles digestifs, des céphalées
visagée lorsque les règles d’hygiène
plusieurs cycles.
ou des migraines.
de vie ne suffisent pas à rendre
Alimentation et hygiène de vie,
de précieux alliés
Evitez les plats très salés, qui favorisent la rétention
d’eau et limitez la consommation d’excitants (café,
thé, alcool, tabac), qui accroissent les réactions
d’irritabilité. Privilégiez une alimentation riche en
calcium, magnésium et acides gras oméga-3, ces
derniers régulant l’action des hormones en se
transformant dans l’organisme en prostaglandines.
Un sommeil suffisant et une activité physique

les symptômes tolérables. Un antiinflammatoire (ibuprofène) peut être notamment
associé à un antispasmodique en cas de douleur
ou de spasme. Si rien ne vous soulage, il est possible, sous contrôle gynécologique, d’enchaîner
deux à trois plaquettes de pilules contraceptives à
la suite pour bloquer l’ovulation. Les sportives ou
les femmes qui partent en vacances et ne souhaitent pas être indisposées par leurs règles, ont
recours à cette méthode.
Sophie Membrez
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Ginsana
De la plante officinale au médicament à base de plantes standardisé :
une ancienne sagesse en tenue moderne.
Le développement de l’extrait standardisé de
Ginseng G115
Au début des années 60, l’entreprise pharmaceutique tessinoise Pharmaton SA a commencé des
recherches scientifiques intensives. Dans les années
70, l’extrait G115 a été lancé sur le marché comme
produit (Ginsana). Tous les produits de la ligne
Ginsana sont enregistrés comme médicaments. La
méthode particulière d’extraction permet d’exploiter
ces ingrédients de la racine responsables de l’activité
pharmacologique de Ginsana.
Le ginseng blanc (Ginsana G115) ou rouge ?
On trouve quelques confusions à propos de ginseng
rouge et blanc. Dans les deux cas, il s’agit de la même
matière première. A la récolte, une racine de ginseng
est toujours jaunâtre-blanche. Pour éliminer des
agents pathogènes sur la racine fraîche, on utilise

des méthodes différentes. La stérilisation à la vapeur
est toujours très populaire. Avec cette procédure, la
racine est stérilisée en restant jusqu’à deux ou trois
heures dans la vapeur d’eau à environ 120°C. Cette
méthode a été très propagée pour accélérer le traitement de la racine à cause d’une augmentation de la
demande. A la suite de cette méthode, pourtant,
les substances de la racine sensibles à la chaleur sont
partiellement détruites et cette dernière devient de
couleur brun-rougeâtre (ginseng rouge).
Les procédés modernes ménagent la racine : par
échauffement bref à des températures ultra-hautes
(méthode UHT), on conserve la couleur originale de
la racine ainsi que toutes les substances biologiquement actives, une condition préalable pour la production d’un extrait contenant toutes les substances
actives dans leur forme naturelle.

		Energie

Emballages de 30 et de 100 capsules
2 capsules par jour

Ginsana® Tabs

Emballages de 60 tablettes à sucer
4 à 8 tablettes à sucer par jour

Ginsana® est vendu en pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
Ars Vitae AG, Dellenbodenweg 8, Itingen

Ginsana® Tonic avec / sans alcool
Emballages de 250 ml et de 2 x 250 ml
1 gobelet gradué de 15 ml par jour

a. c
h

Ginsana® Capsules
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Bien dosé,
le sport c’est fun !
Pour ceux qui y sont réfractaires, le sport rime avec sueur et courbatures. Mais qui parle de réaliser des exploits ? Quand l’exercice
physique est adapté à ses capacités, c’est une véritable partie de
plaisir. Et bon pour la santé avec ça !

