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L’enseigne ECOPHARMA apparue au mois
d’octobre dans le paysage neuchâtelois rassemrassemble avantageusement trois pharmacies, parfaiteparfaitement complémentaires et poursuivant les mêmes
objectifs, dans un souci constant d’améliorer leurs
prestations de service et de qualité.
ECOPHARMA, c’est :
PRATIQUE :
- Vous disposez de trois pharmacies idéalement
situées au centre ville de la Chaux-de-Fonds.
- La Pharmacie-Droguerie de la Gare est ouverte
365 jours par an et ce jusqu’à 19h00.
- Notre service Pharmacile vous livre deux fois
par jour et gratuitement à votre domicile.
- Nos officines vous proposent tout
l’assortiment d’une Pharmacie-Droguerie
et d’une Pharmacie-Parfumerie.
AVANTAGEUX :
AVANTAGEUX
- Grâce au système ECOPASS, vous cumulez
des points et faites de vraies économies.
- Retrouvez les ECOPRIX, une sélection de
produits de marque à prix très doux.
- Profitez des semaines promotionnelles et des
rabais substantiels sur les produits de beauté et
bébé.

Asthme: Apprendre à vivre avec la maladie
Bien-être: Une belle peau à tout âge
Calcium: Testez votre alimentation!

PERFORMANT :
- Nous sommes à votre écoute et disponibles
pour chacun.
- Votre dossier santé est accessible à votr
votree
demande depuis les trois ECOPHARMA.
- Nous prodiguons un service et des conseils
personnalisés.
- Nous vous délivr
délivrons
ons Le certificat de prestations
garanties ECOPASS avec chaque ordonnance.
RESPONSABLE :
- ECOPHARMA est la seule enseigne 100%
neuchâteloise.
- C’est une entreprise formatrice.
- Nous appliquons au quotidien des principes
eco-responsables
eco-responsables.
Venez
V
enez découvrir la nouvelle source régionale de
santé et de bien-être dans une de nos trois phar
phar-macies, et bénéficiez de leurs nombreux avantaavantages. Nous vous convaincrons qu’ECOPHARMA
défend les valeurs régionales que sont l’accueil, le
service et la qualité.

ECO PHARMA
Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie

P HAR MAC I E S
la santé vous va bien…

ECO PHARMA

INNOVATION
ANTI-AGE 2008

NOUVEAU

Améliore densité et élasticité cutanée
- sans peeling chimique.
Le renouvellement cellulaire est la véritable arme pour
lutter efficacement contre le vieillissement cutané.
Alors que les dermatologues proposent souvent un peeling chimique, les Laboratoires de Recherche Eucerin®
Anti-âge ont développé une nouvelle méthode pour accélérer le processus de renouvellement naturel de la peau.
DermoDENSIFYER, le soin quotidien pour la peau mature exigeante. Grâce à ses puissants actifs végétaux – l’arctiine et les
peptides d‘apiacées – il stimule le renouvellement cellulaire et active
la production de collagène et des substances de comblement.
Utilisé régulièrement, il améliore de manière significative la densité
et l‘élasticité de la peau. Même les rides profondes sont atténuées.
www.Eucerin.com
Disponible exclusivement en pharmacie.
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Visine

®

Un rafraîchissement pour les yeux.
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Actualités

J’ai appris à vivre avec de l’asthme

Le bon plan pour le soin des
yeux allergiques...

libère rapidement des
réactions allergiques
Le collyre Spersallerg® est disponible en flacon comptegouttes et en doses unitaires sans agent conservateur

enlève en douceur les
pollens, le maquillage, etc.
Lid-Care® - serviettes douces pour l’hygiène externe des paupières

D608, février 2007

Spersallerg® est un médicament. Demandez conseil à votre pharmacien et lisez la notice d’emballage.

Novartis Pharma Schweiz AG, Postfach, 3001 Bern. www.novartispharma.ch

A chacun son point faible.
Kamillosan® – contre les inflammations de la peau et des muqueuses
• hautement efficace à chaque goutte
• universel et naturellement doux
Kamillosan concentré. Agent: Extrait de fleurs de camomille. Maladies inflammatoires et irritation des voies respiratoires. Inflammations cutanées et des muqueuses, ainsi que les maladies bactériennes de la
peau, y compris la gorge et les gencives. Pour plus d’informations concernant les risques et les effets secondaires, veuillez lire la notice d’emballage et demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
Contient 42,8 % Vol. alcool. MEDA Pharma GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen.
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Actualités

J’ai appris à vivre
avec de l’asthme
Christoph Roth vit depuis 27 ans avec de l’asthme. Lorsqu’il était petit,
les crises d’étouffement l’angoissaient; plus tard, elles l’ont gêné pour
jouer au football et pratiquer la natation. Mais cela fait dix ans que
cet informaticien, âgé de 30 ans, ne subit quasiment plus les affres des
crises d’asthme.

M

onsieur Roth, quels sont les
nettement plus rares au cours des dix dernières
facteurs déclenchant votre asthme?
années. C’est un grand soulagement pour moi car
Christoph Roth: Je suis asthmatique
ces crises d’asthme sont extrêmement désagréables.
aux poils d’animaux, à la poussière,
aux acariens, aux moisissures et à
Quels médicaments prenez-vous pour traiter
différents pollens; mon asthme peut également se
votre asthme?
déclencher à la suite d’un effort brutal, en cas de
En traitement de fond, j’inhale quotidiennement
sprint intensif, par exemple. Je suis en
un corticoïde (préparation à base de
outre allergique aux pommes et aux
cortisone); celui-ci agit localement
En cas d’asthme,
pêches crues ainsi qu’aux noisettes.
sur les poumons mais n’affecte pas
la prise régulière de
médicaments
doit
Ces allergies ne se manifestent pas
le reste de mon organisme. Je prends
devenir une habitude.
par une crise d’asthme mais par un
également un expectorant et en cas
gonflement des muqueuses au niveau
de crises aiguës, j’utilise un aérosol
de la bouche et de la gorge.
qui dilate les bronches.
Cela semble très radical. Que faites-vous pour
lutter contre l’asthme?
J’évite bien sûr toutes les substances allergènes
et je prends un traitement. En combinant ces
deux mesures, mes crises d’asthme sont devenues

Suivez-vous scrupuleusement votre traitement?
Le traitement de fond est le plus important; dans
mon cas, il s’agit de l’inhalation régulière d’un
Suite en page 7
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La diarrhée

vient rarement seule.

Ballonnements

U

VEA

NOU

Crampes

Imodium complex®
soulage la diarrhée aiguë et les symptômes
associés tels que crampes et ballonnements.

