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Dans quelques temps, vos oreilles enten-
dront le chant des cigales, vos pieds fou-
leront le sable chaud, vous vous laisserez 
bercer par le clapotis de l’eau douce ou 
salée, vous prendrez le temps de vivre, 
bref vous serez en vacances !

Beaucoup d’entre vous changeront d’air 
à la découverte de nouveaux horizons, 
d’autres choisiront de flâner en goûtant au 
repos bien mérité mais quel que soit votre 
périple, votre destination de vacances, 
n’hésitez pas à bénéficier des conseils 
avisés fournis par les ECOPHARMA. 

Un dossier voyageur sur mesure vous 
est proposé et vous partirez muni d’une 
trousse de secours adaptée en étant infor-
mé sur les vaccinations, formalités admi-
nistratives, recommandations sanitaires 
et autres informations utiles et pratiques. 

Si pour vous l’été est synonyme de ran-
données dans nos contrées où les tiques 
sont particulièrement dangereuses, 
demandez-nous conseil pour vous pro-
téger de façon efficace.

Comme vous le savez, le soleil se savoure 
modérément avec une protection solaire 
adaptée aussi nous vous aidons à déter-
miner votre « capital soleil » en vous 
réexpliquant les indispensables mesures 
de prévention.

Et pour bien préparer votre peau au soleil 
et vous sentir léger avant l’été, offrez-vous 
une parenthèse de bien-être chez Aloha 
Soins & Spa avec un  gommage pour subli-
mer votre bronzage ou un soin minceur et 
raffermissant pour une silhouette de rêve.

Nous vous souhaitons un bel été rempli 
de soleil et surtout de repos, profitez-
en pour vous détendre et faire le plein 
d’énergie et sachez que nous restons tou-
jours à votre écoute.

Préparez –vous à l’approche des vacances

jours à votre écoute.jours à votre écoute.

Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie 
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L’été s’invite partout. A nous les 
grandes vacances et l’aventure 
en plein air ! Bien qu’attrayant, 
il apporte aussi son lot de dés a-
gréments.

En cas de canicule, qui ne rêve 
pas de plonger dans une eau  
fraîche ? L’eau est un véritable 
plaisir, à condition de prendre 
quelques précautions.

Qui dit cocktail, dit générale-
ment boisson alcoolisée. Il existe 
pourtant mille et une façons  
de mettre du pep dans son verre
sans une goutte d’alcool.
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tout agent propagateur de feu, liquide inflammable, 
alcool à brûler ou essence versée sur un barbecue 
provoque immédiatement un incendie. Quant  
aux projections d’eau sur la graisse brûlante, elles 
peuvent être à l’origine d’un retour de flamme.  
Prudence donc, surtout en présence d’enfants.

Marcher pieds nus, bonne 
ou mauvaise idée ?
Il fait chaud, il fait beau et vous avez 
rendez-vous avec des amis au bord  
du lac. Seulement voilà : en courant 

pieds nus dans l’herbe, une guêpe vous a piqué. 
Parfois, de petits éclats de verre peuvent aussi occa-
sionner des coupures ou des blessures profondes. 
Enfin, si vous êtes sujet(te) aux mycoses du pied, ne 
marchez pas pieds nus à la piscine, dans les saunas, 
centres de fitness et autres espaces communs mais 
chaussez des tongs ou des sandales en plastique.

vous l’été
L’été s’invite, offrant toutes sortes de 
possibilités et d’activités de plein air 
comme partir à vélo, jardiner ou faire 
des grillades… Autant de situations qui 

peuvent vite occasionner quelques petits bobos ! 
Moyennant quelques précautions 
d’usage, profitez de la belle saison 
sans modération.

Brûlures : un grand classique 
de l’été
En été, dès que vous sortez, protégez-vous des 
coups de soleil ! Les produits solaires dotés d’un filtre 
chimique ne sont efficaces qu’après une demi-heure 
d’application. Aussi, pensez à bien vous crémer 
avant de sortir.
L’été étant aussi la saison des grillades, d’autres 
types de brûlures sont fréquents. Rappelez-vous que 

Eviter les bobos 
de l’été
L’été est propice à des petits bobos qui peuvent nous empoisonner la vie. 

Quels sont les pièges classiques et comment les éviter ? Les réponses à 

vos questions.

Si vous êtes sujet(te) 
aux mycoses du pied, 
portez des sandales  

à la piscine.
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Piqûres d’insectes, morsures
Si vous partez en vacances, surtout dans les pays 
tropicaux, pensez à vous protéger des insectes. Dans 
les zones humides, les moustiques sont de véritables 
fléaux ; une protection est indispensable car ils trans-
mettent le paludisme.
Les scorpions et les serpents fuient le bruit. Vous 
pouvez les écarter de votre chemin en tapant le sol 
avec un bâton. Vérifiez également vos chaussures 
avant de les enfiler. Dans certains pays étrangers,  
se faire mordre implique un risque de rage. Soyez 
donc prudent(e) avec les mammifères, en particulier 
les chiens errants, et évitez de les caresser.

Désagréments courants
Otites : Les vacances au bord de la mer sont très 
prisées. Mais rester longtemps dans l’eau puis se 
laisser sécher au vent ou encore se reposer dans une 
chambre d’hôtel climatisée conduit bien souvent à 
une inflammation O.R.L. (nez – gorge – oreilles),  
plus particulièrement des sinus et du conduit auditif. 
Résultat : des mucosités et une difficulté à com-
penser la pression en plongée ou dans l’avion. Pour 
éviter ces désagréments, séchez bien vos oreilles et 
utilisez éventuellement des bouchons auriculaires 
lors des baignades.
Contraception en voyage : Si vous changez de  
fuseau horaire, le décalage peut être plus ou moins 
grand, ce qui peut décaler l’heure de prise de  
votre pilule contraceptive. Renseignez-vous avant le 
voyage pour savoir comment procéder. Et n’oubliez 

pas les préservatifs qui protègent contre les maladies 
sexuellement transmissibles.
Mal des transports : Si vous vous sentez mal en  
voiture, en bateau, en train ou en avion, pensez aux 
médicaments contre le mal des transports. Ils existent 
sous forme de gommes à mâcher ou de comprimés. 
Certains d’entre eux provoquent une somnolence. 
Prudence donc si vous prenez le volant ! En  
outre, certains produits à base de gingembre et le 
gingembre frais (à mâcher régulièrement) peuvent 
aussi s’avérer utiles.
Longs trajets en voiture avec les enfants : « Quand 
est-ce qu’on arrive ? », cette question est probable-
ment la plus redoutée des parents car elle est sou-
vent un prélude aux disputes. Il n’y a qu’une chose 
à faire : occuper les enfants. Emportez des CD, des 
jouets, des peluches, etc. Prévoyez des jeux, comme 
deviner les plaques d’immatriculation des véhicules, 
compter les voitures d’une certaine couleur ou  
chanter. Il faut aussi faire régulièrement des pauses 
et boire fréquemment, surtout en cas de grosse  
chaleur.

Bien se préparer, c’est profiter de la belle saison sans 
modération. A bon entendeur !

Alexandra Werder

Le conseil de votre 
pharmacie

Avant le départ en vacances

I N’oubliez pas votre crème solaire. 
Si vous attrapez tout de même un coup de 
soleil, soulagez la zone douloureuse à l’aide 
d’un gel ou d’un vaporisateur rafraîchissant.

I Contre les petites piqûres de moustiques, 
un stylo ou un gel vous sera utile. Si vous 
voyagez dans des pays lointains, prévoyez 
un anti-moustique adapté à la situation.

I Des gouttes pour les oreilles peuvent être 
judicieuses en cas de séjour au bord de la mer.

I Il existe un grand choix de remèdes contre  
le mal des transports : comprimés, patchs, 
gommes à mâcher, herbes médicinales…  
A vous d’opter pour celui qui vous convient 
le mieux.

I Pensez suffisamment tôt à contrôler les 
vaccinations obligatoires dans votre carnet 
et mettez-vous éventuellement à jour, en 
particulier avant les longs voyages.

