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Chère
lectrice,
cher
lecteur
Etre bien orienté, ça soulage.
C’est le printemps, les beaux jours arrivent,
la nature se régénère et vous aussi. Alors
comment se « rebooster », redémarrer, retrouver
tout son tonus pour croquer les beaux jours à
pleines dents ? Comment lutter contre la fatigue
saisonnière, l’allergie aux pollens, ou la baisse
des défenses immunitaires ?
Vous cherchez une solution rapide et efficace
alors poussez la porte d’une ECOPHARMA
proche de chez vous et vous serez soulagés.
Vous arrive-t-il de ne plus savoir vers qui vous
tourner lorsque vous êtes confrontés à un
problème de santé ? En matière de sécurité,
de proximité, de confort et d’efficacité, les
ECOPHARMA ont la capacité de réagir et de vous
répondre immédiatement :

• En vous aidant à choisir la solution la plus sûre
et la plus adaptée à votre situation.
• En vous dirigeant vers un médecin au lieu de
vous en remettre à l’automédication.
• En vous rassurant et vous conseillant un
traitement adapté.
• En dissipant votre confusion devant l’éventail
de médicaments vantés par la publicité et
l’Internet.
• En vous encourageant à prendre régulièrement
votre médication.
• En vous conseillant dans le domaine des
médecines naturelles.
• En répondant à vos questions ou à vos
préoccupations : association de médicaments,
efficacité, durée de traitement.
• En vous proposant le service de livraison gratuit
Pharmacile.
• En étant à votre service 7 jours sur 7 sans
rendez-vous.
• En vous offrant un lieu de proximité et d’écoute
dans un cadre chaleureux et accueillant.
En confiant aux ECOPHARMA non seulement
votre santé, mais aussi votre beauté et votre
équilibre, vous vous porterez mieux.
Et pour encore plus de bien-être, abordez le
printemps avec entrain grâce aux prestations
d’Aloha Soins & Spa. Notre centre Aloha vous
offre relaxation, plaisir et énergie dans une
atmosphère sereine et parfumée.
Dans l’immédiat, découvrez dans ces pages
comment offrir à votre peau une cure de soins
bienfaisants, perdre les kilos superflus de l’hiver
et profiter pleinement de vos loisirs.
Toutes nos équipes vous souhaitent un printemps
vraiment régénérant.

Philippe Nussbaumer,
Dr en pharmacie
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Bien-être

Bon & sain

Près d’un cinquième de la population suisse voit son système immunitaire s’affoler en présence de
pollen. Nos conseils.

Le printemps symbolise le renouveau. Osez le changement et faites le
plein de petits bonheurs. Nos coups
de cœur pour un printemps réussi !

Les légumes sont bons pour la san
té. Pour plus de plaisir, découvrez
les variétés oubliées et mettez de
la couleur dans vos assiettes !
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Comprimés pelliculés
Non sédatif
Autorisé pour les pilotes et le
personnel de vol en Europe et
aux Etats-unis
Pleine capacité psychomotrice
et aptitude à la conduite

Spray nasal
Agit sur tous les symptômes de
la rhinite allergique saisonnière
Sans odeur ni goût

Demandez conseil à votre médecin, pharmacien ou droguiste et lisez la notice d’emballage.
Liste C. sanoﬁ -aventis (suisse) sa, 1217 Meyrin GE.
CH-AGO 10.12.03

Fatigue chronique?
www.bio-strath.ch

Gouttes convalescence
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Allergie au
pollen et
irritations

L’hypersensibilité au pollen est un mal de plus
en plus répandu. Environ un cinquième de la
population suisse voit son système immunitaire s’affoler en présence de pollen, au demeurant parfaitement inoffensif. Découvrez
des possibilités de traitement ainsi que le
point de vue d’une personne allergique.

Les mêmes symptômes que ma sœur aînée
« Quand je me lève les matins de février et que j’ouvre
la fenêtre pour aérer, il arrive que du pollen se dépose
dans mon appartement », explique Elisabeth Fässler
de Wil (SG). Un pollen qui provient du noisetier planté
devant son balcon. « Je commence à avoir le nez qui
coule et mes yeux deviennent rouges. » Aujourd’hui
âgée de 59 ans, Elisabeth Fässler se souvient encore
de la première fois qu’elle a eu le rhume des foins, vers
l’âge de 16 ans. « Lorsque j’étais à l’école normale, j’ai

dû faire un stage dans une famille d’agriculteurs. J’ai
ressenti les premiers symptômes après avoir rentré le
foin. Et comme ma sœur aînée souffrait déjà de rhinite
allergique, j’ai tout de suite su de quoi il s’agissait. »
Plein de pollens différents
En Suisse, environ 1.4 millions de personnes souffrent
de rhinite dite allergique ou de pollinose, une réaction disproportionnée de l’organisme face au pollen.
Suite en page 7

Carence en calcium ?

500 mg de calcium

Lors d‘un besoin accru en calcium ou
lors d‘une alimentation pauvre en calcium
www.calperos.ch

Comprimé à sucer • Ne contient ni lactose ni gluten • À l‘arôme fraîcheur de menthe • Disponible dans les pharmacies et drogueries
Ceci est un médicament. Veuillez consulter la notice d‘emballage. Robapharm AG, Hegenheimermattweg 183, 4123 Allschwil, www.robapharm.ch

Rhume des foins?
15 minutes pour agir,
jusqu’à 12 heures de plaisir.

Afin que les personnes souffrant du rhume
des foins puissent profiter du printemps.

®

Rhume des foins

Lisez la notice d’emballage.
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Le réchauffement
climatique favorise
les pollinoses
Au début du printemps, ce sont surtout les pollens de
l’orme, du bouleau ou du noisetier qui provoquent des
allergies. En été, ce sont les herbacées et les graminées
qui déclenchent ces symptômes. A l’automne, enfin, le
pollen des herbes telles que le plantain et l’armoise ainsi
que les spores de champignons sont les principaux
irritants.
Fait moins connu : les manifestations allergiques de
type rhume des foins peuvent aussi se produire toute
l’année. Elles sont alors dues aux squames des animaux
domestiques, aux excréments laissés par les acariens
ou encore aux moisissures.
Impact du changement climatique
Certains patients ne présentent des symptômes que
pendant les vacances, parce qu’ils réagissent à des
plantes qui prospèrent dans les régions méridionales.
Il s’agit notamment des oliviers, des cyprès et des
pariétaires (plante de la famille des urticacées). Sans
compter que certains végétaux originaires du Sud se
retrouvent désormais dans nos régions. L’ambroisie,

Elisabeth Fässler sait qu’elle doit gérer son allergie
au pollen, si elle ne veut pas que cela devienne un
handicap dans sa vie quotidienne.

encore appelée herbe à poux, fait beaucoup parler
d’elle, car elle peut déclencher une allergie même avec
une faible concentration de pollen.
Conséquence des flux migratoires : certaines personnes qui auparavant n’avaient pas de problèmes
peuvent subitement présenter, sous d’autres latitudes,
une rhinite allergique. Avec le réchauffement climatique, les chercheurs prévoient également l’apparition
d’autres familles de plantes qui aiment les températures
chaudes.
L’augmentation des températures moyennes a d’ores
et déjà un impact sur la dispersion du pollen : les plantes
commencent à fleurir plus tôt dans l’année et la saison
pollinique s’est allongée d’environ deux semaines. Certaines plantes libèrent davantage de pollen, d’autres
foisonnent dans des zones montagneuses où le pollen
était considéré comme rare.
L’ozone et les émissions des véhicules à moteur provoquent aussi une réaction chimique qui libère davantage d’allergènes dans le pollen. C’est pourquoi les
patients atteints de pollinose présentent des symptômes plus marqués dans les zones à forte densité de
population.
Mais attention : ce qui ressemble à une allergie au pollen
n’en est pas toujours une. En effet, certaines maladies
peuvent présenter des troubles similaires comme la
sinusite, l’hypersensibilité à certaines épices, à des
produits cosmétiques ou ménagers, le dérèglement
de la thyroïde, une déformation de la cloison nasale ou
encore des polypes (voir l’article en page 28).
Suite en page 9

En Suisse, près d’une personne sur cinq est allergique
aux pollens, au printemps notamment à ceux du noisetier, de l’orme et du bouleau.

