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Bien démarrer l’année, c’est se faire plaisir  

et se faire du bien ! Dans notre pharmacie,  

nous vous avons préparé un début d’année 

pour satisfaire toutes vos envies.

Côté santé, l’hiver est là, bien campé, avec son cortège 
de petits désagréments, tels que refroidissements, 
angines, toux ou gastro-entérites, dont on se passerait 
bien. Notre équipe saura vous conseiller sur les pro-
duits les plus adaptés à votre cas pour vous remettre 
rapidement sur pied.

Côté beauté, l’hiver peut aussi être agressif pour votre 
peau. Aussi, découvrez, dans ce journal, les conseils 
avisés de nos experts pour garder une peau souple, 
même lorsque le thermomètre taquine les 0°C.

Côté budget, nous veillons à vous proposer médi-
caments, produits sans ordonnance, cosmétiques ou 
prestations à un prix avantageux pour répondre à des 
budgets de plus en plus serrés.

Côté cœur, enfin, vous trouverez toujours dans notre 
pharmacie une vraie dimension humaine, des valeurs 
et une écoute, parce que notre équipe aime son métier 
et vous le rend bien. Pour cela, nul besoin de rendez-
vous, il vous suffit de pousser notre porte. Parmi nos 
priorités en 2013, la première consiste à répondre à 
vos attentes et à demeurer votre interlocuteur privilégié  
en matière de santé.

En vous souhaitant une belle et heureuse année,

Votre pharmacienne/Votre pharmacien
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Cremolan® Lipivir s‘utilise désormais en prévention. 

www.cremolan.chUn plus pour la vie

Nouveau.
Prévenir 

les boutons 
de fièvre.

Vous avez des boutons de fièvre?

www.beroccaboost.ch
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Boostez 
votre  
humeur  
en hiver !

En hiver, le manque de lumière naturelle  

influe sur l’humeur. Pendant quelques mois,  

apathie et manque d’entrain peuvent vous 

affecter. Nos conseils pour positiver en  

attendant le retour du printemps.
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Les jours rallongent déjà !
Une fois les illuminations de Noël éteintes et l’or des 
guirlandes rangé au placard, les soirées de janvier 
peuvent paraître bien sombres. Pourtant, depuis le  
22 décembre, les jours rallongent à nouveau. En  
attendant de percevoir le changement, on joue sur les 
éclairages : lampes d’appoint, bougies parfumées, 
guirlandes lumineuses… Autant de petites lumières  
qui font du bien au moral !

Un ralentissement attribué au manque de lumière
Sous nos latitudes, cette baisse d’entrain, attribuée au 
manque de lumière, est caractéristique entre novembre 
et février. Les études démontrent que, plus on s’éloigne 

de l’équateur, plus le pourcentage de dépressions  
saisonnières augmente, car le nombre d’heures d’enso-
leillement fluctue davantage au cours de l’année.
On l’explique notamment par la surproduction, l’hiver, 
d’une hormone appelée mélatonine, qui diminue la  
production de sérotonine, régularisant l’humeur.

Une envie d’hibernation ?
L’hiver, de nombreux animaux hibernent, et bien des 
humains seraient tentés de les imiter ! Sans aller jusque-
là, la saison froide, traditionnellement moins chargée  
en travaux physiques que l’été, a toujours été une 
période de récupération pour l’organisme.

Suite en page 7
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Suite de la page 5

Qu’importe l’activité choisie, elle permet de libérer des 
endorphines, idéales pour retrouver sa vitalité ! 

Les nuits plus longues favorisent la production de 
mélatonine, l’hormone du sommeil. Plutôt que de  
lutter, pourquoi ne pas en profiter pour se coucher un 
peu plus tôt et dormir plus longtemps ?

De la vitalité, même en hiver
Conseils et astuces pour chasser la grisaille :
 Exposez-vous au maximum à la lumière naturelle. 
Profitez des quelques moments d’ensoleillement pour 
marcher et apprécier ces précieux rayons.

 En période hivernale, plus que jamais, pensez à  
votre bien-être. Au programme : une ambiance zen et 
douillette, agrémentée de soins. Des masques hydra-
tants, des manucures, des bains relaxants à base 
d’huiles sensuelles ou encore des massages récon-
fortants en institut. Bref, chouchoutez-vous pour vous 
donner du courage !

 Dormez et récupérez. Luttez contre l’envie de dormir 
le jour. Couchez-vous plus tôt et levez-vous de bonne 
heure (pour adapter votre rythme de vie, autant que 
possible, à la lumière).

 Mettez-vous au sport. Une séance de jogging,  
bien emmitouflé(e), quelques brasses à la piscine, 
du vélo en salle, un cours de salsa, de body attack  
ou de stretching… Qu’importe l’activité choisie,  
l’objectif est de libérer des endorphines pour éva- 
cuer les tensions et retrouver son punch (voir notre 
article en page 15) !

 Dopez votre alimentation en privilégiant les fruits et 
légumes de saison comme les agrumes, kiwis ou 
choux, riches en vitamine C.
Remplacez votre lait pour le corps par du monoï. Très 
nourrissant pour les peaux desséchées en hiver, il a 
l’avantage de « sentir » le soleil !

 Si vos moyens vous le permettent, c’est le moment 
de programmer un petit voyage sous les tropiques. 
Ce type de vacances équivaut bien à une cure de 
luminothérapie !

 Et lorsque vous le pouvez, évadez-vous en montagne 
pour faire le plein de lumière et de grand air.

A vous la forme !
Voici quelques alternatives naturelles, en vente libre en 
pharmacie, pour vous aider à passer un hiver en bonne 
santé.
 Les plantes : si vous vous sentez toute raplapla, la 
prise quotidienne de gélules à base de milleper-
tuis peut être intéressante. Cette plante active est  
réputée pour combattre certains états dépressifs 
légers (de manière comparable à certains anti-
dépresseurs de synthèse). Demandez conseil dans 
votre pharmacie.

 Les omégas 3 : ils permettent de stimuler la fabrica-
tion de dopamine, un neurotransmetteur d’énergie  
et de bonne humeur, à prendre sous forme de cures, 
tout au long de l’hiver.

 Les huiles essentielles : pour lutter contre les coups 
de déprime, on retient le néroli, qui redonne courage 
et confiance en soi, la camomille et ses qualités  
apaisantes, le jasmin, doté de bienfaits stimulants, et 
la lavande, favorisant le calme et l’harmonie.

Sophie Membrez

Faites le plein de lumière !

La solution passe souvent par des séances de luminothérapie. 
Cette technique consiste à s’exposer à des lampes spéciales, de 
forte intensité, qui simulent la lumière du soleil. Cette technique est 
très efficace et couramment utilisée dans les pays du Nord, où les  
jours sont si courts. Il faut s’exposer 30 minutes chaque matin pendant 
tout l’hiver. Une autre solution intéressante : le simulateur d’aube. 
Cette lampe-réveil permet de se coucher et de se réveiller avec une 
lumière qui simule le coucher et le lever du soleil.

