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Bronzer 
 sans danger

Suite en page 17 >>

La saison estivale approche et rime, pour 

bien des personnes, avec bains de soleil.  

Bien préparer sa peau avant de s’exposer est  

essentiel. Pour concilier santé et beauté,  

il est recommandé de prendre conscience  

des bienfaits et méfaits du soleil.

 
Une question de bon sens

La peau aime le soleil, mais sans excès ! A l’heure où les cam-

pagnes de prévention contre le cancer de la peau mettent en 

garde contre l’effet nocif des rayons UV, la publicité exhibe 

des corps bronzés et des produits de beauté soi-disant mi-

raculeux. L’équipe de votre pharmacie peut vous conseiller 

pour allier santé et beauté, et obtenir un joli hâle naturel, 

sans danger, quel que soit votre âge. A cet égard, Mathias 

Hitz, pharmacien, commente : « C’est une question de bon  

sens. Il s’agit de trouver un mode de vie qui permette de pro - 

fiter des bienfaits du soleil sans mettre en danger sa santé. »

Une peau qui respire la santé

La peau constitue l’organe le plus grand du corps humain. 

Elle reflète le bien-être et révèle toutes sortes de maux (on 

dit : « Tu te sens bien ? Tu es tout pâle ! »). La peau peut 

également révéler des troubles organiques comme une ané-

mie, des variations hormonales, et bien d’autres pathologies. 

Une beauté naturelle requiert une hydratation quotidienne 

de la peau ainsi qu’un mode de vie sain. Cela implique de 

manger équilibré, boire au moins 1.5 litre d’eau par jour, pra-

tiquer une activité physique régulière, dormir suffisamment, 

renoncer au tabac et limiter la consommation d’alcool.

Le secret d’un joli bronzage repose sur une bonne hydrata-

tion de l’épiderme, l’élimination des cellules mortes grâce 

à un gommage, un nettoyage de peau en profondeur et  

l’utilisation de soins adaptés. Les fruits et légumes de cou-

leur jaune, rouge et orangée sont riches en bêta-carotène, 

un antioxydant qui favorise notamment la pigmentation de 

la peau.
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BEAUTÉ

En mai, fais    ce qu’il te plaît

Plus d’informations à votre disposition sur les sites
www.isolebrissago.ch/frwww.mainau.de (site en anglais)www.fleursdebach.ch

Quand tout le pays est en fleurs, pour le plus 

grand bonheur des yeux et des cœurs, et  
que la bonne humeur règne, alors c’est sûr,  

le mois de mai est arrivé ! Ses températures 

printanières invitent aux échappées belles. En mai, embarquez pour un voyage printanier vers des lieux 

qui rivalisent de splendeur. A commencer par le Tessin.
Les Iles de Brissago, sur le lac Majeur
Le Parc botanique du Tessin se trouve sur l’Isola Grande, 

l’une des deux îles de Brissago. Initialement privées, les îles 

sont aujourd’hui devenues, d’avril à octobre, une destination 

prisée par les amoureux du Tessin comme par la population 

locale avide de tranquillité. Ce qui est frappant dans ce parc, 

c’est le regroupement des familles de plantes en fonction de 

leur origine géographique. Sont représentées la Méditerra-

née, l’Afrique australe, l’Amérique du nord, centrale et du 

sud, certaines régions d’Asie ainsi qu’une partie de l’Océanie. 

Ce paradis pour les amateurs de fleurs et de plantes est relié 

par bateau à divers embarcadères autour du lac Majeur. Un 

endroit merveilleux pour flâner, en prendre plein les yeux et 

se faire plaisir !

L’île de Mainau : résidence des comtes
L’île de Mainau, qui est à proprement parler une péninsule, 

est située dans le lac d’Uberlingen, les « doigts » du lac de 

Constance, et donc dans les eaux allemandes. Au cours des 

dernières décennies, la famille des comtes Bernadotte a 

créé avec beaucoup d’amour et de savoir-faire un paradis  

idyllique, encore inégalé à ce jour. En mai, les rhododen-

drons luxuriants et les différentes variétés de pivoines font 

le show. A la mi-mai, c’est au tour des rosiers sauvages et 

des rosiers en buisson. Toutes les espèces fleurissent à un 

rythme soutenu pendant la période de floraison qui s’étend 

cette année du 20 mars au 25 octobre 2015 sur le thème  

« Voyage à travers l’Europe ». Prévoyez une journée com-

plète et venez à votre guise en vélo, en voiture ou en utili-

sant les transports en commun. Vous ne le regretterez pas ! 
Le chemin des fleurs de Bach à Yvonand

C’est dans cette commune située près d’Yverdon-les-Bains 

que se trouve le chemin des fleurs de Bach. Les promeneurs 

obtiendront de manière ludique toutes les explications utiles 

sur 36 fleurs de Bach (il y en a 38 en tout). C’est amusant 

de repérer et d’identifier les fleurs de Bach dans leur habitat 

naturel. Le long du chemin, des panneaux donnent des expli-

cations sur les fleurs et leur habitat, leur période de floraison 

et leurs utilisations possibles, selon le Dr Edward Bach. Un 

guide richement illustré et un plan sont des aides bienvenues 

pour les visiteurs. Au Centre Pro Natura de Champ-Pittet situé non loin de  

là, vous pourrez également découvrir des fleurs de Bach 

ainsi qu’une grande variété d’autres plantes, et observer des  

animaux.
 

Christa Iseli
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TOUR HELVETICA

Courir ou comment    s’accomplir

Suite en page 11 >>

Pour l’Homme, rien de plus naturel que de 
courir. Or, les exigences actuelles, au travail 
et dans les loisirs, le contraignent souvent à 
adopter un mode de vie sédentaire. Pratiquer 
régulièrement la course à pied aide à harmo-
niser le corps et l’esprit.

Se motiver à persévérer« Je l’ai fait ! », s’exclame Nicole, ravie, passant la ligne  

d’arrivée et tombant dans les bras de son mari. Les dix miles 

du Grand-Prix de Berne, l’une des traditionnelles courses 

d’endurance suisses, sont derrière elle : cette femme de  

37 ans a atteint l’objectif qu’elle s’était fixé depuis quatre ans 

au moins. Après la naissance de ses enfants, période éprou-

vante durant laquelle ses besoins étaient souvent relégués 

au second plan, Nicole a souhaité se consacrer à son bien-

être personnel. Elle a alors commencé à courir : avec son 

amie Michelle, elle a élaboré un programme d’entraînement 

sans grandes ambitions. Au départ, elle voulait simplement 

reprendre une activité physique, retrouver la forme et passer 

un moment agréable avec son amie. Elle a intensifié pro-

gressivement ses entraînements, ce qui l’a motivée à se fixer 

un objectif plus ambitieux : le Grand-Prix de Berne. Objectif 

atteint !

Courir oui, mais courir bienLa course à pied convient à la plupart des individus en bonne 

santé. A l’aide d’un entraînement ciblé, chacun peut déve-

lopper ses performances en intégrant une activité physique 

régulière dans son agenda bien rempli. Toutefois, pour que 

la course à pied soit synonyme de bien-être, il faut l’aborder 

en prenant quelques précautions ; si vous n’avez pas pratiqué 

de sport depuis longtemps et avez plus de 35 ans, consul-

tez préalablement un médecin. Les coureurs débutants  
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PERFORMANCE

ÉDITORIAL

Le joli mois  
de mai
Chère lectrice, cher lecteur

Le printemps est de retour, avec la joie et la bonne humeur qu’occasionnent  

les premiers rayons du soleil et le redoux de l’air. Lilas, verdure et parfum, le tout  

agrémenté de ce qu'il faut de fraîcheur, nous rend optimistes, il faut le dire.  

« En mai, fais ce qu’il te plaît ! »

Le mois de mai est la période idéale pour s’adonner aux joies du sport en pleine 

nature. L’activité physique procure un bien-être pour le corps et l’esprit, et  

génère une véritable sensation de plaisir, parfois même euphorisante. Dans cette 

édition, parcourez nos articles consacrés au sport, et plus particulièrement au 

jogging: vous découvrirez comment les activités sportives peuvent être source 

de bonne humeur. En cette saison, champs et jardins se recouvrent de fleurs. Un 

peu partout en Suisse, on retrouve plusieurs traditions, festivals ou sentiers pour 

fêter l’éclosion de toutes ces variétés hautes en couleur. Pour en savoir plus sur 

l’agenda de ces activités printanières, lisez notre article « Tour Helvetica » dédié 

à cette thématique.