Car la diarrhée vient rarement seule.
Ceci est un médicament. Lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6341 Baar, ZG

corticoïde. Plus jeune, j’avais parfois tendance à le
négliger mais je le payais dans le sens où les crises
d’asthme s’aggravaient ensuite. Depuis, je prends
régulièrement mes médicaments, deux fois par jour.
Avec le temps, c’est devenu une habitude, je les
prends de manière automatique.
Avez-vous subi des effets indésirables?
Non, heureusement.
L’asthme engendre-t-il des restrictions dans
votre vie quotidienne?
En principe, non. En hiver, je suis plus sensible aux
infections des voies respiratoires et plus souvent
enrhumé, ce qui s’avère très contraignant pour moi
dans la mesure où l’asthme, associé au refroidissement, a tendance à s’aggraver. Au printemps et en
été, j’évite l’air extérieur certains jours en raison
du rhume des foins. Dans l’ensemble, j’évite toutes
les substances allergènes mais je ne considère pas
cela comme une restriction. J’en ai maintenant pris
l’habitude.
Faites-vous du sport?
Oui, je nage régulièrement et je cours de temps
en temps. J’aime bien le sport. Il m’aide à rester
en forme et a un effet bénéfique sur l’asthme.
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Le conseil de votre
pharmacie Feelgood’s
I Prenez régulièrement les médicaments qui vous ont été prescrits.
I Demandez à votre pharmacie de vous
expliquer la technique d’inhalation.
I En cas de difficulté à inhaler, utilisez une
chambre d’inhalation (il en existe aussi pour
les enfants).
I Rincez-vous la bouche avec de l’eau une
fois le produit inhalé.
I Portez sur vous une carte sur laquelle sont
notées vos allergies et la liste des médicaments que vous prenez (vous en trouverez
dans la pharmacie).
I Informez votre entourage de votre maladie
afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires, en cas d’urgence.

Je dois toutefois veiller à augmenter progressivement l’intensité de mon activité physique et éviter
d’inspirer de l’air froid.
Comment votre famille gère-t-elle votre maladie?
Ma famille m’a toujours soutenu, en particulier mes
parents et mon amie, qui passent parfois des nuits
entières assis à mes côtés. Je leur en suis très reconnaissant. Sinon, dans l’ensemble, mes proches se
montrent compréhensifs.
Dans votre cas, quel type
de soutien vous apporte
votre pharmacie?
Ma famille et moi sommes
toujours très bien accueillis;
les collaboratrices sont à
l’écoute de nos questions et
n’hésitent pas à nous consacrer de leur temps. J’apprécie
leur serviabilité, leur gentillesse et leurs compétences,
notamment en matière de
conseils sur les médicaments
et la santé en général. Cela dit, je peux décider moimême de bon nombre de
choses, avec l’accord, bien
sûr, de mon médecin traitant
et de la pharmacie.

Christoph Roth avec son fils Julian.

Heidi Mühlemann

Actualités

Suite de la page 5
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Avec 1 libre!
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Vitalux® Plus pour préserver votre
vision des méfaits
de l'âge!

E069, mai 2007

Novartis Pharma Schweiz AG, Postfach, 3001 Bern. www.novartispharma.ch
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Santé

Une cure contre
la fatigue printanière
Quelle joie de voir les jours s’allonger et d’entendre le chant des oiseaux
le matin au réveil! Si la fatigue printanière a quelque peu affecté votre
vitalité, c’est le moment de faire le plein d’énergie avec une bonne cure
de printemps.

M

anque d’entrain et humeur
de mélatonine, une hormone qui favorise la fatigue
dépressive?
et l’apathie. En outre, succomber à la sédentarité
Rien de plus pénible que cette
hivernale et consommer moins de vitamines majore
fatigue de début d’année: raplapla,
la fatigue printanière.
gnangnan... Une seule envie, rester
indéfiniment sous la couette. Les
Un regain d’énergie grâce à la cure
journées se succèdent, improductives.
de printemps
La bonne période pour
entamer une cure de
Résultat: vos défenses immunitaires
La cure de printemps est un bon
printemps: de mi-avril à
faiblissent et, dans les cas extrêmes,
moyen de vous débarrasser de
mi-juin.
la déprime vous guette.
cette fatigue pesante tout en faiRassurez-vous: les conditions climatiques des derniers mois ne sont pas étrangères
à cette léthargie. Le froid incommode plus d’une
personne et le manque de lumière aggrave encore
les choses. En effet, au cours des mois les plus
sombres de l’année, notre corps produit davantage

sant quelque chose pour votre santé.
Pour régénérer votre corps et tous vos organes en
profondeur, vous avez l’embarras du choix: cures
de jus de fruits ou de légumes, cures de produits
Suite en page 11

Chute des cheveux?

Le secret des
cheveux vigoureux.

www.priorin.ch
Veuillez lire la notice d’emballage.

PRI_Anz_210x148_f_STO.indd 1

8.1.2008 15:52:37 Uhr

Berocca ®
pour des nerfs
solides.

Lors de besoin accru en vitamines du groupe B et en
vitamine C – pour affronter les sollicitations nerveuses
en cas de situations stressantes.
Veuillez lire la notice d‘emballage.

laitiers, méthode F. X. Mayr, jeûne thérapeutique du
Dr Buchinger, cures à base d’algues, substituts de
repas, etc. Quelle que soit la méthode retenue,
l’essentiel est de vous faire conseiller par un professionnel sur le déroulement et la durée de votre
cure. Si vous entreprenez un jeûne au-delà d’une
semaine, nous vous recommandons de vous faire
accompagner par un thérapeute.
Une fois la cure commencée, veillez impérativement
à un apport suffisant en vitamines et minéraux pour
relancer vos fonctions physiques et psychiques.
Vous ressentirez rapidement un regain d’énergie.
Une cure de printemps présente d’autres avantages
annexes: activation du métabolisme et de la circu lation sanguine, détoxification de l’organisme, baisse
de l’hypertension artérielle et, pour les personnes
diabétiques, diminution du glucose sanguin. Des
bénéfices «visibles» vous attendent également
puisque la cure s’accompagne généralement d’un
raffermissement des tissus et d’un amincissement.

La cure de printemps est un bon moyen de vous
débarrasser de cette fatigue pesante et de régénérer
votre organisme en profondeur.

I Choisissez des aliments qui
amplifient les effets de la cure:
mangez des kiwis, véritables brûle-graisses en
raison de leur teneur élevée en vitamine C.
Vous trouverez également différents jus multivitaminés dans votre pharmacie.
I La dent-de-lion, en tisane ou en jus, est
dépurative et détoxifiante (également en
vente en pharmacie).
I Douche écossaise, activité physique régulière
et saunas ponctuels stimulent le système
cardiovasculaire et renforcent les défenses
immunitaires.
I Le magnésium est impliqué dans tous les
processus-clés de l’organisme qui nécessitent
de l’énergie. Faites-vous conseiller dans
votre pharmacie Feelgood’s pour connaître
le produit adapté à votre situation.

Tout pour réussir votre cure
Les spécialistes recommandent de faire une cure
entre mi-avril et mi-juin (le plus tôt sera le mieux)
car c’est le moment où notre organisme se repose
des rigueurs de l’hiver et commence à se préparer
aux beaux jours. Une cure vient à point nommé pour
soutenir ce processus naturel.
Privilégiez les aliments riches en nutriments. En effet,
l’assortiment de fruits et de légumes frais étant plus
restreint pendant la saison froide qu’en été et en
automne, nous absorbons généralement moins de
vitamines à cette époque de l’année. Pour prévenir
tout risque de carence, il est essentiel de consommer
suffisamment de vitamines et de minéraux pendant
votre cure. Non seulement vous renforcerez votre
système immunitaire, mais vous lutterez également
contre la fatigue printanière. Mangez des fruits et
des légumes et n’hésitez pas à prendre des vitamines
en complément de votre alimentation. Vous les trouverez en vente dans votre pharmacie Feelgood’s.
Il est indispensable de boire abondamment (entre
deux litres et demis et trois litres par jour, répartis
tout au long de la journée), de préférence de l’eau
minérale, des tisanes non sucrées et des jus de
légumes. Ainsi préparée, votre cure de printemps
aura toute les chances de remettre de l’ordre dans
votre organisme: succès garanti!
Andrea Miolo
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Le conseil de votre
pharmacie Feelgood’s

Santé

Suite de la page 9

La vie est faite de petits mouvements.
Vivez-les pleinement.