Exposez-vous au 
maximum à la  

lumière naturelle



1.  Décongestionne
après 3 – 5  minutes

2.  Libère les voies respi-
ratoires supérieures,
diminue et fl uidifi e
la sécrétion nasale

Lisez la notice d’emballage.

à double action

Triofan®  Rhume

Sans conservant

Medinova SA, Zurich

Avez-vous parfois des diffi cultés à vous endor-
mir 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 dispo-
nible dans votre  pharmacie sous forme de 
gouttes ou de comprimés, sans ordonnance. 

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

S’endormir plus facilement et mieux dormir.

2710_1101_015_Ins_Galenicare_200x140_f.indd   1 04.10.11   09:43
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Beaucoup de personnes prennent du poids 

en hiver. En début d’année, il est temps de 

perdre ses kilos en trop. Histoire de pouvoir 

rentrer dans ses vêtements au printemps.

Suite en page 11

S’envelopper l’hiver
Ça vous parle ? Sachez qu’en hiver, on grossit davan-
tage et plus vite qu’en été. Des chercheurs de l’Univer-
sité du Massachusetts ont voulu comprendre les raisons 
de cette prise de poids. Ils ont observé pendant un an 
le comportement alimentaire spontané des sujets tes-
tés. Des différences significatives sont apparues : ins-
tinctivement, les participants à l’étude ont consommé 
chaque jour en moyenne 86 calories supplémentaires. 
Ils se sont davantage tournés vers les aliments gras. 
Dans le même temps, ils étaient physiquement passifs. 
Ils ont donc pris du poids.

Le froid donne faim
L’une des raisons qui nous pousse à modifier notre 
régime alimentaire est la baisse des températures. Le 
corps a besoin d’un apport supplémentaire en calories 
pour compenser la perte de chaleur. Les fondues, les 
soupes d’orge ou les saucisses fumées s’invitent donc 

à table. L’appétence pour les produits sucrés augmente 
aussi. Pendant la période hivernale où la luminosité fait 
défaut, les biscuits, le chocolat et les parts de gâteau 
allègent notre humeur en berne. Le grignotage est 
fréquent pour diminuer le stress. Et avec les boissons 
chaudes, l’apport calorique est encore augmenté. Parmi 
les favoris, citons le chocolat chaud, le grog et le vin 
chaud.

Eviter le duo sucre et graisse
Le piège qui nous guette aussi est la bombe calorique  
que représente l’association de sucres et de graisses. 
Dans divers aliments, comme dans de nombreux 
plats tout prêts, le chocolat ou les gâteaux, le gras 
et le sucre sont associés. Pour des raisons biochi-
miques, l’organisme ne peut pas métaboliser les deux  
en même temps. Les excédents sont alors stockés et  
les adipocytes (cellules graisseuses) gonflent. Vous  

Haro sur 
les kilos



Fluidifi e les mucosités
dues à la toux:

ACC Sandoz® 600 1× par jour

a Novartis company

Avec double effet:
ACC Sandoz® 600 facilite l’expectoration
et libère les voies respiratoires. 
Plus d’informations sur www.generiques.ch

Sandoz Pharmaceuticals SA, www.generiques.chVeuillez lire la notice d’emballage.
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Le conseil de votre 

pharmacie

Prendre conscience de ce que l’on mange
 Elaborez des menus hebdomadaires. 
Vous maîtriserez plus facilement votre 
apport calorique.
Faites vos courses d’après une liste. Vous 
arriverez mieux à équilibrer votre alimen-
tation.

 N’entrez pas dans un magasin la faim 
au ventre : vous vous jetterez sur des 
aliments caloriques.

 En mangeant, buvez de la tisane non 
sucrée ou de l’eau minérale dans la me-
sure du possible ; les sodas contiennent 
beaucoup trop de sucre.

 Pratiquez régulièrement la douche écos-
saise pour stimuler vos parois vascu-
laires. Vous serez moins frileux(se) et vous 
serez moins sensible aux coups de froid.

En hiver, mangez 
beaucoup de fruits, de 
légumes et de salades

Il est possible de préparer de nombreux plats  
d’hiver savoureux à partir de légumes aussi bons 
pour les papilles que pour la ligne.

Suite de la page 9

pouvez inverser ce mécanisme pour perdre du poids. 
Le principe de base est simple : le matin et à midi, vous 
consommez beaucoup d’hydrates de carbone (glucides) 
mais peu de graisses et le soir, vous en limitez l’apport. 
Environ quatre heures après un repas riche en glucides, 
l’organisme déstocke ses réserves de graisses. Si vous 
mangez des bonbons ou d’autres aliments riches en 
calories pendant ce laps de temps, les réserves sont 
immédiatement reconstituées !
Pour votre ligne et votre santé, misez sur les légumes 
d’hiver, comme les céleris, les poireaux et les choux, 
ainsi que les salades de saison comme la trévise, la 
chicorée, la frisée ou l’endive. Les bananes, poires, 
figues ou le raisin doivent être consommés avec modé-
ration car ils contiennent beaucoup de fructose.

Bien se couvrir
Pour se débarrasser de ses kilos superflus en hiver, ou 
mieux encore, pour ne pas les prendre, évitez les pertes 
thermiques dues à des vêtements inappropriés. Pulls, 
bonnets, foulards et éventuellement sous-vêtements 
thermiques vous évitent de prendre des calories pour 
vous réchauffer. Le plus judicieux est encore de vous 
habiller par couches successives selon le principe de la 
pelure d’oignon : si vous avez trop chaud, vous retirez 
une couche.

Accordez-vous suffisamment de pauses et de temps 
de repos. Le manque de sommeil réduit le métabo-
lisme de base et fait gonfler les coussinets adipeux.  
Un bain chaud à base de plantes ou une tasse de  
tisane relaxante réduit également le niveau de stress. 
Ainsi, vous serez moins tenté(e) de compenser le  
stress avec des sucreries.

Rester actif
En hiver aussi, veillez à une activité physique régulière. 
Lisez nos suggestions en page 15. L’exercice aide à 
se détendre du stress de la vie quotidienne et évite 
également la transformation de la masse musculaire 
en masse grasse. Même au repos, les muscles ont un 
métabolisme plus efficace, la silhouette se déforme 
moins facilement.
Mieux vaut vous abstenir de régimes intensifs en 
hiver. Selon une étude, la perte trop rapide de masse 
grasse en hiver rend plus sensible aux rhumes et autres  
maladies infectieuses. En outre, elle favorise l’effet 
yo-yo : les kilos perdus sont vite repris.

A lire
 Le Mal du Sucre de Daniele Starenkyj, Editions Orion 
Canada, ISBN : 978-2891240246

 Le Mal du Gras de Daniele Starenkyj, Editions Orion, 
ISBN-13 : 978-2891240352

Adrian Zeller



En cas de symptômes de grippe et
refroidissement – vous aide avec
sa combinaison de 4 principes actifs

Lisez la notice d’emballage.

Avec sa combinaison de 4 principes actifs, NeoCitran Grippe • refroidissement pour adultes 
soulage les symptômes de la grippe et des refroidissements comme les douleurs des membres, 
les maux de tête et le rhume et fait baisser la fi èvre. De plus, il aide à couvrir le besoin accru en 
vitamine C en cas de grippe et de fi èvre.