C’est aussi en mai que l’on assiste au grand retour du soleil ! Si l'on commence à 

mieux connaître les risques d'une exposition prolongée, le soleil, à petites doses, 

peut être bénéfique pour notre santé. D’autant qu’à cette période de l’année, 

ses rayons sont doux. Pour qui sait l’apprivoiser, le soleil représente une mine 

de bienfaits, une vraie source d’énergie. A consommer donc, avec modération !

Nous vous souhaitons une lecture aussi passionnante qu’inspirée pour profiter 

pleinement, où que vous alliez, du joli mois de mai. 

A vous le printemps !

ECO PHARMA

ECO  PHARMA

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie
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pour le corps et l‘esprit
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Combattre 
la peur des examens

Suite en page 7 >>

En soi, la peur est bénéfique. Autrefois, elle 
assurait la survie de l’être humain. A présent, 
elle maintient le corps dans un état de forte 
tension. Outre la peur de l’examen, elle  
déclenche des blocages psychologiques et 
bien plus encore.

La peur de l’échec
Pierre, assis sur sa chaise, est pâle, il a les mains moites, 
se sent terriblement mal et préoccupé. Lorsque la cloche 
sonne, sa feuille est blanche. L’élève de douze ans a une fois 
de plus raté son examen. Ce n’est pas faute d’avoir révisé, 
bien au contraire : Pierre souffre d’anxiété de performance. 
Si vous pensez que ce n’est qu’une excuse de mauvais élève, 
vous vous trompez. Comme la plupart des enfants, Pierre 

est curieux, motivé et volontaire, mais il vit chaque examen 
comme une torture, paralysé par la peur, ce qui se traduit 
souvent par une perte soudaine de mémoire. Son cas n’est 
pas isolé. On estime que 15 à 20 % des enfants et ado
lescents ont souvent peur d’échouer à un examen ou de 
ramener de mauvaises notes à la maison.

L’anxiété de performance
Une peur peut être positive, par exemple lorsqu’elle incite 
à la vigilance et protège du danger. Les personnes devant 
prendre la parole en public savent bien ce qu’est le trac, 
qui se traduit par un sentiment d’excitation et de nervo-
sité. L’adrénaline (l’hormone du stress) ainsi libérée plonge 
le corps dans un état de forte tension. Le trac est étroite-
ment lié à l’attente d’une appréciation : trop fort, il peut 

   | 5

ACTUALITÉS



Médicament sans ordonnance 
contre l’acné légère à modérée. 

 Réduit les boutons et les pustules

 Inhibe la formation des comédons

 Action antimicrobienne contre 
les bactéries de l’acné grâce au 
péroxide de benzoyle

Veuillez lire s.v.p. la notice d’emballage. Galderma SA, 6330 Cham
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Médicament sans ordonnance 
contre l’acné légère à modérée. 
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Pour vaincre l’anxiété

de performance…

� Relâchez la pression : intéressezvous à votre 

enfant, proposez-lui votre aide, trouvez un

équilibre entre l’encourager et trop lui en de-

mander. Expliquezlui que tout ne dépend pas 

de cet examen, surtout pas votre amour.

� Pensez positif : faites-lui écrire « Je peux le

faire » sur un postit et collezle bien en vue. 

Ainsi, vous le conforterez dans l’idée qu’il va 

réussir.

�  Revoyez les techniques d’apprentissage : 

questionnez l’enseignant(e). Simulez une situa-

tion d’examen : imaginez les questions posées

et formulez les réponses. 

� Pensez aux techniques de relaxation :

le yoga, l’entraînement autogène ou 

la relaxation musculaire progres-

sive selon Jacobson aident à 

réduire le stress.

Votre enfant aussi a peur des examens ? Cela vous concerne.

“ Relaxation et
Fleurs de Bach :  

tranquillité assurée ! ”

Suite de la page 5

entraîner une anxiété de performance et se transformer en 
peur négative. Outre la peur d’être évaluées, les personnes  
souffrant d’anxiété de performance craignent en réalité de 
ne pas répondre aux exigences. La peur bloque leurs pen-
sées et conduit à l’échec qui, à son tour, provoque la peur 
de ne pas réussir : c’est un véritable cercle vicieux. Poussée 
à l’extrême, l’anxiété de performance nuit à la réussite. Elle 
fait partie des troubles anxieux les plus courants.

Symptômes et causes
Selon son degré, l’anxiété de performance se manifeste 
juste avant un examen ou quelques semaines auparavant et 
se traduit entre autres symptômes par des troubles du som-
meil, des bouffées de chaleur, des palpitations, des difficultés 
respiratoires, une envie constante d’uriner et des nausées.  
Souvent, le simple fait de penser à l’examen suffit à déclen-
cher ces symptômes. La plupart des personnes présentant  
ce trouble adoptent alors un comportement d’évitement : les 
enfants et adolescents tombent malade, tentent de reporter 
l’examen ou sèchent les cours. Bien que l’on en connaisse 
les symptômes, les causes de l’anxiété de performance sont  
encore floues. Les expériences stressantes, le manque  
d’estime de soi, la peur de l’échec, les mauvaises notes et les 
punitions jouent un rôle important dans le développement 
de ce trouble.

De l’aide en famille
Lorsqu’un enfant souffre d’anxiété de performance, toute  
la famille est concernée : les parents sont inquiets, les frères 
et sœurs agacés, ce qui rajoute une pression à l’enfant. 
Soulagez-le en faisant preuve de compréhension et en lui  
offrant votre soutien. A court terme, les Fleurs de Bach et 
d’autres produits homéopathiques, ainsi que la phytothéra-
pie pourront aider votre enfant en situation d’examen. Par  
ailleurs, le Ginkgo biloba (dès 12 ans) pourra aider à stimuler sa  
mémoire et faciliter sa concentration. Demandez conseil à 
votre pharmacien. A long terme, soyez patients, compli-
mentez-le et témoignez-lui de la reconnaissance pour qu’il 
prenne confiance en lui. Les aînés, eux, peuvent l’encourager 
en partageant avec lui des pensées positives et des stratégies 
d’apprentissage. Il est important d’informer l’enseignant(e) 
et de consulter, si besoin, le ou la psychologue scolaire.

Suzana Cubranovic
© gettyimages
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Les pansements ampoules COMPEED®:
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Courir ou comment 
 s’accomplir

Suite en page 11 >>

Pour l’Homme, rien de plus naturel que de 
courir. Or, les exigences actuelles, au travail 
et dans les loisirs, le contraignent souvent à 
adopter un mode de vie sédentaire. Pratiquer 
régulièrement la course à pied aide à harmo-
niser le corps et l’esprit.

Se motiver à persévérer
« Je l’ai fait ! », s’exclame Nicole, ravie, passant la ligne  
d’arrivée et tombant dans les bras de son mari. Les dix miles 
du Grand-Prix de Berne, l’une des traditionnelles courses 
d’endurance suisses, sont derrière elle : cette femme de  
37 ans a atteint l’objectif qu’elle s’était fixé depuis quatre ans 
au moins. Après la naissance de ses enfants, période éprou-
vante durant laquelle ses besoins étaient souvent relégués 
au second plan, Nicole a souhaité se consacrer à son bien
être personnel. Elle a alors commencé à courir : avec son 

amie Michelle, elle a élaboré un programme d’entraînement 
sans grandes ambitions. Au départ, elle voulait simplement 
reprendre une activité physique, retrouver la forme et passer 
un moment agréable avec son amie. Elle a intensifié pro-
gressivement ses entraînements, ce qui l’a motivée à se fixer 
un objectif plus ambitieux : le GrandPrix de Berne. Objectif 
atteint !

Courir oui, mais courir bien
La course à pied convient à la plupart des individus en bonne 
santé. A l’aide d’un entraînement ciblé, chacun peut déve-
lopper ses performances en intégrant une activité physique 
régulière dans son agenda bien rempli. Toutefois, pour que 
la course à pied soit synonyme de bienêtre, il faut l’aborder 
en prenant quelques précautions ; si vous n’avez pas pratiqué 
de sport depuis longtemps et avez plus de 35 ans, consul-
tez préalablement un médecin. Les coureurs débutants  
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Vivre pleinement tout en mouvement 
avec les bandages FUTURO™.

