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Envie de magie, de féerie pendant la péri-
ode de l’Avent ? Nous connaissons les lieux 
qui répondront à toutes vos attentes : les 
ECOPHARMA, l’ECOcentre, sa parfumerie 
et son centre de soins déploieront tout 
leur talent pour vous aider à trouver le 
cadeau idéal et combler les petits comme 
les grands.

Laissez vous guider et séduire par des 
milliers d’idées cadeaux et une mine de 
trésors à la portée de tous les budgets. 
Les marques prestigieuses comme les 
gammes plus abordables vous sont propo-
sées dans de superbes paquets cadeaux.

Vous saurez aussi comment faire plaisir 
et surprendre votre entourage grâce aux 
bons cadeaux Aloha Soins & Spa.

Offrir un soin, un massage ou une balnéo, 
c’est la garantie de faire vivre à elle ou lui 
un moment de plaisir et de détente abso-
lue dans un univers de nature et de bien-
être (aloha-spa.ch).

Pour être toujours plus proche de vous, le 
réseau ECOPASSION s’est développé cette 
année avec de nouveaux partenaires qui 
sont aussi prêts à se dépasser pour vous 
satisfaire. L’ECOcentre s’inscrit aussi dans 
cette dynamique en conjuguant qualité, 
diversité et convivialité.

A l’approche des fêtes de Noël, découv-
rez des lieux de vie à l’ambiance intime 
magique et chaleureuse qui raviront petits 
et grands et feront de chacune de vos 
visites un petit moment de bonheur.

Nous vous attendons nombreux chez les 
spécialistes passionnés et aussi sur nos 
sites Web qui ont fait peau neuve : ecopas-
sion.ch et ecopharma.ch.

Joyeuse fin d’année et meilleurs vœux 
pour 2011 !

Faire plaisir et se faire plaisir avec 
ECOPHARMA

Joyeuse fin d’année et meilleurs vœux Joyeuse fin d’année et meilleurs vœux 
pour 2011 !pour 2011 !

Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie 
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EXIGER LE
PRINCIPE ACTIF

ORIGINAL,
PAYER LE

GÉNÉRIQUE!

Ne payez pas plus: 
Les génériques de qualité originale.
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Retrouvez dans cette édit ion

A l’approche de l’hiver, l’or-
ganisme est plus sensible aux 
virus du rhume et de la grippe. 
Découvrez comment renforcer 
votre système immunitaire.

Le vent, les écarts de température 
et l’air sec des radiateurs modifient 
le métabolisme de la peau. En 
hiver, votre peau et vos lèvres ont 
besoin d’une attention particulière.

Les enfants sont particuliè-
rement excités au cours des 
dernières semaines de l’année. 
C’est l’occasion de partager  
des activités créatives en famille !
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Zoom sur le système immunitaire avant le froid
Dopez vos défenses !
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les dénommer. Pour se prémunir des épidémies  
saisonnières, le système immunitaire reste le meilleur 
allié.

Une mémoire des agressions
Le système immunitaire agit contre des organismes 
pathogènes qui tentent d’envahir l’organisme en 

profitant de ses faib lesses passagères. 
Bactéries, virus, parasites ou dégéné-
rescences cancéreuses, il veille et a 
fort à faire. Dès qu’un intrus nous 
assaille, il réagit. D’une part, il détruit 
les microbes déjà présents. D’autre 

part, sa mémoire va lui permettre de mieux réagir 
lors d’une prochaine confrontation, via les anti-
corps.

hiver, propice aux virus…
L’automne et l’hiver sont plus propices au 
rhume. L’air sec constitue un environne-
ment idéal à la propagation des virus qui 
évoluent mieux en milieu sec. De plus, le 

froid assèche les muqueuses nasales et les rend plus 
vulnérables aux infections virales. Celles-ci se propa-
gent par épidémie. En effet, l’hiver  
se prête davantage aux endroits 
confinés comme le bus, le tram ou  
les salles de cinéma. Or, plus vous 
êtes en contact rapproché avec des  
gens, plus vous risquez d’attraper les  
germes dont ils sont porteurs. La plupart, d’origine 
virale, surviennent de préférence en hiver, ce qui 
explique le terme « refroidissement », utilisé pour  
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Un adulte peut 
contracter trois à quatre 
infections par an, sans 

s’alarmer.

Zoom sur le système 
immunitaire avant le froid
A l’approche de l’hiver, l’organisme devient plus sensible aux attaques 

des virus responsables de rhumes, grippes ou bronchites. Le système 

immunitaire, véritable bouclier, nous en protège. Enquête au cœur de 

nos défenses.

L’



demande si c’est vraiment normal ou s’il y a des 
choses que je ne fais pas juste. Peut-être fait-il trop 
chaud dans sa chambre ou trop sec, je ne sais  
pas. Je suis un peu découragée… », témoignage  
de Judith Mueller, maman d’une petite Manon de  
trois ans.
A la naissance, les anticorps maternels, transmis par 
le placenta à l’enfant, disparaissent en quelques  
semaines. Le lait maternel, riche en anticorps mater-
nels, vient prendre le relais. 
Par la suite, les jeunes enfants risquent de contracter 
un certain nombre de maladies. D’où de nombreuses 
infections, qui se raréfient spontanément vers  
l’âge de cinq à six ans… Les infections de la petite  
enfance sont une étape naturelle et favorisent le 
développement du système immunitaire. En stimu-
lant le système immunitaire, elles contribuent à sa 
maturation progressive. Cela signifie que les mala-
dies courantes (rhinopharyngites, angines, otites…) 
ne sont pas nocives, mais elles contribuent, en quelque 
sorte, au renforcement des défenses. Pour renforcer 
le système immunitaire, il existe des moyens simples 
à initier dès le début de l’automne et présentés dans 
notre article en page 7.

Sophie Membrez

La flore intestinale, véritable forteresse
Dans le tube digestif, les bactéries jouent aussi un 
rôle important. Elles facilitent la digestion des fibres 
et synthétisent des vitamines. Elles exercent égale-
ment un rôle sur le système de défense. Ainsi l’équi-
libre de la flore intestinale empêche la pénétration 
d’antigènes hostiles et évite le développement de 
germes pathogènes. Selon une hypothèse intéres-
sante, le déséquilibre de cette flore pourrait inter-
venir dans la survenue et la fréquence d’allergies.

Stress et fatigue, ennemis des défenses
Les états infectieux sont assez courants ; un adulte 
peut contracter trois à quatre infections virales par 
année, sans qu’il n’y ait à s’alarmer. Le problème 
peut devenir plus préoccupant en cas d’infections  
à répétition, traduisant un déficit immunitaire. 
La fatigue et le stress induisent une dépression  
du système immunitaire en stimulant le système  
hormonal (augmentation de la cortisone produite 
par les glandes surrénales). Ceci entraîne une plus 
grande vulnérabilité aux infections courantes.

Difficile d’échapper aux affections hivernales
En hiver, il est difficile d’échapper aux affections  
hivernales ! La crèche ou l’école, le bureau ainsi que 
les transports en commun sont autant d’occasions 
pour les virus de migrer d’un hôte à un autre.  
Les enfants sont particulièrement exposés, dans  
la mesure où leur organisme doit apprendre à se 
défendre et ne peut fabriquer d’anticorps pour lutter 
contre les virus qu’après avoir été à leur contact.

La particularité du système immunitaire  
chez l’enfant
« Depuis que ma fille est née, elle nous fait des  
rhinites à répétition. Cela dure en général plusieurs 
semaines ; elle a ensuite quelques jours de répit,  
puis rebelote, elle retombe malade. Le pédiatre dit 
que c’est normal car les petits ne savent pas se  
moucher correctement. J’en ai un peu marre et je me 
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Une flore intestinale équilibrée renforce les défenses 
immunitaires et empêche l’intrusion d’hôtes indési
rables dans l’organisme.



Au lieu de jouer les infirmières: 
Pretuval® C. Pour que votre chéri 
passe le cap plus sereinement.

En cas de grippe et de refroidissement. 
Apaise toux sèche, rhume, douleurs et fièvre.Veuillez lire la notice d’emballage.

ThermoScan IRT 4520
Le thermomètre d‘oreille le plus exact de Braun
(Code pharma: 3983492)

• application en douceur

• mesure en quelques secondes

• mémoire pour 8 mesures

• avec pingouin maman + bébé en peluche gratuits
(dans la limite des stocks disponibles)



Les 10 conseils pour booster vos défenses  
naturelles
1 Consommez des fruits et légumes de saison

Diversifiez vos menus en privilégiant les fruits et 
les légumes frais de saison, issus de l’agriculture 
biologique.