S

Aquafit
avoir doser l’intensité
La gymnastique aquatique présente de nombreux
C’est vrai, certains octogénaires font
avantages. Dans l’eau, le corps ne pèse plus qu’un
encore des longueurs dans l’eau fraîche
dixième de son poids. Ainsi, même en cas de sur
des lacs. Tandis que d’autres, guère plus
charge pondérale, l’entraînement est doux pour
jeunes, grimpent au sommet des mon
les articulations. Et puis, du moins
tagnes, courent des marathons ou
en piscine, la température de l’eau,
parcourent le monde en vélo. Mais
Les seniors doivent
comme celle de l’air, est toujours bien
ce sont des exceptions. D’une ma
privilégier les sports
chaude, l’entraînement ne dépend
nière générale, les seniors doivent
sans risque et doux
pas des conditions météo et l’on
privilégier les sports sans risque, qui
pour les articulations.
n’est jamais seul(e). Il y a toujours
ménagent les articulations et dont
quelqu’un à qui l’on peut demander de l’aide, si
l’intensité peut être dosée, comme par exemple
l’on ne se sent pas bien.
la randonnée pédestre, la marche nordique, la natation en piscine ou la danse.
Suite en page 29

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales

Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz, www.wild-pharma.com
Inserat_Contra-Schmerz_1-2_November_Amavita_d-f.indd 2

16.07.10 10:32

Pour que votre mal de dos ne fasse
pas long feu:
apaise la douleur
réchauffe
réduit les inflammations
Perskindol Dolo Gel soulage le mal de dos et les douleurs articulaires.
Lisez la notice d’emballage.

Dans l’eau, la résistance est environ 15 fois supé
rieure à celle de l’air. De simples exercices, comme
lever et baisser les bras sous l’eau, renforcent les
muscles et fouettent la circulation. De plus, les
exercices font appel à l’équilibre, ce qui constitue
un atout appréciable, surtout pour les personnes
âgées. Des muscles entretenus et un bon sens
de l’équilibre contribuent notamment à éviter les
chutes au quotidien. Si vous souhaitez pratiquer
l’aquafit, vous trouverez des informations sur
www.swimsports.ch / Ecoles de Natation / aquaseniors ou www.swissbadeanstalt.ch (Guide suisse
des bains publics par canton).
Marche nordique
La marche nordique est le sport idéal pour celles
et ceux qui aiment être en plein air et veulent
pratiquer une activité en toute simplicité. Les
mouvements coordonnés des bras et des jambes
stimulent l’endurance et fouettent tout l’organisme.
Chacun peut adapter sa vitesse et ses efforts à
ses capacités.
Mieux vaut cependant se faire expliquer la meilleure
manière d’utiliser les bâtons par une instructrice

La marche nordique est le sport idéal si vous aimez
être en plein air. Vous pouvez adapter votre vitesse
et vos efforts à vos capacités.

Si vous n’êtes pas sûr(e) que la pratique
d’un sport vous soit bénéfique, faites un
bilan médical.
Evitez les sports à risque (ski alpin, football
et autres sports de ballon) ou ceux qui traumatisent les articulations (tennis ou jogging par
exemple), car à partir d’un certain âge, les
fractures sont plus fréquentes et guérissent
moins bien.
Echauffez vos muscles avant l’entraînement
(dix minutes de course au petit trot) et terminez en étirant les muscles sollicités pendant
20 à 30 secondes. Cela peut légèrement tirer.
Ne faites pas de mouvements de balancier.