Immédiatement des pieds doux et souples !

NOUVEAU

www.scholl.com

En cas de lourdeurs
et de douleurs d’estomac

p
peut
aider v
votre
otre estomac à se reme
remettre
ettre en mouvement.
Ceci est un médicament. Lisez la notice d’emballage.
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dues à une vidange
gastrique ralentie

Un collyre bien utile
Un matin, Elisabeth Fässler s’est réveillée avec une
extinction de voix. D’après son ORL, celle-ci était
due au pollen de pin. « Il m’a administré du calcium et
j’ai rapidement retrouvé ma voix ». Mais l’enseignante
de primaire présentait régulièrement des troubles
du système immunitaire. « Lorsque j’allais à la piscine
avec mes élèves, je sentais que l’herbe de la pelouse
m’irritait les yeux et le nez. »
Un beau jour, un bouquet de fleurs sauvages que lui
avait offert une écolière a provoqué une tuméfaction
si intense de sa paupière inférieure gauche, que même
son champ de vision en a été affecté. Son ophtalmologiste, appelé à la rescousse, lui a recommandé un
collyre en pharmacie. Là, elle a été conseillée sur les
produits à prendre et leur utilisation. « J’ai rincé le
pollen que j’avais dans les yeux et mon état s’est
amélioré très rapidement. » Et bien entendu, s’éloigner
du bouquet lui a été aussi salutaire.
Pas tous concernés de la même manière
Elisabeth Fässler souligne que, pour elle, il était important que son allergie au pollen ne devienne pas un

Durant la journée, laissez les fenêtres fermées.
En ville, aérez plutôt le matin ; à la campagne,
de préférence en soirée.

Prenez votre rhinite
allergique en main
handicap dans la vie de tous les jours. « Je ne peux
tout de même pas rester cloîtrée dans mon appartement pendant des semaines ni même demander à

la copropriété d’abattre le noisetier ! » Elle reconnaît toutefois que ses symptômes sont modérés :
« d’autres personnes souffrent bien plus que moi ». De
fait, les personnes allergiques au pollen ne sont pas
toutes affectées de la même manière par les troubles
dont l’intensité peut varier. Tandis que certaines sont
affectées en permanence par des éternuements, des
larmoiements et des écoulements nasaux, d’autres
ont les muqueuses un peu irritées et présentent moins
de symptômes.
Suite en page 11
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Bad Hair Day?

Les capsules d’huile de millet doré HIRSANA font le meilleur de vos cheveux !
®

En pharmacie et droguerie | www.hirsana.ch

Contrôle du poids,
prévention et traitement
de l’obésité
Principes actifs d’origine végétale

www.natuerlichabnehmen.ch
Infoline: 0800 240 633

Recevez

GRATUITEMENT
une gourde*
Voir page des bons
* A l’achat d’un emballage Liposinol
60 pièces ou Carbosinol 60 pièces
jusqu’au 30 avril 2012

Les glucides
font aussi grossir.

www.irniger.ch

Réduit la graisse
de manière naturelle.

En cas de rhume
des foins, consultez
votre pharmacien
Si vous souffrez de rhinite allergique, suivez ces conseils
pour limiter les contacts avec le pollen :
Gardez vos fenêtres fermées aussi souvent que
possible pendant la période de pollinisation ; si
nécessaire, fixez des filtres à pollen sur vos fenêtres.
Coupez la ventilation dans votre voiture, sauf si elle
est munie d’un filtre à pollen.
Ne suspendez pas vos vêtements à l’air libre pour les
faire sécher ou les aérer.
Changez de vêtements lorsque vous rentrez chez
vous ; placez vos vêtements d’extérieur dans une
armoire ou une pièce fermée.
Si vous pratiquez un sport de plein air, entraînezvous tôt le matin ou en soirée ; autre solution : optez
provisoirement pour la piscine couverte ou un sport
en salle.
Lavez-vous ou rincez-vous les cheveux tous les soirs
pour éviter que le pollen se dépose sur l’oreiller et irrite
vos muqueuses pendant la nuit.
Portez une paire de lunettes de soleil dès que vous
sortez de chez vous ; les yeux sont en effet plus sensibles à la lumière lorsque la conjonctive est irritée
par une réaction allergique.
Abstenez-vous de fumer temporairement, voire définitivement, afin de ne pas surcharger inutilement votre
organisme.
Conseils en pharmacie
Vous trouverez dans votre pharmacie toute une gamme
de produits pour traiter vos symptômes : des gouttes
et des pommades décongestionnantes si vous avez le
nez qui coule ou le nez bouché, un spray nasal pour
rincer le pollen, des compresses et des collyres si vous
avez les yeux qui brûlent. Il existe également différents
médicaments à prendre par voie orale pour atténuer
les symptômes. Les préparations homéopathiques
soulagent certains patients et agissent aussi en prévention. Votre pharmacien saura vous conseiller et
vous aidera à optimiser l’action des divers produits
disponibles.

Les pollens restent souvent collés sur la peau et les
cheveux. Aussi, prenez une douche et rincez-vous
les cheveux le soir.

En cas de troubles aigus
Si vos symptômes sont graves, vous devez impérativement consulter un médecin. A l’aide de tests, il pourra
déterminer le type de pollen responsable de votre
réaction allergique et vous prescrire des médicaments.
En outre, vous pourrez entreprendre un traitement de
désensibilisation qui amènera votre organisme à réagir
normalement aux pollens cibles. Enfin, l’acupuncture
peut soulager les manifestations de la pollinose.
Informations complémentaires et bulletins
polliniques régionaux
www.pollenetallergie.ch : Site internet commun de
l’Office fédéral de météorologie et de climatologie
MétéoSuisse et de Centre d’Allergie Suisse aha!
Adrian Zeller
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SuDoKu édition
janvier/février 2012
Toux grasse ?
Solmucol® Toux grasse vous laisse
respirer à pleins poumons !

Les dix bons-cadeaux Feelgood’s d’une
valeur de CHF 50.– ont été gagnés.
Les gagnantes et les gagnants ont été directement avertis par leur pharmacie.

254 nuits sans fermer l’œil. Et encore tant d’autres à venir.
Il est temps de prendre Dynamisan® forte.

Vous redonne de l’énergie quand vous en avez le plus besoin.
En cas de fatigue et d’épuisement Dynamisan® forte aide grâce à son complexe très concentré de deux
acides aminés, des substances naturelles déjà présentes dans notre organisme et notre alimentation.
Dynamisan® forte restitue vos capacités intellectuelles et physiques – quand vous en avez le plus besoin.

Performant. Concentré. Fortifié.
Lisez la notice d’emballage.