2 Optez pour des produits sains
Evitez les aliments raffinés, saturés 
en conservateurs, colorants et ex-
hausteurs de goût ou en conserve. 
Préférez les aliments crus, germés 
ou cuisinés à la vapeur.

3 Veillez à une bonne hydratation
L’air est souvent sec en hiver ; il est donc impor-
tant de boire (eau, tisanes ou jus de fruits,  
etc.). N’oubliez pas la traditionnelle soupe faite  
maison, « un must » de l’hiver pour vos défenses !

ne vie saine assure de solides défenses
Une personne qui présente des signes de 
faiblesse immunitaire, comme des rhumes 
à répétition, devrait avant tout se pencher 
sur son mode de vie, meilleur garant  

d’un système immunitaire efficient. Pour certaines 
maladies pouvant entraîner des com-
pli cations sérieuses, il existe des  
vaccins efficaces, administrés pendant 
la petite enfance (polio, diphtérie,  
tétanos, rougeole, rubéole, etc.). 
D’autres vaccins, comme celui de la 
grippe, la pneumonie ou la méningite, sont plutôt 
destinés aux personnes malades ou âgées, dont les 
défenses sont affaiblies.
Une alimentation saine devrait procurer tous les élé-
ments nutritifs dont le système immunitaire a besoin. 
Si toutefois votre apport en vitamines et minéraux 
est incomplet, orientez-vous vers votre pharmacie.
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Suite en page 9

Une alimentation saine 
devrait procurer tous 
les éléments nutritifs 

nécessaires.

Dopez  
vos défenses !
N’attendez pas d’être attaqué par les virus et autres infections bacté-

riennes ! Dès à présent, boostez vos défenses ! Certaines plantes,  

algues ou encore la gelée royale sont connues pour soutenir et renforcer 

le système immunitaire. Faites-vous une idée…

U



Une chevelure vigoureuse…
Un teint pur…
Des ongles solides…

… grâce aux capsules d’huile de millet doré www.hirsana.ch

Un cadeau
pour de beaux
cheveux !

✴✴
✴

Veuillez lire la notice d‘emballage.

Brûlures d’estomac récurrentes?Brûlures d’estomac récurrentes?



reconstituer, surtout après un épisode infectieux 
ou une gastro-entérite.

9 Ecrasez votre cigarette
Le tabac multiplie la quantité de radicaux libres 
dans l’organisme et réduit de manière substan-
tielle le taux de vitamine C.

10 Optez pour le sauna ou la douche froide
Finir sa douche par de l’eau froide ou pratiquer le  
sauna est excellent pour habituer votre corps aux 
variations de température et augmenter votre 
résistance aux infections.

A lire pour affronter la saison froide
Smoothies, boostez votre système immunitaire :  
100 recettes pour aider votre corps à lutter  
contre la maladie... grâce à un simple verre, par 
Ellen Brown et Karen Konopelski, Editeur Vigot,  
ISBN : 978-2-7114-2030-8.

Sophie Membrez

4 Continuez le sport
La sédentarité est un facteur d’affaiblissement 
des défenses de l’organisme. Une seule solution : 
faire du sport. Evitez, si possible, les salles de  
fitness et préférez une activité sportive en plein 
air, même s’il fait froid !

5 Respectez votre horloge biologique
La fatigue est le signe d’un manque de sommeil. 
Si vous ne respectez pas votre rythme de som-
meil, vous risquez d’affaiblir vos défenses.

6 Respirez à pleins poumons
La pollution vient perturber le système immuni-
taire en l’investissant de particules toxiques qui 
réduisent l’efficacité des défenses. Oxygénez-
vous pour éliminer ces toxines.

7 Gérez votre stress
Le stress maintient le corps dans un état de  
tension néfaste pour la santé. Il libère des hor-
mones de stress comme le cortisol qui parasite  
le système immunitaire. Prenez le temps de vous 
détendre pour faire tomber la pression.

8 Préservez votre flore intestinale
Consommez régulièrement des produits laitiers 
fermentés et des probiotiques qui l’aident à se 
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 9Suite de la page 7
Le conseil de votre 
pharmacie

Les options pour être en forme 
cet hiver 

I La vitamine C, grande star de la prévention 
hivernale, dynamise l’organisme et le protège 
des virus et coups de froid.

I L’acérola, cerise cueillie au Brésil, est le fruit 
qui contient le plus de vitamine C naturelle 
(20 à 30 fois plus que l’orange).

I L’échinacée est une plante immunostimulante, 
très connue et efficace contre les infections.

I La spiruline, algue microscopique, constitue un 
bon complément alimentaire naturel immuno-
stimulant.

I En homéopathie : oscillococcinum, thymuline, 
influenzinum sont des souches intéressantes, 
en prévention de la grippe et des refroidisse-
ments.

I Les oligo-éléments Cuivre-Or-Argent 
activent les mécanismes naturels de défense 
de l’organisme.

I L’apithérapie : les produits provenant des 
abeilles comme la propolis, le pollen, la gelée 
royale sont de bons stimulants immunitaires.

Pour en savoir plus sur le fortifiant le plus 
adapté à votre situation, n’hésitez pas à 
demander conseil en pharmacie.

Les vitamines sont la clé d’un système immunitaire 
efficace. Privilégiez les produits frais en variant les 
plaisirs !



Shared Passion for Healthy Vision and Better Life

READY FOR TAKE OFF?
 Pour l’entretien de vos lentilles de contact, choisissez la première classe!

AOSEPT® PLUS 360 ml AOSEPT® PLUS 2 × 360 ml

Nettoyage en profondeur, désinfection 
et neutralisation en une seule solution. 
Résultat: un confort de port supérieur à 
la moyenne.*

*CIBA VISION AG, Data on file, le 10 mars 2010.

www.cibavision.ch



Pourquoi les ados aiment-ils tant 
les alcopops ?

Les alcopops sont des boissons alcoolisées, sucrées, prêtes à l’emploi ou à 
mélanger soi-même, constituées d’un mélange d’eaux de vie (spiritueux),  
de vin ou de bière et de limonade ou de jus de fruits. Le sucre que ces  
boissons contiennent masque le goût de l’alcool et incite les jeunes à les 
boire comme du soda. Cela les encourage à consommer une forte quantité  
d’alcool dans un court laps de temps. Or le sucre accélère le passage de 
l’alcool dans le sang. L’organisme n’étant pas encore habitué à assimiler 
l’alcool, les jeunes gens se retrouvent rapidement en état d’ivresse.

Gare aux engelures !

Les engelures apparaissent notamment lors d’expositions prolongées 
à des températures situées entre le point de congélation et moins 
10°C. Le b.a.-ba de la prévention repose sur le port de vêtements 
chauds et la pratique d’une activité physique régulière. N’oubliez pas 
de protéger votre visage contre le soleil. Les rayons UV agressent  
la peau et la rendent plus sensible au froid. Par ailleurs, bannissez 
l’alcool ! S’il a pour effet de dilater les vaisseaux sanguins, il contribue 
aussi à faire baisser la chaleur corporelle. Attention : le métal froid 
peut coller à la peau (boucles d’oreilles, fermetures éclair).

Légumes d’hiver, cocktail de vitamines 
garanti !

En hiver, outre les oranges et les agrumes, la meilleure source de 
vitamines reste les légumes de saison locaux, comme le poireau, le 
céleri et les différentes variétés de choux. Bien que moins cou-
rantes, d’autres sortes de légumes regorgent de vitamines, à  
l’instar du salsifis (vitamine B1 et E), du panais (vitamine C, acide 
folique) et du topinambour (vitamine du groupe B, acide folique). 
Autre avantage non négligeable : la conservation de ces précieux 
ingrédients qui ne subissent pas de longues heures de transport.

Garder la santé avec l’Ayurveda

Le terme Ayurveda vient de l’indien, « Ayus » signifiant la vie et « Veda », 
la connaissance, la science. L’Ayurveda nous apprend à parvenir à un 
équilibre entre le corps, l’esprit et l’âme et à maintenir cet équilibre. Les 
principaux éléments de l’Ayurveda incluent le massage ayurvédique,  
les différentes techniques de purification, la diététique, la pratique  
spirituelle du yoga (comme la méditation) et l’utilisation de remèdes à 
base de plantes. Tous ces éléments aident l’Homme à trouver l’harmonie.