ou un instructeur diplômé(e) ou se joindre à un
groupe existant. C’est forcément plus agréable et
plus motivant. Difficile d’annuler quand tous les
autres sont au rendez-vous ! Des cours de marche
nordique sont dispensés un peu partout. Vous
trouverez des adresses de cours, d’hôtels et de
parcs par exemple sur www.swissnordicfitness.info :
rechercher sous Membres SNO et des offres tou
ristiques sur www.myswitzerland.ch : rechercher
sous marche nordique.
Sa variante hivernale est la randonnée en raquettes
ou randonnée nordique (nordic cruising), un avatar
du ski de fond qui se pratique avec des skis plus
courts et plus larges offrant un meilleur appui que
les skis de fond habituels et permettant de se
déplacer en dehors des pistes tracées.
Danse
Si aucun sport classique ne vous tente, vous trou
verez peut-être votre bonheur avec la danse. Glisser
sur un parquet est tout aussi bon pour la santé
que s’entraîner dans l’eau, sur la neige ou dans une
salle. D’une certaine façon, les danseurs sont
même avantagés. Car, indépendamment de l’effort
physique, la danse est une excellente école de
coordination, d’équilibre et de mémoire. C’est un
fait : la danse est considérée comme un sport de
mémorisation qui permet de prévenir la démence
sénile et la maladie d’Alzheimer.
S’il vous reste à trouver un ou une partenaire,
essayez le site danse senior www.danse-senior.ch
(propose également de la danse en position assise
pour les seniors qui ne tiennent plus bien sur
leurs jambes).
Heidi Mühlemann
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Suite de la page 27

Ne payez pas plus:
Les génériques de qualité originale.

WERBEANSTALT.CH

www.generiques.ch

EXIGER LE
PRINCIPE ACTIF
ORIGINAL,
PAYER LE
GÉNÉRIQUE!
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Bon & sain

Une alimentation saine
même quand il fait froid
Une alimentation saine fait la part belle aux fruits et aux légumes.
En automne comme en hiver, les primeurs de saison ou surgelés
apportent les bonnes quantités de vitamines. A condition d’entreposer
et de conserver soigneusement ses récoltes.

D

e la cave à l’emballage sous vide…
qui s’en léchaient les babines. Les emballages
L’humanité a toujours cherché à se con
modernes, tels que les sachets sous vide, les boîtes
stituer un stock de provisions pour
de conserve ou la congélation, ont multiplié les
pallier les pénuries alimenpossibilités de stockage. Ainsi, les
Au congéIateur, la teneur
taires. C’est pourquoi la
aliments gardent-ils intacts arômes
en vitamines reste
saumure, le fumage, le séchage, les
et couleurs et se conservent-ils penstable
pendant
environ
conserves et la fermentation sont des
dant des semaines voire des mois.
six mois.
méthodes de conservation pratiquées
de longue date. La réfrigération aussi
Manger des produits de saison
était connue bien avant l’invention du réfrigérateur
Il ne reste plus que l’embarras du choix. Malheureuou du congélateur. Dans les caves bien fraîches de
sement, l’aspect croquant des primeurs n’est pas un
nos grands-mères s’entreposaient pommes de terre,
gage de vitamines. Quelques heures à peine après
pommes, choux, carottes et oignons. Une méthode
leur récolte, les fruits et légumes perdent au moins
qui n’était pas sans inconvénients puisque les
un cinquième de ces précieux nutriments. Des fraises,
tubercules finissaient par bourgeonner et les fruits
se rider, sans parler des souris et autres bestioles
Suite en page 33

avec vitamine c et
goût citron

Et vous vous sentez à
nouveau mieux!
ann_acerola_amavita_df_1010.pdf 2 15.07.2010 12:03:13

Lisez la notice d’emballage.
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Disponible en pharmacies et drogueries

Arko Diffusion SA, 1211 Genève

D’une manière générale, une alimentation
équilibrée couvre vos besoins en nutriments.
Vous pouvez aussi vous préparer une boisson
différente tous les jours au petit-déjeuner :