Sentez-vous de
nouveau comme avant

Développé en collaboration avec des méde-
cins spécialistes et des physiothérapeutes.

www.myFuturo.ch

Products

TEXTURE LÉGÈRE – AGIT EN PRO-
FONDEUR DANS LA PEAU SENSIBLE
BOOSTER DE COLLAGÈNE AMÉLIORANT L’ÉLASTICITÉ ET L’ÉQUILIBRE 
HYDRIQUE DE LA PEAU. POUR LA PEAU NORMALE ET MIXTE

NOUVEAU
POUR LA NUIT: 
CRÈME PRO-
ACTIVE LIGHT

La Crème Pro-Active Light nourrit, hydrate et régé -
nère le tissu cutané. La combinaison de substan-
ces actives – biostimulateurs (complexe d’acides 
aminés), acide hyaluronique fragmenté, panthénol, 
vitamines A et E – présentes dans cette émulsion 
légère stimule et préserve les fonctions naturelles 
anti-âge de la peau. Disponibles en version légère-
ment parfumée ou sans parfum.

MADE IN SWITZERLAND.

Disponible dans les pharmacies participantes.



Outre une bonne technique de course, un équipement approprié

est nécessaire.

� Chaussures de course : elles doivent amortir le poids du

corps et offrir un bon maintien. Demandez conseil dans un 

magasin spécialisé.

� Vêtements : pour débuter, un simple bas de survêtement

et un teeshirt. Pour un entraînement intensif par tous  

les temps, optez pour des vêtements fonctionnels aérés et

des chaussettes adaptées.

� Pulsomètre : dans un premier temps, la perception de votre

corps peut suffire à contrôler l’intensité de votre entraîne-

ment ; en cas d’efforts intenses, il est recommandé d’utiliser 

un pulsomètre.

� Vous trouverez dans votre pharmacie des conseils et des

produits pour bien vous préparer et vous soigner : pom-

mades chauffantes, crèmes et gels pour détendre les mus-

cles, pansements pour ampoules, boissons isotoniques, etc.

CONSEILS
du pharmacien

Suite de la page 9

souffrant de surpoids en particulier risquent des problèmes 
cardiovasculaires ou des atteintes de l’appareil locomoteur 
s’ils exigent trop d’efforts dès le début. Pour un coureur 
débutant, courir environ 30 minutes sans s’arrêter est un 
premier objectif qui peut être atteint en quelques semaines.

Lors des premières séances d’entraînement, le jogger non 
entraîné s’essouffle rapidement. Or, cela ne devrait pas être 
le cas. On devrait toujours être capable de parler en courant. 
C’est pourquoi il est conseillé d’alterner temps de course et 
de marche : une minute de course, deux minutes de marche, 
par exemple. Au fil des séances, le temps total de course 
augmente au détriment du temps de marche. A terme, selon 
vos performances, vous serez en mesure de courir pendant 
toute la durée de l’entraînement. Premier objectif atteint ! 
La régularité est la clé du succès. Trois séances hebdoma-
daires de 20 à 30 minutes, espacées au minimum d’un jour 
de repos, sont nécessaires pour obtenir un résultat durable. 
Rien de tel pour se motiver à persévérer et progresser.

Pour rester motivé(e)
On court toujours pour une raison : améliorer sa condi-
tion physique, perdre du poids ou rester séduisant(e), par 
exemple. Or, il est parfois difficile de maintenir sa motiva-
tion intacte. Voici donc quelques astuces : la régularité de  
l’entraînement est essentielle. Instaurer une routine  
(s’entraîner toujours le même jour, à la même heure) est aussi 
un bon moyen de ne pas se laisser distraire. Courir à deux ou 
en groupe oblige à respecter le plan d’entraînement. Autre 
facteur motivant : constater les progrès réalisés ! Changer de 
cadre peut aussi être une stratégie payante. Courir dans un 
parc, sur la plage ou en forêt… Veillez à ne pas vous fixer des 
objectifs trop ambitieux. Brûler les étapes tue la motivation 
et peut être synonyme d’échec et de blessure. A l’inverse, en 
progressant lentement, vous resterez motivé(e), en bonne 
santé et serez content(e) d’atteindre vos objectifs… Comme 
Nicole, qui s’est longuement préparée pour le grand jour…

Kurt Meyer

“ La course convient à
la plupart des personnes 

en bonne santé ”

Facile d’accès, peu onéreuse, la course à pied pratiquée régulièrement, 
seul(e), à deux ou en groupe, est bénéfique pour le corps et l’esprit.

Feelgood’s Viva   | 11



Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Participez et
            gagnez !

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le 4 juin 2015. Le tirage au sort aura lieu 
le 11 juin 2015 et les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Gagnez avec Nailner® l’un des 5

GOLOY 33 Veno Well Vitalize 
pour que vos jambes et vos pieds ne soient plus fatigués.

Nailner® – 
efficace contre  
la mycose des ongles
Veuillez lire la notice d’emballage.
ebi-pharm

Le concours est ouvert à toutes  
les personnes ma jeures et n’est lié  
à aucune obligation d’achat. Tous 
les collaborateurs des pharmacies 
Feelgood’s, leurs fa milles ainsi que 
toutes les personnes vivant sous  
le même toit ne sont pas autorisés  
à participer. Tout recours juridique  
est exclu. Les prix ne sont ni échan-
gés ni payés en espèces. La date 
limite de participation est fixée au  
4 juin 2015.



SOS courbatures
Les courbatures engendrent des douleurs. L’organisme a donc besoin d’un 
peu de temps pour régénérer les tissus musculaires mis à rude épreuve. Rien 
de tel qu’un bain chaud relaxant à base d’huile essentielle de romarin ou  
d’aiguilles de pin sylvestre, voire une séance de sauna pour soulager les muscles 
enraidis. Egalement utiles, les pommades et gels décontracturants contenant 
un agent antirhumatismal, en vente en pharmacie. Le massage n’est possible 
que sur un muscle simplement courbaturé et non lésé. La supplémentation en  
magnésium n’aide pas en cas de courbatures sévères, mais elle prévient la sur
venue de crampes musculaires. Vous trouverez en pharmacie d’autres alternatives  
efficaces, dont l’homéopathie. En cas de courbatures, l’attitude la plus sage est  
d’arrêter l’entraînement pendant quelques jours ou de pratiquer une activité sportive  
d’intensité légère de type natation, vélo ou marche. 

La corne sous les pieds est inesthétique et peut s’avérer douloureuse lorsqu’elle se fendille. 
Pour vous en débarrasser, plongez les pieds dans un bain chaud pendant dix minutes afin 
de ramollir la peau ; râpez la corne à l’aide d’une pierre ponce ou d’une crème exfoliante, 
séchez bien la peau et appliquez une crème pour les pieds. Renouvelez l’opération une à 
deux fois par semaine, jusqu’à élimination. Les pommades ou emplâtres à base d’acide 
salicylique permettent d’assouplir les zones où la peau est très épaisse. Les râpes anti 
callosités, limes et autres appareils fonctionnant avec des piles (en vente en pharmacie) 
sont aussi de précieux alliés. L’utilisation de ces instruments est proscrite chez les per-
sonnes diabétiques en raison du risque de blessures. Enfin, à titre préventif, portez des 
chaussures sans point de compression, et hydratez vos pieds quotidiennement à l’aide 
d’une crème nourrissante.

Pour éradiquer les poils, plusieurs méthodes. Parmi les plus simples, le duo mousse et 
lame à raser, ou le rasoir électrique. Seul bémol : l’effet ne dure qu’un jour ou deux.  
Egalement facile à utiliser, la crème dépilatoire : il suffit de la laisser agir quelques instants 
et les poils sont éliminés. Cette méthode permet d’allonger de quelques jours (jusqu’à une 
semaine) la repousse par rapport au rasoir. Les plus courageux optent pour la cire. Alter-
native douloureuse, certes, mais la peau est lisse et épilée jusqu’à quatre semaines. La cire 
à chaud requiert un peu d’entraînement, mais elle offre de bons résultats. Les bandes de 
cire froide prêtes à l’emploi s’appliquent plus facilement. L’épilateur, qui arrache les poils à 
l’aide de minuscules pinces à épiler rotatives, permet lui aussi une épilation plus durable, 
jusqu’à quatre semaines. Pour les hommes, il existe en outre les rasoirs électriques et  
les tondeuses, bien qu’ils puissent aussi utiliser la cire et la crème dépilatoire !

Corne 
         sous les pieds

Exit les poils !

Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoodspharmacies.ch/fr

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

ASTUCES & CONSEILS
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Disponible dans les pharmacies participantes.

Disponible dans les pharmacies participantes.



Bronzer 
 sans danger

Suite en page 17 >>

La saison estivale approche et rime, pour 
bien des personnes, avec bains de soleil.  
Bien préparer sa peau avant de s’exposer est 
essentiel. Pour concilier santé et beauté,  
il est recommandé de prendre conscience  
des bienfaits et méfaits du soleil.