Lanter Design AG NeoCitran Logo© copyright 2012

Influenza·Raffreddamento

Influenza·Raffreddamento

Influenza·Raffreddamento

COMPEED® masque, 
traite1 et protège!
Ne tache pas, ne glisse pas. 

Diminue le risque de contamination 
depuis la plaie.2

Le patch boutons de fièvre COMPEED® permet une cicatrisation 
ciblée de la plaie et aussi rapidement que la crème Aciclovir (5%)3.

1) Favorise la cicatrisation  2) Veuillez respecter 
les recommandations d’hygiène figurant sur la notice 
d’utilisation.  3) Karlsmark T, Goodman JJ, Drouault Y, 
Lufrano L, Pledger GW. Randomized clinical study 
comparing COMPEED® cold sore patch to acyclovir cream 
5% in the treatment of herpes simplex labialis. J Eur 
Acad Dermatol Venereol. 2008; 22 (10): 1184-1193.

Un patch aux 7 avantages!

2

3

4

5

6

7

1 Favorise la cicatrisation

Masque immédiatement la lésion

Soulage la sensation de douleur

Réduit les rougeurs et les gonflements

Soulage les sensations de picotement, 
de démangeaison et de brûlure

Réduit la formation de vésicules 
et prévient la formation de croûtes

Diminue le risque de contamination 
depuis la plaie

1)
le
d’d
Lu
co
5%
Ac

Rien ne vous arrête.
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Solutions anti-nez rouge

En hiver, de nombreuses personnes ont le nez rouge. A 
l’origine de ce désagrément, plusieurs facteurs : un coup 
de soleil attrapé aux sports d’hiver, une peau irritée due 
aux nombreuses séances de mouchage faisant suite à un 
refroidissement ou encore aux troubles de la circulation 
provoqués par le froid. Lorsque le thermomètre est en berne, 
nos muqueuses nasales ont besoin de soins quotidiens, 
notamment d’une lotion nourrissante. De même, avant de 
partir aux sports d’hiver, munissez-vous d’un indice de pro-
tection solaire élevé. La Cold Cream protège le nez en cas 
de gel. Venez nous demander conseil pour les produits les 
plus adaptés à vos besoins.

Soins des lèvres
Qui voudrait embrasser des lèvres  
rugueuses ? En hiver, nos lèvres sont  
par ticulièrement sèches et crevassées.  
Privées de glandes sébacées, elles 
manquent de souplesse. Aussi, appliquez 
cinq à six fois par jour un baume à lèvres 
enrichi en ingrédients qui régénèrent la 
peau, comme le dexpanthénol, la camo-
mille ou l’extrait de calendula. Si vous 
passez du temps en plein air, notamment 
lors des sports d’hiver, utilisez un filtre 
protecteur anti-UV. Les crayons à lèvres  
ne contenant pas de substances hydra-
tantes, avant de maquiller vos lèvres,  
protégez-les avec un stick hydratant. 
En cas de gerçures, procurez-vous une  
pommade réparatrice en vente dans 
votre pharmacie.

Prévenir la cystite
Pendant la saison froide, le risque de 
cystite est particulièrement élevé. Pour 
les femmes qui y sont sujettes, plusieurs 
mesures sont salutaires comme de  
maintenir le bas-ventre et les pieds au 
chaud en portant des vêtements et des 
chaussures adaptés. Veillez en outre à 
boire environ deux litres de liquide par 
jour et à bien vider votre vessie. L’infusion 
à base d’arbousier ainsi que le jus de 
canneberge et d’airelles favorisent l’éli-
mination des agents pathogènes. Si vous 
vous sentez malade ou fébrile et en cas 
de fortes douleurs à la miction, consultez 
un médecin.

Réduire le risque de contamination
Durant les mois d’hiver, les virus du refroidissement sévissent. 
Pour vous en prémunir, pratiquez 30 minutes par jour d’exer- 
cice en plein air. Vous améliorerez ainsi la circulation sanguine 
dans vos muqueuses nasales et dans la gorge et limiterez l’intru-
sion de microbes. Dopez votre organisme en faisant la part belle 
aux fruits, légumes et fruits exotiques. Renforcez vos défenses 
immunitaires en alternant jets d’eau chaude et d’eau froide et en 
terminant la douche par des affusions d’eau froide sur les jambes. 
Vous trouverez également dans votre pharmacie diverses pré-
parations utiles à base de plantes médicinales.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou  
des astuces de saison ? Votre pharmacienne/pharmacien 
se fera un plaisir de vous conseiller.

Pour consulter des informations 
actuelles sur la santé :
www.feelgoods-pharmacies.ch
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Herpatch serum

Film de protection transparent pour une 

guérison plus rapide en cas de boutons 

de fièvre.

Herpatch serum est une solution simple et efficace pour 
soigner les boutons de fièvre. Après quelques minutes, 
le sérum blanc se transforme en un film de protection 
transparent. De ce fait, la douleur due au bouton de 
fièvre est diminuée. En combinaison avec les propriétés 
actives, le processus de guérison est accéléré.

Herpatch serum – le sérum blanc qui devient un patch 
invisible.

Veuillez lire la notice d’emballage.

Vifor SA

NasoboL Inhalo

Grâce à NasoboL, votre rhume ne vous 

mène plus par le bout du nez.  

Nasobol inhalo est un médicament à base d’extraits  
de plantes indiqué en cas d’affections des voies re s-
piratoires. Il contient des huiles essentielles d’euca-
lyptus, romarin et thym, ainsi que du lévomenthol.  
L’inhalation avec NasoboL Inhalo humidifie les mu-
queuses du nez et des bronches, et les huiles essen-
tielles favorisent l’élimination des sécrétions par la  
toux. 

Veuillez lire la notice d’emballage.

Sanofi SA, une entreprise du groupe sanofi-aventis

Nouveau : Otrivin Mer Plus 
Eucalyptus

Votre sauna à l’eucalyptus pour la route !

L’eau de mer hypertonique est complétée par l’euca-
lyptus bienfaisant et la menthe sauvage. Les bactéries 
et virus sont évacués et le parfum intense de l’euca-
lyptus laisse une sensation de fraîcheur agréable. Libère 
le nez bouché en moins de trois minutes. 

Veuillez lire la notice d’emballage.

Novartis Consumer Health Suisse SA

Combizym – des enzymes 
contre les troubles digestifs

Contre les ballonnements, les flatulences et  

les renvois, les enzymes peuvent vous aider.

Elles complètent les sucs digestifs du corps et sou-
tiennent la digestion naturelle. 
Combizym est une préparation à base d’enzymes sous 
la forme d’une dragée biphasique. Les enzymes sont 
libérées après l’ingestion d’aliments dans l’estomac  
et l’intestin. La préparation est bien tolérée et peut  
aussi être prise de façon préventive.

Veuillez lire la notice d’emballage. 