acheminées en jet depuis l’autre bout du monde,
font peut-être chaud au cœur mais elles ont perdu
toutes leurs vitamines.
C’est pourquoi, en hiver, mieux vaut donner la priorité aux fruits et aux légumes locaux et de saison :
chou, betterave rouge, pomme de terre, carotte,
céleri, poireau, pomme et poire. Des produits sur
gelés comme les baies, les haricots et les épinards
constitueront un bon complément.
Indispensable fraîcheur
Si vous voulez faire vos propres surgelés pour l’hiver,
veillez à choisir des produits fraîchement récoltés.
L’idéal est de choisir les fruits et légumes de votre
jardin et de les congeler directement après récolte
ou de les acheter à la ferme, où vous avez peut-être
la possibilité de les cueillir vous-même. En tout état
de cause, ne perdez pas de temps après la récolte.
Mettez-vous à l’ouvrage pour qu’au plus tard deux
à quatre heures après la cueillette, vos confitures
cuisent et vos baies et légumes soient prêts à être
congelés.
Les produits vendus en magasin ont déjà connu plusieurs heures, voire plusieurs jours de transport. Bons
à être consommés immédiatement, ils ne sont toute-

1 er jour : mélangez 0.5 dl de jus de céleri, 1 dl
de jus de pomme (non sucré), 1 dl de
jus de carottes et un trait de jus de
citron.
e
2 jour : mélangez 1 dl de jus d’orange avec
1 dl de jus de raisin (tous deux non
sucrés).
e
3 jour : mélangez 100 g de fraises décongelées (ou d’autres baies congelées)
avec 2 dl de babeurre dans le mixer.
e
4 jour : à vous de jouer !
Si votre alimentation n’est malgré tout pas
suffisamment riche en vitamines, faites-vous
conseiller en pharmacie sur les préparations
vitaminées existantes.

fois plus indiqués pour la congélation. Mieux vaut
alors vous épargner ce travail et acheter, en toute
bonne conscience, des surgelés. Nos industriels de
l’agroalimentaire ont optimisé leurs procédés ; ils
congèlent les légumes immédiatement après leur
récolte et les travaillent quasiment sans aucune
perte de vitamines. Quant aux oranges et autres
fruits à jus, ils sont pressés et réfrigérés la plupart
du temps directement dans leur pays d’origine.
Pensez aussi que l’industrie agroalimentaire travaille
dans des conditions entièrement contrôlées : température, temps de cuisson, processus de refroidissement, rien n’est laissé au hasard. Des conditions
difficiles à égaler avec les ustensiles ménagers
courants.
Même les surgelés ne restent pas
éternellement frais
Au congélateur, la teneur en vitamines reste stable
pendant environ six mois. Puis, elle chute aussi. Ne
stockez pas plus de denrées au congélateur que
vous ne pourrez en consommer pendant l’hiver. Vous
aurez ensuite grand plaisir à déguster frais les
premiers fruits et légumes du printemps : fraises,
asperges, cerises, entre autres délices.

Les choux sont riches en vitamines et conviennent
parfaitement à la cuisine d’hiver.

Heidi Mühlemann
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Faut-il se supplémenter
en vitamines ?

Bon & sain

Suite de la page 31

Participez et gagnez !
Excipial Pruri Lotion –
pour les soins de la peau
sèche et prurigineuse
sans parfum.

Gagnez avec Excipial Pruri
1 de nos 50 sets

Excipial Pruri Lotion 200 ml
et Daylong Sun & Snow
crème & stick FPS30 20 ml !
Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli
dans votre pharmacie Feelgood’s jusqu’au
19 novembre 2010. Le tirage au sort aura lieu
le 26 novembre 2010 et les gagnant(e)s seront
prévenu(e)s par la pharmacie.



Nom :
Prénom :
Le concours est ouvert à toutes les personnes
majeures et n’est lié à aucune obligation
d’achat. Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs familles ainsi que toutes
les personnes vivant sous le même toit ne
sont pas autorisés à participer. Tout recours
juridique est exclu. Les prix ne sont ni échangés ni payés en espèces. La date limite de
participation est fixée au 19 novembre 2010.