I Votre officine vous composera volontiers 
une pharmacie de voyage personnalisée.

Pour vous prémunir des habituels bobos de l’été, 
procurez-vous une bonne crème solaire et une paire 
de tongs !
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Suite en page 9

Des effets plus ou moins durables sur l’organisme
Notre horloge biologique (ou rythme veille/sommeil) 
est régulée par la mélatonine, hormone sécrétée par 

une glande dans le cerveau. Selon le 
nombre de fuseaux horaires traversés, 
il faut parfois plusieurs jours à l’or-
ganisme pour retrouver un rythme  
normal. Les problèmes de sommeil se 
limitent généralement à deux ou trois 

jours. Il faut environ un jour par fuseau traversé pour 
s’adapter au rythme jour-nuit local.

écalage horaire ou Jet lag
Il résulte du passage d’un certain nombre 
de fuseaux horaires en un bref laps de 
temps et de la lenteur 
d’adaptation de l’horloge 

biologique. Les symptômes se carac-
térisent par une insomnie ou une  
hypersomnie, des troubles de la con-
centration, une fatigue, une irrita bilité 
et des troubles gastro-intestinaux. Il peut être pro-
voqué tant par des vols vers l’est que vers l’ouest 
mais les symptômes sont moins importants en vo ya-
geant vers l’ouest car l’organisme s’adapte mieux à 
une journée rallongée qu’à une nuit écourtée.

Voyage en avion,  
ça plane pour moi !
A vous la Thaïlande, ses plages et ses paysages paradisiaques ! Seulement, 

avant d’y arriver, quelque douze heures d’avion vous attendent ! 

Décalage horaire, malaise ou claustrophobie peuvent être du voyage. 

Nos conseils pour traverser les fuseaux horaires sans risque.

Il faut parfois plusieurs 
jours à l’organisme 

pour retrouver  
un rythme normal.

D
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Bioflorina® agit en
douceur contre la diarrhée

et rééquilibre la flore
intestinale perturbée.

• Probiotique naturel.

• Régularise la flore intestinale perturbée et agit contre la diarrhée.

• Une sensation de bien-être pour toute la famille.

Lisez la notice d’emballage et demandez conseil
à votre pharmacien (Liste D).
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Suite de la page 7

Le malaise vagal
Plus on monte en altitude et plus la concentration en 
oxygène diminue. En avion, cette concentration est 
équivalente à celle qui règne à environ 2000 mètres. 
Celle-ci reste largement suffisante pour l’oxygéna-
tion du cœur. En revanche, à cette concentration, les 
gaz intestinaux tendent à se dilater, ce qui exerce 
une compression de l’abdomen apte à déclencher  
un réflexe dit « vagal », ralentissant les battements 
cardiaques. Chez certains, il peut être accompagné 
d’une baisse de la pression artérielle, à l’origine  
d’un malaise, de nausées, de sueurs et d’une perte 
de connaissance. Le malaise vagal est dû à un réflexe 
neuro-cardiovasculaire (le nerf vague innerve le 
cœur). En présence de symptômes, il est conseillé 
d’en informer le personnel de l’avion, de s’allonger 
dans l’allée et de replier ses jambes sur son ventre. 
Le malaise passe généralement assez rapidement.

Le syndrome de la classe économique
Jambes pliées, la circulation du sang dans les veines 
fémorales se fait mal. La position assise prolongée 
s’accompagne également d’une chute de la pression 
dans les veines des jambes. Enfin, l’atmosphère  
pressurisée à l’intérieur d’une cabine d’avion est à  
l’origine d’une tendance à la déshydratation, ce qui 
diminue le volume sanguin, augmente sa concen-
tration et sa coagulation. Ces trois phénomènes  
favorisent la survenue d’une phlébite. La prévention 
s’impose pour tout vol dépassant trois heures :
I Boire beaucoup.
I Marcher dans le couloir régulièrement pendant le 

vol ou pratiquer quelques mouvements de flexion 

et d’extension des chevilles pour aider à stimuler le 
retour du sang vers le cœur.

I En cas d’antécédent de phlébite ou en l’absence de 
traitement anticoagulant, il convient de discuter 
avec son médecin ou son cardiologue de la  
prise éventuelle d’un traitement anticoagulant en  
prévention (de l’acide acétylsalicylique ou une  
injection d’héparine une heure avant le décollage).

I En cas de vol long courrier, porter des bas de 
contention ou des vêtements amples pour ne pas 
gêner la circulation sanguine.

La peur de l’avion
Il s’agit généralement d’une angoisse incontrôlable 
qui s’accompagne de troubles physiques comme des 
palpitations violentes, des frissons ou au contraire 
des bouffées de chaleur. La peur du crash est fré-
quemment rencontrée. En fait, il suffit de regarder 
les statistiques d’accidents pour se rendre compte 
que l’avion est beaucoup plus sûr... que les routes !
La claustrophobie, caractérisée par la peur de se 
sentir enfermé(e) et limité(e) dans ses mouvements, 
est aussi souvent présente. Pour pallier cette  
angoisse, prévoyez un traitement anxiolytique, qui 
apaise l’anxiété (prenez contact avec votre pharma-
cien/pharmacienne avant votre départ) et placez-
vous à proximité d’une issue de secours.

Sophie Membrez

Conseils pour limiter les effets 
du décalage horaire
I Pendant le vol : boire beaucoup, limiter sa 

consommation d’alcool, de café et de thé.
I En arrivant à destination : se mettre immé-

diatement à l’heure locale.
I Après un vol vers l’est, rester éveillé(e) le 

matin et passer autant que possible l’après-
midi à l’extérieur pour bénéficier de l’expo-
sition à la lumière (sécrétion de mélatonine).

I Après un vol vers l’ouest, rester éveillé(e) 
tant qu’il fait jour.

I Les somnifères doivent seulement être 
utilisés pour induire le sommeil en fonction 
du nouveau rythme jour-nuit.

Qui dit voyage autour du globe, dit décalage horaire. Il
faut environ un jour par fuseau traversé pour s’adapter 
au rythme local.
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EMOFLUOR®  Soins quotidiens et
prophylaxie de la carie

Dents sensibles,
collets dénudés?

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

Parce que la vie est faite
de petites blessures.

Désinfecte et soigne.

Veuillez lire la notice d‘emballage.
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Suite en page 13

et favorise la bonne humeur. Les chercheurs ont 
démontré depuis fort longtemps que tout le monde 
n’a pas forcément besoin de huit heures de sommeil 
et que les heures avant minuit ne sont pas assuré-
ment meilleures. On admet généralement que l’idéal 
est de dormir sept à huit heures par nuit. La sieste 

apporte également une bonne dose 
d’énergie ; elle convient aux petits 
comme aux grands, voire même aux 
très grands ! Ainsi, Albert Einstein ou 
Winston Churchill étaient connus 

pour faire une sieste tous les jours. La sieste éclair est 
d’ailleurs de plus en plus encouragée dans certaines 
entreprises. Une salle de repos spécialement amé-
nagée est mise à la disposition des salariés qui sou-
haitent faire une petite sieste de 20 à 30 minutes.

écouter davantage…
Si, malgré de bonnes nuits, vous devez 
vous traîner hors du lit ; si la fatigue, 
l’agacement, la colère vous submergent 
rapidement ; si vous êtes en proie à  

l’agitation ; si vous n’avez plus de temps ou d’énergie 
à consacrer à vos amis, à votre  
famille, ni même au sport, alors il se 
peut que vous manquiez de repos.  
La solution : écoutez-vous davantage 
et prévoyez des moments de détente 
dans votre agenda.

Sans sommeil, pas de repos
Le sommeil est essentiel au repos ; il régénère l’orga-
nisme ainsi que l’épiderme et renforce le système 
immunitaire. Le sommeil nous rend plus performant 

Un repos  
bien mérité
Un jour de congé, un week-end, des vacances : autant de moments  

qui nous changent du quotidien. Mais pour fuir le stress et se ressourcer, 

encore faut-il se recentrer sur soi, écouter ses besoins et trouver une 

méthode de détente qui nous convienne.