Pour plus d’informations ou d’astuces de saison, adressez-vous à votre pharmacie !
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Lisez la notice d’emballage.

Pour tous ceux qui recherchent un produit décongestionnant, 
mais aussi naturel, qui libère le nez bouché, il y a maintenant 
Otrivin Mer qui est à base d`eau de mer. La concentration de 
sel dans Otrivin Mer étant plus élevée (hypertonique) par 
comparaison à la muqueuse nasale, celle-ci est libérée de 
l’excédent de sécrétions et décongestionnée. Avec Otrivin 
Mer, vous pouvez enfin respirer de nouveau librement.

Otrivin Mer
Libère naturellement le nez en cas de rhume

✓ L’utilisation à long terme est également possible

✓ Aussi recommandé pour les femmes enceintes
ou allaitantes

✓ Un produit décongestionnant naturel

Rhume?
Otrivin® Mer. 

Respirez librementRespirez librement



Cette bonne vieille gymnastique
Les genoux, suivis de près par les épaules, sont les 
principales cibles des blessures aux sports alpins. Une 
situation préoccupante car ces blessures, largement 
dues au manque de condition physique, pourraient 

être évitées. Une bonne préparation 
aux sports d’hiver repose sur le trio 
force, endurance et mobilité. Or c’est 
là-dessus que s’appuie la gymnastique 
pour le ski, créée dans les années 

1970, et toujours d’actualité. Les exercices se  
pratiquent au rythme de la musique en suivant les  
instructions d’une personne qualifiée. Ils dévelop-
pent le sens de l’équilibre et musclent en particulier 

ne bonne condition physique exigée
Imaginez un ciel d’azur, un soleil éclatant, 
une vue splendide et la neige, étince-
lante, qui recouvre de son blanc manteau 
les montagnes majestueuses… Qui peut 

résister à ce tableau idyllique ? C’est 
le moment de ressortir les skis de la 
cave et de partir, direction les Alpes ! 
Si vous faites du sport toute l’année 
ou si vous vous préparez sérieuse-
ment avant les sports d’hiver, jetez-vous sans crainte 
dans la poudreuse. Mais si vous êtes sédentaire  
et passez sans transition de la chaise de bureau  
au téléski, attention au risque de blessures. Car les 
sports d’hiver, très fatigants pour l’organisme,  
exigent une bonne condition physique.
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Suite en page 15

Une bonne condition 
physique diminue 

le risque de blessures.

U

En piste !
En hiver, même les plus pantouflards quittent leur nid douillet pour 

répondre à l’appel de la montagne. Mais attention : les sports d’hiver 

sont fatigants et le risque de blessures est bien réel. Une bonne  

préparation est un must !



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

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

Remue le monde.

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

Solmucalm® toux grasse

Exempt de lactose, de gluten et d’alcool.e, de gluten et d’alcool.



généralement fatigué. Le risque de surmenage et  
de blessures s’accroît. Accordez-vous une journée  
de pause. Faites une randonnée dans la neige, pro-
grammez une sortie en raquettes ou offrez-vous un 
massage bienfaisant ou un sauna. Votre corps vous 
dira merci et vous serez au top de votre forme sur  
les pistes le lendemain.

Idéal : s’entraîner tout au long de l’année
Les professionnels conseillent une activité physique 
tout au long de l’année car c’est le seul moyen de 
garder la forme à long terme, d’être bien dans son 
corps et dans sa tête. Tous les sports sont bons,  
l’essentiel est d’y prendre du plaisir ! Pour entraîner 
toute l’année les muscles sollicités par les sports  
alpins, pratiquez régulièrement le roller. Pour amé-
liorer votre condition physique en général, tournez-
vous plutôt vers des sports tels que le jogging, la 
natation ou la marche nordique. Enfin, n’oubliez  
pas que le sport n’est pas seulement l’ami de votre  
forme : il booste également votre système immuni-
taire. Lisez nos conseils à ce sujet en page 7.

Suzana Cubranovic

le dos et les cuisses, ainsi que le torse, les abdomi-
naux et les bras. Ils stimulent le système cardio-
vasculaire et favorisent une bonne respiration,  
préparant ainsi les poumons à l’effort en altitude, où 
l’oxygène est plus rare. La gymnastique pour le ski 
se pratique idéalement dès l’automne, au plus tard 
un mois avant le départ en vacances de ski, à raison 
d’une demi-heure deux fois par semaine. Les clubs 
de ski et les associations sportives donnent des cours 
mais vous pouvez aussi vous procurer des DVD gra-
tuits pour vous entraîner chez vous (www.suva.ch :  
SuvaLiv/campagnes/prévention des accidents de 
sports d’hiver/« Top 10 » de l’hiver).

Sans oublier les pauses
Godiller sur les pistes est un véritable plaisir. Pour la 
plupart d’entre nous, les vacances à la neige se résu-
ment à quelques jours dans l’année. Un court séjour 
qui nous est cher, dans tous les sens du terme !  
Difficile donc de renoncer à une journée de ski. Or 
c’est précisément là que le risque de blessures nous 
guette : à partir du troisième jour, l’organisme est 
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C: N-acetylcysteinum, chlorfenaminimaleas. Liste C. I: toux grasse. P: enfants de 3 à 6 ans: 5 ml 3 fois/ jour; de 6 à 12 ans: 5 à 
10 ml 3 fois/ jour; adultes: 10 ml 3 fois/ jour. CI: hypersensibilité à l’un des composants, ulcère peptique, glaucome, rétention
urinaire, crise d’asthme bronchiale, traitement simultané avec un inhibiteur des MAO, grossesse, allaitement. EI: sécheresse 
de la bouche, du nez et de la gorge, constipation, troubles de l’accomodation visuelle, troubles de la miction, somnolence, 
intolérance gastrique. INT: antibiotiques, nitroglycérine, phénytoïne, inhibiteurs des MAO, procarbazine, sédatives à action 
centrale, alcool. PR: sirop enfants, 90 ml; sirop adultes, 180 ml.

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

Remue le monde.

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

Solmucalm® toux grasse

Exempt de lactose, de gluten et d’alcool.e, de gluten et d’alcool.

Suite de la page 13
Le conseil de votre 
pharmacie

Limiter les risques de blessures

I Préparez-vous aux sports d’hiver en 
pratiquant la gymnastique pour le ski.

I Echauffez-vous 10 à 15 minutes avant la pre-
mière descente ou après une longue pause.

I Sur les pistes, prenez garde aux autres skieurs.
I Faites vérifier vos skis et vos fixations par  

un professionnel.
I Portez un casque !
I Pas de surmenage : faites régulièrement 

des pauses.
I Mangez équilibré, buvez suffisamment et 

faites de bonnes nuits de sommeil.
I Portez des vêtements réchauffants et respi-

rants, qui isolent bien du froid, si possible 
en couches superposées.

I N’oubliez pas vos lunettes de soleil et emportez 
une crème solaire et un stick à lèvres avec  
un indice de protection élevé contre le froid 
et le soleil.

I Si vous avez des courbatures, un bain relaxant 
et des pommades circulatoires vous seront 
utiles. Demandez conseil en pharmacie.

Réduisez le risque de blessures à ski en adoptant  
un comportement responsable : vérifiez vos fixations, 
portez un casque et échauffezvous !



ature de la toux
La toux grasse productive permet de  
se débarrasser des sécrétions bronchiques 
infectées. Il ne faudrait donc pas calmer 
ce type de toux mais au contraire facili -

ter l’expectoration des mucosités (et cracher les  
sécrétions). En effet, ne pas éliminer le mucus  
par la toux empêche la guérison et engendre des  
compli cations.
La toux sèche, irritative, est souvent brève, sous 
forme de quintes et parfois douloureuse voire  
rauque.

N La toux est chronique lorsqu’elle dure depuis plus  
de trois semaines. Une toux qui traîne peut être le 
signe de pathologies plus graves comme la bronchite  
chronique du fumeur (toux productive au réveil).

Que peut cacher votre toux ?
I Si vous toussez surtout la nuit, si votre gorge vous 

irrite et votre voix devient rauque, votre toux peut 
cacher un reflux gastro-œsophagien.

I Si vous toussez la nuit et si vous avez aussi le nez 
bouché, il peut s’agir d’une allergie aux acariens et 
la toux peut alors masquer de l’asthme.
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Que cache  
votre toux ?
Qu’elle soit grasse, sèche ou sifflante, la toux est loin d’être juste  

un mauvais moment à passer pendant l’hiver. Dans plus de 95 % des 

cas, elle est causée par une affection sous-jacente qu’il est impératif  

de traiter.
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7I Si vous êtes âgé, si vous toussez souvent la nuit  

et si vous avez des antécédents de problèmes  
cardiaques, la toux peut être le symptôme d’une  
insuffisance cardiaque.