Constamment sollicitées, les mains méritent soins et attention. A plus forte raison
pendant l’hiver, lorsque le froid les met
à rude épreuve. Résultat : la peau se
dessèche et craquelle. Pour y remédier,
offrez à vos mains une cure de bien-être.
Après une manucure classique, faites un
peeling pour éliminer les cellules mortes
et redonner à votre peau son velouté.
Utilisez de préférence une brosse et procédez par massages légers. Outre le fait
de favoriser la circulation sanguine, le
peeling permet une meilleure péné
tra
tion des produits de soins. Optez
ensuite pour une crème ultra nourrissante
pour les mains. Enfin, pour les femmes,
l’application d’un vernis discret sublimera
mains et ongles. Look soigné garanti !

Astuces & conseils 13

Bien-être pour
les mains

Purifier le foie avec
les artichauts
Le foie est comparable à une station d’épuration, dans la
mesure où il transforme les substances toxiques et les
déchets du métabolisme. Son hypersollicitation se traduit
par une fatigue de l’organisme et une baisse progressive de
nos performances. De nombreux aliments à saveur amère
s’avèrent digestes pour le foie et la bile. C’est notamment
le cas de l’artichaut ; originaire d’Egypte, ce légume de la
famille du chardon a été importé en Europe par les
Arabes. Les substances amères de l’artichaut stimulent
la production de la bile et du métabolisme des graisses,
aident le foie à régénérer ses cellules et le soutiennent
dans ses fonctions d’épuration. Les feuilles contiennent
trois fois plus de substances amères que les réceptacles.

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

Coup de balai sur la fatigue
printanière
Pour venir rapidement à bout de la fatigue et profiter du printemps, la
solution : booster votre organisme. Exposez-vous à la lumière du jour et
prenez l’air. Le sport ou les balades à allure modérée approvisionnent le
corps en oxygène et stimulent la circulation sanguine. Ils concourent en
outre à restaurer l’équilibre hormonal et à cultiver la bonne humeur. Les
douches alternant jets d’eau chaude et d’eau froide stimulent la circulation
et donnent un coup de fouet pour démarrer la journée ! Si vous avez envie
de faire une sieste, attention cependant à ne pas dépasser 30 minutes.
Enfin, la consommation régulière de fruits et de légumes de saison apporte
à l’organisme bon nombre de vitamines et de sels minéraux. Patience, c’est
bientôt le retour des asperges, petits légumes nouveaux et fruits rouges !
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Sport :
halte aux
idées
reçues !
Propos révisionnistes
Prenons l’exemple de l’ancien Premier ministre bri
tannique, Winston Churchill. Si l’âge aidant, il ne
passait pas pour un sportif, il pratiqua avec enthousiasme l’escrime, le tir, l’équitation et le polo dans
ses jeunes années. Il est donc fort improbable qu’il
ait un jour revendiqué sa sédentarité. En revanche,
la déclaration « aucune heure passée sur un cheval
n’est une heure perdue » peut être attribuée avec
certitude à l’homme au cigare, célèbre amateur de
champagne par ailleurs.

Interrogé sur le secret de sa longévité,
Winston Churchill aurait répondu : « Jamais
de sport ». Un adage que brandissent
volontiers les non-sportifs. Pourtant, les plus
réfractaires à l’activité physique peuvent
trouver du plaisir à bouger. Question de
motivation.

Ramollo et flagada ?
Personne ne peut sérieusement contester que le sport
est bon pour la santé. Y compris les sédentaires les
plus invétérés, ceux que les anglophones affublent du
délicieux sobriquet de « couch potatoes » (littéralement
« patates de canapé »). Or souvent, ce n’est pas tant
l’aversion pour l’exercice physique qui est à l’origine
de l’inactivité, mais le manque de confiance en soi, le
sentiment que le surpoids est une fatalité ou encore
l’absence d’environnement valorisant le sport.

Du plaisir avant tout
Les conseils pour se mettre au sport sont légion mais
la notion de plaisir reste l’argument principal. Reste à
trouver le sport qui nous convient. Aucune discipline
sportive n’est « meilleure » ou « moins bonne » que les
autres. L’essentiel est de bouger !
Pour trouver une activité physique qui vous plaît, repensez à vos jeunes années. Si, enfant, vous aimiez faire
du vélo, du patin à roulettes ou nager, il y a fort à parier
que vous apprécierez le cyclisme, le roller ou la natation.
La randonnée, la marche nordique ou l’aquagym sont
des activités tout indiquées pour se mettre au sport.
Mais d’autres passe-temps, généralement considérés
comme non sportifs, peuvent suffire à vous faire bouger.
C’est le cas du trampoline (intérieur ou extérieur), du
Powerplate, cet appareil de musculation qui mobilise
tous les muscles du corps, ou encore de la console de
jeu Wii, devant laquelle vous reproduisez tranquillement
chez vous les gestes sportifs du tennis, du bowling,
du golf, de la boxe ou encore du yoga. L’avantage :
vous pratiquez à l’abri des regards et sans écorner
votre image de sédentaire invétéré(e) ! Peu importe que
vous pratiquiez un sport en salle ou en plein air. Ce qui
compte, c’est la satisfaction d’avoir fait quelque chose
pour entretenir votre condition physique.
Faire du sport à plusieurs est à la fois plus motivant et
plus agréable. A deux ou dans un club, un entraînement
commun conforte les participants dans leur détermination. Il est judicieux de se fixer des objectifs clairs, de
les consigner par écrit puis de les passer en revue. Ces
objectifs doivent être réalistes et régulièrement atteints.
Enfin, pour repartir de plus belle, tout changement est
le bienvenu : n’hésitez pas à varier le parcours, les
exercices, etc.
Bouger au quotidien
Si tout cela est encore trop « sportif » à votre goût,
profitez du quotidien pour bouger. Comment ? Voici
quelques exemples : le matin, allez dans votre salle
de bains sur la pointe des pieds, puis brossez-vous
les dents en gardant l’équilibre sur une jambe ; au feu
rouge, contractez fessiers et abdominaux jusqu’à ce
que le feu passe au vert ; à la pause café, sautez alter
nativement sur un pied et sur l’autre ; lorsque vous
restez longtemps assis(e), relevez puis baissez vos

Le conseil de votre
pharmacie
Effort et réconfort
Si vous pratiquez une activité physique,
veillez à une bonne alimentation et surtout
buvez régulièrement. Vous trouverez chez
votre pharmacien un grand choix de :
tisanes tonifiantes ou relaxantes
boissons isotoniques pour un bon équilibre hydrique et minéral
boissons protéinées pour le renforcement
musculaire
Pour préparer vos muscles à l’effort, les
masser après le sport ou les soulager en
cas de surmenage, vous trouverez aussi
en pharmacie un éventail de pommades et
de gels. Une équipe de professionnels se
fera un plaisir de vous conseiller sur leur
utilisation.

talons. Autant de petits rituels qui permettent d’apprivoiser notre tendance naturelle à la paresse tout en
posant progressivement les bases d’efforts plus im
portants. Car, en réalité, personne n’est allergique
au sport. Il n’y a que des sportives et des sportifs
qui s’ignorent !
Kurt Meyer

Aucune activité physique n’est meilleure qu’une
autre. Vélo, patin à roulettes, randonnée ou Wii,
l’essentiel est de bouger !
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« Découvrez le
sportif qui sommeille
en vous ! »

Alors, vos lèvres
sont-elles prêtes?

Le soin haute protection.
En vente dans votre
droguerie ou pharmacie.
www.bepanthol.ch
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NOUVEAU

Des soins qui choient la peau et les sens.
UN SOIN DU CORPS POUR UNE PEAU NATURELLEMENT BELLE.
Les nouvelles lotions de soin non seulement chouchoutent la peau grâce aux
huiles nourrissantes naturelles, mais inspirent aussi les sens avec les huiles
essentielles. Grâce à sa texture spéciale, le soin est facile à appliquer et pénètre rapidement. Pour une agréable sensation sur la peau et un total bien-être.