S’
La sieste est une source 
d’énergie pour petits et 

grands.



De beaux pieds, en bonne santé.www.scholl.com

Peaux craquelées?

Renouvellement
effi cace de la peau

des talons 

Crème réparatrice 
contre peaux craquelées
soigne et régénère les 
talons secs et fendillés.

   Résultats visibles en 
l’espace de 3 jours

   Avec 25% d’urée et 
de la kératine

   Pénètre rapidement

   Sans parfum

   Dermatologiquement 
& cliniquement testé



Suite de la page 11

Une pause s’impose
La vie professionnelle est fatigante et souvent  
mouvementée. Or notre organisme et notre mental 
ont besoin d’un temps suffisant de repos pour se 
ressourcer. C’est pourquoi les petites pauses sont 
indispensables, surtout au travail. Pour retrouver une 
pleine concentration, une pause s’impose, au moins 
toutes les heures et demie. Fermez les yeux et videz-
vous la tête quelques instants. Pour ménager votre 
dos et améliorer votre circulation, levez-vous de 
temps en temps. Ne sautez pas la pause de midi. 
Même si travailler en continu vous paraît la seule 
solution pour gérer au mieux votre activité, arrêtez 
au moins une demi-heure pour manger et quittez 
votre bureau. Une petite balade à l’air frais stimulera 
votre circulation, un dîner au parc vous revigorera. 
En prenant un moment pour vous détendre, vous 
améliorerez nettement vos performances. 

Quelques méthodes de relaxation reconnues
Pour se détendre durablement, il faut inscrire des 
pauses dans la journée et s’y tenir régulièrement. 
Différentes méthodes vous aident à vous relaxer 
après une journée bousculée et à devenir plus 
résistant(e) au stress. Trouvez celle qui vous convient. 
Le yoga, par exemple, harmonise le corps et le  
mental grâce à des exercices de méditation, de  
respiration et de concentration (www.yoga.ch). Le  

tai chi est un art martial chinois qui dénoue les  
tensions intérieures grâce à des mouvements glissés. 
La détente musculaire progressive selon Jacobson 
consiste à contracter puis à relâcher des groupes 
musculaires ciblés afin de se décontracter en pro-
fondeur. Quant au training autogène, il détend les 
muscles en se basant sur l’autosuggestion. Pour  
rechercher un professionnel dans votre région : 
www.portail-sante.ch (tapez la discipline recherchée).

Vacances, cherchez la détente
Week-end prolongé ou congés annuels : la durée des 
vacances importe peu car trois semaines après la fin 
des vacances, vous en serez exactement au même 
point qu’avant ! C’est pourquoi les chercheurs qui 
étudient le temps libre recommandent de prendre 
des congés plus courts mais plus fréquents. Le type 
de vacances influence très nettement la détente et le 
bien-être visés. Il serait préférable qu’elles vous 
changent de votre routine et du quotidien. Plus  
vous êtes stressé(e), plus vos vacances doivent être 
reposantes et inversement. Si vous ne pouvez pas 
partir, voyagez dans votre tête. Adossez-vous 
confortablement, fermez les yeux et c’est parti ! Peu 
importe où vous atterrissez, évadez-vous de votre 
quotidien avec pour objectif de dé-bran-cher. Une 
consigne qui s’applique également à votre mobile et 
à votre ordinateur !

Suzana Cubranovic

Le conseil de votre 
pharmacie

Palmarès des anti-stress

I Vos meilleurs amis vous apportent 
réconfort, bienveillance et écoute. Avec eux, 
vous pouvez vous décharger de toutes ces 
tensions qui vous crispent. Partager un cinéma, 
un éclat de rire ou un bon livre suffit parfois 
à prendre la distance nécessaire pour repartir.

I Le sport augmente la résistance au stress, 
surtout lorsqu’il est pratiqué en rythme.  
A vous la marche nordique, le jogging, le 
cyclisme, la natation ou la danse ! 

I Une séance de câlins avec votre partenaire 
peut aussi largement contribuer à vous dé-
tendre. 

I Respiration anti-stress : expirez très lentement 
en vous concentrant sur votre respiration, 
puis inspirez très profondément. La détente 
se fait sentir après seulement trois cycles  
d’inspirations-expirations.

Notre vie, souvent agitée, exige beaucoup d’énergie. 
Prévoyez des moments de détente pour vous échapper 
du quotidien.
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Interdelta SA, 1762 Givisiez
www.interdelta.ch

Sécurité &

facilité
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NOUVEAU: avec outil de mesure

pour déterminer la durée d’application correcte.

Kit verrues vulgaires

Kit verrues plantaires
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Sandoz Pharmaceuticals SA, Hinterbergstrasse 24, 
6330 Cham 2, Tél. 041 748 85 85, www.generiques.ch

Omed® antacid 20:
1 x par jour 
contre les brûlures 
d’estomac

Plus d’informations sur Omed® antacid sur www.omed.ch
a Novartis company

Veuillez lire la notice d’emballage.

Nouveau dosage de:

20 mg



I 1er prix : 
Un séjour de 6 nuits pour 2 personnes dans un studio aux  
« Bains d’Ovronnaz » avec libre accès aux bains thermaux 
d’une valeur de CHF 972.–

I 2ème prix : 
1 Smartbox « Séjour atypique » 
d’une valeur de CHF 109.80

I 3ème prix : 
1 set produits Louis Widmer 
d’une valeur de CHF 35.–

SMS & Win 
Tentez votre chance !

Quelles sont les couleurs 

du logo Feelgood’s ?

A : Blanc – noir – vert

B : Vert – jaune – bleu

C : Rouge – jaune – bleu

Envoyez un sms au 919 : FGF + réponse (exemple : 
FGF A), CHF 0.80 par SMS.
Vous pouvez également envoyer une carte postale 
avec vos coordonnées à :
Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, 
3001 Berne.

Conditions de participation : La date limite de participation est fixée au 15.08.2011. Sont autorisées à participer toutes les personnes résidant en 
Suisse, à l’exception de tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, de leurs familles ainsi que de toutes les personnes vivant sous le même 
toit. Aucune correspondance au sujet du concours ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants/es seront avisés/es personnel-
lement. Le prix ne pourra être ni échangé ni converti en espèces.

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

©
 i

St
o

ck
ph

ot
o

Le magazine d’informations de votre pharmacie · numéro 4/2010

C
on

co
ur

s 
SM

S 
  

15



Lisez les notices d’emballage.

Le duo astuc ieux 
pour les petites 
plaies

D’abord désinfecter 
avec la solution…1.

…ensuite cicatriser.
Accélère la guérison des plaies et réduit 
le risque de formation de cicatrices.2.
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Astuces rafraîchissantes 
pour grosses chaleurs
Les enfants en bas âge et les personnes âgées sont particulièrement  
mis à rude épreuve en cas de chaleurs estivales. Pour leur bien-être,  
ils devraient boire en moyenne un verre de thé non sucré ou d’eau  
par heure. Les aliments frais et riches en jus tels que la pastèque, le 
concombre et bien d’autres encore ont des vertus rafraîchissantes et 
assurent un apport régulier en liquide. En transpirant, notre organisme 
élimine beaucoup de sel. Pour compenser ces pertes, optez de temps en 
temps pour un bouillon ou quelques sticks salés. Malgré la chaleur, les 
enfants peuvent satisfaire leur besoin d’exercice en forêt et dans les 
parcs : on y trouve de l’ombre et les températures y sont agréables.