I La toux n’étant pas un symptôme à négliger, en cas 
de doute sur la nature de votre toux, demandez 
l’avis de votre pharmacien(ne). 

Nos conseils en cas de toux 
chronique
I Fermer les sources de chaleur ex-

cessive la nuit.
I Humidifier l’air dans les chambres et rajouter quel-

ques gouttes d’huiles essentielles d’eucalyptus ou 
de lavande.

I Supprimer les oreillers en plume.
I Eviter tout contact rapproché avec des animaux 

domestiques.
I Nettoyer à l’aspirateur tapis ou moquettes et aérer 

régulièrement les chambres.
I Arrêter de fumer.

Calmer une toux pénible
Pour soulager une toux pénible qui empêche le  
repos ou le déroulement normal des activités, de 
nombreux médicaments en vente libre peuvent  
être utilisés moyennant certaines précautions. Deux 
types de produits existent :
I Les antitussifs suppriment le réflexe de la toux et 

sont indiqués en cas de toux sèche.
I Les fluidifiants favorisent la toux et 

l’expectoration des sécrétions bron-
chiques ; ils sont indiqués en cas de 
toux grasse.

Les « remèdes de famille » pour calmer la toux
I Boire en petites gorgées du sirop de sureau après 

l’avoir réchauffé.
I Consommer au quotidien du miel, excellent anti-

tussif, à raison de 100 g par jour, dissous dans un 
verre de lait chaud.

I Boire le jus d’un citron dilué dans un verre d’eau 
sucrée contenant une cuillerée à soupe de miel.

Sophie Membrez

Ciao toux grasse !
Les voies respiratoires disent merci.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ ET LISEZ LA NOTICE D’EMBALLAGE.

Fluimucil Toux grasse dissout le catarrhe et en favorise 
l’expectoration, calmant ainsi la toux. Son action antioxydante 
protège en outre les voies respiratoires.
Il contient l’acétylcystéine originale issue de la recherche des 
laboratoires Zambon.
Fluimucil Toux grasse : qualité, recherche et expérience.

Une toux qui traîne doit 
être contrôlée.



Noix de gingembre

Préparation :

1. Pelez le gingembre et râpez-le très finement.

2. Dans une casserole, faites chauffer le miel, le

sucre et le beurre ou la margarine. Remuez jusqu’à

complète dissolution du sucre. Laissez refroidir 

l’appareil.

3. Incorporez la farine et le gingembre râpé dans

une terrine et ajoutez l’appareil à l’aide d’une grosse

cuillère ou d’un batteur (accessoire pour la pâte).

Formez des noix avec la pâte et déposez-les sur une 

plaque beurrée ou recouverte de papier sulfurisé.

4. Découpez le gingembre confit en fines bandes  

ou en losanges et parez-en les noix.

5. Glissez la plaque dans le four préchauffé et

cuisez 15 minutes à 180°C. Retirez délicatement

les noix de la plaque et laissez-les refroidir.

Ingrédients pour environ 80 pièces :

30 g de racine de

gingembre frais

250 g de miel

125 g de cassonade

150 g de beurre ou de margarine

500 g de farine

200 g de gingembre confit
Kurt Meyer

Brownies de luxe

Préparation :

Recouvrez un moule carré (d’environ 22 x 22 cm) 

de papier sulfurisé et préchauffez le four à 180°C

(four à chaleur tournante 160°C). Faites fondre le

beurre dans une casserole, ajoutez le chocolat et

laissez refroidir. Mettez les œufs et le sucre dans

une terrine et mélangez l’appareil avec le batteur

jusqu’à obtention d’une pâte homogène. 

Ajoutez dans l’ordre le mélange beurre-chocolat

refroidi puis la farine. Hachez 100 g de noisettes,

détaillez le nougat en morceaux d’environ 1 cm et

incorporez-les à la pâte en la soulevant délicate-

ment. Versez la préparation dans le moule et

lissez-la. Hachez grossièrement le reste de noisettes 

et répartissez-les à la surface de la pâte en les

enfonçant légèrement. Cuisez 25 à 30 minutes au

four. Laissez refroidir et découpez en carrés.

Ingrédients pour environ 16 pièces :

100 g de beurre

2 œufs

200 g de sucre de canne

100 g de farine

100 g de nougat

150 g de noisettes

Des bureaux   
aux fourneaux…
Toute l’équipe de la rédaction a déserté 
les bureaux pour se retrouver derrière 
les fourneaux. Suzana Cubranovic, Irène 
Herbst, Sophie Membrez, Kurt Meyer, 
Heidi Mühlemann, Alexandra Werder et 
Adrian Zeller ont concocté pour vous  
leurs biscuits préférés. Avec, en prime,  
les recettes pour les réaliser.

Biscuits aux noisettesPréparation :
Travaillez le beurre jusqu’à obtention d’une mousse. 
Ajoutez le sucre et les jaunes d’œufs et mélangez
jusqu’à ce que l’appareil blanchisse. Incorporez
le reste des ingrédients. Enfin, ajoutez progressive-
ment la farine tamisée et mélangez. Pétrissez la
pâte et laissez-la reposer une heure au réfrigérateur, 
emballée dans du film transparent.Formes : abaissez la pâte sur 1 bon cm d’épaisseur.

Faites des biscuits avec les emporte-pièces et
badigeonnez-les avec le jaune d’œuf.Cuisson : enfournez à environ 165°C pendant 15 à 

20 minutes, jusqu’à ce que les biscuits prennent
une couleur dorée. Laissez refroidir sur une grille.Ingrédients :

125 g de beurre
150 g de sucre
2 jaunes d’œufs
1 pincée de sel
125g de noisettes moulues180g de farine blanche1 jaune d’œuf pour badigeonner Alexandra Werder

Suzana Cubranovic



Vanillekranse  
(recette du Danemark)
Préparation :

Fendez la gousse de vanille en deux et grattez

l’intérieur à l’aide d’un couteau. Dans une jatte, 

incorporez le beurre mou, les grains de vanille, le

sucre et les œufs. Mélangez à l’aide d’un batteur 

jusqu’à ce que l’appareil blanchisse. Ajoutez la  

poudre à lever puis les amandes. Mélangez le tout 

et laissez reposer la pâte au réfrigérateur pendant  

la nuit.
Le lendemain, faites des petits anneaux avec la 

poche à douille (pressez fort) ou autre appareil à

votre convenance. Enfournez et laissez cuire 10 à 

12 minutes à 175°C.

Conservez les biscuits dans une boîte hermétique. 

Les Vanillekranse sont encore meilleurs après

quelques jours !

Ingrédients pour 30 à 40 biscuits :

250 g de farine

250 g de sucre

250 g d’amandes  

émondées et moulues

1 cc de poudre à lever

1 gousse de vanille

125 g de beurre

2 œufs

Etoiles à la cannelle

Préparation :

1. Préparez la masse blanche : battez les œufs

en neige ferme. Ajoutez le sucre glace tamisé par

cuillerées. Réservez 4 grosses c. à soupe de cette

masse dans un bol.

2. Préparez la masse d’amandes : mélangez la poudre

d’amandes et la cannelle avec le reste afin d’obtenir

une pâte assez consistante pour rester en boule.

Ajoutez des amandes si nécessaire.

3. Façonnage des étoiles : sur un film transparent,

abaissez la pâte (hauteur 0.7 cm) et découpez des

étoiles avec l’emporte-pièce, posez-les sur une

plaque de four recouverte de papier sulfurisé.

4. Glaçage : enduisez les étoiles de glaçage au blanc 

d’œuf, réservez. Laissez sécher à température am-

biante pendant 5 à 6 heures.

5. Cuisson : 3 à 5 minutes au milieu du four

préchauffé à 250°C.