Medinova AG



Hiver  
en vue Quand la nature se met en veille ou revêt  

son manteau neigeux, nous ne sommes que 

trop enclins à rester bien au chaud chez 

nous. Il existe pourtant tellement de maniè- 

res de se dépenser par temps froid…  

sans dépenser beaucoup !
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Le froid et le peu de lumière en cause…
En hiver, la tentation est forte d’utiliser les transports 
en commun plutôt que de se déplacer par ses propres 
moyens. Les mauvaises conditions météo et le rac-
courcissement des jours sont des excuses bien com-
modes pour ne pas s’aérer. Dommage. Car ce qui fait 
tout l’attrait des sorties en hiver, c’est précisément  
l’air froid, la météo inhabituelle et la nature qui nous  
offre un visage singulier.

Prendre l’air en hiver
Il existe mille et une manières de pratiquer une activité 
de plein air en hiver qui, de plus, s’avère bien sou-
vent compatible avec un budget proche de zéro. Par 
exemple, pour observer les animaux dans les champs, 
les forêts ou aux abords des plans d’eau, il faut juste 
de bonnes chaussures, des vêtements chauds et éven-
tuellement une paire de jumelles. Quand il neige, les 

Suite en page 17
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Le conseil de votre 

pharmacie

Gymnastique mains et pieds chauds
Les mains et les pieds froids sont d’indé-
sirables compagnons en hiver. Outre les 
méthodes classiques (bains, vêtements, 
boissons chaudes), vous pouvez aussi  
tester les exercices suivants :
 Serrez le poing puis tendez chaque  
doigt ou toute la main. Pour renforcer 
l’effet circulatoire, vous pouvez aussi 
prendre un objet chaud dans la main.
Frottez énergiquement les paumes de vos 
mains l’une contre l’autre ou massez une 
main avec les phalanges de l’autre main.

 Montez puis descendez les pieds, en  
alternant pointes fléchies et tendues. 
Faites des cercles avec vos pieds à 
gauche puis à droite. Répétez chaque 
exercice au moins dix fois.
Essayez de ramasser des objets avec vos 
orteils.

Suite de la page 15

Les raquettes en plein hiver : un plaisir sain 
pour petits et grands.

animaux se comportent différemment et sont par-
fois plus faciles à débusquer. Une simple promenade  
dans les bois, une randonnée sur un sentier spécia-
lement aménagé l’hiver, ou encore, un chemin que 
vous aurez tracé vous-même, sont autant d’occasions  
d’entretenir votre condition physique de manière agré-
able. Un cran au-dessus, vous pouvez aussi pratiquer 
le ski de fond, sur piste ou hors piste, vous adonner à 
la marche nordique ou encore partir en expédition en 
raquettes. Le matériel peut se louer un peu partout. 
Surtout : n’ayez pas peur du froid ! Mieux vaut, pour 
la santé, pratiquer une activité physique quand les 
températures sont basses qu’en pleine chaleur. Ce qui 
compte, c’est de ne pas transpirer. Il faut donc vous 
habiller chaudement et mettre des vêtements secs  
le plus vite possible après l’effort.

Courir en toute saison
Si vous aimez courir régulièrement, surtout ne vous 
arrêtez pas en hiver. Avec le froid, l’échauffement est 
un peu plus long. Il vous faut aussi accorder plus 
d’attention à la tenue que vous portez car vos vête-
ments doivent être bien ajustés et respirants. En règle 
générale, il faut avoir légèrement froid en sortant de 
chez soi. Après l’échauffement et au bout de quelques 
centaines de mètres, la température devient agréable. 
Des vêtements trop chauds vous font transpirer et vous 
risquez d’attraper froid. Quand le thermomètre descend 
en dessous de zéro, pensez à respirer par le nez. Cela 

permet de filtrer et de réchauffer l’air. En dessous de 
-15°C, mieux vaut passer à une activité physique qui
sollicite moins les voies respiratoires, comme la ran-
donnée ou la marche, tout simplement. En revanche,
si le sol est boueux ou glissant, si l’obscurité vous
empêche de bien voir, changez de parcours. Vous
reprendrez votre circuit préféré au printemps. Ce n’est
plus si loin...

Bien-être hivernal
Pour profiter à fond de l’exercice physique en hiver, il 
faut absolument prendre soin de votre corps. D’abord, 
en vous protégeant des aléas climatiques par des vête-
ments adaptés, voire des lunettes de soleil et un écran 
solaire. Ensuite, en échauffant vos muscles grâce à des 
crèmes adaptées. Enfin, en vous octroyant une bonne 
phase de récupération et en vous réchauffant avec 
une douche chaude ou un bain aux huiles essentielles 
d’eucalyptus, de pin ou encore de romarin. Détente et 
relaxation musculaire garanties !
Et si, pour une fois, vous n’avez vraiment pas envie de 
vous aérer, ne culpabilisez pas ! Il y a plusieurs façons 
d’être bien chez soi, de bouger et de faire quelque 
chose pour son bien-être. Lisez notre article à ce sujet 
en page 25.

Kurt Meyer

L’essentiel,  
c’est de bouger !
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Soins 
doudoune 
pour  
la peau 

En hiver, notre épiderme est exposé à de 

grands écarts de température et d’humidité. 

Résultat : la peau se dessèche, les lèvres 

gercent, les cheveux deviennent cassants. 

Pour garder une belle peau et des cheveux 

soyeux, misez sur des soins ultranourris-

sants.
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Rougeurs, démangeaisons et gerçures
Le passage constant de l’air froid et humide de l’exté-
rieur à l’air chaud et sec de l’intérieur déshydrate et 
malmène notre peau. Pour ne rien arranger, le film  
lipidique qui nous fait une peau satinée en été se 
fait moins couvrant en hiver. Avec une teneur en eau 
amoindrie, notre peau devient facilement la proie des 
rougeurs, démangeaisons et autres gerçures.

En hiver, cap sur les soins intensifs 
Une peau sèche a donc besoin de soins intensifs et 
ultranourrissants. En hiver, une crème hydratante ne 
suffit pas, elle doit aussi être relipidante. Adepte des 
sports d’hiver, optez pour une crème de jour riche. En  

montagne, n’oubliez pas la protection solaire pour votre  
visage et vos lèvres, c’est aussi valable en hiver. Après  
le soin démaquillant, hydratez votre peau avec des 
produits contenant de l’urée, de l’acide hyaluro-
nique ou de la vitamine E, pour l’aider à conserver sa  
teneur en eau. Pour un effet relipidant, optez pour les 
crèmes à base d’huile d’onagre, d’huile d’olive ou d’huile 
d’amande douce. Demandez conseil en pharmacie  
pour connaître les produits adaptés à votre peau. 
Un bain chaud, propice à la détente, est très apprécié 
en hiver. Mais attention : des bains trop fréquents et 
prolongés déshydratent votre peau. Mieux vaut vous 
doucher rapidement, à l’eau tiède. Enfin, pour vous 

Suite en page 21
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Le conseil de votre 

pharmacie

Protégez votre peau de l’hiver 
 Utilisez une crème de jour nourrissante 
et un soin de nuit hydratant. Demandez 
conseil en pharmacie.

 Pensez à bien soigner et protéger vos 
mains et vos lèvres, particulièrement  
exposées.

 Buvez beaucoup et veillez à humidifier  
les pièces chauffées.