Adresse :
NPA, localité :
Ma pharmacie Feelgood’s :
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Bon pour un abonnement « feelgood’s news » : Sur présentation
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de ce bon chez votre pharmacien, vous recevrez régulièrement et gratuitement notre magazine
de santé actuel chez vous.
Madame
Monsieur

Veuillez m’envoyer régulièrement votre magazine de santé
« feelgood’s news », sans frais, à l’adresse suivante :

o d’s n e

Le maga
zine

d’info

rmati ons

Etre fem
me et le

Pilates,

MAC

vous

IES

va bie
n…

rester

bon pou
r le corp
s et l’esp
rit

Des pie
ds et
PHAR

Prénom

Adresse

Nom

NPA/localité

Lieu

E-mail

J’ai un autocollant
« publicité – non merci ! »

Vos renseignements sont naturellement traités de manière confidentielle et utilisés dans le seul but indiqué.

ws

acie ·
numé ro

des mai
ns en bea
uté

lectrice

, cher lecteur
,

e

Etre une
femme
aujourd
une bonne
dose d’énerg ’hui demande
le rythme
ie pour
d’une vie
sans relâche maintenir
Pourqu
oi ? Parce
.
que vous
de tout
mener
avez décidé
de front,
vie sociale
enfants,
ou associa
vous êtes
tive voire travail,
partou
sportiv
t… Les
breuse
e,
tâches
s et la
sont nombarre parfois
Pourta
un peu
nt, oui,
haute.
vous trouve
ment à
travers
z l’épano
toutes
compo
ces facette uissesent votre
s qui
quotidien…
de petits
bonheu
une somme
rs tous
en passan
simples
t.
, à prendr
e
Et malgré
toutes
vos urgenc
rester à
l’écout
e, à l’écout es, vous savez
de vos
amies,
e de votre
de vos
l’écout
famille
,
e des autres, parents et
même
au sens
à
La santé
large.
vous préocc
vos enfant
upe, surtout
s. Pour
celle de
que vous
un peu
à vous,
nous avons pensiez aussi
pour vous,
conçu
sur la santé
ce journal
au féminin
Ainsi y
trouverez-vou
.
étapes
s toutes
de la vie
d’une femme les grandes
change
ments
et les
qui s’opère
Lorsqu
nt au fil
e vous
avez un
du temps.
vous, vous
peu de
aimez vous
temps
pour
belle. Dans
relaxer
ce journal
ou vous
très en
faire
, découv
vogue
rez les
en Europe
pour une
Pilates,
belle manuc , et nos conseil
s
ure.
Maman
solo, c’est
couran
aussi une
te dans
version
nos société
assez
somme
s penché
s. Nous
nous
s sur leur
et leurs
vie, leurs
contrai
ntes.
envies
A toutes
les femme
lièreme
s qui nous
nt, nous
lisent
leur dédion
régupages.
Merci et
s ces quelqu
bravo à
es
vous !
Votre pharm
acienn

Nom

pharm

Femme
on vou s,
s aim

Chère

la san
té

Ma pharmacie Feelgood’s :

de votre

e/Votre

pharmacien

4/20 10

35

Votre pharmacien
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de crampes au
remédier ?
violentes, et que faire pour y
Madame I.S., 48 ans

Chère Madame I.S.,
Les crampes nocturnes dans les mollets sont très
fréquentes, en particulier chez les personnes âgées.
Ces crampes musculaires de courte durée surviennent de manière brutale et peuvent s’avérer
très douloureuses, jusqu’à perturber notre sommeil.
La cause est souvent mal élucidée. Parmi les facteurs
incriminés, notre mode de vie assurément trop sédentaire. Notez qu’il s’agit dans la plupart des cas de
troubles bénins ayant seulement des répercussions
sur notre sommeil. Les patients sont réveillés par ces
crampes et éprouvent parfois des difficultés à se
rendormir.
A titre préventif, je préconise les préparations à base
de magnésium. Certes, l’efficacité absolue de ces
préparations n’a pas été scientifiquement prouvée,
mais le magnésium, généralement bien toléré, est
souvent conseillé pour cette indication. Néanmoins,
avant d’acheter cette préparation, demandez conseil dans votre pharmacie. L’association de magnésium avec certains médicaments est à éviter.
En outre, une activité physique régulière, un filet
d’eau froide sur les jambes avant le coucher et
l’application de gels rafraîchissants en cas de
crampes aiguës peuvent exercer un effet béné-