Ingrédients

pour environ 60 étoiles :

3 blancs d’œufs

250 g de sucre glace

400 g d’amandes en poudre

1 cc de cannelle en poudre

1 cs de kirsch

Ingrédients :
3 œufs
250 g de sucre
200 g d’amandes effilées
½ sachet de poudre à lever
¼ cc d’extrait de vanille
400 g de farine

Gâteaux aux amandesà l’italienne
Préparation :
Faites griller légèrement les amandes et laissez-lesrefroidir. Battez les jaunes d’œufs en mousse avecle sucre et l’extrait de vanille. Incorporez délicate -ment les blancs d’œufs montés en neige. Ajoutez lesamandes effilées, puis la farine et la poudre à leveret mélangez jusqu’à obtention d’une pâte compacte.Posez la pâte sur un plan de travail bien fariné, décou-pez en six morceaux égaux et formez des rouleauxd’environ 2 cm. Déposez les rouleaux sur une plaquerecouverte de papier sulfurisé. Enfournez à environ180°C pendant 30 à 35 minutes jusqu’à ce qu’ilsdorent. Découpez délicatement au couteau lesrouleaux encore chauds en tranches d’environ 1 cm.

Leckerli maison d’UriPréparation :Chauffez le sucre roux et le miel à 60°C sans cesser 

de remuer. Ajoutez le reste des ingrédients (sauf la

levure et le kirsch). Délayez la levure dans le kirsch, 

ajoutez l’appareil miel-sucre et mélangez avec la

farine jusqu’à obtention d’une pâte ; couvrez la

pâte et laissez-la reposer une heure à température

ambiante. Puis abaissez-la sur environ 5 mm

d’épaisseur. Découpez en carrés ou en losanges 

(3 x 4 cm) et posez sur une plaque recouverte de

papier sulfurisé. Cuisez pendant environ 8 minutes

dans un four préchauffé à 180°C.
Ingrédients :

500 g de miel250 g de sucre roux500 g de farine complète, 
type 1100
1 cc de cannelle1 cc de clous de girofle en poudre

150 g d’écorces d’orange confites, hachées

150 g d’amandes effilées
1 cc de levure chimique (bicarbonate d’ammonium 

ou carbone d’ammonium)
2 cs de kirsch

Irène Herbst

Sophie Membrez Heidi Mühlemann

Adrian Zeller



(vasoconstriction) et le sang, pourvoyeur de cha -
leur, est pompé vers les parties centrales.

Les femmes et les bébés d’abord
Les muscles produisent de la chaleur. La graisse, en 
revanche, isole seulement du froid. Or le corps de  
la femme se compose de 25 % de muscles et de 

graisse, contre 40 % de muscles et  
15 % de graisse chez l’homme. En 
outre, l’épiderme de l’homme, plus 
épais, retient mieux la chaleur. Enfin, 

le rapport entre la surface des pieds et la masse  
corporelle diffère entre les deux sexes. Les femmes 
ont une surface plantaire plus importante compara-
tivement aux hommes, ce qui crée une déperdition 

es pieds gelés : un mécanisme de défense
Se coucher avec les pieds gelés n’a rien 
d’agréable, sans compter que le conjoint 
apprécie rarement l’effet glaçon ! Pendant  
la saison froide, nous sommes nombreux, et 

surtout nombreuses, à nous plaindre d’avoir les  
pieds et les mains froids.
Avoir froid est une réaction normale 
quand la température est basse. En 
effet, notre organisme protège en 
priorité nos organes vitaux (cœur, 
poumons, reins et cerveau) et leur procure de la  
chaleur grâce à la circulation sanguine. Les zones 
périphériques, comme les mains et les pieds, sont 
ainsi moins irriguées. Les vaisseaux se rétrécissent 
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Si vous avez froid, 
bougez !

Extrémités froides :  
ce n’est pas une fatalité !
En hiver, les pieds et les mains froids sont un phénomène récurrent. 

Avoir les extrémités gelées est une réaction normale de l’organisme  

en cas de basses températures. Pourquoi et comment s’en protéger ? 

Lisez vite notre article !



Les bébés en hiver
Les bouts de chou doivent prendre l’air toute l’année, 
même en hiver. Placez un édredon recouvert d’une 
couverture en laine dans le landau ou la poussette. 
Bébé ne doit pas être gêné dans ses mouvements. 
Veillez à ce que ses membres inférieurs ne soient  
pas comprimés pour éviter les gelures. Utilisez une 
combinaison de ski avec capuche, gants et chaussons 
et choisissez-la suffisamment large pour qu’il soit 
bien emmitouflé.

Les huiles essentielles stimulent la circulation
De nombreuses huiles essentielles possèdent des 
vertus circulatoires. Pour un bain de pieds, choisissez 
le pin des montagnes, l’épicéa, le sapin ou le romarin, 
disponibles également sous la forme de pommades. 
Rien de tel qu’une cuisine épicée pour améliorer la 
circulation ; n’hésitez pas à relever vos plats avec 
quelques gouttes de Tabasco, des piments rouges, 
du chili ou du paprika. Enfin, l’ail et l’aubépine sont 
des plantes qui stimulent la circulation sanguine, 
tout comme le romarin, recommandé en tisane.

Alexandra Werder

de chaleur. C’est pourquoi les femmes ont plus sou-
vent froid aux pieds que les hommes. Les nouveaux-
nés aussi perdent plus rapidement la chaleur que les 
enfants plus âgés ou les adultes parce que leur sur-
face cutanée est plus importante que leur masse 
corporelle.

Si vous avez froid
Habillez-vous chaudement et bougez pour que  
vos muscles produisent de la chaleur. Adoptez le 
principe dit de la « pelure d’oignon » (couches de 
vêtements successives) pour pouvoir vous désha-
biller facilement si vous transpirez. Ne mettez pas 
d’habits trop près du corps et évitez les chaussures 
serrées car l’air entre la chaussure et le pied agit 
comme un isolant.

Si vous avez constamment froid
Les mains et les pieds froids en permanence peuvent 
être le signe d’un diabète, d’un dérèglement hor-
monal ou thyroïdien ou encore d’une tension arté-
rielle trop basse. Le stress tout comme la cigarette et 
le café à forte dose favorisent la vasoconstriction et 
transforment pieds et mains en glaçons. Les personnes 
âgées ont souvent une sensation de froid en raison 
d’un apport hydrique insuffisant. Le sang, plus épais, 
coule moins vite dans les capillaires.
Le syndrome de Raynaud est un phénomène à  
part. Il s’agit d’un rétrécissement des petites  
artères qui provoque une décoloration brutale de  
la main, d’un doigt ou de plusieurs doigts en  
même temps. Ces symptômes peuvent apparaître 
sans raison apparente ou encore être liés à une  
maladie inflammatoire.
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Le conseil de votre 
pharmacie

Conseils contre les pieds froids

I Le principe de la douche écossaise est excel-
lent pour les vaisseaux sanguins. Trempez 
vos pieds alternativement dans un bain  
chaud pendant 50 secondes, puis froid  
pendant cinq secondes. Recommencez  
l’opération plusieurs fois.

I Pratiquez la gymnastique des orteils ou 
massez-les avec une brosse pour stimuler 
la circulation.

I Evitez les chaussures serrées, même avec 
des semelles thermiques. Veillez à ne  
pas comprimer vos pieds avec des collants 
ou des chaussettes.

I Ne croisez pas les jambes en position assise 
pour ne pas entraver la circulation sanguine 
et ainsi gêner la diffusion de chaleur.

I Sauna, hammam et bains de vapeur  
procurent un grand bienfait aux personnes 
ayant les mains et les pieds froids.

I Buvez suffisamment et diminuez votre 
con sommation de café.

Pour stimuler la circulation sanguine et réchauffer 
les pieds gelés, versez quelques gouttes d’huiles 
essentielles de sapin, romarin ou épicéa.



Sans conservateur dans les yeux

GenTeal® HA et GenTeal® Gel
– la bonne combinaison pour tout
type de sécheresse oculaire

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

La brosse à dents à vibrations soniques 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. 

La tête de la brosse en crins soyeux soigne et régénère les 
gencives. 

Le mode de chargement pratique la rend indépendante. 
Une charge se maintient une quinzaine de jours. 

Les têtes de rechange sont disponibles en «sensitive-soft» 
et «medium» à un prix très avantageux.

Sensiblement meilleur !Sensiblement meilleur !Sensiblement meilleur !