Une question de bon sens
La peau aime le soleil, mais sans excès ! A l’heure où les cam-
pagnes de prévention contre le cancer de la peau mettent en 
garde contre l’effet nocif des rayons UV, la publicité exhibe 
des corps bronzés et des produits de beauté soi-disant mi-
raculeux. L’équipe de votre pharmacie peut vous conseiller 
pour allier santé et beauté, et obtenir un joli hâle naturel, 
sans danger, quel que soit votre âge. A cet égard, Mathias 
Hitz, pharmacien, commente : « C’est une question de bon  
sens. Il s’agit de trouver un mode de vie qui permette de pro  
fiter des bienfaits du soleil sans mettre en danger sa santé. »

Une peau qui respire la santé
La peau constitue l’organe le plus grand du corps humain. 
Elle reflète le bienêtre et révèle toutes sortes de maux (on 
dit : « Tu te sens bien ? Tu es tout pâle ! »). La peau peut 
également révéler des troubles organiques comme une ané-
mie, des variations hormonales, et bien d’autres pathologies. 
Une beauté naturelle requiert une hydratation quotidienne 
de la peau ainsi qu’un mode de vie sain. Cela implique de 
manger équilibré, boire au moins 1.5 litre d’eau par jour, pra-
tiquer une activité physique régulière, dormir suffisamment, 
renoncer au tabac et limiter la consommation d’alcool.
Le secret d’un joli bronzage repose sur une bonne hydrata-
tion de l’épiderme, l’élimination des cellules mortes grâce 
à un gommage, un nettoyage de peau en profondeur et  
l’utilisation de soins adaptés. Les fruits et légumes de cou-
leur jaune, rouge et orangée sont riches en bêtacarotène, 
un antioxydant qui favorise notamment la pigmentation de 
la peau.

   | 15
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www.Eucerin.ch

Soin solaire high-tech à triple action –
grâce à la protection cellulaire biologique

NOUVEAU
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Eucerin® SUN

Protection solaire hautement
efficace adaptée aux besoins

de chaque type de peau
Disponible dans les pharmacies participantes.

Disponible dans les pharmacies participantes.



Explications du pharmacien :

On distingue deux types de protection solaire : les protec-

tions dotées de filtres chimiques ou organiques, solubles et qui  

pénètrent dans la couche supérieure de la peau. Ces derniers 

protègent en absorbant les rayons UV nocifs et en les transfor-

mant en d’autres rayons plus inoffensifs. Les protections dotées 

de filtres physiques, quant à elles, réfléchissent les rayons UV  

directement dans les pigments, à la surface de la peau. Les filtres 

physiques sont reconnaissables au voile blanc qu’ils déposent

sur la peau ; ils ne pénètrent pas dans la peau. Pour connaître 

le produit le plus adapté à vos besoins, demandez conseil dans 

votre pharmacie. Outre les protections solaires, vous y trouverez 

une large gamme de produits pour prendre soin de votre peau

et conserver un joli teint hâlé : produits nettoyants, crèmes,  

lotions hydratantes, huiles, sprays, autobronzants et complé-

ments alimentaires à base de bêtacarotène.

Une peau saine et bien protégée est la clé d’un bronzage uniforme.  
Rien de plus chic qu’une peau halée. Coco Chanel l’avait bien compris…

Suite de la page 15

Des soins doux pour la peau
Nombreux sont les cosmétiques et les produits de beauté 
permettant d’arborer un look estival. Il est toutefois impor-
tant d’utiliser des produits doux, adaptés à votre âge et à 
votre type de peau, afin de tenir compte de ses caractéris-
tiques naturelles. Pour les soins esthétiques tels que l’épila-
tion, mieux vaut vous en remettre aux mains expertes de 
professionnels agréés, qui travaillent dans des conditions 
hygiéniques optimales. Pour afficher un léger hâle en début 
de saison, pensez à l’autobronzant, beaucoup moins agressif 
pour la peau. Dans tous les cas, avant d’utiliser un nouveau 
produit, il est plus prudent de tester sa tolérance en l’appli-
quant d’abord sur une petite surface cutanée.

Le soleil, enfin !
Pour une protection efficace contre les coups de soleil, le 
Dr Mathias Hitz rappelle quelques conseils de base : « Les 
produits de protection solaire dotés de filtres physiques 

ou chimiques doivent être adaptés au type de peau et aux  
activités en extérieur (jardinage, natation, sports de plein air, 
bains de soleil, etc.). L’altitude constitue également un fac-
teur déterminant, car les filtres de protection diffèrent selon 
que vous vous rendiez à la mer, en ville ou à la montagne.
En outre, il est recommandé de laisser la peau s’habituer 
progressivement au soleil, de limiter le temps d’exposition 
aux rayons UV et d’éviter les séances de bronzage intensives. 
Une autre mesure de protection consiste à rester à l’ombre 
entre 11 et 16 heures. Dans cet intervalle, il est également 
important de se protéger des rayons indirects du soleil.
Prudence : même la meilleure des protections anti-UV ne 
protège pas totalement la peau du soleil. Outre l’utilisation 
de produits de qualité, il est nécessaire de se protéger en 
portant des lunettes et un chapeau, et de faire preuve de 
bon sens. Votre pharmacien(ne) vous donnera volontiers des 
conseils personnalisés et peut vous orienter, si nécessaire, 
vers un(e) dermatologue. Enfin, toute exposition au soleil est 
à proscrire en cas de prise de médicaments pouvant provo-
quer une photosensibilisation (réaction de la peau causée par 
l’action des UV associée à certaines substances). »
Retrouvez plus d’informations sur le cancer de la peau sur 
les sites www.derma.ch et www.krebsliga.ch.
Que vous soyez ou non en quête d’un joli bronzage, n’ou-
bliez pas que le soleil, à dose modérée, est un besoin vital, 
car il agit positivement sur l’humeur. 

Lorenza Hofmann

“ Bronzer, oui,
avec modération ! ”

Beauté   | 17
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Pour les yeux rouges et irrités

Collyre Euphrasia Weleda

Disponible dans les pharmacies participantes.



Obésité 
 infantile,   
le mal   pernicieux
Parce qu’à ses débuts, l’obésité infantile ne se 
voit pas, il faut la dépister le plus tôt possible. 
En Suisse, environ 20 % des enfants sont en 
surpoids et 4.5 % souffrent d’obésité. Les  
spécialistes parlent d’une véritable épidémie.

Un mal de société
En 1997, l’OMS qualifiait l’obésité d’épidémie, déclenchant 
une prise de conscience au niveau politique. Aujourd’hui 
de plus en plus d’enfants sont touchés. Il est rarissime que 
l’obésité infantile soit d’origine génétique ou médicale. Ces 
causes ne représentent que 2 % des cas. L’obésité est sou-
vent multifactorielle et repose sur des facteurs biologiques, 
comportementaux et environnementaux (alimentation trop 
riche, manque d’exercice, mauvaises habitudes alimentaires, 
trop de temps passé devant un écran…).

L’installation de l’obésité
La nutrition joue un rôle important dans le déroulement 
de la croissance. La disponibilité en abondance d’aliments  
attrayants, riches en lipides et en sucres rapides, l’ennui, les 
problèmes affectifs et/ou scolaires vont amener un enfant 
à rechercher dans la nourriture une compensation, pou-
vant entraîner un déséquilibre prolongé entre apports et 
dépenses et le développement d’une surcharge pondérale. 
L’augmentation du nombre de victimes de l’obésité dans les 
pays industrialisés le démontre.

De nouvelles approches
Jusqu’à ces dernières années, le traitement de l’enfant en 
surpoids se faisait surtout par le biais de la « balance éner-
gétique » : on comptait les calories ingérées et celles dépen-
sées. Cette approche s’est révélée peu efficace, car contrai-
gnante et frustrante.
On s’attache aujourd’hui davantage à améliorer l’estime de 
soi et à modifier les comportements : pourquoi je n’arrive 
pas à résister à un aliment riche en calories, pourquoi je 
mange si vite… ? On propose à l’enfant des activités phy-
siques qui lui font plaisir, on lui apprend à aimer son corps, 
à cuisiner, à manger sainement, mais sans interdits.