®

Emulgel

®

MOINS DE DOULEUR, PLUS DE PLAISIR À BOUGER

Douleurs articulaires dues au sport
et aux accidents ? Voltaren Dolo®
Emulgel® soulage la douleur. Sa
texture spéciale contient un principe actif qui pénètre rapidement
et profondément. Il vous
aide ainsi à retrouver, chaque jour,
le plaisir de bouger.
Veuillez lire la notice d’emballage.

La célèbre petite pastille bleue va fêter ses dix ans! Commercialisé
en 1998, le citrate de sildenafil (Viagra) fut le tout premier
traitement contre l’impuissance. Un gigantesque marché venait
de s’ouvrir. Mais la grande réussite est surtout d’avoir motivé
des hommes à sortir de leur isolement et à se faire soigner.
Depuis l’apparition du petit losange bleu, ceux qui ont entrepris
un traitement se comptent par millions. Ce médicament détient
d’ailleurs le triste privilège d’être le plus contrefait au monde.
Source: Communiqué de presse online Laboratoire Pfizer

Pourquoi les femmes aiment-elles embrasser?
Des chercheurs américains ont voulu en savoir plus sur le baiser et la manière dont
les hommes et les femmes l’appréhendent. Les résultats sont surprenants.
Les chercheurs de l’université de New York ont étudié, chez plus d’un millier
d’étudiants, la place qu’ils accordaient aux baisers. Selon les résultats, les femmes
attachent plus d’importance à ces échanges. Ils sont pour elles un moyen d’évaluer
un partenaire potentiel et de vérifier l’état de la relation. A contrario, les hommes
accordent peu d’importance aux baisers, les assimilant à une première étape vers
une activité sexuelle.
Source: Communiqué de la State University of New York / 09-07

Les colorants artificiels responsables
d’hyperactivité
L’agence britannique de sécurité alimentaire a publié une étude démontrant que la
consommation de certains colorants alimentaires (E 102, E 124, E 110, E 122, E 124
et E 129) mélangés avec le conservateur E 211, pourrait augmenter l’hyperactivité
des enfants. D’autres recherches seront toutefois nécessaires pour valider ce lien
de cause à effet. L’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) réévalue
actuellement tous les colorants alimentaires autorisés dans l’UE. L’Office Fédéral de la
Santé Publique (OFSP), en étroite collaboration avec l’EFSA, participera à l’évaluation
des résultats et prendra position dès leur publication.
Pour la liste des colorants, consultez le site de l’OFSP:
www.admin.ch/ch/f/rs/817_022_31/app1.html
Source: Rubrique actualités Online de l’OFSP / Étude menée par la Food Standard Agency (FSA),
Université de Southampton (2007)

Cancer: l’obésité perturbe
les tests de dépistage
Le cancer de la prostate est le premier cancer masculin. Il est
dépisté par un toucher rectal et par le dosage de la molécule PSA, marqueur biologique des tumeurs de la prostate. Mais
ce test ne serait pas fiable pour les patients obèses. La concentration de PSA serait à réajuster en fonction du poids. Les
hommes obèses présentent en effet des volumes de plasma
beaucoup plus importants, ce qui conduirait à une réduction
artificielle du PSA et donc à une non-identification de marqueurs
tumoraux.
Source: JAMA. 2007;298(19):2275-2280

L’essentiel de l’info
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Traitement de l’impuissance:
dix ans déjà

Participez et gagnez!
LACTACYD® derma – pour
les soins corporels quotidiens
des peaux sensibles.

Savez-vous jouer au SuDoKu? Alors à votre crayon!
La règle est très simple: remplissez la grille de telle sorte que
chaque ligne, chaque colonne et chaque groupe de 3 cases
sur 3 comporte une fois chaque chiffre de 1 à 9. Inscrivez les
chiffres suivants dans la grille: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

6

3

Avec LACTACYD® derma, gagnez

2 des 10 bons de cinéma!
Valable dans tous les cinémas de Suisse.

1 4
3 2

Rapportez le SuDoKu dûment rempli avec vos coordonnées avant le
15 avril 2008 à votre pharmacie Feelgood’s. Le tirage au sort aura lieu
le 21 avril 2008. Les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.

7

Nom, prénom:

6
7 9
2

Adresse:
NPA, localité:

9

Ma pharmacie Feelgood’s:

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.
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Paupières

NOUVEAU
UN LIFT ,
MESURABLE
JUSQU’À 2 MM
a

b

Contour du visage

Innovation anti-relâchement:
Le 1er soin liftanta RoC ®
aux résultats mesurables:
Lifte le contour du visage
et les paupières jusqu'à 2 mm
Formule hydratante c liftante
au THPE d breveté
Efficacité prouvée cliniquement
en 8 semaines
Résultat: Un lift pour vous
redécouvrir plus jeune.

COMPLETELIFT
a. Effet lifting cosmétique b. Évaluation scientifique 8 semaines. Contour du
visage: résultat obtenu sur 3 sujets, moyenne 0,7 mm sur 18 sujets.Paupières:
résultat obtenu sur 4 sujets, moyenne 0,8 mm sur 29 sujets.
c. Couches supérieures de l'épiderme. d. Tétrahydroxypropyl Ethylenediamine
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Beauté

Cellulite: comment
lui dire adieu?
Combien de femmes peuvent se vanter d’avoir échappé aux capitons
disgracieux (la cellulite) qui se logent sur le haut des cuisses, les fesses
et le ventre? Voilà pourquoi les chercheurs cherchent inlassablement
des crèmes et lotions efficaces, visant à améliorer l’aspect de la peau.
Inlassablement certes, mais pas vainement...

U

ne nouvelle vague de principes actifs
formation et le stockage des graisses dans les
anti-cellulite
cellules. Les extraits d’algues raffermissent la peau.
Aujourd’hui, les chercheurs connaissent
La piloselle, les châtaignes, l’igname et le soja
plus ou moins les mécanismes selon lescontiennent, eux aussi, des principes actifs qui
quels les cellules graisseuses (adipocytes)
dépurent, lissent et améliorent l’aspect de la peau.
se remplissent de graisse et s’accumulent sous la
peau, en particulier au niveau du
Le surpoids aggrave le problème
ventre et du haut des cuisses. C’est
de cellulite
Les produits antiprécisément sur les zones rebelles
La peau a besoin d’aide! Le Dr
cellulite contenant du
qu’agit la nouvelle génération de
Stefanie Häfele, responsable du serpoivre de Cayenne
stimulent la combustion
principes actifs; les substances actives
vice médical-scientifique chez Pierre
des
graisses.
de ces produits sont bien souvent
Fabre (Suisse) SA, fait observer que
naturelles. Les composants du poivre
le métabolisme ralentit avec l’âge,
de Sichuan ou ceux du poivre de Cayenne, égaletout comme notre capacité à brûler les graisses. En
ment utilisé pour la cuisine, stimulent la combustion
outre, la peau perd de son élasticité et la cellulite a
des graisses. La caféine, quant à elle, a pour effet
tendance à se développer.
de freiner le stockage des graisses. Une molécule
au nom compliqué, la phloridzine, empêche la
Suite en page 17

LE POUVOIR DES PLANTES

Pour lisser et nourrir les cheveux indisciplinés,
nous avons extrait les vertus millénaires
du lait de papyrus.
INNOVATION KLORANE: Le 1er masque lissant au lait de papyrus.