Vibrations soniquesVibrations soniquesVibrations soniques



Chère Madame S.F.,

Les symptômes que vous décrivez indiquent que 
votre conjonctive est desséchée. Ces troubles sur-
viennent principalement en hiver. Au banc des  
accusés, une baisse du taux d’humidité de l’air à  
la saison froide et un dessèchement exacerbé par  
la chaleur des radiateurs actifs en cette période.
Les yeux sont protégés des agressions extérieures 
(air trop sec) par un film composé de larmes (film 
lacrymal). Ce liquide se répand uniformément à la 
surface de l’œil grâce aux battements des paupières, 
toutes les cinq à dix secondes, de sorte que l’œil 
reste toujours humide. Lorsque le liquide lacrymal 
n’arrive plus à humidifier suffisamment la conjonc-
tive, il en résulte la sensation de corps étranger  
que vous décrivez comme « du sable dans les  
yeux », des brûlures et des yeux qui pleurent.
Le syndrome de l’œil sec n’est pas une maladie  
« dangereuse » mais il doit être traité. A ce titre, il 
convient d’utiliser des gouttes et des gels oculaires 
qui contiennent du liquide lacrymal artificiel et pro-
curent à l’œil l’humidité dont il a besoin. La durée 
d’action est variable entre les différents produits. 
Autre précision : à titre préventif, il est conseillé de 

poursuivre le traitement même si la sensation de 
sécheresse oculaire a disparu. Les effets indésirables 
associés aux gouttes et gels oculaires sont très rares. 
Si les troubles persistent après quelques jours,  il est 
recommandé de consulter un ophtalmologue.

Votre pharmacienne Feelgood’s

« »
Ces derniers temps, je travaille beaucoup sur l’ordinateur ;

j’ai remarqué que mes yeux sont très vite secs et qu’ils me 

grattent. C’est comme si j’avais du sable dans les yeux… 

D’où vient cette sensation bizarre et comment y remédier ?

Madame S.F., 42 ans

23

Interrogez notre 
pharmacienne !
Vous avez une question d’ordre 
médical ou sou haitez un renseigne-
ment ? Ecrivez-nous par e-mail à :  
contact@feelgoods-pharmacies.ch

ou par courrier : Winconcept SA,  
Feelgood’s – Questions des lecteurs, 
Untermattweg 8, Case postale,  
3001 Berne

Votre pharmacienne 
vous répond…



Riopan Gel Forte –
le Forte contre les brûlures d’estomac ! 

Riopan Gel, le grand classique contre les brûlures 
d’estomac, obtient du renfort : Riopan Gel Forte, 
avec double capacité de fixation d’acide.  
Riopan Gel Forte forme un film protecteur dans 
l’estomac et élimine les effets agressifs du suc 
gastrique. Ses portions en sticks permettent  
une prise facile, à emporter toujours sur soi, et 
possèdent un agréable goût de caramel.  
Riopan Gel Forte – le Forte contre les brûlures 
d’estomac !

Veuillez lire la notice d’emballage.

Nycomed Pharma AG
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Un nouveau dentifrice 
qui soulage... 
...immédiatement la sensibilité 
dentaire

Le nouveau dentifrice elmex SENSITIVE PRO-
FESSIONAL à l’innovante technologie Pro- 
Argin est destiné à une utilisation quotidienne 
en cas de sensibilité dentaire. 
Utilisé régulièrement, il forme une barrière  
de protection sur la dentine mise à nu. Pour 
un effet immédiat en cas de sensibilité den-
taire, appliquer directement sur la dent avec 
le bout du doigt et frotter la zone concernée 
pendant une minute.

GABA International SA

BEBA 2 est un lait  
de suite standard... 
...qui contient tout ce qu’il faut 
pour un bébé en bonne santé

Votre bébé couvre ainsi parfaitement ses  
besoins et peut se développer d’une façon 
naturelle et saine.
BEBA 2 – le meilleur choix après le lait  
maternel.

Nestlé Suisse SA

Merfen Gel mains 
antiseptique
Désinfecte en un tour de main

Merfen Gel mains antiseptique est un gel à  
base d’alcool pour la désinfection hygiénique 
des mains, qui agit en 30 secondes  
contre les virus et les bactéries  
et protège donc efficacement  
contre les infections. 
Son agréable parfum  
d’agrumes lui confère une  
sensation de fraîcheur  
et de propreté hygiénique.

Novartis Consumer Health 

Suisse SA



Le film qui protège la peau s’affine et devient plus 
fragile. L’épiderme, davantage exposé aux agres-

sions extérieures, ne parvient plus à 
conserver son hydratation naturelle  
et se dessèche. De plus, la micro -
circu lation cutanée se ralentit pour 
éviter la déperdition de chaleur, frei-

nant ainsi l’apport en nutriments. « C’est le moment 
de prodiguer à votre peau des soins sur mesure. »

es glandes sébacées au ralenti
Elisabeth Schneider vient demander conseil 
à son pharmacien concernant 
certains petits problèmes de 
peau : « j’ai beau me mettre 

de la crème hydratante après la  
douche, j’ai des plaques rouges sur  
le corps qui me brûlent. » Le spécialiste cerne très  
rapidement l’origine du trouble : Elisabeth Schneider 
utilise le même lait corporel en été qu’en hiver.  
Or, lorsque la température extérieure descend en 
dessous de 8°C, les glandes sébacées qui nourrissent  
la peau fonctionnent au ralenti.
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Suite en page 27

En hiver, votre peau a 
besoin d’autres soins 

qu’en été.

Une peau douce 
malgré le froid
Un vent glacial, des écarts de température importants et l’air sec 

ambiant : autant de facteurs qui modifient votre peau. C’est pourtant 

le moment d’en prendre soin pour apprécier au mieux les balades au 

grand air et autres descentes à ski.

L



Une source pure
de soins doux

GRATUIT*

* À l’achat de 2 produits
Eau thermale Avène.
Jusqu’à épuisement des stocks.

X
X

trousse glamour

Votre Cadeau :*

La station thermale d’Avene
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La station thermale d’Avène

Disponible dans les pharmacies participantes.



douce. Elle ne doit pas rester trop longtemps sur  
le visage pour éviter de boucher les pores, ce qui 
pourrait favoriser les boutons.

Soins intensifs pour les mains et les pieds 
Votre corps ne doit pas être en reste : offrez-lui au 
moins un soin quotidien. Utilisez une huile pour la 
douche ou le bain qui décape moins l’épiderme  
puis enduisez votre corps d’un lait nourrissant et  
relipidant. Vous éviterez ainsi d’avoir la peau qui 
brûle, qui tiraille ou qui rougit. Insistez bien sur  
les coudes et les genoux qui ont tendance à être 
particulièrement rugueux. Offrez à vos mains et à 
vos pieds un traitement spécial : crémez-les géné-
reusement puis enfilez des chaussettes et des  
gants en coton. Laissez poser ce soin intensif  
toute la nuit. Votre épiderme sera à nouveau doux 
comme du velours !
Pendant la saison froide, vos lèvres aussi ont besoin 
d’un traitement privilégié. Un stick à lèvres traitant  
à l’huile de jojoba ou encore à la cire d’abeille ou  
de palme évite les gerçures. Pour les sports d’hiver 
ou les promenades, optez pour un stick à lèvres  
avec une protection anti-UV. Enfin, n’oubliez pas 
votre muqueuse nasale qui se dessèche en hiver. 
Vous trouverez en pharmacie différents types de 
produits pour prévenir tout désagrément : pom-
made, solution saline ou spray de lavage.

Adrian Zeller

Nettoyer en douceur
Si les lotions nettoyantes à base d’alcool posent  
rarement problème en été, en hiver elles privent la 
peau de son film lipidique. Déshydraté, l’épiderme 
brûle, rougit et des petites gerçures peuvent appa-
raître. Pour éviter ces désagréments, utilisez un lait 
nettoyant doux ou un produit sans alcool. En hiver, 
remplacez les gommages, trop abrasifs pour la peau, 
par des masques nourrissants et hydratants que vous 
compléterez par une crème de jour relipidante.  
Certains principes actifs tels que l’acide hyaluro-
nique, l’urée et la vitamine E aident les cellules  
cutanées à mieux fixer l’eau.
En cas de vent glacial ou de températures très basses, 
protégez votre visage avec une « Cold Cream ». En 
effet, le ski ou la marche en raquettes expose le  
corps pendant des heures à des conditions météoro-
lo giques extrêmes. Certaines zones deviennent  
rouges et rêches, des boutons peuvent apparaître. La  
formulation grasse de la Cold Cream agit comme  
un isolant, qui garde la peau souple et douce.  
Avant de l’appliquer, n’oubliez pas votre écran  
solaire avec un filtre UV-A et B et un indice de  
protection adapté à l’altitude. De retour chez vous, 
retirez la Cold Cream à l’aide d’une lotion lavante 
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Le conseil de votre 
pharmacie

En hiver, bichonnez votre peau 

I Utilisez un humidificateur dans vos lieux de 
vie et de travail pour éviter l’air sec ambiant.