Quelles solutions ?
Outre les conseils classiques sur l’hygiène alimentaire,  
on recommande d’adopter un mode de vie sain, incluant des 
activités physiques régulières (plus d’une heure par jour), de 
dormir suffisamment et de limiter le temps passé devant les 
écrans (moins d’une heure par jour). On cherchera à profiter 
de chaque occasion pour bouger, à pied, en bicyclette, dans 
une piscine... 
Enfin, ne mettez surtout pas votre enfant au régime : laissez 
le ajuster son apport calorique en fonction de son appétit, 
sans l’obséder avec les calories. Soyez patient : changer ses 
habitudes alimentaires ne se fera pas du jour au lendemain. 

Sophie Membrez

On cherche davantage à améliorer l’estime de soi et à modifier les com-
portements en lui proposant des activités physiques qui lui font plaisir.

“ Environ 20 % des
enfants sont en surpoids”
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Fruitées, fraîches ou fleuries ...
Découvrez nos 15 senteurs !

Les gels douche Klorane:
• Au bourgeon de peuplier

protecteur
• Pour les peaux sensibles
• Pour la douche ou le bain

NOUVEAU
Gel douche 

«Figue Exquise»
Disponible dans les pharmacies participantes.

Curanel®, le vernis performant contre l’onychomycose, à appliquer une fois par semaine: 
fongicide et effi cace sur le plan fongistatique

• Application 1 fois par semaine
• Effet dépôt pendant 7 jours
•  L’ongle peut repousser de manière saine

* Vernis à ongle Curanel® pour le traite-
ment d’onychomycoses sous-unguéales 
modérées, situées sur le bord unguéal 
antérieur et latéral, lorsqu’au maximum 
deux ongles sont atteints.

Disponible dans votre pharmacie. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.
Galderma SA, Postfach 492, 6330 Cham
www.galderma.com • www.curanel.ch

Curanel,
le vernis à ongles performant contre 

l’onychomycose*

®



Le sport 
      dope  
l’humeur !

“ Le sport donne
une bonne humeur 

contagieuse”

Suite en page 23 >>

Faire chaque jour un peu d’exercice améliore 
la condition physique, le moral et la santé. 
Parmi les effets positifs : des bourrelets  
qui fondent, un meilleur sommeil, moins de 
stress et de la bonne humeur. Qu’attendez 
vous pour vous y mettre ?

En forme et plein d’énergie
On est lundi matin, Christophe est en route vers son  
travail. D’ordinaire sportif, l’homme n’est pas encore réveillé ;  
il se sent fatigué et grincheux. La matinée se traîne. Quand 
midi arrive enfin, il prend ses affaires de sport et se rend 
à la salle de gym où il s’entraîne pendant une heure. 
Le temps de se doucher puis de manger un morceau,  
et le voilà de retour au bureau. « Que t’estil arrivé ? »  
demande en souriant Carine, la réceptionniste. Christophe  

est un homme transformé, il rayonne, se sent en pleine forme 
et déborde d’énergie. Dans le bureau d’à côté, Andréa est 
réfractaire au sport. Elle aussi était de mauvaise humeur et 
fatiguée ce matin. A midi, elle s’est offert une pizza chez son 
Italien préféré et a bien ri avec ses collègues de bureau. Mais 
de retour au travail, Andréa se sent encore moins en forme 
et plus fatiguée qu’avant. Et quand elle voit la bonne humeur 
et l’énergie de Christophe, elle lui demande son secret…

Le sport : bon pour le moral ? 
Le cœur qui bat la chamade, la respiration qui s’accélère, les 
muscles qui font mal : tout cela n’empêche pas de se sentir 
mieux après avoir fait du sport. En effet, le sport diminue le 
stress et l’agitation, favorise l’équilibre et améliore l’humeur. 
Et ce ne sont pas là les impressions isolées de quelques 
mordus du fitness. De nombreuses études démontrent que  
le sport a un effet « bonne humeur », bien que les chercheurs 
n’en aient pas encore élucidé tous les mécanismes. Contro-
versée depuis des décennies, la théorie des endorphines 
persiste pourtant. D’après elle, les endorphines libérées au 
moment d’une activité physique plus intense seraient res-
ponsables de la bonne humeur. Aujourd’hui, les chercheurs 
pensent cependant que cette morphine, naturellement pro-
duite par le corps, n’améliore pas l’humeur mais exerce un 
effet analgésique (antidouleur). Ils supposent que les endor-
phines permettent à l’individu de mieux gérer le stress. Une 
autre théorie suggère que les hormones dites du bonheur 
telles que la sérotonine et la dopamine seraient à l’origine de 
cette bonne humeur. Le sport stimulerait leur sécrétion tout 
en réduisant celle des hormones du stress, comme le corti-
sol. Le fait est que, même si l’on ignore encore exactement 
comment, le sport dope bel et bien l’humeur !
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Agents 
conservateurs
Parabènes
Paraffines
Parfum
Alcool
Colorants
Emulsifiants

R E C O M M A N D E  P A R  L E S  E X P E R T S  D E  L A  P E A U

EUCERIN® UltraSENSITIVE agit directement à la source 
de l’hypersensibilité

 Réduit les irritations dans les couches profondes  
de la peau et stoppe les rougeurs

  Augmente la tolérance cutanée

Disponible en pharmacies. www.Eucerin.ch

Apaise la peau hypersensible – 
immédiatement et visiblement

*Marque déposée de Symrise AG, Allemagne

NOU V E AU

  SymSitive*

 hautement efficace

  Formule pure avec

0  %

Hypersensitive_210x297mm_F.indd   1 21.01.15   21:28

Disponible dans les pharmacies participantes.



Cell-1 
la formule unique avec 
l’extrait d’escargot. 
Cell-1 renouvelle 
votre peau. 

Cell-1 élimine les rides, 
l’acné, les cicatrices,
les vergetures et les taches de vieillesse.
Cell-1 régénère votre peau.

avant après

Cell-1
pour le soin 
de votre peau

Nouveau:

Comment éviter les blessures

� Ne vous surestimez pas ; ajustez votre entraînement à vos  

capacités.

� Variez vos exercices pour éviter de toujours solliciter les mêmes

muscles.

� Exit le surmenage : accordezvous des pauses, buvez suffisam-

ment.

� Faites régulièrement un checkup selon votre âge ou votre état 

de santé ! Et après une période d’inaction prolongée : deman-

dez conseil à votre médecin.

� Veillez à un équipement adapté qui doit pouvoir vous protéger 

et vous soutenir.

� Échauffezvous : des exercices d’échauffement spécifiques 

amènent le corps à la bonne température et minimisent le 

risque de blessures.

� Ne vous entraînez jamais si vous êtes blessé(e) ou malade ; 

de même, mettez-vous immédiatement au repos en cas de

douleurs.

Suite de la page 21

Séduction, performance et santé en hausse  
grâce au sport
Dès les premiers pas, le métabolisme est stimulé et des  
calories sont brûlées (une incitation de plus pour les per-
sonnes soucieuses aussi bien de leur santé que de leur  
silhouette). Bouger augmente aussi la musculature. Or, les 
muscles sont de véritables centrales électriques qui métabo-
lisent les nutriments fournis tout en produisant de l’énergie, 
rendant le corps plus performant. Il suffit pour cela de 30 à 
40 minutes d’exercice, deux à trois fois par semaine. Après 
quatre semaines d’exercice régulier, les novices ressentent 
déjà les premiers bienfaits. Au bout de huit semaines, la 
force augmente considérablement. Et ce n’est pas tout. 
L’exercice régulier a un effet positif sur le système cardio-
vasculaire ainsi que sur la qualité du sommeil ; le cerveau est 
mieux irrigué et mieux oxygéné, ce qui augmente les facultés 
de concentration. Enfin, particulièrement intéressant pour 
les personnes âgées : le sport est la meilleure prévention 
contre les chutes. Alors n’attendez plus, faites de l’exercice !

Suzana Cubranovic



Rombellin® 5 mg Biotine
en cas de chute  
de cheveux et 
d’ongles fragiles
La biotine est associée à certains pro-
cessus métaboliques vitaux de l’orga-
nisme et joue un rôle important dans 
la formation et le renouvellement de 
la peau, des cheveux et des ongles. 
L’ingestion de biotine favorise la for-
mation de la kératine, améliorant ainsi 
la structure des cheveux et des ongles. 
Un seul comprimé par jour. Une cure 
de 3 mois est recommandée.

Lisez la notice d’emballage.
Vifor SA

Cystinol®
Pour les cystites
Pour les cystites légères et réci-
divantes, il existe maintenant une  
solu tion alternative, lorsque les re-
mèdes maison ne sont pas suffi-
samment efficaces et que l’on désire  
éviter l’utilisation d’antibiotiques :  
Cystinol®, un produit à base de 
plantes contenant un extrait sec de 
feuilles de busserole fortement dosé 
possédant un effet antibactérien et  
antiinflammatoire, traite avec dou-
ceur et efficacité les infections légères, 
également récidivantes, des voies  
urinaires inférieures. 