Paré pour les courses d’école
Pour un voyage scolaire riche en aventures, un bon équipement s’impose. 
Qui aurait envie d’explorer une région inconnue avec un coup de soleil ou 
l’estomac dans les talons ? L’équipement de base se compose d’une bonne 
paire de chaussures, d’une casquette, éventuellement d’un imperméable, 
d’une crème solaire à indice de protection élevé, de lingettes nettoyantes 
pour les mains, de mouchoirs en papier et de lunettes de soleil. Pour ce qui 
est du pique-nique, limiter les sucreries ou graisses en optant pour un 
petit pain complet garni de quelques rondelles de concombres et de  
tomates, des carottes à grignoter, des fruits secs ainsi que de la tisane 
froide sans sucre ou de l’eau.
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Pour plus d’informations ou d’astuces de saison, adressez-vous à votre pharmacie !

Les vacances en colo !
Pour les enfants, le quotidien d’une colonie de vacances est une  
perpétuelle aventure, riche en nouvelles impressions et expériences 
inédites qui élargissent l’horizon et contribuent à la maturité. Dans 
les communes, écoles, églises, organisations de scoutisme et autres 
associations, une large palette d’offres vous est proposée. Pour les 
enfants issus de familles modestes, l’association suisse d’entraide 
pour les enfants Kovive (www.kovive.ch), Caritas (www.caritas- 
jeunesse.ch) et l’œuvre suisse d’entraide ouvrière (www.sah.ch)  
organisent des vacances accessibles à toutes les bourses.

Canicule :  
comment éviter les jambes lourdes ?
En cas de chaleur, l’organisme dilate les vaisseaux sanguins, ce qui a pour 
effet de ralentir la circulation. Conséquence : les jambes gonflent et sont 
douloureuses. Pour activer la circulation sanguine, rien de tel qu’une douche 
écossaise : alternez eau chaude/froide en dirigeant le jet des pieds aux  
genoux. Répétez l’opération plusieurs fois. Pour soulager les douleurs, le 
pédiluve offre aussi de bons résultats : remplissez un récipient stable ou la 
baignoire d’eau froide jusqu’à mi-mollet. Placez les pieds dans l’eau et  
marchez sur place en soulevant un pied hors de l’eau à chaque pas.



Pour que la canicule 
vous laisse de glace
Quelle chaleur !!! Qui ne recherche pas la fraîcheur clémente  

d’un lac, d’une rivière ou d’une piscine ? L’eau est un véritable plaisir 

qui peut s’apprécier de multiples façons, à condition toutefois  

de respecter certaines précautions.

Balade au fil de l’eau
Les rivières offrent encore d’autres possibilités  
d’apprécier la chaleur estivale. Les passages plus 
calmes se prêtent à des balades en canot pneuma-

tique. Si vous préférez les sensations 
fortes, optez pour le rafting. Celui-ci 
nécessite toutefois une bonne con-
dition physique car il faut maintenir  
le raft dans des eaux rapides et  

tumultueuses à la force des muscles. Très tendance, 
le « rivertubing », qui consiste à se faire tracter 
installé(e) sur une bouée, peut aussi être une belle 
expérience à vivre en famille.

aignades en ville
Plonger dans l’eau froide fait partie des  
incontournables de la saison chaude. En 
Suisse, ce ne sont pas les possibilités de  
baignade qui manquent :  

piscines bien équipées, stations  
balnéaires aménagées en bordure de 
lac ou de rivière... Les baignades flu-
viales avec leur plateforme ou leurs 
installations de bains au beau milieu de villes comme 
Genève, Bâle ou Zurich ont une longue tradition. 
Mais beaucoup préfèrent les baignades en milieu 
naturel où, au plaisir du bain, se mêle celui de se 
trouver en pleine nature.
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Dans l’eau ou sur l’eau, 
respectez toujours les 

règles de sécurité !

B
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Les dangers de la baignade 
Toute activité aquatique s’accompagne de précau-
tions qu’il est impératif de respecter. Les sports nau-
tiques dans des eaux non surveillées comme les lacs 
et les rivières ne doivent jamais être pratiqués en 
solo. Ne vous baignez que si vous êtes en bonne 
santé. Rafraîchissez-vous avant d’entrer dans une 
eau froide pour éviter les problèmes circulatoires  
et les chocs thermiques. D’ailleurs, ne surestimez  
jamais la température de l’eau, même par temps 
chaud. Dans l’eau, le corps refroidit vite, ce qui peut 
provoquer crampes et épuisement.
Dans le temps, on disait qu’il fallait attendre deux 
heures avant de se baigner, après avoir mangé.  
Aujourd’hui, on convient plutôt qu’il faut éviter de 
se baigner le ventre vide ou, au contraire, plein ! Rien 
ne s’oppose donc à faire des clapotis dans une eau 
peu profonde, tout de suite après le repas, les  
enfants en raffolent. Mais si vous voulez pratiquer  
la natation de manière plus soutenue, il est toutefois 
recommandé d’attendre environ une heure. Quant 
aux plongeons dans des eaux que vous ne connais-
sez pas, depuis un pont, un barrage ou à proximité 
d’un bateau : méfiance, le danger est bien réel ! Tous 
les passagers d’un bateau pneumatique doivent  
porter un gilet de sauvetage. L’embarcation ne doit 
jamais être surchargée ou attachée à une autre car 
elle ne pourrait plus être dirigée correctement. Et 
n’oubliez pas de vous renseigner avant d’emprunter 
une rivière que vous ne connaissez pas !

En vogue
Pour les inconditionnels de l’eau, de nouvelles disci-
plines sportives sont apparues ces dernières années, 
comme le surf de rivière. C’est ainsi que le surf, 
jusqu’alors largement improvisé, a donné naissance 
au très en vogue « bungee surf ». Ce sport consiste à 
surfer en se tenant à une corde elle-même attachée 
à un dispositif de retenue : tronc d’arbre, branche  
ou balustrade d’un pont. Le surfeur effectue des  
figures spectaculaires en utilisant la vague créée par 
la traction de la planche.

Ne pas se mouiller
Si l’eau n’est pas votre élément, vous trouverez bien 
d’autres activités à pratiquer aux beaux jours sans 
vous mouiller. Vélo, rando ou course à pied : il suffit 
juste d’éviter les grosses chaleurs et de pratiquer ces 
sports à la fraîche, le soir ou le matin. Pensez à boire 
suffisamment et à vous protéger du soleil (lunettes, 
couvre-chef) pour profiter de tous leurs bienfaits.

Pour en savoir plus sur les activités aquatiques
I www.swissbadeanstalt.ch : Carte des sites de  

baignade à travers toute la Suisse (y compris les 
établissements de bains en bord de rivière)

I www.kanuland.ch : Un site spécialement dédié aux 
sports de rivière à pratiquer dans toute la Suisse

Kurt Meyer

Le conseil de votre 
pharmacie

Pour que la baignade reste  
un plaisir 
Si l’eau et le soleil nous font du bien, ils peuvent 
aussi malmener la peau et les cheveux. Vous 
trouverez en pharmacie tout ce qu’il vous faut 
pour vous protéger avant et après la baignade :

I Crèmes solaires et après-soleil
I Gels douche doux pour la peau 
I Crèmes relipidantes pour le corps
I Produits de soins ciblés pour le visage,  

les mains et les pieds
I Sticks à lèvres
I Maquillage résistant à l’eau
I Shampooings et après-shampooings hydra-

tants et revitalisants
I Collyre pour réguler l’hydratation des yeux, 

si vous portez des lentilles de contact

Rivières et lacs offrent moult possibilités d’apprécier 
la chaleur estivale. La balade en canot pneumatique 
en eaux calmes, en est une…



Agit même
si vous n’y croyez pas.

Soulage rapidement les maux de tête.
Au bout d’environ 30 minutes.

Lisez la notice d’emballage.

La question pour tous les hommes 
à partir de 40 ans :

Besoin d‘uriner fréquent ?

Une réponse naturelle : 
Serenoa repens (fruits du sabal).

La nature a une réponse à (presque) tout. Également 
lorsqu’il s’agit de troubles comme un besoin d‘uriner 
fréquent et des problèmes de miction.

Prostasan® pour le soulagement des troubles dus à un 
début d’hyperplasie de la prostate. 1 capsule par jour.