 N’hésitez pas à appliquer régulièrement 
un masque hydratant : véritable cure  
de jouvence pour votre visage, il vous 
évitera aussi la peau sèche. 

Une peau sèche a  
besoin de soins intensifs 

et ultranourrissants

En hiver, une belle peau et des cheveux soignés  
demandent plus de soins.

Suite de la page 19

sécher, tamponnez la serviette plutôt que de la frotter 
et finissez en appliquant généreusement une crème 
nourrissante ou une huile pour le corps. 

Mains et lèvres aux premières loges
Nos mains, déjà malmenées par le froid et l’humidité,  
ne sont pas épargnées par les produits d’entretien  
parfois agressifs. Offrez-leur de temps en temps un  
bain chaud à l’huile d’olive (quelques gouttes d’huile 
d’olive dans de l’eau tiède). Si vous avez tendance 
à avoir les mains sèches et rugueuses, mettez de la  
crème après chaque lavage des mains.
La peau des lèvres est extrêmement fine et sensible. 
Pour protéger vos lèvres ou les soigner si elles sont 
gercées, pensez aux crèmes labiales. Lisez nos conseils 
en page 13. 

Soins des cheveux en hiver 
Des cheveux cassants, ternes et secs, qui deviennent 
électrostatiques, sont monnaie courante en hiver.  
Inutile d’attendre qu’ils soient abîmés pour agir : faites 
un masque hebdomadaire en prévention. Utilisez un 
shampooing et un après-shampooing hydratants. 
Les produits de soin et de coiffage sans alcool fixent  
l’humidité de la fibre capillaire, lui redonnant volume et 
ressort. C’est bien appréciable quand les bonnets et 
autres casques de ski nous font les cheveux raplapla.
L’air sec a aussi tendance à nous faire littéralement 
dresser les cheveux sur la tête. Pensez aux sprays 
spéciaux antistatiques ainsi qu’aux peignes en bois  
ou en corne. 
Les pointes des cheveux s’abîment facilement en hiver 
à force de frotter sur les cols roulés en laine ou sur 
les écharpes. Vous pouvez utiliser de l’huile d’argan, 
aux propriétés nourrissantes, restructurantes et ré-
générantes, à appliquer en massage sur les pointes  
après le shampooing. Rincez-les soigneusement puis 
lavez-les. Séchez vos cheveux sur la puissance la  
plus basse et ne tenez pas le sèche-cheveux trop  
près pour ne pas abîmer la fibre capillaire.

Masque capillaire maison 
Offrez une véritable cure de jouvence à vos cheveux 
en leur concoctant un masque maison à l’avocat. Pour 
cela, mélangez la chair d’un avocat mûr avec deux  
cuillères à soupe d’huile de tournesol et un peu de jus  
de citron jusqu’à obtenir une pâte. Répartissez cette 
masse sur cheveux mouillés et couvrez avec du film 
alimentaire puis une serviette. Laissez poser un quart 
d’heure avant de rincer et de laver vos cheveux. 

Alexandra Werder
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Libère les voies respiratoires du mucus …
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- Exempt de colorants, lactose et gluten.
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Participez et gagnez !

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s  
(nom, lieu) :

Gagnez avec Tenderdol Herpatch Serum 1 des 10 

bons-cadeaux Feelgood’s d’une valeur de CHF 50.– !

Rapportez le talon ci-dessous dûment 
rempli dans votre pharmacie Feelgood’s 
avant le 28 février 2013. Le tirage au sort 
aura lieu le 12 mars 2013 et les gagnant(e)s  
seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Le concours est ouvert à toutes les personnes ma jeures et n’est lié à aucune 
obligation d’achat. Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs fa milles 
ainsi que toutes les personnes vivant sous le même toit ne sont pas autorisés à participer. 
Tout recours juridique est exclu. Les prix ne sont ni échangés ni payés en espèces. 
La date limite de participation est fixée au 28 février 2013.

Tenderdol Herpatch Serum
Film de protection transparent pour 

une guérison plus rapide en cas de 

boutons de fièvre
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Les courbatures sont parfois si douloureuses 

qu’elles rendent tout mouvement difficile.  

Les astuces pour soulager les douleurs et 

détendre les muscles contractés sont alors 

les bienvenues. En matière de prévention,  

le mot d’ordre : l’entraînement !

Savez-vous pourquoi ?

Vous vous interrogez depuis un certain 
temps sur l’activité du pharmacien ou sur un 
médi cament, mais vous n’avez jamais vrai-
ment eu l’occasion de poser ces questions, 
ou vous voudriez plus d’informations sur 
un thème de santé particulier ? Contactez- 
nous ! Nous nous ferons un plaisir de vous 
répondre par courrier de manière détaillée.  
De plus, des extraits de cette réponse  
pourront être publiés de manière anonyme 
dans le magazine feelgood’s news.

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

Les courbatures se manifestent après une longue  
randonnée en montagne, une performance sportive 
ou encore un effort inhabituel dans le jardin ou la mai-
son. Quelques heures après l’effort, les mouvements 
impliquant les muscles sollicités deviennent pénibles 
et douloureux. Au banc des accusés, des microlésions 
des fibres musculaires, occasionnées par une dépense  
physique importante et provoquant des réactions 
inflammatoires douloureuses. Contrairement aux 
idées reçues, les courbatures ne sont pas liées à une 
hyper acidité due à une grande concentration d’acide  
lactique dans nos muscles.
Bien que douloureuses, les courbatures sont sans  
gravité. Au contraire : le muscle est renforcé car l’orga-
nisme répare non seulement le tissu surmené mais il 
fortifie aussi les fibres musculaires et les prépare à une 
intense sollicitation. Résultat : l’entraînement régulier 
contribue à former et solidifier les muscles. Générale-
ment, les courbatures disparaissent rapidement.

Les bons réflexes pour soulager les douleurs
 Mettre l’entraînement entre parenthèses ou le  
modérer pendant quelques jours, en changeant de 
sport (d’autres muscles seront alors sollicités) par 
exemple ou en pratiquant le même à plus faible allure. 
Toute recherche immédiate de nouvelles prouesses 
est déconseillée.

 Prendre un bain chaud, en y ajoutant par exemple 
quelques gouttes d’huiles essentielles de romarin ou 
d’aiguilles de sapin pour détendre les muscles raidis, 
voire faire une séance de sauna.

Appliquer une pommade ou un gel calmant(e). Impor-
tant : le massage des muscles concernés est à pros-
crire ! Le tissu est déjà fortement irrigué. Le masser ou 
l’étirer ne ferait que freiner le processus de guérison.

 Veiller à un bon apport en magnésium. Si ce dernier 
n’enraie pas les courbatures aiguës, il prévient les 
crampes musculaires.
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www.secheressevaginale.ch

Ialuna®

Naturel et sans hormones contre la sécheresse vaginale.

www.secheressevaginale.ch

Ovules avec acide hyaluronique et vitamine E.

Exempt de parabènes et d‘autres agents conservateurs.

Ce dispositif médical est disponible sans ordonnance en pharmacie et droguerie.
Demandez conseil à votre spécialiste et lisez l‘instruction d‘emploi.