I Par temps froid, évitez les douches et les 
bains fréquents et prolongés ; une eau à 
38°C est suffisante. Appliquez impérative-
ment un lait relipidant pour le corps. Votre 
pharmacien vous conseillera sur les produits 
les mieux adaptés à votre type de peau.

I Pour le bien-être de votre épiderme, buvez 
des jus de fruits dilués et des tisanes même 
en hiver. Mangez à profusion des légumes 
d’hiver, comme par exemple les différentes 
sortes de choux.

I Si vous souhaitez prendre des compléments 
alimentaires, votre pharmacien vous conseillera 
sur les associations adaptées à vos besoins.

L’air sec de l’hiver a tendance à dessécher la peau. 
Aussi, utilisez quotidiennement une crème bien 
hydratante pour le visage et une lotion pour le corps.

Une source pure
de soins doux

GRATUIT*
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Ma pharmacie Feelgood’s :

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

Bon pour un abonnement « feelgood’s news » : Sur présentation
de ce bon chez votre pharmacien, vous recevrez régulièrement et gratuitement notre magazine 
de santé actuel chez vous.

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

Nom Prénom

Adresse

NPA/localité

E-mail

Nom 

Lieu	

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

Madame
Monsieur



Etre femme et le rester
Pilates, bon pour le corps et l’espritDes pieds et des mains en beauté

l a  san té  vous  va  b i en…

P H A R M A C I E S

feelgood’snews

Femmes,on vous aimeChère lectrice, cher lecteur,
Etre une femme aujourd’hui demande 

une bonne dose d’énergie pour maintenir 

le rythme d’une vie sans relâche.Pourquoi ? Parce que vous avez décidé 

de tout mener de front, enfants, travail, 

vie sociale ou associative voire sportive, 

vous êtes partout… Les tâches sont nom-

breuses et la barre parfois un peu haute.
Pourtant, oui, vous trouvez l’épanouisse-

ment à travers toutes ces facettes qui 
composent votre quotidien… une somme 

de petits bonheurs tous simples, à prendre 

en passant.
Et malgré toutes vos urgences, vous savez 

rester à l’écoute, à l’écoute de votre famille, 

de vos amies, de vos parents et même à 

l’écoute des autres, au sens large.
La santé vous préoccupe, surtout celle de 

vos enfants. Pour que vous pensiez aussi 

un peu à vous, nous avons conçu ce journal

pour vous, sur la santé au féminin.
Ainsi y trouverez-vous toutes les grandes 

étapes de la vie d’une femme et les 
changements qui s’opèrent au fil du temps. 

Lorsque vous avez un peu de temps pour 

vous, vous aimez vous relaxer ou vous faire 

belle. Dans ce journal, découvrez les Pilates, 

très en vogue en Europe, et nos conseils 

pour une belle manucure.Maman solo, c’est aussi une version assez 

courante dans nos sociétés. Nous nous 

sommes penchés sur leur vie, leurs envies 

et leurs contraintes.A toutes les femmes qui nous lisent régu-

lièrement, nous leur dédions ces quelques 

pages. Merci et bravo à vous !

Votre pharmacienne/Votre pharmacien

©
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Participez et gagnez !

Gagnez avec PERSKINDOL Dolo Hot Patch 

1 des 5 bons cadeau 
Feelgood’s

d’une valeur de CHF 100.– !

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 31.12.2010.

Nom/prénom :  

Adresse :  

NPA/localité :  

Ma pharmacie Feelgood’s : 

Perskindol Dolo Hot Patch –  
effet analgésique, réchauffant et 
anti-inflammatoire.

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

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans  
votre pharmacie Feelgood’s jusqu’au 31 décembre 2010. 
Le tirage au sort aura lieu le 7 janvier 2011 et  
les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.
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La  san té  vous  va  b i en
P H A R M A C I E S



Katherine Gessler : La plupart des patients présen-
tent une mobilité réduite et des douleurs dont  
l’intensité est variable mais suffisante pour avoir  
des répercussions sur leur vie. Malheureusement, les 
rhumatismes ne se guérissent pas. Le traitement 
s’appuie sur des médicaments antidouleurs et anti-
inflammatoires, des soins de type physiothérapie, 
ergothérapie et balnéothérapie, de la gymnastique 
et une activité physique régulière.

De quels médicaments dispose-t-on ?
Les médicaments de première intention sont les  
antirhumatismaux et les corticoïdes et nous recom-
mandons toujours à nos clients de se faire soigner 
rapidement. Par exemple, les patients qui ont du  
mal à se lever de leur lit le matin parce que leurs 
articulations sont raides et douloureuses, peuvent 

Katherine Gessler est pharma
cienne et dirige la Pharmacie 
Gelterkinden (BL). De nom
breux patients rhumatisants 
viennent lui demander conseil 
car sa pharmacie s’est spécia
lisée dans les orthèses et les 
vêtements antirhumatismaux 
ainsi que dans le matériel faci
litant la mobilité tel que les 
cannes ou les déambulateurs.

Le terme « rhumatismes » recouvre une multitude 
de maladies de l’appareil locomoteur et de main-
tien de la posture, c’est-à-dire des pathologies qui 
touchent les muscles, les articulations, les tendons, 
les ligaments, les tissus conjonctifs et la colonne 
vertébrale. Quel est le point commun de toutes ces 
maladies ?
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Suite en page 30

Rhumatismes :  
se simplifier la vie
Les maladies rhumatismales s’accompagnent presque inévitablement de 

douleurs et d’une perte de mobilité. Mais avec des médicaments et du 

matériel adapté, il est possible de se simplifier considérablement la vie.



prendre un médicament antirhumatismal à longue 
durée d’action la veille au soir. Leurs douleurs seront 
considérablement atténuées. Un médicament bien 
dosé ne fait pas tout ; il faut aussi prendre en compte  
sa forme galénique et choisir le moment appro prié 
pour le prendre. C’est à ce niveau-là que la phar-
macie apporte de précieux conseils.

Que dites-vous aux patients qui ont 
des réticences à prendre réguliè-
rement des médicaments contre la 
douleur ?
Les patients rhumatisants peuvent in-
fluencer favorablement le cours de leur maladie en 
bougeant régulièrement, en faisant des promenades, 
de la natation, de la gymnastique ou en pratiquant 
des exercices de mobilité et de musculation dans un 
club de fitness. Mais cela n’est possible que si leurs 
douleurs sont à peu près maîtrisées. Un autre point 
parle en faveur du traitement de la douleur : les  

douleurs chroniques peuvent devenir une maladie à 
part entière. Avec la constitution de ce que l’on 
nomme une « mémoire de la douleur », la douleur 
finit par apparaître, indépendamment de toute  
cause. Et ce type de douleur est bien plus diffi - 
cile à traiter. C’est pourquoi nous conseillons de  

la traiter rapidement avec des anti -
rhumatismaux qui soulagent la  
douleur.

Quelles sont les options non  
médicamenteuses pour soulager 
la douleur ?

Les patients rhumatisants ont très vite froid et  
doivent porter des orthèses ou des vêtements  
antirhumatismaux. Selon le siège de la douleur,  
ils pourront choisir une genouillère, une coudière, 
une épaulière, un chauffe-reins ou encore des  
sous-vêtements ou des t-shirts longs.

Le
 p

oi
nt

 d
e 

vu
e 

de
s 

ex
pe

rt
s 

  
30

Les patients 
rhumatisants doivent 
conserver une activité 
physique régulière et 

sans douleur !

Une activité physique 
régulière et des sous 
vêtements antirhumatis
maux spécifiques peuvent 
soulager les rhumatismes.

Suite de la page 29
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31Faut-il aussi les porter en été ?

Oui, car les soirées peuvent être fraîches en été.  
Mais pendant la saison chaude, mieux vaut porter 
des fibres fonctionnelles (high tech) qui évacuent  
la transpiration vers l’extérieur, sèchent vite et se  
lavent facilement. En hiver, ceux qui le souhaitent 
pourront utiliser des orthèses ou des sous-vêtements 
thermiques en laine ou en angora.

Quel est le rôle de l’alimentation ?
Pour soulager les articulations, il est important de ne 
pas être en surpoids mais il faut éviter les régimes 
amaigrissants qui font perdre beaucoup de masse 
musculaire. En effet, toute fonte musculaire pose un 
réel problème chez les patients rhumatisants, qui 
présentent déjà un risque élevé de chute en raison  
de leurs raideurs articulaires. La viande favorise  
l’inflammation et devrait être consommée seulement 
deux fois par semaine. Il faut privilégier d’une part 
les poissons comme le thon, le saumon, le hareng et 
le maquereau et d’autre part les huiles de colza, de 
noix ou de lin, qui sont tous de précieux fournisseurs 
d’acides gras oméga-3.