Pour en savoir plus: www.weleda.ch

Venez visiter nos
champs de culture.

Disponible dans les pharmacies participantes.

Beauté 17

Soins
printaniers
pour le
visage
Le printemps revient et nous donne envie
d’un petit coup de fraîcheur. En effet, à la
sortie de l’hiver, notre visage, malmené par
le froid, souvent déshydraté, n’est pas au
mieux de sa forme. Et si l’on s’offrait un vrai
soin embellisseur ? Suivez le guide.

Un véritable coup d’éclat
En hiver, l’air est froid et sec. De plus, le chauffage
contribue à déshydrater la peau. Résultat : notre épiderme tiraille. A l’approche du printemps, notre visage
mérite une attention particulière. Pour être resplendissante, rien de tel qu’un soin du visage en bonne et
due forme. Pour s’offrir un véritable coup d’éclat, encore
faut-il choisir les produits adaptés et adopter les bons
gestes.
Connaître son type de peau
Un soin du visage suit généralement un ordre précis.
Avant toute chose, il est important de définir son type
de peau. Observez vos pores : s’ils sont dilatés, vous
avez la peau grasse, sinon votre peau est normale à
sèche. Dans le doute, demandez conseil à un professionnel. Une fois votre type de peau déterminé, le soin
peut commencer.

Dans un premier temps, démaquillez soigneusement
le visage, sans oublier le cou et le décolleté. Utilisez
des produits non irritants, adaptés à votre peau. Procédez ensuite à un gommage pour exfolier la couche
supérieure de l’épiderme et éliminer les cellules
mortes.
Bain de vapeur pour le visage
A présent, votre peau est prête pour un nettoyage en
profondeur grâce au bain de vapeur. La vapeur chaude,
en dilatant les pores, évacue le sébum et les impuretés.
En même temps, les essences de plantes soignent et
nourrissent la peau. Procédez de la manière suivante :
versez de l’eau chaude dans un grand bol et ajoutez
une poignée d’herbes ou de plantes sélectionnées ;
les fleurs de camomille, par exemple, possèdent des
vertus apaisantes et drainantes. Veillez à ne pas faire
Suite en page 19

Découvrez le soin
Eau thermale Avène
pour peaux sensibles

Disponible dans les
pharmacies participantes.

La Station thermale d’Avène

Chute de cheveux?
Système complet de soins de

Revalid® N
Pour des cheveux plus denses
dès la 1ère application
HAIR TONIC
Cure d’ampoules en cas de chute de cheveux
CAPSULES
Complément alimentaire contenant des protéines,
des vitamines et des sels minéraux

RENFORCEMENT DE L’INTÉRIEUR ET DE L’EXTÉRIEUR

SWISS HAIR TREATMENT

bouillir l’eau, ce qui détruirait les précieuses essences
végétales. Exposez votre visage pendant quelques
minutes à la vapeur, en recouvrant de préférence la
tête et le bol avec une serviette.
Important : les bains de vapeur sont déconseillés en
cas de couperose, la chaleur risquant de l’aggraver.
Massage et masque bienfaisant
Dans un second temps, massez votre visage en douceur avec de légers mouvements circulaires. Pour ce
faire, choisissez une crème riche et nourrissante qui ne
pénètre pas immédiatement dans la peau. Appliquezla de préférence du front vers la racine du nez et de
l’intérieur du visage vers les tempes. Puis passez aux
joues et au menton pour terminer par de légers tapotements sur l’ensemble du visage.
Ensuite, posez un masque apaisant pendant environ
10 à 20 minutes. Les masques chauds aux extraits
végétaux exercent un effet stimulant, contrairement
aux masques froids favorisant davantage le calme et
la détente.
Pourquoi ne pas vous concocter un masque « maison »
pour changer ? Si votre peau est grasse, mixez un
concombre avec du jus de citron et deux cuillères à
café de séré. Si vous avez la peau plutôt sèche, mélangez quatre cuillères à soupe de séré et trois cuillères
à soupe de yogourt nature, auxquelles vous ajoutez un
jaune d’œuf frais et de l’huile d’olive pressée à froid.
Enfin, si le temps vous manque, vous trouverez le
masque qu’il vous faut en pharmacie.

Le conseil de votre
pharmacie
Pour réussir votre soin du visage
Déterminez d’abord votre type de peau, si
nécessaire avec l’aide d’un professionnel.
Utilisez des produits adaptés à votre
peau. Demandez conseil à votre pharma
cien(ne).
Un bon soin du visage s’effectue en plusieurs étapes et selon un ordre précis.
Les produits de soins du visage, les extraits de plantes ou les huiles essentielles
sont disponibles dans votre pharmacie.
Offrez-vous de temps en temps un soin
du visage en institut.

Les bains de vapeur
nettoient le visage
en profondeur
Soin du jour et maquillage
Après avoir retiré le masque, terminez votre soin en
appliquant une crème de jour. Celle-ci protègera votre
peau nettoyée et servira de base à votre maquillage.
Gymnastique du visage pour une peau plus ferme
Un entraînement quotidien des muscles du visage
permet de garder une peau plus ferme, un ovale du
visage bien dessiné et de détendre les traits pour
afficher une mine resplendissante. Cette gymnastique
présente en outre l’intérêt de stimuler la circulation
sanguine et le métabolisme au niveau du visage. Les
cellules cutanées et les muscles faciaux sont ainsi
mieux oxygénés et alimentés en nutriments essentiels.
Alexandra Werder

Legende?
Legende?
Legende?

Découvrez les bienfaits d’un masque pour le visage
« maison » : mixez un concombre avec du jus de citron
et deux cuillères à café de séré.

Beauté 19

Suite de la page 17
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Curanel

EFFACLAR MAT

Le vernis à ongles en une application

Le soin 2-en-1 pour les peaux grasses.

hebdomadaire pour traiter l’onychomycose.*
Simple d’utilisation pour les patients, Curanel nécessite
une seule application par semaine et produit son effet
pendant sept jours. Curanel est un antimycosique à
effet fongicide et fongistatique : la solution simple contre
la mycose unguéale.
* Curanel pour traiter l’onychomycose sous-unguéale légère située
sur le bord antérieur et latéral de l’ongle et n’atteignant pas plus
de deux ongles. L’ongle sain repousse et retrouve finalement
toute sa beauté.

Peau brillante, pores dilatés ? La nouvelle formule
EFFACLAR MAT répond parfaitement à ces deux
besoins. Grâce à la sébulyse, actif sébo-régulateur,
ce soin 2-en-1 matifie la peau durablement et resserre
les pores.
-11 % de production de sébum
Réduction des pores et de leur visibilité
Texture oil free
L’Oréal Cosmétique Active

Lisez la notice d’emballage.
GALDERMA SA

EMOFORM actifluor PROTECT offre une protection
optimale pour des dents
saines

TELFASTIN ALLERGO et
NASACORT ALLERGO
En cas d’allergie, de rhume des foins ou de
rhinite allergique saisonnière.