fique. Certains exercices de stretching offrent également de bons résultats.
Si vos douleurs persistent malgré ces mesures, je
vous conseille de contacter votre pharmacie ou
votre médecin traitant. Les crampes au mollet
peuvent aussi être liées à d’autres facteurs,
indépendants d’une carence en magnésium.
Votre pharmacien Feelgood’s

Interrogez notre
pharmacien !
Vous avez une question d’ordre
médical ou souhaitez un renseignement ? Ecrivez-nous par e-mail à :
contact@feelgoods-pharmacies.ch
ou par courrier : Winconcept SA,
Feelgood’s – Questions des lecteurs,
Untermattweg 8, 3001 Berne

Aujourd’hui en pharmacie
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M
Tiers payant :
mode
d’emploi

édicaments délivrés sans payer
Bruno Meister souffre d’asthme et
d’hypertension, deux pathologies
qu’il traite depuis plusieurs années
à l’aide de médicaments achetés en
pharmacie. Il ne paie jamais rien. Il n’a qu’à présenter son ordonnance à la pharmacie et montrer
sa carte d’assuré que lui a délivré la caisse-maladie.
La pharmacie envoie ensuite la facture directement
à la caisse-maladie. Une fois cette opération effectuée, Bruno Meister reçoit juste une facture indiquant sa quote-part.
Comme les assurés de la plupart des caisses-maladie,
Bruno Meister doit le bon fonctionnement de ce
système au tiers payant. En l’occurrence, le « tiers »,
c’est la caisse-maladie. Elle paie directement au pharmacien les médicaments inscrits sur l’ordonnance
médicale et remboursés par les caisses-maladie.
Pour Bruno Meister, ce système présente un avantage considérable ; sans tiers payant, il devrait luimême payer ses médicaments et demander ensuite
le remboursement à sa caisse-maladie. Dans son
cas, cela représenterait chaque mois une avance
de plusieurs centaines de francs, en somme, une
lourde charge financière pour lui. Le tiers payant
lui évite de tels désagréments.
La pharmacie fait aussi office
de banque
Le tiers payant s’avère aussi avantageux pour les caisses-maladie. Elles
reçoivent les factures des patients
envoyées par la pharmacie par voie électronique, ce
qui simplifie nettement le traitement des données.
Le tiers payant est toutefois soumis à une condition :
la pharmacie doit faire l’avance des factures ouvertes pendant plusieurs mois. En d’autres termes,
elle remplit la fonction d’une banque, aussi bien
vis-à-vis du client que des caisses-maladie. Il s’agit
de l’un des nombreux services offerts par votre
pharmacie.

Le tiers payant offre
de nombreux avantages
aux assurés et
aux caisses-maladie.

Acheter un article et
partir sans payer, ce
n’est possible dans

aucun commerce ! Aucun, excepté
à la pharmacie… grâce au tiers
payant. Qu’est-ce que le tiers
payant et que signifie-t-il pour
la pharmacie ?

Pharmacie-Parfumerie Centrale

47-49, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - 032 910 7000

Pharmacie-Droguerie de la Gare

4, place de la Gare - La Chaux-de-Fonds - 032 913 48 70

Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville

7, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - 032 913 06 87

Pharmacie des Montagnes

81, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - 032 913 01 45

P HAR MAC I E S

feelgoo d’snews

La santé vous va bien

le prochain numéro paraîtra en novembre 2010

feelgoods-pharmacies.ch