Lisez la notice d’emballage.
Medinova AG, CH-8050 Zurich

Solution de 
la dernière édition

Les gagnants et les gagnantes sont  
directement averti(e)s par leur pharmacie.

La solution était :
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Curacare® Gel pour ongles
Premier soin pour 
des ongles jaunis  
et endommagés
Curacare® gel pour ongles est un  
nouvau produit qui a été conçu spéci-
fiquement pour améliorer l’hydratation 
des ongles de la main et des doigts  
de pied.
Lors de coloration jaunâtre, une amé-
lioration est visible après 2 semaines*.

* Étude observationnelle cosmétique pour
évaluer l’effet sur des ongles abîmés.

Lisez la notice d’emballage.
Spirig Pharma AG

PUBLIREPORTAGE NOUVEAUTÉS & CONSEILS
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La pilosité indésirable du corps et  
du visage représente un problème 
pour beaucoup de personnes, au point 
d’être souvent la cause d’un mal-être 
dans bien des situations du quotidien. 
La nouvelle gamme Bioxet forte est 
destinée à réduire durablement cette 
pilosité indésirable avec des principes 
actifs naturels, qui vont progressive-
ment, à chaque application, réduire la  
possibilité des bulbes pileux de rece-
voir leurs nutriments. La pousse du 
poil ralentit jusqu’à son arrêt. Bioxet 
agit aussi bien pour la femme que pour 
l’homme et pour toutes les couleurs 
de poils. Bioxet forte est disponible en 
sérum concentré et duo gel & crème 
hydratant et antipilosité. 

Le succès de Bioxet forte repose sur 
la très grande efficacité de ses prin-
cipes actifs naturels (complex B18). 
Les crèmes et sérums sont particulière-
ment bien tolérés. Aucun effet secon-
daire ou interaction n’est à craindre. 
Les tests dermatologiques ont en outre 
démontré un effet positif sur le taux  
d’hydratation des couches superficielles  
et une augmentation de la douceur de 
la peau. Bioxet n’est pas une crème dé-
pilatoire mais une mesure de sevrage 
de nutriments des bulbes pileux.

Résultats des tests cliniques sur 
3 mois d’utilisation régulière

65 % de poils en moins
62 % de réduction de la repousse

55 %  de réduction de l’épaisseur des 
poils

Mode d’emploi
Sérum concentré : appliquer sur les 
zones désirées 1 fois par jour durant 
les 3 jours qui suivent l’épilation.
Duo gel & crème : appliquer quotidien-
nement sur les zones désirées dès le 
lendemain de l’épilation. Il est égale-
ment possible d’appliquer Bioxet forte 
sans épilation préalable, mais les résul-
tats sont moins rapides.
Combi forte sérum et duo gel & crème 
pour des résultats plus rapides : appli-
quer tout d’abord le sérum durant les 
3 jours qui suivent l’épilation accom-
pagné du duo gel & crème puis unique
ment le duo gel & crème.

nouveau
naturel

forte
Botanical Laboratories

BIO
XET

Nouveau : La solution naturelle 
contre les poils indésirables



Pour le bien-être des enfants, nos produits obéissent aux plus hautes 
exigences de naturel et de qualité. Jamais dans la vie des enfants 
l’alimentation ne jouera un rôle aussi crucial et décisif qu’au cours 
de la première année. 

Depuis plus de 80 ans, Holle propose des aliments pour bébé issus 
d’une agriculture biologique et agriculture biodynamique strictement 
contrôlée, fruits à la fois de notre expérience et de connaissances 
en diététique constamment réactualisées. Pour une alimentation 
saine dès le tout début, en toute confiance.  

Bien nourri, dès la naissance. L’amour, l’affection et la relation in-
time qui se crée lors de l’allaitement forment un espace protecteur 
où l’enfant se développe harmonieusement. Avec le lait maternel, le 
nourrisson bénéficie de la meilleure et de la plus naturelle des ali-
mentations possibles. Les aliments pour bébés de Holle sont adaptés 
aux besoins spécifiques du nourrisson. 

Lait de suite 2 à base de lait de chèvre bio 
Ainsi que les aliments pour nourrissons biologique à base de lait de 
vache en qualité Demeter, Holle peut proposer aussi un lait de suite 
2 pour l’utilisation après le 6ème mois à base de lait de chèvre  grâce 
à un engagement de longue date en faveur de l’autorisation du lait 
infantile à base de lait de chèvre. Le nouveau lait de suite 2 à base de 

lait de chèvre bio est un aliment adapté aux bébés de 6 mois et plus 
qui prennent déjà un repas solide par jour. Pour les enfants présen-
tant des réactions allergiques au lait de vache, le lait de chèvre peut 
constituer une alternative plus digeste. Cependant, il peut lui aussi 
déclencher une allergie, puisque 
certaines structures de protéines 
sont communes au lait de chèvre 
et de vache. L’essentiel est de sa-
voir à quelle protéine l’enfant est 
allergique. Il faut donc dans tous 
les cas consulter un médecin pour 
déterminer, en cas d’allergie au 
lait de vache, si le lait de suite 2 au 
lait de chèvre bio Holle peut conve-
nir à l’enfant. www.holle.ch

Disponible exclusivement dans les 
magasins spécialisés !

Nouveau : Lait de suite 2 à base de lait de chèvre bio

51918_200x140_Ziege_F_Amavita.indd   1 03.02.15   17:27

Pour que les fesses restent douces et roses
OXYPLASTINE®

La pommade cicatrisante OXYPLASTINE® est un médicament, veuillez lire la notice d’emballage.

OXYPLASTINE®

Pâte cicatrisante
protège de la dermatite de couche

active la cicatrisation

OXYPLASTINE® 
Lingette humide

à l‘extrait de camomille bienfaisante

nettoyage en douceur de la peau

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz 
www.wild-pharma.com



Vaincre le cancer  
chez l’enfant

Suite en page 29 >>

Bien que le cancer se développe rarement 
chez l’enfant, il représente la maladie infan-
tile causant le plus de décès. Un peu d’espoir 
cependant : s’il y a 40 ans, 6 enfants sur 10 
succombaient à cette maladie, aujourd’hui, 
80 % d’entre eux peuvent être guéris.

Près de 220 cas chaque année
La différence entre les enfants et les adultes atteints de 
cancer ne réside pas seulement dans leur âge : certains  
organes comme les poumons ou l’estomac, par exemple, 
ne sont quasi jamais touchés chez l’enfant ou l’adolescent. 
Les formes de cancer les plus fréquentes dans cette caté-
gorie d’âge sont le cancer du sang (leucémie) représentant 
près de 34 %, les tumeurs cérébrales avec une incidence de  
23 % et celles des tissus lymphoïdes (lymphomes), atteignant  

environ 12 %. En Suisse, chaque année, près de 220 enfants 
et adolescents développent un cancer. De plus, environ  
40 jeunes patients par année font des récidives.

Des causes non élucidées
Les causes de survenue d’un cancer infantile n’ont pas  
encore été totalement élucidées. Contrairement à l’adulte, à 
cet âge, le mode de vie et l’influence de l’environnement ne 
jouent en pratique aucun rôle. Les causes de la leucémie sont 
particulièrement inconnues, selon le professeur Felix Niggli, 
chef du service d’oncologie pédiatrique à l’Hôpital universi-
taire pour enfants de Zurich. Il existe certes des hypothèses, 
mais cellesci n’ont pas été validées jusqu’ici. Les médecins 
suggèrent notamment que certaines malformations congé-
nitales seraient à l’origine du développement du cancer. Un 
système immunitaire déficient pourrait également favoriser 
l’apparition de la maladie.
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La thérapie à base 
de plantes.

  Pour les infections légères et  
récidivantes des voies urinaires.

Antibactérien et anti-inflammatoire.

  Fortement dosé en extrait sec 
de feuilles de busserole. 

En vente libre en pharmacie et en droguerie.

Veuillez lire la notice d’emballage.
Medinova SA    CH–8050 Zurich    

Cystite?



Un soutien pour les personnes

concernées

Le diagnostic de « cancer » bouleverse la vie des enfants concer-

nés, mais aussi celle des proches ; il soulève peur et incertitude. 