Veuillez lire la notice d’emballage. 
Bioforce SA, Roggwil TG. 
Informations complémentaires sur www.prostasan.ch
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Conseils pratiques
I Après avoir vomi, il est préférable de ne rien  

manger pendant environ deux heures.
I Pour éviter la déshydratation, il est recommandé 

de boire, à petites gorgées, du cola dégazéifié, du 
thé noir ou un bouillon salé. La prise d’une grande 
quantité de liquide, en une seule fois, risque en 
revanche de provoquer de nouveaux vomisse-
ments.

I Pour atténuer les nausées, s’allonger un moment 
et respirer calmement.

I Chez les nourrissons, les personnes 
âgées ou dans un état confusionnel, 
lors de l’éjection, les vomissures 
peuvent pénétrer dans les poumons 
et provoquer un étouffement. C’est 

pourquoi il est important de les maintenir penchés 
en avant.

Quels traitements ?
La prise de médicaments anti-émétiques, en vente 
libre pour certains, peut s’avérer nécessaire :
I à base de dompéridone (sur prescription chez 

l’enfant de moins de douze ans)
I à base de méclozine, caféine et vitamine B6

Le risque de déshydratation étant supérieur chez  
les jeunes enfants, en cas de forts vomissements, 
faites-leur boire un soluté de réhydratation dilué 
dans de l’eau, à la petite cuillère. En cas de doute, 
n’hésitez pas à demander conseil en pharmacie ou à 
un médecin. Sophie Membrez

ontractions violentes des muscles  
de l’estomac
La nausée se manifeste par une sensation 
désagréable de « mal au cœur ». Elle  
est souvent accompagnée de manque  

d’appétit voire de faiblesse. Le vomissement est le 
rejet spasmodique du contenu gastrique après une 
contraction violente des muscles de l’abdomen et  
de l’estomac. Dans la plupart des cas, il est précédé 
de nausées, d’une salivation soudaine, de sueurs  
et d’un serrement de gorge. Bien que  
ce phénomène soit très désagréable 
au moment où il se produit, on se  
sent mieux après avoir vomi. Dès  
que l’estomac est vide, les nausées 
disparaissent.

Origines multiples
Les origines des nausées et vomissements se révèlent 
multiples, et sont souvent, en dehors de la grossesse, 
le symptôme d’une affection sous-jacente. Parmi les 
plus fréquentes :
I Les vertiges en cas de problèmes d’oreille interne 

(commotion cérébrale)
I Le mal de transport
I Une gastro-entérite ou une intoxication alimen-

taire
I Les effets indésirables de médicaments
I La migraine
I L’abus d’alcool
I La méningite

Le cœur  
au bord des lèvres…
Quel est le point commun entre la grossesse, le mal des transports et les 

vertiges ? Aucun, à l’exception d’un de leurs symptômes : les nausées et 

vomissements. Plutôt banaux, ils peuvent aussi s’avérer un signal d’alerte.

C

Les vomissements 
sont souvent le symp-
tôme d’une affection 

sous-jacente.



Eucerin Sun Spray 
Transparent 
Grâce à son système filtrant innovant à large 
spectre, le spray Eucerin Sun Transparent, rapide-
ment absorbé, résistant à l’eau et non gras, assure 
une protection importante et fiable contre les 
rayons UVA et UVB. Ce vaporisateur pratique 
permet une répartition homogène du produit  
solaire même aux endroits difficilement  
accessibles et sur les zones poilues du  
corps. La tolérance cutanée  
de la formule extra-légère  
a été scientifiquement  
prouvée. Elle convient  
également à la peau  
impure.

Beiersdorf AG
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Le successeur de 
Fenipic est là !
Fenipic Plus –  
avec un plus en principes actifs.

I Soulage la douleur et les démangeaisons
I Effet anti-inflammatoire et calmant
I Effet décongestionnant
I Refroidit
I Désinfecte

Fenipic Plus – avec cinq principes 
actifs – est l’expert en cas de  
piqûres d’insectes !

Veuillez lire la notice d’emballage. 

Novartis Consumer Health Suisse SA

Venus ProSkin 
MoistureRich 
Prend soin de la peau lors du rasage. 

Compatible avec une utilisation sous la douche, 
le rasoir ProSkin de la marque Gillette Venus 
associe la technologie éprouvée 2 en 1 à des 
coussinets de gel spéciaux MoistureRich qui, 
grâce à leurs extraits de beurre d’olive, 
d’avocat et de kokum hydratent  
déjà la peau lors du rasage.

Procter & Gamble
Switzerland Sarl

accessibles et sur les zones poilues du 
corps. La tolérance cutanée 

légère 

ANTI-BRUMM 
Tique-Test  
Les personnes qui découvrent qu’elles ont  
été piquées par une tique pourront obtenir une 
analyse rapide et précise de la tique. Avec 
l’ANTI-BRUMM Tique-Test, la tique est en-
voyée directement au laboratoire certifié qui 
vérifie la présence ou l’absence de borrélies 
dans le parasite par analyse d’ADN. Après 
deux jours ouvrables, l’expéditeur, muni de 
ses données d’accès personnelles, peut vérifier 
sur Internet ou par téléphone si la tique était 
ou non porteuse de borrélies. Cette infor-
mation aide à estimer à un stade précoce le  
risque de transmission  
potentielle de borrélies  
à une personne piquée  
par une tique.

Vifor SA

actifs – est l’expert en cas de 
piqûres d’insectes !

Veuillez lire la notice d’emballage. 

Novartis Consumer Health Suisse SA



négligée est très mal perçue par les femmes, comme 
l’a confirmé un autre sondage. La barbe peut être 
comparée à une carte de visite : mal entretenue, elle 
peut sous-entendre que le reste du corps laisse aussi 
à désirer.

Pilosité irrégulière
Pour rester belle, la barbe ou la mous-
tache doit être taillée tous les trois 
jours. Si elle est courte, optez pour 

une tondeuse à barbe. Comme beaucoup d’hommes, 
il se peut que votre pilosité ne soit pas régulière. Il 
suffit de régler la vitesse de la tondeuse un cran  

lus sympathiques, plus instruits et plus 
séduisants
Au cours d’une expérience menée à l’Uni-
versité de Kiel, 48 portraits d’hommes ont 
été présentés à des personnes des deux 

sexes. La moitié de ces hommes 
étaient barbus. Tous avaient un re-
gard volontairement inexpressif. Les 
ob servateurs ont attribué un juge-
ment plus positif aux hommes portant 
une barbe ou une moustache qu’à ceux qui étaient 
rasés de près. Ils les ont trouvés plus sympathiques, 
plus instruits et plus séduisants. Toutefois, si ce type 
d’attribut semble être un atout pour l’homme, celui-
ci doit veiller à bien l’entretenir. En effet, une barbe 
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Barbe et moustache : 
la touche en plus
C’est le grand retour de la barbe et de la moustache. Mais pour que la 

barbiche, le bouc, les favoris, la moustache et leurs multiples déclinaisons 

vous donnent vraiment du style, encore faut-il entretenir et soigner cette 

pilosité assumée.

Suite en page 25

P
Une barbe bien 

entretenue rend un 
homme séduisant.



Maintenant dans votre pharmacie. 

▶ Qualité supérieure approuvée depuis
plus de 70 ans

▶ Forme anatomique parfaite et
confortable à porter

▶ Gamme de produits complète

SUPPORT  YOUR  ACTIVE  LIFE

DÉVELOPPÉ EN COLLABORATION AVEC DES MÉDECINS 
SPÉCIALISTES ET DES KINÉSTHÉRAEUTES. 

Vous soulagent pour une vie
en mouvement! 

Bandages FUTUROTM
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éclaboussures de sauce et poussières peuvent y  
laisser des traces peu ragoûtantes. Si votre parte-
naire a le nez dessus, on peut comprendre qu’elle en 
soit incommodée. Il faut donc vous laver la barbe 
tous les jours. Pour cela, utilisez un shampooing au 
pH neutre, qui ne décape ni votre épiderme ni votre 
barbe, puis séchez-la en la tapotant avec une ser-
viette éponge. Evitez le sèche-cheveux qui peut 
s’avérer irritant. Peignez votre barbe en repassant 
plusieurs fois le peigne. En magasins spécialisés,  
vous trouverez des petites brosses spéciales qui  
permettent de bien la mettre en forme.