- Hydrate efficacement à long terme.
- Favorise la cicatrisation.

- Diminue le risque de nouvelles infections.
- Réduit l’inflammation.

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch Remue le monde.

Presqu’une femme sur deux souffre, à partir 

de 40 ans, de troubles de la ménopause  

tels que la sécheresse vaginale. 

La muqueuse vaginale est moins irriguée, perd de son 
humidité et devient vulnérable. Il s’ensuit des sen-
sations de démangeaisons et de brûlures et les rap-
ports sexuels deviennent douloureux. Une qualité de 
vie limitée jugée inacceptable au vu des multiples 
possibilités de traitement. Parmi ces traitements, les 
produits humidifiants à l’acide hyaluronique sont  
particulièrement adaptés.
Laluna est un ovule vaginal enrichi en acide hyaluro-
nique et en vitamine E. Il traite de façon naturelle et  
sans hormones la sécheresse vaginale. Sans agent 
conservateur, laluna est très bien toléré. La vitamine 
E possède une action anti-inflammatoire et l’acide  
hyaluronique déploie son double effet. Il humidifie  
durablement la muqueuse et aide à guérir les tissus 
lésés, y compris après l’accouchement ou une inter-

vention gynécologique. De plus, les extraits végétaux 
apaisent les tissus. Laluna favorise ainsi la flore vaginale 
et prévient le risque de nouvelles infections.
Laluna est indiqué chez les femmes de tout âge dans  
le traitement de la sécheresse vaginale et de l’atrophie 
et il est disponible sans ordonnance en pharmacie.

Naturel et sans hormones 
contre la sécheresse vaginale



Doux 
logis Lorsque le temps est glacial et venteux  

dehors, nous nous calfeutrons avec bonheur 

à l’intérieur. Et c’est une bonne chose, disent 

les psychologues. Car ces petits rituels  

de bien-être nous apportent réconfort et 

sécurité, prémices du bonheur.
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Cocooning chez soi…
C’est une belle journée d’hiver qui s’offre à vous par  
la fenêtre. Mais aujourd’hui, vous lui préférez votre  
intérieur. Parce que c’est le jour de votre parenthèse 
hors du temps. Le jour que vous avez choisi pour 
rester confortablement blotti(e) chez vous. Y a-t-il un 
autre endroit où vous vous sentez plus en sécurité qu’à  
la maison ? Un autre lieu où vous trouvez confort et 
protection, affection, confiance et détente, paix, com-
préhension, bonheur, bref, un endroit qui vous réchauffe 
l’âme ? Or c’est à cela que vous aspirez, en particulier 
pendant les mois froids de l’hiver.

Rester cloîtré(e) entre quatre murs
D’après des scientifiques américains, le besoin de 
sécurité remonterait à la petite enfance. Des études 

montrent, par exemple, que tenir une boisson chaude 
à la main inspirerait la confiance des gens qui nous en-
tourent. Ou qu’une personne qui préférerait un canapé 
moelleux à une chaise dure traiterait ses semblables 
avec plus d’affection. Il est important de procéder à 
de petits rituels de bien-être et de les perpétuer parce  
qu’ils vous donnent de la force et confiance en vous. 
Vous pouvez donc, pour une fois, et sans culpabi-
liser, tourner le dos au froid de l’hiver. Passez votre 
dimanche au lit à feuilleter des albums photos avec  
votre conjoint(e), lisez des histoires à voix haute, regar-
dez la danse des flocons de neige, câlinez votre com-
pagnon à quatre pattes ou régalez-vous de gâteaux  
au chocolat, tout ce que vous faisiez lorsque vous  
étiez enfant. Ou bien emparez-vous d’un bon polar, 

Suite en page 27



GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare AG

En cas de refroidisse-
ment et de grippe:

• Dégage
le	nez	bouché.

•	Soulage
les douleurs
et fait baisser
la	fièvre.

Veuillez lire 
la	notice	d’emballage.
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La brosse à dents sonique de TRISA Sonicpower 
nettoie vos dents avec une bien meilleure 
efficacité qu’une sélection de brosses à dents 
manuelles.  
(Test IDP in-vitro, recherche TRISA Dental) 

Les 26’000 mouvements (par minute) de la tête 
de la brosse suppriment la plaque tenace, même 
dans les espaces interdentaires. 

O F S W I T Z E R L A N D

Vibrations soniquesVibrations soniquesVibrations soniques

Sensiblement meilleur !Sensiblement meilleur !Sensiblement meilleur !
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Le conseil de votre 

pharmacie

Le bien-être en pharmacie
Dans votre pharmacie, vous trouverez un 
large choix d’huiles essentielles pour le bain 
et les massages, une sélection de gom-
mages, de sels de bain, et de produits de 
soin adaptés aux besoins de votre peau et 
de vos cheveux. Sans compter des tisanes 
bienfaisantes, des bouillottes amusantes et 
des bougies d’ambiance. Et si vous souhai-
tez un produit chauffant pour faire du sport 
par temps froid ou traiter vos courbatures 
après l’effort, il vous suffit de pousser la 
porte de votre pharmacie pour vous faire 
conseiller !

Suite de la page 25

L’hiver, les seuls plaisirs d’un bon livre, d’un feu  
de cheminée et d’une tasse de thé suffisent à nous 
envelopper de bien-être.

exercices appropriés (en particulier si vous avez des 
douleurs), renseignez-vous auprès de votre caisse- 
maladie ou de votre médecin. Ou prenez un abonne-
ment pour la salle de gym en ligne www.coachclub.com. 
Car, enfin, il est scientifiquement prouvé que le sport 
libère des hormones du bonheur (endorphines).

Bienvenue dans votre spa
Après avoir fait du sport ou quitté votre canapé, le pro-
gramme bien-être continue. Bougies, musique douce, 
peignoir moelleux. Commencez par des compresses 
chaudes. Trempez un linge fin en coton dans l’eau 
chaude, essorez-le et placez-le enroulé pendant deux 
minutes au micro-ondes. Attendez un peu (attention, 
c’est chaud !) avant de le placer sur la nuque où il va 
fouetter votre circulation sanguine et dénouer vos ten-
sions. Dorlotez-vous ensuite corps et âme dans une 
eau comprise entre 36 et 38°C. Pour le bain, utilisez les 
élixirs parfumés que nous offre la nature : le miel pour 
adoucir la peau, l’hydrater et l’apaiser, l’orange pour 
chasser les idées noires et lisser la peau grâce aux 
acides de fruits, la vanille pour ses propriétés aphro-
disiaques et déstressantes. L’huile de bain se verse  
directement sous le jet d’eau mais les sels de bain 
s’introduisent à la fin. Après une demi-heure, il faut 
quitter la salle de bain, aussi douillette soit-elle, 
pour ne pas entraver votre circulation. Terminez en 
vous emmitouflant bien : sommeil paisible assuré ! Et 
demain, vous prendrez l’air : lisez nos conseils en  
page 15.