L

es tubercules de Cyperus esculentus L., plus connus sous le nom de papyrus,
étaient utilisés par les femmes de l’Egypte Ancienne sous forme de poudre pour
prendre soin de leurs cheveux. Du tubercule de papyrus, particulièrement riche en
acides gras et lipides, les Laboratoires Klorane ont extrait une huile, et par émulsion de l’huile, le lait de papyrus, pour formuler un masque capillaire onctueux qui
lisse en douceur les cheveux indisciplinés et desséchés.
Le lait de papyrus concentre le principe actif de la plante et agit comme un fluide
qui hydrate et discipline la tige capillaire. Ainsi, vos cheveux sont parfaitement
maîtrisés et restent souples. Et vous, vous retrouvez le plaisir de les coiffer. Pour
nourrir et lisser vos cheveux en toute
circonstance, vous pouvez compléter
l’action du masque lissant par
l’utilisation du soin sans rinçage
nutritif et lissant au lait de Papyrus.
Disponible en pharmacie et droguerie

Papyrus “Cyperus esculentus L.”

Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique

Pierre Fabre (Suisse) SA

Gamme lissante au lait de papyrus.

Mesurez l'Efficacité Minceur Visible Dès 14 jours

Cellulite Incrustée
Cuisses et Hanches
Cellulite Localisée
Ventre-Taille
NOUVEAU

Efficacité Minceur
Cuisses et Hanches

Effet gainant

82
Testé aussi sur
jeunes mamans

Test Biométrologique : Effet amincissant sur 61 sujets obtenu sur les cuisses et les hanches dès 14 jours. **Test d’usage réalisé sur 67 sujets à 28 jours d’application

Pour stimuler le métabolisme, la pratique d’une
activité physique régulière est incontournable.
L’idéal est de s’adonner au sport dès le plus jeune
âge et d’adopter une alimentation équilibrée. Ainsi,
on évite la surcharge pondérale. Autre problème qui
ne peut être résolu par la discussion: une personne
en surpoids présente une quantité plus importante
de cellules graisseuses remplies (!), ce qui contribue
aussi au développement de la cellulite.
Il y aurait bien la liposuccion... Une méthode
efficace, certes, dans la mesure où les cellules
graisseuses ne sont pas seulement vidées de leur
surcharge graisseuse, mais aussi totalement éliminées. Après une telle intervention, la cellulite ne se
reforme pas aussi rapidement. Oui, mais voilà: reste
que le traitement est éprouvant pour l’organisme.
Aussi, cette méthode ne doit être envisagée qu’en
cas de souffrance morale importante.
Le mieux est encore de ne pas accumuler de bourrelets ou de les perdre de façon naturelle. Il est toutefois important de noter que la cellulite concerne
indistinctement toutes les femmes, les minces y
compris. Dans tous les cas, la solution la plus
simple pour faire capituler les capitons localisés sur
les fesses, les cuisses et le ventre consiste à utiliser
des produits anti-cellulite. Une cure d’au moins deux
fois par an (c’est le minimum d’engagement) est
nécessaire pour conserver une peau lisse et belle.
À chaque femme le soin qui lui convient
Pour choisir le produit adapté à vos besoins,
n’hésitez pas à demander conseil dans votre pharmacie Feelgood’s. La plupart des firmes cosmétiques
de renommée proposent des produits anti-cellulite.
Pour des résultats immédiats, on peut par exemple
s’enduire une fois par semaine de boue d’algues
Guam avec cellophane, ce qui a pour effet de
«chauffer» intensément les cellules graisseuses.
Seules les femmes, ne présentant pas de troubles
veineux, sont en mesure de supporter cette cure
intensive.
Parmi les méthodes les plus utilisées, on note les
crèmes et les gels que l’on étale une ou deux fois
par jour, selon le produit. Ces produits pénètrent
immédiatement et s’appliquent sans temps de pause,
après la douche. Effectué régulièrement, le peeling
de la peau est aussi intéressant: il élimine les peaux
mortes et prépare idéalement la peau à absorber les
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Le conseil de votre
pharmacie Feelgood’s
I Pratiquer une activité physique
pendant au moins 20 minutes par
jour (monter les escaliers, marcher à vive
allure, faire du vélo, de la musculation,
du sport).
I Privilégier une alimentation équilibrée, en
limitant les graisses et en consommant des
légumes frais, des fruits et des produits à
base de céréales complètes.
I Faire une cure anti-cellulite au moins deux
fois par an.
I Faire un peeling, de manière régulière, pour
bien préparer sa peau.
I En cas de perte de poids importante, traiter
la peau à l’aide de produits de soins raffermissants.

principes actifs anti-cellulite qui doivent se répandre
dans les couches les plus profondes du derme.
En matière de produits efficaces, le choix ne manque
pas! Cela tombe bien, le printemps est la saison
idéale pour faire ses adieux à la cellulite!
Heidi Mühlemann

Parmi les méthodes les plus utilisées, les crèmes et
gels anti-cellulites à étaler une à deux fois par jour,
s’avèrent très efficaces.

Beauté

Suite de la page 15

18

Publireportage Vifor SA

NOUVEAU:

Triomer ®
pommade
nasale
La seule pommade
nasale avec sel marin et
vitamine B5 sans ajout
de conservant
Hydrate, soigne et protège:

 En cas de muqueuse
nasale sèche pendant
la période d’hiver
 Pour soutenir la régénération de la muqueuse
nasale
 Comme barrièrre
mécanique au pollen
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Vers la cinquantaine, les ovaires arrêtent de
sécréter des hormones œstrogènes et progestérone. La ménopause survient lorsque
les ovaires ont épuisé leurs réserves d’ovules
pouvant être fécondées. Les menstruations
cessent alors définitivement.
L’absence d’hormones va entraîner des
modifications:
I Insomnies
I Bouffées de chaleur
I Relâchement de la peau et prise de poids
I Fuites urinaires à l’effort
I Troubles de la sexualité (sécheresse vaginale,
baisse de la libido)
I Variations de l’humeur (dépression, nervosité)

Des plantes pour vous aider
La phytothérapie offre une bonne alternative aux
problèmes de ménopause et de plus en plus de
femmes y ont recours. Des spécialités à base de
plantes dont l’actée à grappes (Cimicifuga), le
gattilier (Anus castus) ou le soja, en vente libre en
pharmacie, apportent un réel soulagement contre les
symptômes les plus gênants. Des gels luttant contre
la sécheresse vaginale existent également. Lors de
cette période parfois délicate de votre vie, n’hésitez
pas à vous confier à votre pharmacien(ne); un espace
est réservé aux discussions d’ordre intime dans
l’officine pour aborder ce type de problème.
Sophie Membrez

Sudations subites durant la ménopause...

...seulement
au sauna

1x1 capsule par jour
Sans hormones
Pour vivre plus positivement la ménopause !
Soulage les bouffées de chaleur, les sudations subites, la nervosité
et les brusques changements d’humeur.
Vifor SA • CH-1752 Villars-sur-Glâne

Veuillez lire la notice d‘emballage.

Dans chaque édition, de précieux conseils à détacher et à collectionner.