La touche en plus
Quelle que soit votre barbe ou votre moustache, 
celle-ci est l’expression de votre personnalité et vous 
rend unique. Ceci est particulièrement vrai pour les 
moustaches en pointes ou en guidon. Repeignez ce 
petit chef d’œuvre une à deux fois par jour pour le 
porter comme un bijou et utilisez une pommade 
spéciale (cire à moustache) que vous trouverez en 
pharmacie pour garder sa forme particulière. Avec un 
tel attribut, vous attirerez à coup sûr l’attention et 
l’admiration autour de vous !

Adrian Zeller

au-dessus sur les zones plus denses afin d’obtenir un 
résultat uniforme. Si votre barbe est un peu plus 
longue, passez-y un peigne fin et coupez aux ciseaux 
les poils qui sortent du peigne. Coupez tous les poils 
rebelles et indisciplinés chaque matin.
Pour tailler un bouc, une barbiche ou obtenir  
une forme précise, l’idéal est de vous procurer des 
ciseaux à barbe. Vous trouverez dans le commerce 
des modèles à bouts arrondis pour éviter les bles-
sures.

Barbe finement taillée
Les poils sont généralement coupés à sec. Humides, 
ils paraissent plus longs et le façonnage est donc 
moins précis. La mode est aux barbes ou aux boucs 
finement taillés dont les contours se tracent au  
rasoir. Pour obtenir un bon résultat, il faut du doigté 
et de l’entraînement. Réservez-vous suffisamment 
de temps. Vous pouvez également utiliser la ton-
deuse de votre rasoir électrique pour un contour net.

Lavage quotidien indispensable
Une moustache ou une barbe bien taillée n’est pas 
nécessairement soignée. Sueur, mousse de bière, 

Le conseil de votre 
pharmacie

Pour une barbe douce et soignée
I Les sensations de démangeaisons 

et de brûlures qui accompagnent la barbe 
naissante disparaissent en général spontané-
ment au bout de quelques jours.

I Si vous avez régulièrement des problèmes 
de peau, demandez une pommade apaisante 
en pharmacie.

I Pour une barbe à l’aspect doux et brillant, 
utilisez un soin de rinçage.

I Appliquez une noisette de cire ou de gel 
pour les cheveux sur votre barbe pour la 
maîtriser et la rendre plus séduisante.

I Une blessure est vite arrivée ! Lorsque vous 
taillez votre barbe, ayez toujours un stylo 
hémostatique à portée de main (en vente en 
pharmacie).

I Pour savoir comment bien couper votre 
barbe, demandez conseil à votre coiffeur. 

La bonne adresse, pour tous les produits de 
soins du visage, reste votre pharmacie.

Bouc, favoris et moustache donnent du style à celui 
qui les porte. Encore faut-il savoir les entretenir et les 
soigner régulièrement…



a Novartis company

Plus d’informations sur Calcium-Sandoz® Sun & Day 
sur www.generiques.ch

Sandoz Pharmaceuticals SA, Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham 2, Tél. 041 748 85 85

Ne vous transporte 
pas en vacances, 

mais prépare votre 
peau au soleil

Jetzt gratis machen unter
CALCIUM-

CHECK:
www.starke-knochen.ch

Jetzt gratis unter
CALCIUM-

CHECK:

www.starke-knochen.ch

DOSAGE

ÉLEVÉ
en cas de besoins

accrus en calcium

Des arômes et formes

galéniques divers, afin

DE VARIER LES

TRAITEMENTS

de longue durée.

FORMULE

UNIQUE:
calcium, 

vitamines C et E

ARÔME

CITRON
rafraîchissant

WIRKT
bis zu

24 STD.

WIRKT
SCHNELL

und bis zu

24 STD.

MIT

LIPOSOMEN.

Zieht rasch ein.

Jetzt gratis machen unter 
MAGNESIUM-

CHECK: 

www.starke-nerven.ch 

Jetzt gratis unter
MAGNESIUM-

CHECK: 

www.starke-nerven.ch 

Agréable 

GOÛT DE

MÛRE

Pénètre facilement 

grâce aux

LIPOSOMES.

Agit jusqu’à

24 H.

Fenipic® Plus – avec 5 principes actifs –
l’expert en cas de piqûres d’insectes!

Soulage la douleur et les démangeaisons

Effet anti-infl ammatoire et calmant 

Effet décongestionnant

Refroidit

Désinfecte

avec un plus en principes actifs

Le successeur de Fenipic est là: 

Veuillez lire la notice d’emballage. L’expert en cas de piqûres d’insectes

Disponible en 24g Gel et 8ml Roller
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minérales qu’ils contiennent agissent comme une  
barrière contre le soleil tout en restant à la surface  
de la peau.

Les filtres chimiques sont des substances qui  
pénètrent dans la peau et absorbent les rayons UV. 
L’énergie des rayons est alors convertie en une forme 
moins agressive, par exemple en rayons de chaleur 
qui sont ensuite rediffusés. En cas d’utilisation de 
produits solaires contenant des filtres chimiques,  
il est nécessaire d’associer différents filtres pour pro-
téger la peau à la fois des rayons UVB et des UVA. 
Pour qu’il soit efficace, le produit solaire à base de 
filtres chimiques doit être impérativement appliqué 
30 minutes avant l’exposition au soleil.

haque individu peut s’exposer au soleil 
pendant un certain temps sans protection 
solaire ou travailler au soleil sans que la 
peau ne rougisse. Ce « crédit de soleil 
individuel », aussi appelé durée d’auto-

protection de la peau, varie selon le type de peau, de 
dix minutes pour les peaux de type 1 (peau très 
claire, peau des enfants) à 60 minutes pour les peaux 
de type 5 (peau mate). Le nombre apposé sur  
l’étiquette des produits de protection solaire est le 
facteur de protection solaire (FPS) ou Sun Protection 
Factor (SPF) en anglais. Il indique la durée d’expo-
sition supplémentaire dont bénéficie une peau pro-
tégée par une protection solaire avant le coup de 
soleil. Par exemple, un lait solaire ayant un FPS 25 
prolonge la durée d’autoprotection d’une peau de 
type 1 de dix minutes à environ 250 minutes. Mais, 
comment fonctionne cette protection solaire ?

On distingue deux types de filtres : chimiques et 
physiques. Les produits de protection solaire qui  
reflètent les rayons du soleil appartiennent à la caté-
gorie des filtres physiques. Les petites particules 
(pigments minéraux) déposées sur la peau lors de 
l’application de la crème solaire forment une sorte de 
barrière. Comme un petit miroir, elles reflètent et 
filtrent toute la gamme des rayons UV, prévenant 
ainsi la pénétration des rayons nocifs dans la peau. 
Contrairement aux filtres chimiques, ils n’induisent 
aucune réaction allergique de la peau et conviennent 
donc parfaitement aux personnes ayant une peau 
sensible et aux enfants. En outre, ils protègent la 
peau dès leur application. Les filtres physiques sont 
identifiables au film blanc qu’ils laissent sur la  
peau après application. Les particules de protection 

Protection solaire : 
mode d’emploi
Certains produits de protection solaire reflètent les rayons UV, d’autres 

les absorbent. Qu’indique le facteur de protection solaire et qu’a-t-il à 

voir avec la protection solaire ?

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

Ecrivez-nous par e-mail à :  
contact@feelgoods-pharmacies.ch

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

C



Participez et gagnez !

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 30.06.2011.

Nom/prénom :  

Adresse :  

NPA/localité :  

Ma pharmacie Feelgood’s : 

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.

Le gel à l’acide lactique GYNOFIT aide  
en cas de brûlures, de démangeaisons,  
de pertes et d’odeurs désagréables dans 
la zone la plus intime  
du corps.
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 06010014287

Gagnez avec GYNOFIT 1 des 30 sets de  

Eduard Vogt d’une valeur de CHF 29.90 !