Suzana Cubranovic

Votre chez soi :  
un lieu qui  

vous réchauffe l’âme

d’un roman à l’eau de rose ou d’un magnifique livre 
d’images et évadez-vous sans quitter votre confortable 
canapé. Ou encore, emmitouflé(e) sous votre couverture 
préférée avec une bouillotte et entouré(e) de la douce 
lumière des bougies, écoutez le crépitement du feu  
dans la cheminée, une tasse de thé vert, de chocolat 
chaud ou de lait au miel à la main.

Sport compris
Si vous voulez agrémenter votre journée bien-être  
d’exercices, faites un peu de musculation. Saviez-vous 
que les bonnes vieilles pompes, aux dires des entraî-
neurs de fitness, seraient le meilleur exercice pour 
tous les muscles du corps ? A condition bien sûr 
d’être exécutées correctement, c’est-à-dire avec le 
dos droit et non tombant. Si vous préférez travailler 
avec des appareils, choisissez de petits haltères, une 
barre à accrocher à la porte (en la fixant bien) ou un 
vélo d’appartement. Pour obtenir des conseils et des 



P
u

b
lir

ep
o

rt
ag

e 
N

o
va

rt
is

 C
o

n
su

m
er

 H
ea

lt
h

 S
u

is
se

 S
A

  
28

Les 3 actions
de Mebu-Cherry® et Mebu-Lemon® 

permettent une thérapie ciblée en cas de maux de gorge. 

L’association des trois principes actifs a une action analgésique, 

désinfectante et antibactérienne.

Lisez la notice d’emballage.

3 actions contre les maux de gorge.

3 actions 
contre les

maux de gorge.

3 actions contre les maux de gorge.3 actions contre les maux de gorge.

CITRON

CERISE

Le temps humide et froid, l’air asséché  

par les radiateurs et les températures chan-

geantes soumettent le système immunitaire 

à une forte sollicitation et de nombreuses 

personnes souffrent de maux de gorge. 

Un adulte souffre en moyenne deux à trois fois par 
an de maux de gorge. Ils sont souvent associés à 
un refroidissement et déclenchés par une inflam-
mation d’origine virale. Les muqueuses buccales et 
pharyngées gonflent et rougissent ; s’y ajoutent des 
problèmes de déglutition, une sécheresse buccale  
et généralement aussi, des douleurs en parlant.
Un traitement local par des comprimés à sucer soulage 
particulièrement bien l’inflammation et la douleur ;  
par ailleurs, les muqueuses sont humidifiées. 
L’association des trois principes actifs de Mebu-
Lemon et Mebu-Cherry entraîne un triple effet  

1. analgésique, 2. désinfectant et 3. antibactérien,
permettant de traiter les agents pathogènes et de
soulager de manière ciblée les inflammations buccales
et pharyngées.
Mebu-Lemon et Mebu-Cherry – 3 actions contre les
maux de gorge.

3 actions contre les maux 
de gorge



Lorsque 
les yeux 
piquent

La conjonctivite, très fréquente, peut être 

due à de nombreuses causes (virale, bac-

térienne, allergie, corps étranger, produit 

chimique). Souvent bénigne, elle est sans 

conséquence sur la vision.
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Les symptômes
La conjonctivite se manifeste par une sensation d’irri-
tation, de corps étranger ou de poussière dans les 
yeux, sans douleur véritable. Les yeux sont rouges et 
larmoyants. Il arrive parfois, le matin au réveil, qu’un 
écoulement de pus (sécrétion jaunâtre) colle aux cils. 
La conjonctivite pouvant récidiver, il est important de 
bien la traiter.

Recrudescence de conjonctivites virales en hiver
La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive 
(la membrane qui recouvre l’œil). La conjonctivite infec-
tieuse est souvent associée au rhume, très fréquent 
chez les enfants en bas âge.
Une réaction allergique, notamment au pollen, peut aussi  
causer une conjonctivite. Celle-ci s’accompagne sou-
vent d’autres symptômes (éternuements, écoulement 
nasal, etc.). Plusieurs substances irritantes (comme le 
chlore dans les piscines, la fumée) peuvent également 
occasionner une conjonctivite dite chimique. Concer-
nant les conjonctivites virales, la période critique est 
l’hiver, lorsque la sensibilité aux virus est maximale.

Evolution souvent bénigne
Bien que souvent bénigne, ne négligez pas son traite-
ment, surtout si elle est d’origine infectieuse. L’œil  
étant un organe fragile, évitez l’automédication et de-
mandez à votre pharmacien(ne) de distinguer les cas 
bénins des problèmes plus sérieux, nécessitant une 
consultation chez un ophtalmologue.

Selon l’origine de la conjonctivite, un collyre anti- 
infectieux, anti-inflammatoire, antiallergique ou anti-
biotique vous sera administré.
En médecine naturelle, un collyre à l’euphrasia pour 
les formes inflammatoires et des lavages oculaires au 
calendula pourront vous être conseillés en pharmacie.

Conseils utiles
 Afin de soulager les démangeaisons, appliquez une 
compresse de sérum physiologique sur la paupière 
atteinte. Nettoyez l’œil délicatement.

 Enlevez les sécrétions à l’aide d’une compresse  
d’eau tiède.

 Lavez-vous bien les mains avant de manier des soins 
ophtalmologiques.

 Evitez tout contact entre l’embout du collyre et les 
yeux infectés.

 Ne vous frottez pas les yeux car l’infection peut  
facilement se propager dans l’œil sain.

 Notez la date de première utilisation sur les flacons  
et respectez les durées de conservation (un mois  
pour un flacon simple avec conservateur ; pour les 
monodoses, voir les dates d’expiration).

 Evitez le maquillage et le port de lentilles de contact 
en cas de conjonctivite.

Sophie Membrez



La soupe 
sous 
toutes ses 
formes !

Chaude ou froide, mélange de couleurs ou 

monochrome, liquide ou plus consistante, 

nourrissante ou légère. La soupe, sous toutes 

ses facettes, est toujours source de vitalité  

et possède de nombreuses vertus santé. A 

déguster sans modération !
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Déclinée de mille façons
Autrefois considérée comme un plat populaire, syno-
nyme de cuisine du pauvre, la soupe était préparée à 
partir du peu que l’on avait à mettre dans la casserole 
et se mangeait en y trempant du pain. Elle symboli-
sait aussi le partage, à l’instar de la soupe au lait de  
Kappel (première guerre de Kappel, 1529, canton de 
Zurich). Aujourd’hui, la soupe a gagné ses lettres de 
noblesse en devenant l’un des fleurons de la gastro-
nomie. Bien que déclinée de mille façons selon la  
saison, elle ne satisfait pas tous les convives. Les 
amateurs de bonne chère distinguent les soupes des 
potages et des veloutés, mais puisque nos lecteurs  
possèdent des cultures gastronomiques différentes, 

nous ne détaillerons pas ici leurs particularités (in-
grédients, préparation, consistance) et nous concen-
trerons sur ce qu’elle peut apporter de bon et de sain.