Pour les adolescents de plus de douze ans
et les adultes.
Pour nos dents, le meilleur est tout juste assez bon :
c’est pourquoi les substances actives d’EMOFORM actifluor PROTECT ont été soigneusement sélectionnées.
EMOFORM actifluor PROTECT est exempt de colorants,
conservateurs, édulcorants artificiels, laurylsulfate de
sodium.
Dr. Wild & Co. AG

TELFASTIN ALLERGO n’induit pas de fatigue et agit
contre les symptômes allergiques tels que les éternuements, les yeux irrités, larmoyants ou rouges, le nez qui
pique, la gorge irritée ou le nez bouché. NASACORT
ALLERGO agit en stoppant directement dans le nez
la réponse immunitaire excessive au pollen. Grâce à
sa viscosité, le liquide nébulisé reste sur le site des
symptômes.
Lisez la notice d’emballage.
sanofi-aventis (suisse) sa
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Apprendre
à vivre
avec son
asthme

Accepter son asthme est une chose, apprendre à vivre avec au quotidien en est
une autre. Cette maladie chronique est
très souvent mal soignée, car les patients
ont tendance à en sous-estimer la gravité.
Enquête.

Des poumons en crise
L’asthme est une maladie des bronches qui entraîne
des difficultés à inspirer et surtout à expirer l’air des
poumons lors d’une crise. A l’origine de ces crises,
un certain nombre de facteurs, parmi lesquels l’effort,
l’humidité, la poussière, la fumée de cigarette ou les pollens. On note d’ailleurs ces dernières années une nette
recrudescence de l’asthme allergique, lié au pollen.
Aujourd’hui, un asthmatique peut vivre normalement à
condition d’être convenablement traité et informé. Cette
information passe par une bonne compréhension de la
maladie. L’air inspiré parvient aux alvéoles pulmonaires
et apporte au sang l’oxygène qui est vital à notre organisme. Chez une personne en bonne santé, l’inspiration
et l’expiration ne demandent aucun effort. Pour l’asthmatique en crise, ces mouvements sont extrêmement
difficiles. La gêne s’accompagne d’un sifflement à l’expiration, qui témoigne du rétrécissement des bronches.
L’air est alors coincé dans la poitrine, ce qui génère chez
le patient concerné un profond sentiment d’anxiété voire
d’oppression. La fréquence et la gravité des symptômes
varient selon les individus.

L’air coincé dans
la poitrine procure
une anxiété

Mieux gérer son asthme
Si l’on ne peut guérir l’asthme définitivement, on peut
en contrôler les symptômes et limiter la survenue des
crises.
Prendre régulièrement son traitement. Parfois contraignant, il est néanmoins impératif de suivre scrupuleusement la prescription afin de limiter l’inflammation
bronchique.
Bannir la cigarette et les atmosphères enfumées.
Eviter de pratiquer une activité physique en cas de
températures extérieures très basses ou de pics de
pollution.
Eviter la compagnie des animaux domestiques.
Ne pas laisser un rhume s’installer. Traiter toutes les
infections susceptibles de diminuer sa capacité respiratoire.
Limiter l’exposition aux pollens (voir article en page 5).
Conservez toujours sur vous une ordonnance pour un
bronchodilatateur en cas de crise.
La solution en cas de crise
Le traitement de l’asthme repose sur deux axes complémentaires : la restauration rapide de la respiration
grâce aux bronchodilatateurs et le combat à plus long
terme de l’inflammation sous-jacente pour éviter les
récidives. Ce dernier implique habituellement la prise
d’anti-inflammatoires dérivés de la cortisone.
Sophie Membrez
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Excilor
Taches blanches, ongles jaunis ou effrités ?
Vous souffrez sans doute d’une mycose de l’ongle. Sans
traitement, la mycose continue à se propager et le
problème s’aggrave. Les dermatophytes se logent
profondément dans l’ongle et sont en règle générale
difficiles à atteindre et à traiter. Excilor a été développé
spécifiquement par des experts pour le traitement de la
mycose des ongles : Excilor pénètre complètement et
uniformément l’ongle et traite en profondeur, permettant
ainsi une repousse immédiate de l’ongle sain.

Excilor repose sur trois principes :
1. Pénétration supérieure et uniforme de l’ongle, grâce
à la petite taille de ses molécules qui atteignent
l’ongle immédiatement et complètement.
2. Efficacité prouvée : Excilor modifie l’environnement
pH inhibant ainsi la croissance des dermatophytes,
champignons responsables de la mycose des ongles.
3. Satisfaction accrue du patient : le stylet permet un
traitement extrêmement simple et pratique ; l’ongle
n’a pas besoin d’être limé.
En cas de mycose de l’ongle – Excilor ! Faites confiance
aux experts !

®

Efficace et pratique
N’attendez plus pour traiter
votre mycose de l’ongle !

www.excilor.com
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Au printemps,
tout est
neuf !
Les journées s’allongent, les températures
remontent : ça y est, c’est le printemps ! C’est
aussi le meilleur moment de l’année pour
changer les choses et faire le plein de petits
bonheurs. Nos dix coups de cœur pour un
printemps réussi.

Du bleu dans la
chambre à coucher :
détente assurée !
1. Changer ses habitudes
Notre cerveau remplace d’autant plus vite nos anciens
schémas que nous en adoptons de nouveaux. Testez
le restaurant fétiche de votre collègue, flânez dans des
marchés aux puces, inscrivez-vous à des cours de
tango argentin : vous resterez jeune d’esprit et en plus,
vous allez vous amuser !

2. La chasse aux papillons
Pour faire entrer le printemps dans votre maison, semez
des papillons sur vos murs. Comment faire ? Dessinez
un papillon sur un morceau de carton. Découpez-le
au cutter et fixez le pochoir sur le mur. Tamponnez la
couleur de votre choix à l’aide d’une brosse puis laissez
sécher. Souriez : c’est vous qui l’avez fait !
3. Le plein de vitalité
Un coup de mou ? Essayez d’activer votre thymus qui,
d’après la kinésiologie, contrôlerait notre énergie vitale.
Pour recharger vos batteries, il suffit de vous frapper la
poitrine à la manière de Tarzan, c’est-à-dire de tapoter
avec votre poing le haut du sternum (= la largeur d’une
main en dessous du larynx) pendant environ une minute.
Suite en page 25

Tout ce qu'il faut à mes ongles
Fortifiant
Réparateur

Les soins pour des ongles naturellement beaux
132833_200x140_dfi_Amavita_Neutral 21.12.11 13:56 Seite 2

Soins visage dermatologiques
conçus pour votre type de peau.
Disponible
dans les
pharmacies
participantes
et dans la limite
des stocks
disponibles.

Dès maintenant, set découverte
GRATUIT: à demander dans votre
pharmacie!

www.dikla.ch

Efficacité SOS

4. De toutes les couleurs
Pourquoi ne pas repeindre votre intérieur ? Mais attention au choix des couleurs ! Le rouge, qui augmente
le rythme cardiaque et la température du corps, est
stimulant, mais il peut aussi rendre agressif : idéal dans
une cuisine. Le jaune, en revanche, est parfait dans un
bureau, car il incite à la créativité et à la concentration.
Le bleu, couleur universelle, symbolise un esprit clair
et serein, tandis que le vert est déstressant et favorise
l’harmonie.
5. Se faire une fleur
Les tulipes sont les messagères du printemps. Roses,
violettes, rouges, jaunes, orange ou blanches : leurs
couleurs vives n’en finissent plus de nous charmer.
Offrez-vous un bouquet coloré !
6. Coup de frais
Vous aimez le thé glacé ? Concoctez-vous une version
« maison » sans sucre. Achetez une tisane de fruits en
pharmacie. Préparez et laissez refroidir puis versez
dans une bouteille. Ajoutez le jus d’un demi-citron,
quelques tranches de gingembre et dégustez. Vous
allez A-DO-RER !
7. Un brillant éblouissant
Même nettoyer nous met de bonne humeur ! Saviezvous que les taches de thé et de transpiration disparaissent avec un mélange de citron et d’eau ? Ou que
l’argenterie ternie redevient comme neuve plongée
dans l’eau chaude avec un peu de papier alu et une
cuillère à café de sel ? Ou encore que vos rideaux
retrouvent toute leur blancheur avec du bicarbonate
de soude dans la lessive ?
8. Régime minceur
Un kilo de poids corporel représente environ 7 000
calories. Pour perdre un kilo toutes les deux semaines et
maigrir durablement, réduisez votre apport alimentaire
de 500 calories par jour. A la clé, pas d’effet yo-yo, à
condition toutefois de ne pas tomber en dessous de
votre besoin journalier en calories (= hauteur en cm
moins 100 fois 30). Consommez de « bonnes » calories,
misez sur des aliments rassasiants – céréales complètes et pommes de terre, pâtes – et ne lésinez pas
sur les légumes, accompagnés de viande maigre ou
de poisson. Buvez beaucoup d’eau, de la tisane sans
sucre et, bien sûr, faites de l’exercice ! Enfin, boostez
l’effet brûle-graisses avec des vitamines, du zinc et
des sels de Schüssler, en vente en pharmacie.