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans 
votre pharmacie Feelgood’s d’ici le 30 juin 2011. 
Le tirage au sort aura lieu le 7 juillet 2011 et les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Buscopan. Contre les crampes abdominales douloureuses.

Connaissez-vous la sensation des crampes abdominales 
douloureuses? Ces crampes répétitives et douloureuses, ces 
brûlures ou l’estomac qui se noue? Buscopan soulage 
ces douleurs et calme les crampes de la musculature digestive: 
Buscopan – et le ventre se détend. 
Aussi approprié lors des règles douloureuses. 

En vente en pharmacie. Lisez la notice d’emballage.

Connaissez-vous la sensation des crampes abdominales 
douloureuses? Ces crampes répétitives et douloureuses, ces 
brûlures ou l’estomac qui se noue? Buscopan soulage 
ces douleurs et calme les crampes de la musculature digestive: 
Buscopan – et le ventre se détend. 
Aussi approprié lors des règles douloureuses. 

www.buscopan.ch



Au plus fort 
de l’été
C’est l’été et il fait chaud. Fatigués, irrités et moites toute la journée, 

il nous faut pourtant bien composer avec la chaleur. Heureusement,  

ceci est plus facile qu’on ne le pense. Nos astuces pour supporter les 

chaudes journées.

enfants, assis dans la poussette ou dans le siège  
auto, qui transpirent beaucoup et ont besoin de 
boire fréquemment.
Pour autant, il ne sert à rien d’avaler une grande 
quantité de boisson glacée pour un effet froid mais 
temporaire. L’organisme supporte difficilement un 

gros volume d’un seul coup. Mieux 
vaut boire régulièrement et en petites 
quantités tout au long de la journée, 
de préférence des boissons tempérées 
comme de l’eau minérale, des jus de 

fruits dilués et des tisanes. Buvez avant d’avoir trop 
soif. Evitez l’alcool, le thé et le café. Les adultes ont 
généralement besoin d’au moins 1.5 à 2 litres de  
liquide par jour. Durant les journées chaudes, ce 
besoin peut s’élever à trois ou quatre litres, voire plus 
en cas d’exercice physique.

u frais chez soi, pas toujours possible…
Quand il fait beau, chaud et humide, 
que nos vêtements collent à la peau et 
que le moindre effort nous coûte, on n’a 
généralement qu’une envie : se terrer 

chez soi, dans une pièce bien fraîche, et brancher la 
climatisation. Dommage, car il suffit 
de peu pour apprécier les journées 
chaudes... Suivez le guide !

Buvez beaucoup
Quand il fait chaud, le b.a.-ba consiste à s’hydrater. 
En effet, la chaleur fait transpirer abondamment et il 
faut compenser cette perte hydrique. Les personnes 
âgées souffrent plus facilement de problèmes de 
thermorégulation, ce qui peut conduire à des troubles 
cardiovasculaires. Elles doivent donc veiller à boire 
suffisamment. Il faut également penser aux jeunes Suite en page 31
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Les sociétés ou groupes étrangers rachètent de plus en plus les marques et entreprises tradi-
tionnelles suisses. Sandoz, en revanche, reste fidèle à notre pays. Notre qualité de filiale de 
Novartis nous impose une obligation de qualité vis-à-vis de nos clients suisses. Voilà pourquoi 
nous appliquons les normes de production de notre maison mère, auxquelles s’ajoute notre 
tradition suisse, pour concevoir nos génériques. En effet, une société qui a déjà produit des 
médicaments originaux a toutes les clés en main pour concevoir des génériques de qualité 
originale: Sandoz depuis 1895.

En réalité, voilà à quoi 
nos comprimés devraient

ressembler: Sandoz,
fidèle à la Suisse depuis 1895.
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contre ces trois facteurs. Les tissus en laine épaisse 
fournissent une protection contre le froid nocturne. 
Pendant la journée, les multiples couches de vête-
ments enfilés sous le manteau assurent une bonne 
isolation. En effet, la mince couche d’air qui circule 
entre chaque vêtement refroidit progressivement la 
chaleur qui pénètre à travers les habits pour avoisiner 
la température du corps. Cette superposition crée un 
équilibre thermique. Quant à la couleur noire, elle a 
une raison pratique : lorsqu’on vit dans le désert, les 
vêtements sont pleins de sable mais on ne peut pas 
les changer souvent.

Coup de frais express
Pour vous rafraîchir temporairement dans la journée, 
placez l’intérieur de vos poignets sous un filet d’eau 
froide ou bien trempez vos avant-bras ou vos pieds 
dans un bain d’eau froide. Le froid resserre tempo-
rairement les vaisseaux et stimule la circulation.

Climatisation : méfiance !
Lorsque le flux d’air froid provenant du climatiseur 
souffle sur le cou, la nuque ou le dos, les muscles se 
durcissent et se contractent et vous pouvez attraper 
un refroidissement. Veillez à bien régler la climati-
sation à la maison, au bureau et dans la voiture. La 
différence de température ne doit pas être trop 
grande.

Alexandra Werder

Mangez léger
Repas indigeste, trop gras ou trop copieux pèsent sur 
l’estomac et surchargent la circulation sanguine. 
Pour bien résister à la chaleur, privilégiez les soupes 
froides de type gaspacho, les salades, les poissons 
grillés et les fruits. Rappelez-vous que la nourriture 
se gâte rapidement quand il fait chaud. Prévoyez une 
glacière lorsque vous achetez des aliments réfrigérés 
afin de ne pas rompre la chaîne du froid.

Portez des vêtements aérés
Pour éviter l’accumulation de chaleur, portez des 
vêtements aérés, en fibres naturelles comme le lin, 
qui laissent circuler l’air entre le vêtement et la peau. 
Les fibres dites respirables, qui évacuent rapidement 
l’humidité produite par la sueur, sont également 
appropriées. Le coton, en revanche, présente l’in-
convénient d’absorber la sueur. Résultat : les vête-
ments collent au corps et on est vite trempé. Il suffit 
alors d’un courant d’air pour courir le risque de 
s’enrhumer.
Mais alors, pourquoi les peuples nomades portent-ils 
des vêtements noirs dans le désert ? Tout simplement 
parce que, dans le désert, trois facteurs doivent être 
pris en compte : l’hyperthermie, l’hypothermie et les 
coups de soleil. Or les habits des nomades protègent 

Suite de la page 29
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Le conseil de votre 
pharmacie

N’oubliez pas non plus…
I Fermez les volets et les fenêtres 

pendant la journée pour éviter que la chaleur 
ne pénètre dans votre habitation. N’aérez 
que la nuit ou aux premières heures du matin.

I Evitez tout effort, comme le sport, aux heures 
les plus chaudes et mettez-vous à l’ombre. 
Si vous le pouvez, offrez-vous une sieste à 
l’ombre.

I Si vous avez tendance à transpirer beaucoup, 
buvez du thé glacé de sauge.

I La transpiration fait perdre des sels minéraux. 
Optez pour des boissons isotoniques ou de 
l’eau minérale. Les pertes importantes, de 
magnésium par exemple, peuvent être com-
pensées par l’absorption de comprimés ou 
de poudre disponibles en pharmacie. Une 
pincée de sel supplémentaire consommée au 
moment des repas remplacera le sodium.

Pour une bonne hydratation en été, buvez de l’eau, 
des jus de fruits dilués ou des tisanes, en petites 
quantités, tout au long de la journée.



Le kit Bien-être d’Été Biotta:
3 jours de jus exquis et une alimentation légère – pour 
un été de bien-être et de beauté qui vient de l’intérieur. 
Avec un plan nutritionnel et une liste d’achats.

Gagnez!

Participation sous www.biotta.ch3 x 1 week-end wellness

www.biotta.ch
end wellness

En vente dans les commerces spécialisés.

La nature: 
agit sans ordonnance.

«Nous nous engageons pour le  
 bien-être et la vitalité de chacun.»