Dans ce contexte, la compréhension et le soutien des amis et 

de l’entourage jouent un rôle important. L’association d’aide 

aux enfants atteints de cancer « Cancer de l’enfant en Suisse »

www.kinderkrebsschweiz.ch/fr/home.html conseille, épaule les

familles et organise des activités de loisirs et de vacances. Les 

proches peuvent aussi s’entraider avec l’Association Romande 

des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer (www.arfec.org). 

L’objectif : entraide, accompagnement et échange d’expériences.

Liens complémentaires :
� www.kinderkrebsschweiz.ch/fr/home.html
� http://www.liguecancer.ch/fr/
� www.survivors.ch (seulement en allemand)
� http://www.arfec.org
� www.kindundkrebs.ch (seulement en allemand)

“ Les récidives 5 ans
après le traitement  

sont rares ”
Aujourd’hui, 80 % des enfants souffrant d’un cancer peuvent être 
guéris. 

Suite de la page 27

En surfant sur Internet, on découvre une multitude de symp-
tômes pouvant évoquer un cancer. Ils sont toutefois non spé-
cifiques et peuvent avoir des origines tout autres. Attention 
donc aux parents qui se laisseraient submerger par l’inquié-
tude. Il est recommandé d’en parler avec le corps médical 
et notamment avec son pédiatre avant d’envisager le pire.

De bonnes perspectives de guérison
Toutes les formes de cancer ne présentent pas les mêmes 
chances de guérison. Cependant, si un enfant traité reste 
sans signe de maladie durant les 5 ans qui suivent la fin du 
traitement, « ce dernier est considéré comme définitivement 
guéri, car les récidives après cette période sont extrêmement 
rares », déclare le professeur Roland Ammann, exerçant à  
la clinique pédiatrique de l’Hôpital de l’Ile, à Berne.
Il existe une autre différence significative avec le cancer 
de l’adulte : chez les jeunes, les cellules cancéreuses se  
multiplient très vite et la tumeur se propage rapidement. 
Par conséquent, un enfant ne recevant aucun traitement 
voit son cancer évoluer dans un délai bref. Le seul point  
« positif » de l’agressivité de ces tumeurs est que les trai-
tements (tant la chimiothérapie que la radiothérapie) sont 
rapidement efficaces.

Des traitements éprouvés
Comme le développement de l’organisme chez l’enfant n’est 
pas encore achevé, la prudence est de rigueur, surtout dans 
le cadre d’une radiothérapie, afin d’éviter les effets secon-
daires indésirables tardifs. Les conséquences à long terme 
de ce genre de traitements peuvent être une infertilité, des  
lésions rénales ou une insuffisance cardiaque. Toutefois, 
selon le professeur Roland Ammann, le risque de telles  
séquelles est estimé à moins de 5 %.
Particulièrement dramatique, le cancer de l’enfant est aussi 
celui où les progrès thérapeutiques ont été les plus spec-

taculaires depuis 50 ans.La plupart des chimiothérapies se 
basent, aujourd’hui encore, sur des médicaments antican-
céreux développés dans les années 60 et 70. Cependant, les 
chances de guérison sont, aujourd’hui, deux fois supérieures. 
Selon les professeurs Ammann et Niggli, le progrès dans  
le succès thérapeutique est dû à une utilisation plus nuancée 
ou à de nouvelles associations de médicaments anticancé-
reux ainsi qu’au développement de nouveaux médicaments 
visant à contenir les effets indésirables.

Urs Martin
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Perfosan AG, 4153 Reinach

RÉVOLUTIONNE LE TRAITEMENT DES POUX DE TÊTE ET DES LENTES:

Shampooing à base naturelle, élimine  
les poux de tête et les lentes en une seule 
application de 10 minutes

ELIMINE LES POUX DE TÊTE 
ET LES LENTES

Efficacité de 100% confirmée cliniquement

Un traitement suffit

Le traitement ne dure que 10 minutes

A base de principes actifs naturels 
(extrait de Neem)

Il n’est pas nécessaire de se relaver 

les cheveux après le traitement

Sans insecticide

Non inflammable

Non toxique, très doux

Soumis à des tests cliniques et 
dermatologiques

www.licener.com

Peigne à poux Licener gratuit
à l‘achat d‘un produit
(jusqu‘à épuisement du stock)

RZ_f_Licener_Inserat_Amavita_200x140mm.indd   1 05.06.14   11:43

Adam had Eve 
Batman had Robin
Bonnie had Clyde

A chaque héros, son compagnon.
Notre brosse à dents, quelle héroïne! Cependant, que penser des 30% que même cette brosse ne peut pas nettoyer, c’est à 
dire les espaces interdentaires? C’est là qu’un complice entre en scène, sous la forme d’une brossette interdentaire ultrafine 
Curaprox. Cette brossette est plus simple à utiliser, plus agréable et plus efficace qu’un fil dentaire. Alors, pour des soins 
dentaires complets, allez choisir votre super duo sur www.curaprox.com.

Ins_Amavita_superduo_d-f-i_200x140_0115.indd   1 26.01.15   08:31



Mon enfant 
 est-il accro au net ?

Comme pour toute autre addiction, le passage d’une utilisation courante 
à une utilisation excessive puis à la dépendance se fait graduellement. 

Suite en page 33 >>

Information, communauté, divertissement, 
autant de contenus accessibles à toute heure 
et en illimité grâce aux nouveaux médias  
internet, Facebook, WhatsApp, etc.  
Fascinants et utiles, ils peuvent toutefois 
conduire à une véritable dépendance.

A la fois adulés et redoutés
Qu’il s’agisse d’Internet en général ou des réseaux sociaux en 
particulier (Facebook, Twitter ou WhatsApp), les nouveaux 
médias s’immiscent de plus en plus dans nos vies. Ils ne font 
pourtant pas l’unanimité. Encensés d’une part, car énormé-
ment utilisés par les adultes comme par les ados, lesquels 
sont très présents sur les médias sociaux pour réseauter et 
partager leur vie au sein d’une communauté interactive ; 
regardés avec suspicion d’autre part, car faisant l’objet de 
mises en garde quasi quotidiennes contre les abus possibles, 
le vol de données et, plus récemment, la cyberaddiction. 
Les jeunes d’aujourd’hui passent un temps considérable sur  
l’ordinateur, le smartphone, la tablette ou les jeux en ligne.

Se connecter pour raisons scolaires
« Hé, quelqu’un peut m’envoyer la solution du devoir  
de math d’aujourd’hui ? » Cette question, c’est Manuel qui  
la pose. Il a dû quitter l’école plus tôt parce qu’il s’est blessé  
la cheville en faisant du sport. Pour  demander de l’aide, point 
de téléphone ni d’interlocuteur. Il prend son smartphone et 
pose sa question sur l’appli de messagerie WhatsApp, dans 
le tchat de sa classe. Cinq secondes plus tard, il obtient une 
photo avec les notes de Jessica. « Tu as encore besoin de 
quelque chose ? Bon rétablissement ! », lui écrit sa cama-
rade de classe. WhatsApp n’est pas seulement utilisé pour 
les échanges privés, mais aussi activement tout au long de la 
journée scolaire pour partager les informations importantes 
et liées aux apprentissages. Ce qui est une bonne chose, 
parce que les nouveaux médias sont devenus indispensables 
dans la société actuelle et jouent un rôle prépondérant dans 
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Protection solaire haute performance
• Protection anti-UVA/UVB/infrarouge (IR)
• Protection cellulaire, effi cacité attestée
• Prévient les signes du vieillissement cutané
• Sensation de confort exceptionnelle

www.daylong.ch

Disponible en pharmacie 
et en droguerie

Parce que votre 
peau est unique. N° 1

de la protection
solaire en Suisse*

*IMS Health – Protections solaires pour adultes, enfants et bébés, ventes et chiff res d‘aff aires 
totaux sur 12 mois en septembre 2014 dans les pharmacies et les drogueries en Suisse

20150136_Ins_Daylong_Kind_Frau_extreme50_200x140mm_F.indd   1 12.02.15   15:25

*  Apaise plus efficacement les
douleurs que les comprimés
d‘Aspirine® au cours des
deux premières heures.
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21

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

NOUVEAUASPIRINNOVATION
Désormais plus fort contre la douleur.* 

Nouvel Aspirine® S



La prévention 
est possible ! 

Les enfants et les ados ont besoin du soutien de leurs parents afin 

de développer une utilisation raisonnable d’Internet.

� Suscitez des discussions sur l’utilisation d’Internet, définissez 

ensemble un budgettemps hebdomadaire.

� Montrez à votre enfant des alternatives et encouragez des loi-

sirs « non connectés », avec de « vraies » rencontres et amitiés.

� Montrez l’exemple.