9. Tous en selle
Ecolo, le vélo permet aussi d’économiser des frais
d’essence et de stationnement tout en gagnant du
temps. Des études ont montré que le deux-roues est
le moyen de transport le plus rapide en ville. Pédaler,
c’est bon pour la santé : 30 minutes suffisent pour
« brûler » une barre de chocolat ! Faire du vélo renforce
le cœur et les muscles, abaisse la pression sanguine
et rend heureux, car le mouvement régulier libère des
endorphines (hormones du bonheur). Alors, n’attendez
plus : enfourchez votre vélo !
10. Se découvrir
Notre plus grand organe – la peau – est enfin débarrassé
des pulls à col roulé et autres foulards. Pour lui rendre
tout son éclat, demandez un conseil personnalisé
en pharmacie. Vous pouvez aussi fabriquer un masque
à l’huile d’olive en mélangeant une cuillère à café
d’huile d’olive avec deux cuillères à soupe de séré et
une cuillère à soupe de miel. Etalez généreusement la
crème sur le cou et le décolleté, recouvrez de papier
cellophane et laissez agir environ 20 minutes. Essuyez
l’excédent avec une serviette en papier. Pour renforcer
l’élasticité de votre peau, optez pour des kiwis, du
cynorhodon ou du chou, riches en vitamine C (voir en
page 17 les soins printaniers pour le visage).
Suzana Cubranovic

Au printemps, pour faire le plein d’énergie, optez
pour le kiwi, riche en vitamine C.
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Participez et gagnez !
Centrum – chaque jour 100 % !
Pour le bien-être et les
performances !

Gagnez avec Centrum 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 31 mars 2012. Le tirage au sort
aura lieu le 10 avril 2012 et les gagnant(e)s
seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Nom, prénom :
Adresse :
NPA, localité :
Ma pharmacie Feelgood’s
(nom, localité) :
Le concours est ouvert à toutes les personnes majeures et n’est lié à aucune
obligation d’achat. Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs familles
ainsi que toutes les personnes vivant sous le même toit ne sont pas autorisés à participer.
Tout recours juridique est exclu. Les prix ne sont ni échangés ni payés en espèces.
La date limite de participation est fixée au 31 mars 2012.

Nerveux?
Tendu?
zeller détente –
calme et détend
• Contient les extraits
de pétasite, de valériane,
de passiflore et de mélisse

zeller détente est un médicament phytothérapeutique.
Disponible en pharmacie ou droguerie.
Veuillez lire la notice d‘emballage.

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch
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D’où
vient le
bonheur ?

Chez bien des personnes, le printemps déclenche un sentiment de bonheur. A l’origine
de cette sensation, les neurotransmetteurs,
aussi appelés « hormones du bonheur ». Les
facteurs déclenchants sont le soleil, l’alimentation et l’exercice physique.

Certaines hormones sont impliquées dans la sensation
de bien-être et leur production peut être stimulée. Des
aliments comme les bananes, le chocolat noir, le fromage, mais aussi les noix, les figues et les céréales à
base de blé complet influencent positivement la sécrétion des hormones du bonheur. L’activité physique et
le soleil sont aussi des « stimulants de bonne humeur ».
Parmi les hormones du bonheur les plus connues, on
distingue les endorphines, aussi surnommées morphines endogènes (produites par l’organisme). Leur
production est « dopée » après un effort important.
Ces hormones réduisent la perception de la douleur et
les conséquences de l’épuisement. Comme l’opium,
elles déclenchent un état d’ivresse et une sensation
de bonheur. Les sportifs pratiquant une demi-heure de
course à pied sans s’arrêter se retrouvent dans un état
d’euphorie ; c’est ce que l’on appelle le «Runner’s High ».
Autre hormone du bonheur : la sérotonine. Une faible
quantité suffit à provoquer en nous une sensation de
bien-être. Les rayons solaires, l’exercice physique et
l’alimentation influent sur leur sécrétion. Seul bémol :
le fromage, les noix et le chocolat sont riches en calories et contiennent « accessoirement » de nombreuses
graisses. En outre, la sérotonine étant éliminée rapidement, son effet n’est que de courte durée.
La dopamine joue aussi un rôle fondamental dans la
perception du bonheur, de la joie et de la confiance. Un
jogging de 15 à 20 minutes peut booster sa production.

Enfin, la théorie selon laquelle le printemps stimulerait
également la production d’hormones sexuelles ne se
vérifie pas, le palmarès du taux de naissances revenant
au mois de juillet. En d’autres termes, la grisaille de
novembre est associée à un meilleur taux de fécondité
que le printemps !

Savez-vous pourquoi ?
Vous vous interrogez depuis un certain
temps sur l’activité du pharmacien ou sur un
médicament, mais vous n’avez jamais vraiment eu l’occasion de poser ces questions,
ou vous voudriez plus d’informations sur
un thème de santé particulier ? Contacteznous ! 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

Le point de vue des experts 28

Allergies
en ligne
de mire

Faut-il s’inquiéter de la nette progression des
allergies ? Vous lisez ou entendez beaucoup
de choses sur le sujet. Pour répondre à vos
nombreuses interrogations, Christian CordtMoller, pharmacien installé à Genève (GrandSaconnex) nous fait part de son expérience.

Christian Cordt-Moller,
pharmacien installé à Grand-Saconnex, Genève

Quelle est la proportion de
personnes allergiques en Suisse ?
Christian Cordt-Moller : Les allergies
sont désormais très répandues dans
les pays industrialisés. Selon le Centre d’Allergie
Suisse aha!, une personne sur quatre en souffrirait.
A cette allure, entre 2020 et 2030, une personne sur
deux sera allergique.

Comment expliquer cette recrudescence ?
Elle s’explique en partie par le changement des habitudes de vie. Cela concerne des événements exogènes (climat, pollution, etc.) et des facteurs endogènes
(meubles, peintures, nouvelles habitudes alimentaires,
acariens). L’allergie est un état d’hyperréactivité dont
tous les phénomènes ne sont pas totalement maîtrisés.
L’hérédité joue aussi un rôle important.
On dit aussi qu’un excès d’hygiène serait nuisible.
Qu’en est-il ?
En effet, notre mode de vie aseptisé contribue aussi
à cette hausse des allergies. C’est ce que les scientifiques appellent la théorie « hygiéniste ». Partant de

Comment se manifestent les maladies allergiques ?
L’apparition des différentes maladies allergiques ne se
fait pas de manière aléatoire. Généralement, la première
manifestation est la dermatite atopique survenant chez
le nourrisson. L’asthme débute souvent pendant la
petite enfance, tandis que la rhinite se manifeste plutôt
à l’adolescence, en particulier lorsqu’elle est liée aux
pollens.

cette logique, ces derniers ont également démontré que
les enfants issus d’une large fratrie ou fréquentant les
crèches étaient mieux armés contre le risque allergique.
L’aseptisation de l’environnement conduirait le système
immunitaire à favoriser la voie de l’allergie et de l’inflammation plutôt que celle de la défense infectieuse.