D’un naturel bio exceptionnel. 
Les compositions Biotta préser-
vent ainsi les principes actifs 
naturels.

3 jours de jus exquis et une alimentation légère – pour 
Dr Brandenberger

Fondateur & pionnier bio

«Nous nous engageons pour le  

  «Je me sens 
parfaitement bien»

Avec Biotta Bien-être d’Eté – 
rompre avec le quotidien
Après Biotta Hiver Tonique, la marque de jus biologiques de Thurgovie lance 

un autre pack trois jours parfaitement adapté aux besoins de l’organisme 

pendant la saison chaude. Biotta Bien-être d’Eté allie santé, bien-être et 

beauté sous une forme unique en son genre, avec un goût agréable. 

Le nouveau pack Biotta a été conçu pour tous ceux 
qui veulent aussi offrir à leur corps quelques  
bienfaits durant l’été. Pour ces trois jours, Biotta a 
composé un mélange de délicieux jus de fruits et de 
légumes mais également un régime alimentaire et 
des « conseils de santé pour la suite ».
Pendant les jours Bien-être d’Eté, on prend des  
repas légers et on se maintient ainsi au mieux de  
sa forme. L’effet secondaire bienvenu est un regain 
de bien-être.

Pendant la saison chaude, on prend des repas plus 
légers, on fait plus de sport et on a généralement  
une activité physique en plein air plus dense qu’en  
automne ou en hiver. En conséquence, les besoins de 
l’organisme sont différents durant l’été. Il lui faut en 
particulier – parallèlement aux vitamines nécessaires 
tout au long de l’année – de la provitamine A (bêta-
carotène) ainsi que du calcium. Ces ingrédients  
procurent à l’organisme le soulagement dont il a 
besoin. En outre, le corps est visiblement rayonnant 
de santé !
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Mettez du pep  
dans votre verre
Qui dit cocktail, dit généralement boisson alcoolisée. Il existe pourtant 

mille et une façons de mettre du pep dans son verre sans une goutte 

d’alcool. Pour concocter une boisson santé, en avant les baies acidulées, 

les légumes colorés et les épices toniques !

Les caroténoïdes sont liposolubles et présentent  
également des propriétés antioxydantes exception-
nelles. Le représentant le plus connu de ce groupe de 
phytosubstances est le bêta-carotène, un précurseur 
de la vitamine A. Contrairement aux anthocyanes, 

exclusivement présentes dans les 
plantes terrestres, les caroténoïdes  
se retrouvent également dans le  
règne animal (crevettes, homard et 
saumon). Dans le règne végétal, les 
champions des caroténoïdes sont  

les carottes, les abricots, les oranges, les tomates et 
les pastèques.

ux couleurs de la santé !
La boisson santé par excellence contient 
des caroténoïdes et des anthocyanes en 
abondance. Ces substances végétales  
au nom barbare sont facilement repé-

rables. Ce sont elles, en effet, qui 
confèrent aux fruits et aux légumes 
leurs appétissantes couleurs. Le jaune 
et l’orange sont des caroténoïdes, le 
rouge et le bleu des anthocyanes. Ce 
sont les couleurs de la santé !
Les anthocyanes sont des pigments hydrosolubles 
aux puissantes propriétés antioxydantes (protection 
des cellules) présentes en grandes quantités dans  
les baies de sureau, le cassis, le raisin noir, les cerises 
et les myrtilles.
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Suite en page 35

Les cocktails de baies : 
des boissons rafraîchis-
santes prêtes en un tour 

de main.

A



Je prends les capsules Bambou compositum 
d’Alpinamed.

Perfect Body!
douce – fi ne – féminine

www.alpinamed.ch     En pharmacies et drogueries

douce – fi ne – féminine

Bambou
 compositum Capsules

ALPINAMED®

1 capsule par jour

Ins_Bambus_200x140_D+F_0311.indd   2 07.03.2011   15:21:31

Ceci est un médicament. Veuillez consulter la notice d‘emballage. | www.carbolevure.ch • info@robapharm.ch

Contre les diarrhées et les ballonnements chez le nourrisson, l’enfant et l’adulte.

Association charbon actif et levure



lubles, pensez toutefois à ajouter un peu de matière 
grasse afin qu’ils puissent être correctement absor-
bés par l’organisme. Ajoutez-y par exemple du yo-
gourt ou de la crème, qui accompagnent à merveille 
les légumes. Autre possibilité : servez vos cocktails 
avec des fruits à coque non salés. Si vous craignez la 
tentation, contentez-vous de parsemer vos cocktails 
de ces mêmes fruits concassés (noix, noisettes, etc.).

Deux recettes de cocktails santé

Cocktail de baies
I 200 g de framboises
I 5 cuillères à café de sirop de grenadine
I 4 dl de jus d’ananas
I 0.5 dl de crème
Mixer les baies en purée, ajouter les autres ingré-
dients puis mixer rapidement le tout. Répartir le  
jus dans quatre verres. Ajouter éventuellement des  
glaçons.

Jus de carotte amélioré
I 1 litre de jus de carotte (si possible pressé frais avec 

l’extracteur de jus)
I 1/8 de litre de yaourt à boire
I 4 cuillères à soupe de miel
I Le jus d’un citron
I 4 cuillères à soupe de fruits à coque hachés
Mixer le jus de carottes, le jus de citron, le yaourt à 
boire et le miel, répartir dans quatre verres, ajouter 
éventuellement des glaçons et parsemer de fruits à 
coques hachés.

Heidi Mühlemann

Des jus qui donnent la pêche
Avec ces notions de base, vous voilà à même de 
concocter des cocktails santé, à 0 % d’alcool. Mélangez 
les baies à volonté. N’hésitez pas à tester différentes 
mixtures jusqu’à trouver celles qui vous conviennent. 
Vous trouverez par ailleurs en commerce de nom-
breux livres de recettes de smoothies, délicieux jus 
mélangeant différents fruits. Les pommes ou les 
oranges avec un trait de jus de citron font des cock-
tails vite prêts et rafraîchissants. Pour un effet  
pétillant, ajoutez de l’eau minérale gazeuse, du bitter 
lemon, du ginger ale ou du cola. Pensez au lait de 
coco, sain et goûteux. Vous pouvez aussi, pourquoi 
pas, remplacer les glaçons par une boule de glace ou 
de sorbet.

Milkshakes sans lait
Tout aussi délicieux, quoique plus nourrissants : les 
milkshakes. Si vous ne supportez pas le lait ou que 
vous ne l’aimez pas, tentez un substitut : coupez une 
banane en morceaux, placez-la dix minutes au 
congélateur puis mixez-la avec deux ou trois déci-
litres de lait de soja, d’amandes ou de riz. Une ou 
deux cuillères à café de sirop d’érable ou de miel et 
il ne vous reste plus qu’à succomber à la tentation !
Rien ne vous empêche d’utiliser des baies congelées 
et de les mixer avec le cocktail de votre choix.

Pour changer des légumes
Vous pouvez préparer de délicieux cocktails rafraî-
chissants avec des carottes, des tomates, du con-
combre ou du céleri. Les caroténoïdes étant liposo-
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Le conseil de votre 
pharmacie

Les meilleures épices sont 
en pharmacie
Vous trouverez en pharmacie toutes les herbes 
aromatiques et les épices qu’il vous faut pour 
égayer vos cocktails ! Cannelle, menthe, thym, 
romarin, poivre, cumin, graines de fenouil, 
anis, baies de genièvre et toutes les plantes 
qui se retrouvent en cuisine sont également 
utilisés en pharmacie. A cette fin, ils doivent 
présenter des qualités médicinales, c’est-à-dire 
que leur teneur en principes aromatiques et en 
substances vitales doit remplir des conditions 
très strictes. Leur arôme et leur goût sont donc 
particulièrement intenses. Faites l’essai : vous 
verrez la différence !

Pour mettre du pep dans vos cocktails sans alcool, 
misez sur les baies bleues et rouges, les légumes 
colorés et les épices toniques !
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