Conseils

Bien vivre sa
ménopause

INNOVATION
BIOTIQUE-B8TM
INSPIRÉ DES RECHERCHES
SUR LA LONGÉVITÉ

NOUVEAU

CELLéBiOTiC

Soin revitalisant nutritif

AU BIOTIQUE-B8TM
ACTIVE LA VITALITÉ CELLULAIRE DE LA PEAU*

pour rajeunir profondément la peau.

Régénérée, la peau retrouve force, rebond et lumière.
020-1-F

* Tests in vitro.

V I C H Y. L A S A N T É P A S S E A U S S I P A R L A P E A U
Disponible dans votre pharmacie.

www.vichy.ch
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Le point de vue des experts

Sus aux kilos!
Le printemps arrive et vous avez envie de vous débarrasser des kilos
emmagasinés cet hiver. Plus facile à dire qu’à faire! Rendez-vous
en pharmacie avec les précieux conseils de Susanne Hugentobler Stoll,
pharmacienne à Zurich.
Susanne Hugentobler Stoll,
dipl. fed. pharm.,
ETH Zurich

Beaucoup de gens veulent
maigrir dès l’arrivée des
beaux jours. Faites-vous le
même constat dans votre pharmacie?
Susanne Hugentobler Stoll: Bien entendu. Nos
client(e)s nous demandent des conseils pour maigrir
surtout après les fêtes, à l’arrivée du printemps ou
avant l’été.

Quels conseils leur donnez-vous pour les aider
à perdre du poids?
Tout dépend de leurs besoins et du nombre de kilos
qu’ils ou elles veulent perdre. Nous leur conseillons
systématiquement trois règles de base: changer leurs
habitudes alimentaires en équilibrant et en allégeant
leurs menus, boire abondamment et bouger régulièrement. Pour maigrir, le bilan énergétique doit être
négatif. Il faut donc ingérer moins de calories qu’on
en dépense.

Suite en page 23

Producteur: Pharmaton SA, Lugano. Répartiteur: Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH

VOUS RESSENTEZ
LA DIFFÉRENCE.

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

Pour le bien-être du corps et de l’esprit à partir de 50 ans.
Pharmaton Vital (Geriavit) contient une association équilibrée de vitamines, minéraux et
oligo-éléments ainsi que l’extrait de ginseng standardisé G115 – spécialement conçu pour
vos meilleures années à partir de 50 ans.
En cas de baisse de performances physiques et intellectuelles.

RZ_Geriavit_Inserat_210x148_fr_B1 1

3.1.2008 10:21:29 Uhr
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JOURNÉES D’ACTION
HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

Durée de l’action: avril 2008 · Uniquement dans les pharmacies participantes · Dans la limite des stocks disponibles

Offres spéciales
par exemple duo
dentifrice elmex®
PROTECTION
CARIES: 2 x 75 ml
+ gratuit 1 x eau
dentaire 100 ml.

elmex® PROTECTION CARIES

elmex® SENSITIVE PLUS

meridol®

Profitez des avantages d’une eau dentaire:
4 protection accrue contre la carie et la perte d’émail
4 même les endroits d’accès difficile sont atteints
4 la combinaison d’agents actifs fluorure d’amines/d’étain régénère les gencives irritées
4 efficacité scientifiquement prouvée

Et lorsque vos client(e)s ont beaucoup
de poids à perdre?
Nous leur conseillons de se faire aider par un
spécialiste (nutritionniste ou endocrinologue) et leur
suggérons de tenir un livre de bord dans lequel ils
ou elles consignent les aliments consommés chaque
jour. Quant aux trois règles évoquées, elles s’appliquent bien entendu aussi à ces personnes.

Le point de vue des experts

Que conseillez-vous à ceux et celles qui ont
moins de trois kilos à perdre?
En premier lieu, nous préconisons les trois règles
citées avant. Dans un deuxième temps, nous
adaptons nos conseils à leur cas personnel et
leur remettons de la documentation. Lorsque nos
client(e)s ont seulement quelques kilos à perdre, des
mucilages ou fibres peuvent compléter les changements d’habitudes alimentaires. Ces mucilages,
extraits de fibres végétales, doivent être pris avec
beaucoup d’eau. En se gonflant dans l’intestin, ils
agissent comme un coupe-faim et accélèrent la
digestion. Une autre solution consiste à prendre des
comprimés (parfois sur prescription) qui réduisent
l’absorption des graisses. Enfin, nous proposons
différents élixirs spagyriques ou produits homéopathiques ainsi que des substituts de repas.
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Suite de la page 21

Pour maigrir, le bilan énergétique doit être négatif.
Il faut donc ingérer moins de calories que l’on en
dépense.

considérablement le risque d’abus. Il est important
d’être conscient(e) du fait que ces substances
présentent de plus en plus d’effets secondaires.

Autre sujet d’actualité, le jeûne, très en vogue au
printemps. Quelle est votre expérience à ce sujet?
Les personnes qui se soumettent au jeûne sont généralement bien informées et connaissent leurs besoins. Ces périodes de
Vous arrive-t-il dans certains cas
Les coupe-faim
jeûne sont le plus souvent encadrées:
de déconseiller un régime à l’un(e)
atténuent la sensation
de faim et accélèrent
elles se pratiquent en groupe ou sous
de vos client(e)s?
la
digestion.
la houlette de professionnels. Tous
Oui, par exemple lorsque la personne
les jeûnes préconisent de détoxifier
est déjà très mince. Dans ce cas,
l’organisme, par exemple avec du sulfate de sodium
j’essaie plutôt de la convaincre qu’un indice de
(sel de Glauber) ou du sulfate de magnésium (sel
masse corporelle trop bas est mauvais pour la santé
amer).
et qu’elle risque surtout de tomber malade. On
sait aussi que certains médicaments font grossir et
Pour conclure, pouvez-vous nous donner votre
je conseille aux malades qui sont dans ce cas de
«truc» personnel pour perdre intelligemment
discuter au préalable de leur régime avec leur
quelques kilos?
médecin traitant.
Maigrir, c’est d’abord dans la tête. Ce qui compte,
c’est d’être bien dans sa peau pendant un régime.
On entend régulièrement parler des risques
À chacun(e) d’estimer les calories et les matières
que présentent certains produits, comme les
grasses dont il ou elle peut se passer, sans pour
coupe-faim. Qu’en pensez-vous?
autant s’affamer.
À l’heure actuelle, ces médicaments ne sont dispoAndrea Miolo
nibles que sur prescription médicale, ce qui limite
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Soin à l’huile douce
et naturel pour peau
sèche et sensible

Inserat Rausch Body Oil A5 französisch GzA

HUILE CRÈME DOUCHE
• préserve le film hydrolipidique
cutané naturel
• rend la peau souple
• sans PEG, huiles de silicone et minérales
huile de macadamia huile d’amande douce

HUILE CORPORELLE
• atténue les vergetures,
prolonge le bronzage
• affine et lisse la peau
• sans huiles de silicone et minérales

huile de châtaigne
du Brésil.

huile de châtaigne
du Brésil.

huile de babassu

extrait de cacao

RAUSCH - La nature à fleur de peau!