L’allaitement préserverait du risque allergique.
Qu’en est-il ?
L’allaitement maternel exclusif pendant six mois minimum réduit significativement le risque allergique.
Celui-ci est particulièrement recommandé aux bébés
de parents à terrain allergique. L’introduction précoce
d’allergènes potentiels dans la nourriture du bébé est
associée à un risque accru d’allergies.

D’où vient la réaction allergique ?
L’allergie est une réaction anormale de l’organisme
vis-à-vis d’antigènes environnementaux, qui induit la
production d’anticorps (IgE). Les principaux éléments
de l’environnement entraînant cette réaction sont les
acariens, les poils d’animaux, les pollens, certains aliments ou médicaments (pénicilline), voire des produits
chimiques tels que le nickel, des parfums ou encore
des colles. Les réactions allergiques vont du simple
éternuement au choc anaphylactique.
Comment savoir si on est allergique ?
L’allergie comprend une cohorte de symptômes caractéristiques (réactions cutanées, larmoiements, éternuements, toux sèche voire de l’asthme). Lorsque les
symptômes persistent ou deviennent chroniques, il est
recommandé de consulter un allergologue. Il prendra
en charge votre allergie dans sa globalité et vous enseignera des mesures préventives. Il pourra aussi réaliser
des tests cutanés qui permettront de savoir à quel(s)
allergène(s) vous êtes sensible.

Quand la désensibilisation est-elle recommandée ?
Il s’agit d’une solution très efficace en cas d’allergie aux
pollens récidivante et handicapante. En revanche, elle
est inutile en présence de nombreux facteurs d’allergie
ou en cas de gêne minime. Elle consiste à réhabituer
progressivement l’organisme à l’allergène mis en cause,
en lui administrant des doses croissantes d’un vaccin
allergénique, jusqu’à obtenir la dose efficace. Il faut
également être assez motivé, car le traitement est long
et contraignant.

Le saviez-vous ?
La maladie cœliaque est une pathologie de l’intestin déclenchée par
la consommation de gluten, mélange de protéines contenues dans
certaines céréales (blé, orge, seigle, etc.). Le régime sans gluten
repose sur l’exclusion totale de ces céréales et de tous les produits
alimentaires qui en contiennent.
Les pharmacies proposent un large assortiment de produits sans
gluten. Vous y trouverez notamment des pâtes, du pain, de la farine,
des biscuits sucrés et salés. Votre pharmacien(ne) est à votre disposition pour vous conseiller et vous commander les produits adaptés
à vos besoins.

L’allergie au gluten n’est pas une allergie alimentaire
au sens propre, mais une intolérance alimentaire. Pour
l’éviter, la seule option : consommer des produits sans
gluten, disponibles en pharmacie.

Sophie Membrez
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On estime qu’en 2030,
une personne sur deux
sera allergique

Publireportage Doetsch Grether AG 30

Maladie hémorroïdaire :
comment prévenir et soulager
Dans le langage courant, le terme « hémorroïdes » désigne la maladie hémorroïdaire ;
beaucoup d’entre nous en souffrent en
silence. Lorsque cet endroit sensible du
corps, la région anale, est le siège de démangeaisons, de brûlures ou même de douleurs,
cela est fréquemment dû à la présence
d’hémorroïdes. Les personnes âgées, tout
particulièrement, peuvent en souffrir.

Les femmes enceintes, les personnes en surpoids,
celles qui exercent un métier où l’on porte de lourdes
charges ou bien où l’on reste assis la plupart du temps,
sont également concernées par ce problème. Que
faire lorsqu’on est déjà atteint d’hémorroïdes ? Peut-on
les prévenir ?
Plus de 70 % des adultes souffrent au moins une fois
dans leur vie de problèmes de la région anale. Malgré
le grand nombre de personnes concernées, les hémorroïdes sont un phénomène peu connu. Le sujet est si
sensible que les personnes atteintes évitent généralement de consulter un spécialiste. La situation peut
devenir pénible, non seulement pour les personnes
concernées mais aussi pour leur entourage.
La maladie hémorroïdaire n’est pas une maladie grave
et se traite généralement bien. Les remèdes modernes
combinent plusieurs effets et procurent généralement
un soulagement rapide. Cependant, l’état des hémorroïdes non traitées peut s’aggraver. Il est donc important, pour obtenir une amélioration, de trouver à temps
la cause des troubles.

Verts, rouges, jaunes, crus ou cuits, les légumes de saison apportent à notre organisme des vitamines, des sels minéraux, des
oligo-éléments et des fibres alimentaires. Et
pour redécouvrir des saveurs oubliées, rien
de tel que les variétés rares. Une aubaine
pour la santé !

Biodiversité sur la
table ? Bonne,
saine, amusante…
Cinq portions de fruits et légumes par jour
Dans un contexte de profusion de conseils sur l’ali
mentation (élixir de bien-être, cocktail santé, monodiètes, etc.), mieux vaut s’en remettre à une source
scientifique officielle : la Société Suisse de Nutrition
(www.sge-ssn.ch). Dans ses « Recommandations alimentaires pour adultes, alliant plaisir et santé », les fruits
et les légumes apparaissent à la base de la pyramide
alimentaire, immédiatement après l’incontournable

ingestion de liquides. On préconise généralement la
consommation quotidienne d’au moins trois portions
de légumes – dont une sous forme de crudités (une
portion = min. 120 grammes en accompagnement, en
salade ou en soupe) – et de deux portions de fruits
(deux décilitres de jus de fruit = une portion). L’indication
vaut aussi pour les enfants, les femmes enceintes, les
sportifs et les personnes âgées.
De nouveau dans nos assiettes !
L’arrivée du printemps est la période idéale pour mieux
se caler au rythme de la nature et revoir son style de
vie, en commençant par ses habitudes alimentaires.
Cela pourrait être stimulant de goûter des produits
bio, d’anciennes variétés de légumes ou des produits
locaux, au lieu de consommer les éternels mêmes
légumes que l’on retrouve dans tous les commerces,
même hors saison, parfois même au détriment du goût.
Suite en page 33
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De la
couleur
dans nos
assiettes !

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

Sandoz Pharmaceuticals SA, 6330 Cham 2

www.generiques.ch

a Novartis company

Prenez le temps de connaître la culture et la richesse
de la biodiversité et de goûter à des saveurs parfois
anciennes et inédites ! Observez les étals du marché
paysan avec ses légumes de saison, visitez l’un des
potagers didactiques de ProSpecieRara, la Fondation
suisse pour la diversité socioculturelle et génétique des
espèces végétales et animales, ou renseignez-vous
tout simplement sur www.prospecierara.ch. « Depuis
une trentaine d’années, – bien avant le Sommet de la
Terre de Rio de Janeiro en 1992 – ProSpecieRara œuvre
pour la préservation et la promotion de la biodiversité,
en récupérant et en multipliant les semences de variétés anciennes », illustre Manuela Ghezzi, agronome
au Centre ProSpecieRara de San Pietro di Stabio (TI).
« Nous avons perdu la biodiversité dans le courant
du XIXe siècle, dès lors que l’agriculture s’est tournée
vers l’utilisation d’engrais chimiques et de produits
phytosanitaires pour cultiver « à échelle industrielle »
des variétés de légumes et de fruits plus productives,
et qu’elle a commencé à miser sur des productions
non saisonnières et sur des critères de commercialisation. Grâce à une action de sensibilisation, de
nombreuses variétés ont été récupérées, tandis que
d’autres le seront par le bouche à oreille. Par exemple,
un particulier nous a envoyé la semence de la tomate
jaune de Thoune ». De même pour le maïs rouge, la
betterave de Chioggia, les pommes de terre bleues,
le radis chandelle de glace, la laitue queue de truite,
l’arroche verte et l’arroche rouge.