L’avis de la diététicienne
Comme l’explique Evelyne Battaglia Richi, diététi-
cienne HES et membre de la Commission fédérale de  
l’alimentation (COFA), « la soupe doit être réévaluée 
dans notre alimentation en raison de ses nombreux 
atouts nutritionnels : peu calorique, elle contribue à 
satisfaire notre apport en liquides, indispensables au 
bon fonctionnement de l’organisme ; elle est égale-
ment riche en nutriments (vitamines, sels minéraux, 
oligo éléments) et notamment en fibres, lesquelles font 



Le régime minestrone

Soupe de légumes à midi ou le soir pour éliminer sept kilos en une 
semaine ? « Si manger léger pendant quelques jours peut s’avérer 
bénéfique, toutes les monodiètes ont leur limite », commente la diété-
ticienne. Ne consommer que du minestrone réduit l’apport en calories 
et exerce donc une influence sur le poids, mais après quelques jours, 
on observe une carence en protéines, suivie d’une réduction de la 
masse musculaire, autant d’effets indésirables qui empêchent de 
mincir convenablement. Toute personne souhaitant perdre du poids 
durablement devrait plutôt envisager un bilan nutritionnel ainsi qu’un 
changement d’habitudes alimentaires et d’hygiène de vie ».

Rassasiante  
dépurative et  

désintoxicante

Avec des ingrédients sains et un peu  
d’imagination, vous obtiendrez des soupes  
gourmandes, énergétiques et peu caloriques.
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généralement défaut dans l’alimentation suisse. La 
consistance liquide de cet aliment apporte une sensa-
tion de satiété mais moins de calories qu’un plat « sec ».  
La soupe est donc particulièrement adaptée à notre 
hygiène de vie, qui ne nécessite, en moyenne, que 
deux mille calories par jour. L’apport en calories et en 
nutriments varie selon ses ingrédients, principalement 
des légumes, des légumineuses et/ou des céréales. La 
soupe peut contenir des ingrédients de chaque groupe 
nutritionnel et ainsi constituer un repas complet ».
En Suisse, chaque région possède sa recette tradition-
nelle : soupe à base d’orge, de riz et de châtaignes, 
minestrone, soupe du chalet avec du fromage, etc. Les 
produits du terroir et de saison font toute la diversité 
de ce plat, consommé tantôt comme un repas complet 
ou léger.

Envie de quelque chose de chaud
L’hiver installé, nous apprécions de manger de la soupe. 
Or, à cette époque, les légumes de saison se font rares. 
Première possibilité : cuisiner un potage à base de 
carottes et de poireaux, en y ajoutant des pâtes, du 
riz, de l’avoine ou quelques pommes de terre, pour le 
rendre plus consistant. Autre possibilité : si nous avons 
été prévoyants, réchauffer une portion de minestrone 
surgelée à l’automne. Enfin, lorsque le garde-manger 
est vide, mélanger des légumes surgelés ou des pro-
duits industriels (liquides, en brique, déshydratés ou 
en sachet), prêts à l’emploi, constitue une alternative. 
Sur ce point, la diététicienne nous met en garde : « Ces 
produits sont trop salés, moins sains et contre-indiqués 
en cas d’hypertension et/ou d’insuffisance rénale ».

Des soupes pour tous les goûts
Voici une recette de base. Faites sauter oignons (ou poi-
reaux), céleri et carottes, et d’autres légumes émincés, 
selon vos envies et la saison. Faites bouillir les légumes 
dans une faible quantité d’eau puis laissez mijoter 
(pas trop longtemps, afin de préserver les substances 
nutritionnelles des légumes). Relevez à l’aide de fines 
herbes ou d’épices. Si vous souhaitez suivre un régime, 
la soupe est prête. Si, en revanche, vous voulez opter 
pour un plat nourrissant pour toute la famille, prenez en 
compte les besoins nutritionnels de chacun, notamment 
des enfants. Par exemple, ajoutez aux légumes des 
pâtes, du riz ou de l’orge (plus d’hydrates de carbone) 
ou des légumineuses (plus d’hydrates de carbone et 
de protéines végétales). Une autre possibilité consiste 
à mixer les légumes avec l’eau de cuisson pour obtenir 
un simple velouté, en y ajoutant une cuillère de crème 
fraîche ou de fromage blanc (moins gras), des croûtons, 
un peu de lardons pour relever le goût ou en le sau-
poudrant de fromage râpé. Qu’en pense notre diététi-
cienne ? « Oui, à condition de consommer les lardons 
et la crème fraîche à titre exceptionnel ».

Lorenza Hofmann



Un interlo-
cuteur de 
confiance

La santé vous va bien

Les pharmacien(ne)s sont des personnes  

de confiance. Les clients s’en remettent à 

leurs compétences techniques. Pour une 

délivrance de médicaments sûre, il est im-

portant de choisir une pharmacie de proxi-

mité et de lui rester fidèle !
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Un homme, que nous appellerons Martin, prend un 
traitement médical pour le cœur ainsi que des médica-
ments contre l’hypertension. Il retire ses ordonnances 
médicales dans sa pharmacie de quartier. Là-bas, on 
le connaît. D’ailleurs, il tutoie son pharmacien. « Salut 
Martin ! », lui dit-il à chaque fois qu’il entre dans la phar-
macie. « Comment vas-tu ? » Le pharmacien s’intéresse 
à son traitement. Il vérifie que les médicaments prescrits 
par son médecin ne présentent pas d’interactions et 
que les posologies soient exactes. Au début, Martin ne  
comprenait pas vraiment l’intérêt de ce contrôle. « Je 
suis un peu pressé », faisait-il remarquer. Pour autant, le 
pharmacien poursuivait, impassible. « C’est important, 
Martin. Les deux minutes que tu dois patienter ne sont 
pas une perte de temps, crois-moi. »

Aujourd’hui, Martin sait que son pharmacien a raison. 
L’hiver dernier, il a attrapé un rhume carabiné pendant 
ses vacances aux sports d’hiver. Il a envoyé sa femme 
à la pharmacie du coin pour acheter un traitement 
contre la grippe. « Le médicament est-il pour vous ? »,  
a demandé l’assistante en pharmacie. « Oui, oui, euh, 
c’est pour la trousse à pharmacie », a répondu la 
femme de Martin, pressée. Il faisait beau et celle-ci 
n’avait qu’une seule idée en tête : retourner le plus 
vite possible sur les pistes de ski. Et puis d’abord, que 
signifient ces questions ? Après tout, elle voulait juste 
un médicament contre la grippe !

Martin a commencé à se demander s’il ne commettait 
pas une erreur en prenant ce médicament. « J’appelle 
mon pharmacien, juste pour être sûr », dit-il à sa femme. 
Deux minutes plus tard, son pharmacien lui confirme 
ses doutes : « Tu as bien fait de m’appeler ». En effet, 
le médicament n’était pas du tout indiqué dans le  
cas de Martin. De nombreux antigrippaux contiennent 
des substances décongestionnantes ; or, ces dernières 
sont susceptibles d’augmenter la pression artérielle.  
Le traitement n’était donc pas adapté. Depuis cet épi-
sode, il patiente sereinement pendant la vérification  
de son ordonnance. Et une chose est sûre : la pro-
chaine fois qu’il ira en vacances et qu’il devra acheter 
des médicaments dans une pharmacie qu’il ne connaît  
pas, lui et sa femme prendront le temps de répondre 
convenablement aux questions de l’assistante en  
pharmacie !