Médicament phytothérapeutique – veuillez lire la notice d’emballage. Bioforce SA, CH-9325 Roggwil TG

gu
Traitement ai

www.rausch.ch
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Les forces de la nature
contre les douleurs
articulaires.
g terme
Traitement à lon

Un couple à succès : les Comprimés et le Gel A.Vogel
en cas de rhumatisme
– efficaces lors de troubles rhumatismaux aigus et chroniques
– augmentent la mobilité articulaire
– offrent une vraie alternative phytothérapeutique aux analgésiques
www.avogel.ch
ANZ_RKOMB_210x148mm_F.indd 1

7.1.2008 14:28:03 Uhr
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Bien-être

Comment garder
son capital jeunesse?
Le temps passe trop vite et votre peau en affiche d’ailleurs les marques.
Rides, ridules, taches s’incrustent et vous découragent. Pas de panique!
Il est aujourd’hui possible de retarder les effets du temps. Preuve
en est, chaque année, les soins anti-âge innovent et s’avèrent toujours
plus riches en actifs performants. Focus sur le contenu des pots de
cosmétiques.

U

n processus inéluctable et héréditaire
processus est déterminée génétiquement. Chaque
Il est scientifiquement prouvé que la peau
personne est donc prédisposée au vieillissement de
commence à vieillir à partir de 25-30 ans.
manière différente et le processus ne se fait pas au
Dès lors, même si les signes du vieillismême rythme pour tout le monde.
sement sont encore invisibles à l’œil nu,
le processus est bel et bien en marche. À partir de
Au banc des accusés, le soleil
45-50 ans, on constate un relâchement et un desLes facteurs extérieurs tels que soleil, pollution,
sèchement de la peau. Moins lumistress, tabac ou alcool jouent aussi
neuse, celle-ci devient plus épaisse.
un grand rôle dans le vieillissement.
Des cures de sérum
à
concentration
élevée
Aujourd’hui, quand on parle de
Pour preuve: la peau du visage et
revitalisent la peau.
vieillissement cutané, on différencie
des mains est souvent beaucoup plus
le «vieillissement dû à l’âge» du
marquée que le reste du corps. Plus
«vieillissement dû à des facteurs extérieurs».
exposée aux rayons UV, la peau perd de son élasDans le premier cas, les modifications de la peau
ticité et de sa tonicité. La quantité d’UV auxquels
sont liées au processus normal de vieillissement qui
on s’expose au cours de sa vie est si déterminante,
entraîne l’affinement des couches de la peau, ainsi
que l’on parle de «photoaging» pour dénommer ce
qu’une diminution d’activité des glandes cutanées.
processus.
La perte en élasticité des fibres du derme est à
l’origine des rides et des ridules. La rapidité de ce
Suite en page 27
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Perskindol Classic Gel aide en cas de douleurs
cervicales et de contractures musculaires.

Veuillez lire la notice dʼemballage. Vifor SA · CH-1752 Villars-sur-Glâne.

Si vous n’avez
pas que
votre chef dans
le dos:

La phytothérapie
aide.
Lorsque vous souffrez d’agitation et d’irritabilité causées par
des états de tension nerveuse, un médicament à base de plantes
peut vous aider. Demandez conseil dans votre pharmacie ou
droguerie sur VALVERDE® Détente Dragées.
En cas de tension nerveuse.
En cas de peur des examens.

Lisez la notice d’emballage.
Sidroga AG, 4800 Zofingen

Médicaments phytothérapeutiques.

Que faire pour rester jeune à tout âge?
30 ans: prévenir
À 30 ans, la peau est lisse,
souple, tonique; on observe
seulement quelques ridules
au coin des yeux.
Nos conseils:
I Protégez votre peau des
effets des UV en utilisant
un fond de teint anti-UV.
I Hydratez-la en profondeur en appliquant un soin
matin et soir.
La petite astuce: Pour camoufler les cernes: préférez
les soins qui activent la circulation. Les camoufler à
l’aide d’un maquillage spécifique.
40 ans: corriger
À 40 ans, on constate
quelques rides au niveau
du contour des yeux, des
sillons nasogéniens et du
front.
Nos conseils:
I Rehaussez l’éclat de votre
peau avec des soins exfoliants.
I Corrigez l’apparition des rides en vous faisant
conseiller un soin antirides adapté à votre type de
peau.
I Utilisez en plus de votre crème de jour, une crème
de nuit riche en actifs raffermissants (rétinol) ou
revitalisants (vitamine C).
La petite astuce: Pour appliquer le soin sur le contour
des yeux, tapotez légèrement avec le doigt et lissez
par effleurage. Ne pas forcer sur la dose, l’efficacité
n’étant pas liée à la quantité mais à la régularité du
soin.
50 ans: raffermir
À 50 ans, la peau présente
des rides plus profondes.
Sous les yeux, un relâchement cutané peut être à
l’origine de poches et des
tâches pigmentaires sont
souvent visibles.

Une peau dont on prend soin
résistera mieux aux attaques du temps.
I Les soins quotidiens sont irremplaçables.
I Utilisez des produits spécifiques pour les
yeux, le cou, les mains et le buste.
I Insistez sur les zones sujettes au relâchement
(fesses, cuisses, ventre, intérieur des bras).
I Protégez-vous du soleil et pensez à appliquer
le soin solaire au niveau du contour des yeux.
I Appliquez au moins une fois par semaine un
exfoliant et un masque régénérant.
I Adoptez un maquillage léger, évitez les textures matifiantes ainsi que les teintes foncées
qui durcissent les traits.
I Évitez les plus grands pourvoyeurs du vieillissement que sont le soleil et le tabac.

Nos conseils:
I Renforcez la fermeté.
I Améliorez le drainage.
I Appliquez un soin matin et soir par petits mouvements circulaires, sans oublier le cou.
La petite astuce: Pour diminuer les poches sous les
yeux, optez pour des soins drainants.
65 ans et plus: redensifier
À partir de 65 ans, la peau
présente un relâchement
de l’ovale et les rides se
creusent.
Nos conseils:
I Redensifiez en profondeur les tissus de la peau.
I Raffermissez l’ovale du
visage avec des produits de soins restructurants.
La petite astuce: Faites des cures de sérum trois à
quatre fois par an pour redynamiser la peau. Ces
sérums étant très concentrés en actifs, quelques
gouttes suffisent (s’utilisent sous la crème de jour
ou de nuit).
Sophie Membrez
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Le conseil de votre
pharmacie Feelgood’s

Bien-être

Suite de la page 25

Crampes musculaires?
Manque de magnésium?

Est aussi bon qu‘efficace:
• arôme citron-vanille
• sans sucre

Demandez conseil à votre pharmacien
et lisez la notice d‘emballage.

MagVital_Brause_210x148-5.indd 2

Vifor SA • CH-1752 Villars-sur-Glâne

25.1.2008 9:15:43 Uhr
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L’actualité de la saison

Les vitamines, de
véritables revitalisants
Malgré le soleil printanier, nombreux sont ceux qui se sentent fatigués,
sans entrain ou irritables. Offrez à votre corps un supplément de vitalité;
vous retrouverez rapidement votre tonus et votre entrain!