Plus nourrissants ?
D’un point de vue nutritionnel, pourquoi préférer une
carotte blanche de Küttingen à une carotte jaune du
Doubs ou encore à une carotte orange ? Manuela
Ghezzi affirme que « jusqu’ici, peu d’études ont comparé les valeurs nutritionnelles ; un exemple démontre
que l’ancienne pomme Berlepsch contient cinq fois plus
de vitamines que la Golden Delicious, plus moderne. En
général, le seul fait de diversifier les aliments garantit
un apport nutritionnel plus équilibré ».
La prévention de bon nombre de pathologies repose
avant tout sur une alimentation équilibrée. Par exemple,
la consommation régulière de fruits et de légumes
réduit le risque de plusieurs types de cancers
(www.5parjour.ch) et prévient le surpoids à l’origine
d’hypertension, d’artériosclérose, de maladies cardiovasculaires et de diabète (www.swissheart.ch). En 400
av. J.-C., Hippocrate disait déjà : « Que ton alimentation
soit ton seul médicament ».
Lorenza Hofmann

Les légumes anciens et colorés ProSpezieRara :
la diversité au service du goût et une aubaine pour
la santé !

Aussitôt dit, aussitôt fait, prêts, sains
et savoureux !
Pour l’apéritif, misez sur les bâtonnets de carotte, le fenouil, le céleri,
le poivron vert et les tomates cerise.
Pour le repas : sur des feuilles de salade, disposez quelques rondelles
d’aubergines et de courgettes sautées à la poêle (ou dans un wok), des
quartiers de tomates jaunes et rouges ; ajoutez une pincée de sel et de
poivre, du basilic, de l’origan, de l’huile d’olive, des copeaux de parmesan ou du fromage blanc.
A congeler (la base d’une soupe de légumes) : détaillez et faites revenir
poireaux, céleris, carottes, pommes de terre et courge dans un peu
d’huile d’olive ; salez, poivrez et laissez cuire dans l’eau pendant 20
minutes. Mixez les légumes et congelez-en différentes portions.
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Défi à la
verticale

De plus en plus de gens trouvent dans la
pratique de l’escalade un équilibre à la fois
physique et mental face aux contraintes du
monde professionnel. Mais le mur n’oblige
pas seulement à focaliser son attention, il
offre également des vertus thérapeutiques.

Une immersion complète dans l’activité
Lors d’une étude, des psychologues ont constaté que
les personnes qui pratiquent l’escalade sont dans un
état de conscience appelé flow. Il s’agit d’une immersion
complète dans l’activité pratiquée. Seul compte l’ici
et maintenant ; les soucis de la vie quotidienne sont
relégués à l’arrière-plan. Les musiciens et les enfants,
qui oublient tout lorsqu’ils jouent, en font également
l’expérience. C’est l’une des raisons qui expliquent l’engouement actuel pour les sports de grimpe. En Suisse
alémanique, près de 400 000 personnes se confrontent
régulièrement au mur d’escalade, en montagne ou en
salle.

Très peu d’accidents
Vous voulez savoir si l’escalade est un sport pour vous ?
Faites une séance de découverte ou prenez un cours
d’initiation sur une structure artificielle d’escalade (SAE).
Sous la houlette d’un professionnel, vous serez à même
de tester vos capacités à maîtriser la verticale, à l’abri
du vent et de la météo. Les murs d’escalade en bois,
béton ou résine de synthèse renforcée en fibres de
verre sont munis de poignées de différentes couleurs.
Ils permettent d’offrir différents niveaux de difficulté.
Et si assister à un cours ne vous tente pas, offrez-vous
une sortie en famille dans un parc aventure ; vous
pourrez vous y familiariser avec la pratique d’un sport

en altitude. A noter que même si l’escalade est encore
souvent assimilée à un sport à risques, les statistiques
montrent que les accidents sont rares, car la sécurité
s’est considérablement renforcée.
Escalade à but thérapeutique
Se mouvoir dans un espace tridimensionnel exige des
facultés physiques et mentales particulières. La coordination des muscles et des tendons est sollicitée à
plusieurs niveaux. En même temps, différentes zones
du cerveau doivent coopérer d’une manière inédite.
Ces propriétés sont utilisées depuis près de dix ans à
des fins thérapeutiques, pour améliorer la coordination
psychomotrice des patient(e)s ayant subi un AVC, par
exemple. Les patients sont alors guidés par un(e) physiothérapeute ou un(e) ergothérapeute dûment formé(e)
à la pratique de l’escalade à but thérapeutique. Les
affections du système nerveux, comme la sclérose en
plaques ou la maladie de Parkinson, peuvent aussi être
soulagées grâce à la pratique régulière de la grimpe.
Enfin, celle-ci peut être prescrite par un médecin suite
à des problèmes de dos, à une blessure sportive ou à
titre de rééducation après une opération du genou.
Renouer avec son corps
Les problèmes psychologiques représentent un autre
domaine d’application de l’escalade thérapeutique.
La dépression et l’anxiété, par exemple, sapent la
confiance du patient dans son propre corps et dans
ses capacités. En améliorant la motricité, la pratique de
l’escalade redonne confiance en soi, ce qui se répercute
positivement sur la vie quotidienne. Par ailleurs, pour
grimper, corps et mental doivent travailler de concert
et selon un plan précis. Une nécessité mise au service
du traitement des troubles alimentaires et de la toxicomanie. La pratique du mur d’escalade permet à ces personnes de reprendre conscience de leur propre corps,
de renouer avec leurs sensations. Enfin, les enfants et
les adolescents qui présentent des troubles du comportement trouvent là une occasion de s’entraîner à agir
selon un plan et dans un but précis, et d’améliorer leur
concentration et leur persévérance.
Vous trouverez une liste de prestataires qualifiés dans
l’escalade à but thérapeutique sur les sites suivants :
Association suisse de physiothérapie, 6210 Sursee,
tél. 041 926 69 69, info@physioswiss.ch
Association suisse des ergothérapeutes EVS/ASE,
3011 Berne, tél. 031 313 88 44, evs-ase@ergotherapie.ch
Adrian Zeller

Le conseil de votre
pharmacie
Limiter les risques
Offrez-vous les services d’un profes
sionnel ou d’un club qualifié pour acquérir
de bonnes bases techniques.
Vouloir trop en faire peut s’avérer dangereux, ne prenez aucun risque inutile.
Respectez scrupuleusement les règles
de sécurité.
Ne faites pas de mauvaises économies :
achetez votre matériel sur les conseils
d’un professionnel.
Profitez de l’expérience des autres, entretenez des contacts avec les grimpeurs
expérimentés.

L’escalade mobilise le corps et l’esprit de manière
intense. Ses propriétés sont aussi fréquemment utilisées à des fins thérapeutiques.
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La pratique de
l’escalade est riche
en enseignements
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