Heidi Mühlemann
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   Perskindol Active Patch 
Application jusqu’à 24h – action ciblée contre
les tensions dans la nuque et les épaules.

pratique, propre, discret
avec composants naturels
sans conservant

Conseils pour vous simplifier 
le quotidien

I Si vous souffrez de raideurs matinales, 
prévoyez du temps pour vous lever. Faites 
quelques exercices d’étirement au lit. Evitez 
toute précipitation en raison du risque de 
chute.

I Dans la salle de bains : utilisez un tabouret 
de douche, placez des bandes antidérapantes 
au fond de votre douche ou de votre baignoire 
et placez des poignées de maintien pour 
vous relever et vous tenir.

I En général : utilisez autant que possible vos 
deux mains. Enfilez des manchons sur les 
manches de vos poêles, de vos couteaux, 
de votre brosse à dents, utilisez des acces-
soires qui démultiplient votre force pour 
ouvrir les bouteilles et les boîtes de conserve. 
Disponibles dans les pharmacies spécialisées 
ou auprès de la Ligue suisse contre le rhu-
matisme (www.rheumaliga.ch).



« De nombreux tests peuvent 
vous dire si vous êtes enceinte. 

Seul Clearblue vous dit également 
depuis combien de semaines. »

 Le test de grossesse Clearblue  Digital 
avec indicateur de stade de grosses-
se est le seul test qui offre une double 
 confirmation. Il ne vous dit pas seulement 
si vous êtes enceinte, mais indique égale-
ment depuis combien de semaines vous 
l’êtes. »

Clearblue. Certitude maximale

PG118617_CLB_Az_AmavitaFeelgoods_200x141_CHF.indd   1 10.09.10   11:35

Mots-croisés édition no 7/2010

Les 50 sets Excipial Pruri Lotion 
200 ml et Daylong Sun & Snow  
crème & stick FPS30 20 ml ont  
été gagnés.

Les gagnantes et les gagnants ont été directement avertis par leur pharmacie Feelgood’s.

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

La solution des mots-croisés était :

BONNE NUIT



Croire au Père Noël 
Faut-il parler du Père Noël aux enfants ? Le bon-
homme barbu, qui est ni homme, ni Dieu, semble 

aiguiser le sens moral des enfants.  
On a constaté en effet que les  
lettres adressées au Père Noël con-
tiennent presque toujours des ca-

deaux pour d’autres personnes, des pauvres ou  
des malades. Aux yeux des enfants, ce personnage 
symbolise donc la générosité et la bienveillance ; il 

éceptifs aux mystères de Noël
Les enfants aiment la « Magie de Noël ». 
La lueur des bougies qui illuminent la fin  
de l’année, les bonnes 
odeurs de sapin et de petits 

gâteaux, les chants et les contes de 
Noël ravissent l’âme des gamins.  
L’atmosphère est propice aux activités faisant appel  
à la créativité, à l’imagination et aux sens. Les  
enfants sont réceptifs au mystère de Noël et à ses 
figures emblématiques, enfant Jésus et Père Noël  
en tête.
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Suite en page 35

Les enfants adorent les 
préparatifs en famille.

Des étoiles  
dans les yeux
Les enfants raffolent des semaines qui précèdent Noël. L’Avent est 

en effet un moment magique, rempli de douces musiques, de bonnes 

odeurs, de petits secrets et d’histoires mystérieuses. Le moment est  

propice aux loisirs créatifs en famille.

R



100411 NS JH Beba Annonces adaptation
ANNONCE Amavita F - 200 x 141 mm
22.09.2010

Selon le modèle du la
it m

aternel 

www.nestlebaby.ch

Nos chercheurs ont réussi
à développer une formule unique,

BEBA*, inspirée par le modèle du
lait maternel. Les pédiatres

recommandent BEBA, le meilleur
choix après le lait maternel. 

*Anciennement BEBA Comfort

Avis important: l'allaitement est idéal pour votre enfant.
L'OMS recommande un allaitement exclusif pendant 6 mois.

Demandez conseil au personnel qualifié des services de
santé si votre enfant a besoin d'un aliment
complémentaire ou si vous n'allaitez pas.

Pour ces mois 
où la peau vit 

ses plus grands 
changements.

C’est dans ces moments-là que la peau a besoin de Mustela®.



nent ainsi à patienter et à attendre que leurs vœux 
se réalisent. Les cadeaux de Noël ont donc indénia-
blement une valeur éducative.

Faire soi-même
Les enfants adorent préparer Noël en famille et  
sont fiers de leurs réalisations. Par exemple, un  
calendrier de l’Avent avec 24 petits sacs remplis  
de petites surprises qu’ils auront choisies. Ou encore 
une couronne de l’Avent bricolée avec les trésors 
ramassés en forêt. Tous ces préparatifs donnent  
de l’intensité aux jours qui précèdent Noël, avec  
en point d’orgue la décoration du sapin, qui peut  
se faire avec des étoiles en paille ou des orne ments 
en papier brillant maison. Les plus grands peuvent 
décorer le sapin de Noël d’après la tradition d’un 
autre pays, en rouge et vert par exemple, comme  
au Royaume-Uni.
Les enfants aiment aussi aider à préparer les  
gâteaux, et pas seulement pour pouvoir grignoter… 
Fabriquer la pâte et l’étaler, la découper à l’emporte-
pièce, badigeonner les gâteaux, les décorer et fina-
lement les faire cuire au four ; pour les enfants, c’est 
apporter une contribution importante à la réussite  
de Noël. Et puis les gâteaux de Noël sont un cadeau 
idéal pour les grands-parents, parrains et marraines.
Les cadeaux faits maison sont les plus attendus et 
ont l’avantage de faire passer plus vite les jours qui 
séparent de Noël, même si c’est le plus beau moment 
de l’année !

Kurt Meyer

incarne l’amour et le réconfort. Les enfants ne lui 
tiennent pas rigueur de sa sévérité occasionnelle,  
pas plus qu’ils n’en veulent à leurs parents lorsque, 
plus tard, ils comprennent qu’ils leur ont « menti ». 
Les premiers soupçons naissent d’ailleurs très tôt, 
bien avant que les enfants n’aillent à l’école,  
lorsque la voix du Père Noël leur semble familière  
ou bien que sa barbe ne semble pas vraie. Dans  
la cour de récréation, être un grand, c’est ne plus 
croire au Père Noël. Même quand on a encore le 
cœur qui bat le 24 décembre…

Exaucer les vœux les plus chers
Offrir est un plaisir, recevoir est une joie. Tout petits 
déjà, les enfants constatent que leurs souhaits se 
réalisent à Noël. Peu importe que le cadeau tant 
convoité ait été placé sous le sapin par le Père Noël, 
les parents ou quelqu’un d’autre. Bien sûr, le plus 
grand bonheur est de pouvoir déballer l’objet du 
désir, celui qui était tout en haut de la liste. Un bon-
heur que les gamins anticipent plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois avant Noël. Car ils savent bien 
qu’à Noël, aucun désir important ne sera ignoré et 
qu’ils recevront l’un ou l’autre des cadeaux qui  
figure sur la liste du Père Noël. Les enfants appren-
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Les enfants adorent préparer Noël en famille et  
sont fiers de leurs réalisations ! Les réjouissances 
démarrent dès la période de l’Avent…

A lire pour préparer Noël 
avec des enfants

I Préparer Noël avec les enfants : 35 projets 
pour les fêtes, par Catherine Woram et Polly 
Wreford, Editions Les Editions de Saxe,  
ISBN 9782756502458

I Noëls du monde, par Sylviane Degunst 
et Olivier Tallec, Editions Flammarion, 
ISBN 2-08-161881-8

I 24 histoires pour attendre Noël, par Florence 
Cadier, Elisabeth-Agnès Courtois, Claire 
Legrand et Chantal Cazin, Editions Fleurus, 
ISBN 221504392X

I Créer pour Noël, un jeu d’enfant ! 
Par Anne Alletto, Editions Eurofina 
CréaPassions, ISBN 9782814100220

I J’apprends à dessiner Noël, par Fiona Watt, 
Editions Usborne, ISBN 0-7460-7575-8



HARMAAAAAA 

Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de: 
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