� Observez l’utilisation que fait votre enfant d’Internet et inter-

venez si nécessaire.

� Utilisez les possibilités techniques, comme le blocage de cer-

tains sites ou la limitation du temps de jeu.

� Si vous vous sentez dépassé(e) par la question, demandez 

conseil aux enseignants, aux parents que vous connaissez ou

inscrivezvous à des cours spécialement conçus pour les parents. 

“ Il faut montrer
l’exemple aux enfants en 

matière de temps passé 
sur la toile”

Suite de la page 31

tous les domaines de la vie privée et professionnelle. C’est 
aussi la tâche de l’école de préparer les jeunes avec des 
projets pédagogiques intégrant les dernières technologies. 
Mais attention ! Les ados sont particulièrement vulnérables à  
la cyberdépendance. 

Qu’est-ce que la cyberdépendance ?
Le terme de « cyberdépendance » illustre le fort désir  
de lien constant avec le réseau, un aspect important de  
la dépendance. Il s’agit là d’une addiction liée à un compor-
tement excessif et non à une substance. Souffrir de cyber-
dépendance, c’est manifester un besoin irrépressible d’être 
en ligne. Autres caractéristiques : un temps de connexion 
toujours plus long, une focalisation de la pensée et des actes 
sur l’utilisation d’Internet et l’altération du rythme circadien. 
Parmi les conséquences, on note entre autres la nervosité et 
l’agressivité en cas de sevrage, l’isolement et le repli social, 
l’altération de la santé (troubles posturaux, comportement 
alimentaire perturbé, maux de tête, problèmes de vue) ou 
encore des performances scolaires en baisse.

Que faire en cas de cyberdépendance ?
Nous n’avons pas assez de recul dans le traitement de  
la cyberdépendance. Il est important que l’entourage réa-
gisse, parce que les personnes qui en souffrent ne considèrent  

généralement pas leur comportement comme probléma-
tique. Les parents sont souvent les premiers à remarquer 
chez leurs enfants des signes avant-coureurs, tels que  
le repli social. Pour lutter contre la dépendance à Internet, 
il est nécessaire de réapprendre à s’en servir d’une manière 
encadrée. Les possibilités techniques et surtout les mé-
thodes d’autocontrôle s’avèrent utiles, en bloquant les accès 
à Internet, par exemple. Pour plus d’informations, il est re-
commandé de consulter un centre de conseil spécialisé dans 
votre région, ou votre médecin. Il faut aussi garder à l’esprit 
que, derrière toute cyberaddiction, se cachent souvent des 
problèmes d’ordre psychique.

Suzana Cubranovic
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Veuillez lire la notice d’emballage.

Voltaren Dolo fait bouger les générations



En mai, fais   ce qu’il te plaît

Plus d’informations à votre disposition sur les sites

www.isolebrissago.ch/fr

www.mainau.de (site en anglais)

www.fl eursdebach.ch

Quand tout le pays est en fl eurs, pour le plus 
grand bonheur des yeux et des cœurs, et 
que la bonne humeur règne, alors c’est sûr, 
le mois de mai est arrivé ! Ses températures 
printanières invitent aux échappées belles. 

En mai, embarquez pour un voyage printanier vers des lieux 
qui rivalisent de splendeur. A commencer par le Tessin.

Les Iles de Brissago, sur le lac Majeur
Le Parc botanique du Tessin se trouve sur l’Isola Grande, 
l’une des deux îles de Brissago. Initialement privées, les îles 
sont aujourd’hui devenues, d’avril à octobre, une destination 
prisée par les amoureux du Tessin comme par la population 
locale avide de tranquillité. Ce qui est frappant dans ce parc, 
c’est le regroupement des familles de plantes en fonction de 
leur origine géographique. Sont représentées la Méditerra-
née, l’Afrique australe, l’Amérique du nord, centrale et du 
sud, certaines régions d’Asie ainsi qu’une partie de l’Océanie. 
Ce paradis pour les amateurs de fl eurs et de plantes est relié 
par bateau à divers embarcadères autour du lac Majeur. Un 
endroit merveilleux pour fl âner, en prendre plein les yeux et 
se faire plaisir !

L’île de Mainau : résidence des comtes
L’île de Mainau, qui est à proprement parler une péninsule, 
est située dans le lac d’Uberlingen, les « doigts » du lac de 
Constance, et donc dans les eaux allemandes. Au cours des 
dernières décennies, la famille des comtes Bernadotte a 
créé avec beaucoup d’amour et de savoir-faire un paradis 

idyllique, encore inégalé à ce jour. En mai, les rhododen-
drons luxuriants et les diff érentes variétés de pivoines font 
le show. A la mi-mai, c’est au tour des rosiers sauvages et 
des rosiers en buisson. Toutes les espèces fl eurissent à un 
rythme soutenu pendant la période de fl oraison qui s’étend 
cette année du 20 mars au 25 octobre 2015 sur le thème 
« Voyage à travers l’Europe ». Prévoyez une journée com-
plète et venez à votre guise en vélo, en voiture ou en utili-
sant les transports en commun. Vous ne le regretterez pas ! 

Le chemin des fl eurs de Bach à Yvonand
C’est dans cette commune située près d’Yverdon-les-Bains 
que se trouve le chemin des fl eurs de Bach. Les promeneurs 
obtiendront de manière ludique toutes les explications utiles 
sur 36 fl eurs de Bach (il y en a 38 en tout). C’est amusant 
de repérer et d’identifi er les fl eurs de Bach dans leur habitat 
naturel. Le long du chemin, des panneaux donnent des expli-
cations sur les fl eurs et leur habitat, leur période de fl oraison 
et leurs utilisations possibles, selon le Dr Edward Bach. Un 
guide richement illustré et un plan sont des aides bienvenues 
pour les visiteurs. 
Au Centre Pro Natura de Champ-Pittet situé non loin de 
là, vous pourrez également découvrir des fl eurs de Bach 
ainsi qu’une grande variété d’autres plantes, et observer des 
animaux.

Christa Iseli
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Veuillez lire la notice d’emballage.
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Le pilulier : 
sûr et pratique
La prise concomitante de plusieurs médica-
ments peut être source d’erreurs. Pourtant, 
la régularité est déterminante dans le succès 
thérapeutique. Pour plus de sécurité, il est 
possible de se procurer un pilulier en pharmacie.

Si vous prenez plusieurs médicaments par jour, vous connais-
sez bien le problème : « J’ai déjà pris mes comprimés contre 
la tension ? Mon hypolipémiant, c’est seulement une fois par 
jour ? Zut, je ne sais plus quel jour je ne dois pas prendre 
les hormones thyroïdiennes ! Et ces petits comprimés ronds, 
ils sont pour le cœur ou le diabète ? » Que de questions… 
Le fait que beaucoup de comprimés soient blancs ne facilite 
pas les choses. Or, prendre deux fois le même médicament, 
l’intervertir avec un autre ou l’oublier peut être lourd de 
conséquences. Le succès d’un traitement dépend essentiel-
lement de la bonne utilisation des médicaments.
Heureusement, la pharmacie propose une solution à ce pro-
blème : des piluliers ou des boîtes à médicaments, égale-
ment connus sous le nom de semainiers. Ils disposent d’un 
compartiment par jour ; les comprimés, capsules et dragées 
sont répartis dans diff érentes cases (matin, midi, après-midi 
et soir) selon le moment de la journée auquel le traitement 
doit être pris. Les boîtes sont normalement conçues pour 
une semaine (d’où leur nom), puis rechargées. Les jeunes 
patients s’acquittent eux-mêmes de cette tâche, tandis 

que chez les personnes âgées, c’est souvent l’entourage ou 
le personnel soignant qui s’en charge.
Il est encore plus sûr et plus facile de faire remplir son pilu-
lier par le personnel qualifi é en offi  cine. C’est l’occasion pour 
la pharmacienne ou le pharmacien de vérifi er la posologie, 
de constater, le cas échéant, les interactions ou les doublons, 
et de lever tout doute éventuel avec le médecin traitant.
Ce service simplifi e la prise de médicaments tout en appor-
tant plus de sécurité, en particulier pour les patients âgés ou 
nécessitant une prise en charge. En eff et, puisque les médi-
caments restent à l’offi  cine, aucun paquet ne traîne plus sur 
la table de la cuisine ou dans la chambre, ce qui empêche 
bien des confusions ou prises indues.
Le chargement du pilulier en pharmacie est couvert par 
l’assurance-maladie, à condition toutefois que le patient 
prenne au moins trois médicaments simultanément sur une 
période prolongée.
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