L

es vitamines sont des composés organicela indépendamment de la saison. Mais couvre-t-on
ques que notre corps ne peut pas fabriquer
vraiment le besoin en vitamines par l’alimentation?
lui-même et qui doivent donc être apporQui se presse tous les matins un jus d’orange, mange
tées en petites quantités par l’alimentation.
quotidiennement des fruits et légumes ou applique
Composants vitaux, ils règlent et activent
toutes les règles de nutrition? Les repas de cantine,
le métabolisme, les capacités physiune nourriture irrégulière et monoques et intellectuelles. Les vitamines
tone et les visites au «fast-food» augIl n’existe pas
contribuent également au processus
mentent le risque de malnutrition et
de norme de référence
concernant les besoins
immunitaire, système de défense de
de carence. En outre, la cuisson et le
en vitamines.
notre organisme. Elles sont indisréchauffement des plats détruisent
pensables à la formation des cellules
beaucoup de vitamines.
sanguines, à la croissance osseuse, à la respiration
Bien que les informations disponibles sur les biencellulaire et à l’activité cérébrale.
faits d’une alimentation saine ou l’influence de la
nutrition sur les maladies soient très abondantes, il
Des besoins pas toujours couverts
est illusoire de vouloir en tirer une norme du besoin
Nous disposons en principe de suffisamment de
sources de vitamines dans les fruits et les légumes, et
Suite en page 31

Oubliez les ampoules
et profitez de vos
nouvelles chaussures

AU
NOUsVpaErent

Conseil Compeed® : Tel : 0848 84 84 84

tran

Avec des ampoules, me
̂ me les chaussures

les plus e
́ le
́ gantes sont une torture. Compeed
ampoules est plus qu‘un simple pansement:
Il calme la douleur en 10 secondes seulement
Il favorise une cicatrisation rapide
Reste en place, me
̂ me sous la douche

L’actualité de la saison
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Suite de la page 29

en vitamines mathématiquement correcte et valable
pour tous. Pour cela, trop de facteurs individuels
jouent un rôle comme l’âge, le sexe, le poids, le train
de vie, l’alimentation ou l’hérédité.
Les personnes «à risque»?
Certains groupes à risque ont un besoin spécifique
en vitamines. Il s’agit des nourrissons, des femmes
enceintes ou qui allaitent, des seniors et des personnes avec un petit appétit ou souffrant de problèmes de mastication et de maladies du tube digestif.
Les enfants et adolescents ont un besoin accru
durant la croissance. Les personnes vivant seules ou
travaillant à plein temps n’accordent souvent pas
assez d’importance à l’alimentation. Les plats précuisinés et les repas pris à répétition au restaurant
n’offrent à la longue pas assez de variété pour un
apport équilibré en substances vitales. Les sportifs,
par l’intensité de leur activité physique, augmentent
les réactions de leur métabolisme et ont donc besoin
d’un apport plus élevé en vitamines. Les végétariens
et les personnes qui suivent un régime doivent aussi
veiller à un apport suffisant en protéines notamment.
L’alcool peut également avoir une influence négative
sur l’organisme. Les fumeurs inhalent beaucoup de
substances toxiques et devraient prendre davantage de vitamines pour combler leurs carences. Les
femmes qui prennent régulièrement des médicaments, comme la pilule contraceptive ou des calmants, ont un besoin accru en vitamines B2, B6, C et
en acide folique.
Les comprimés vitaminés, juste des pilules
chères?
Un apport de vitamines insuffisant peut entraîner
des symptômes de manque qu’on appelle avitaminoses ou hypovitaminoses. Le but de tout apport
complémentaire de vitamines est la prévention et le
traitement de ces carences. La fatigue, l’irritabilité,
l’épuisement, les troubles du sommeil, la nervosité,
les dépressions, le manque de désir sexuel et les
troubles de la concentration sont autant de symptômes pouvant traduire un manque de vitamines.
A long terme, de tels manques peuvent favoriser
l’apparition de maladies dégénératives chroniques
comme celles du système cardiovasculaire, le

Nous disposons en principe de suffisamment de
sources de vitamines dans les fruits et légumes mais il
arrive que les besoins ne soient pas toujours couverts
par l’alimentation.

cancer, l’ostéoporose ainsi que des problèmes neurologiques et psychiatriques. On peut compenser
une nourriture mal équilibrée par des aliments
enrichis en vitamines et des compléments polyvitaminés. Certaines pharmacies sont déjà en mesure
de faire une analyse du sang pour définir les besoins
particuliers en substances vitales et, sur cette base,
de conseiller les préparations appropriées.
Un surdosage de vitamines, est-ce possible?
Un surdosage de vitamines peut provoquer des
problèmes de santé uniquement dans le cas des
vitamines liposolubles A et D qui sont stockées
dans le corps. Toutefois, en respectant les dosages
indiqués, un apport trop élevé en vitamines et sels
minéraux par les suppléments vitaminés est exclu.
De plus, avant qu’une vitamine absorbée puisse
faire du mal, des troubles de la digestion se manifesteraient.
Mona Blum
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Nouveautés et conseils

Nouveautés dans votre pharmacie
Parmi le grand choix des nouveautés entrant sur le marché, nous vous
proposons:

Femicin ® Menopause One
Femicin Menopause One (1 capsule par jour)
contient un extrait sec de la racine de la
plante médicinale actée à grappes (Cimicifuga
racemosa). Il soulage les troubles de la ménopause tels que bouffées de chaleur, sudations
subites, nervosité et brusques changements
d’humeur.
Veuillez demander
conseil à votre
pharmacie
et lisez la notice
d’emballage.

Femicin®
Menopause One
30 capsules
Prix CHF 25.50

Vichy Cellébiotic
Cellébiotic est le nouveau soin revitalisant nutritif
des Laboratoires Vichy pour les peaux très matures.
Ce produit contient du Biotique-B8 (TM), principe
actif inspiré de la recherche sur la longévité qui
renforce la vitalité cellulaire de la peau.
La peau ainsi rajeunie retrouve force et lumière.
Vichy Cellébiotic
Prix CHF 45.90
Disponible
dès mars 2008

Rausch
Huile corporelle
Précieuse huile pour le corps rapidement absorbée
pour les soins de la peau sèche et sensible.
Combinaison unique d’huiles de
noix d’huile de châtaigne du Brésil,
d’huile de babassu et d’extrait
de cacao. Calme et détend
même la peau sensible et rougie.
Régule visiblement l’équilibre
lipidique de la peau. Atténue les
vergetures, prolonge le bronzage,
affine et lisse la peau. Sans huiles
de silicone et minérales.

Rausch Huile corporelle 150ml
Prix CHF 29.80
Disponible dès avril 2008

Eucerin ®
DermoDensifyer
L’innovation anti-âge 2008 des Laboratoires
de Recherche Eucerin®
DermoDensifyer, le soin du visage pour peau
mature exigeante. Améliore la densité et
l’élasticité de la peau, de plus les rides sont
visiblement atténuées. Le renouvellement
cutané est activé grâce aux extraits naturels
d’arctiine et de peptides
d’apiacées – sans
peeling chimique.
Eucerin®
DermoDensifyer
Prix CHF 39.80
Disponible dès
la mi-mars 2008
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Antibiotiques, chassez
les idées reçues…
De toutes les découvertes du 20e siècle, l’antibiotique est le médicament
qui a le plus bouleversé la médecine et la démographie, faisant reculer le
taux de mortalité et permettant de traiter certaines maladies infectieuses
récalcitrantes. Enquête sur une classe thérapeutique souvent décriée…

U

ne découverte majeure du 20e siècle
effets indésirables (allergies, toxicité pour les reins,
Généralement, quand on pense aux
le foie ou le système digestif). Certains antibiotiques
antibiotiques, le premier nom qui vient à
sont à utiliser avec précaution (chez le nourrisson,
l’esprit est celui du britannique Alexander
l’enfant, en cas de grossesse ou d’insuffisance rénale
Fleming, prix Nobel en 1945.
etc.).
La pénicilline, découverte par Fleming en 1928, est
ensuite devenue l’antibiotique le plus connu. Les
Chassez les idées reçues…
antibiotiques découverts par la suite
«On prend des antibiotiques en cas
seront généralement de nature synd’infections sérieuses.»
Dans 10 ou 20 ans,
thétique. Leur nombre deviendra tel,
Non, la prise d’antibiotiques n’est
certains antibiotiques
actuels
ne
seront
plus
qu’il faudra établir progressivement
pas liée à la gravité de l’infection
efficaces.
des règles de prescription appelées
mais plutôt à la nature du germe.
antibiothérapie.
Les deux types de germes les plus
L’antibiotique permet de détruire le processus de
courants sont les bactéries et les virus. Les rhumes et
multiplication de la bactérie pathogène à l’origine de
la grippe sont provoqués par des virus. Dans ce cas,
l’infection. Bien entendu, ces maladies infectieuses
les antibiotiques ne sont d’aucun effet, sauf en cas
n’ont pas disparu mais les antibiotiques permettent
de surinfection bactérienne.
aujourd’hui (le plus souvent) leur traitement.
Chaque antibiotique a une activité préférentielle visà-vis d’une sorte de bactéries. Il possède parfois des
Suite en page 35
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Burgerstein Mélange de bases
Complément alimentaire avec fructose contenant des sels basiques

Notre mode de vie et notre alimentation actuels produisent un excès d’acide que notre organisme n’est
souvent plus capable de compenser ou d’éliminer
et conduisent à des troubles tels que rhumatisme,
ostéoporose, allergies, problèmes digestifs, maladies
cardiovasculaires et autres problèmes spécifiques
de notre temps. Afin que les processus métaboliques de l’organisme humain puissent fonctionner
de façon optimale, il est important de maintenir
un équilibre acido-basique en toutes circonstances.
Pour y parvenir, une alimentation riche en bases
(fruits, légumes, pommes de terre, amandes, noix
de cajou), pauvre en aliments producteurs d’acides
(protéines telles que viande, œufs, lait, produits
à base de farine blanche et de sucre blanc), et
si possible avec peu de produits dits d’agrément
(caféine, alcool, nicotine) est nécessaire. Une activité
physique régulière, une diminution du stress et la
prise régulière de liquide favorisent aussi l’équilibre
acido-basique.
Une supplémentation en substances minérales vous
rz_Basenmischung_f_210x148
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Seite
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vos 8:23
buts,Uhr
même
si 1toutes les

mesures nommées ci-dessus ne sont pas respectées.
Burgerstein Mélange de bases est un produit moderne,
qui repose sur les toutes dernières connaissances
en la matière. Il contient des substances minérales
et des oligo-éléments basifiants et liant les acides,
comme les mélanges basiques classiques de carbonate de sodium et de potassium. De plus, le carbonate de calcium et de magnésium, le gluconate de
zinc et de manganèse soutiennent de façon optimale
les enzymes dans le corps et favorisent une diminution de l’acidité. La prise journalière recommandée
correspond parfaitement aux besoins du corps en
calcium, magnésium et zinc. Le Mélange de bases
a un goût agréable grâce au fructose et peut être
mélangé avec votre boisson préférée.
Grâce à une prise à long terme de Burgerstein
Mélange de bases, le sportif profite d’une performance sans durcissement des muscles, l’écolier ne
subit plus de fatigue chronique, de manque d’énergie
et d’irritabilité et la femme au foyer très active
ne doit plus combattre ses migraines, douleurs et
troubles de l’humeur.

Une régulation acidobasique équilibrée améliore
les bases vitales.
Avantages du mélange basique
Burgerstein
 Contient les remèdes basiques essentiels que sont

les carbonates de sodium et de potassium
 Contient en plus d’autres substances minérales de

nécessité vitale
 A bon goût et est dépourvu de tout additif exogène

Produits Burgerstein
Nous vous accompagnons sur le chemin de la santé

Antistress SA, Société pour la protection de la santé
CH-8640 Rapperswil-Jona, www.burgerstein.ch

«Dès que je me sens mieux, je peux arrêter mon
traitement.»
Non, le respect de la durée du traitement et de la
quantité minimale effective est essentiel. Il faut
impérativement traiter à une concentration suffisamment haute et pendant une durée suffisamment
longue pour juguler l’infection. Le patient doit donc
comprendre la nécessité de poursuivre le traitement
antibiotique comme prescrit, pour éviter l’échec et
l’apparition de résistances.
«Les antibiotiques sont vraiment agressifs et fatiguent l’organisme.»
Non, ce ne sont pas les antibiotiques qui fatiguent
mais l’infection et les réactions que l’organisme
met en place pour tenter de combattre le germe
(fièvre, mobilisation des mécanismes de défense,
etc.). On peut attribuer certains effets secondaires
aux antibiotiques, dont les plus fréquents sont les
conséquences de la destruction de la flore bactérienne intestinale ou vaginale (diarrhées, mycoses);
mais utilisés de manière appropriée, ils ne sont pas
«toxiques» pour l’organisme. C’est plutôt leur utilisation abusive ou inopportune qui est à blâmer.

Nos chères têtes blondes avalent trop d’antibiotiques! Bien souvent, il s’agit de traitements
à répétition: un enfant de moins de six ans a
reçu en moyenne trois cures d’antibiotiques au
cours de l’année précédente! Cela peut sembler
logique: les enfants sont beaucoup plus exposés
aux infections (surtout ORL et respiratoires),
car leurs défenses naturelles ne sont pas encore
totalement efficaces. Mais il faut savoir que
dans la plupart des cas, il s’agit d’atteintes
virales et non bactériennes: les antibiotiques
sont alors inutiles!

Pourquoi réserve-t-on certains antibiotiques
exclusivement à l’usage hospitalier?
Lorsque l’industrie développe de nouveaux antibiotiques permettant d’éliminer des germes multirésistants aux antibiotiques traditionnels, ils sont
d’abord réservés pour traiter les patients atteints
d’infections résistantes. On veut surtout éviter le
développement d’une nouvelle résistance par une
utilisation trop généralisée.
Sophie Membrez

Lorsque les bactéries font de la résistance
D’ici 10 à 20 ans, certains antibiotiques actuellement
disponibles ne seront plus efficaces. Ce constat
émane d’un rapport de l’Organisation Mondiale de
la Santé. Dans les pays riches, notamment, l’utilisation abusive de médicaments est à l’origine de la
pharmacorésistance.
La majorité des résistances est un fait inévitable
mais traitable et maîtrisable. En général, une bi- ou
tri-thérapie s’impose dans tous les cas où un phénomène de résistance est à craindre; la probabilité de
cette complication diminue avec chaque principe actif
ajouté au traitement combiné. C’est notamment le
cas lors du traitement de la tuberculose.
Quel examen doit-on effectuer en vue de choisir
un antibiotique efficace?
L’antibiogramme consiste à tester différents antibiotiques vis-à-vis de la bactérie isolée. Il permettra
ainsi de définir, pour chaque antibiotique, si la bactérie y est sensible, intermédiaire ou résistante et de
choisir le plus approprié.

Le patient doit vraiment comprendre la nécessité de
poursuivre le traitement antibiotique comme prescrit,
pour éviter l’échec et l’apparition de résistance.
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Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de :
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