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Il a des difficultés à se concentrer.
Troubles de la concentration

Les acides gras oméga 3 
favorisent la concentration 
et améliorent la capacité 
d’apprentissage.

Les troubles de la concentration sont l’une des  
causes les plus fréquentes des difficultés scolaires. 
Les acides gras oméga 3, qui sont importants pour 
l’alimentation et le développement du cerveau, jouent 
un rôle clé dans ce phénomène. L’organisme n’en 
produit toutefois pas suffisamment.

EQUAZEN QI, un complément alimentaire d’origine 
naturelle, contient les deux précieux acides gras 
oméga 3 EPA-DHA dans une proportion de 3:1. 
Il contribue à approvisionner le cerveau, ce 
qui favorise la concentration et la capacité 
d’apprentissage.

L’efficacité de EQUAZEN QI a été prouvée dans l’étude clé d’Oxford-Durham (2005).

Informations complémentaires: pour de plus amples informations sur les troubles de 
l’apprentissage et de la concentration chez l’enfant, consultez un professionnel de la 
santé tel que votre pharmacien ou droguiste.

Pour les enfants dès 5 ans.



Dulcolax® Bisacodyl contre la constipation.
Si vous souffrez de constipation occasionnelle, il existe un  
remède qui agit précisément à l’endroit voulu: Dulcolax® Bisacodyl. 

Pris le soir au coucher, Dulcolax agit 
le lendemain matin.  
Dulcolax® Bisacodyl – en cas  
de constipation passagère.

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH. 
Veuillez lire la notice d’emballage.

Constipation?
Passez la nuit dessus.

Constipation?
Dosez individuellement avec
Dulcolax® Picosulfat Pearls 
– aussi en voyage.

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH. 
Veuillez lire la notice d’emballage.
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Dulcolax® Picosulfat –  
en cas de constipation 
passagère.
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Peau hâlée en toute beauté

Hypertension: un danger aussi répandu que méconnu

Une saison de foot sans blessures
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Il a des difficultés à se concentrer.
Troubles de la concentration

Les acides gras oméga 3 
favorisent la concentration 
et améliorent la capacité 
d’apprentissage.

Les troubles de la concentration sont l’une des 
causes les plus fréquentes des difficultés scolaires. 
Les acides gras oméga 3, qui sont importants pour 
l’alimentation et le développement du cerveau, jouent 
un rôle clé dans ce phénomène. L’organisme n’en 
produit toutefois pas suffisamment.

EQUAZEN QI, un complément alimentaire d’origine 
naturelle, contient les deux précieux acides gras 
oméga 3 EPA-DHA dans une proportion de 3:1. 
Il contribue à approvisionner le cerveau, ce 
qui favorise la concentration et la capacité 
d’apprentissage.

L’efficacité de EQUAZEN QI a été prouvée dans l’étude clé d’Oxford-Durham (2005).

Informations complémentaires: pour de plus amples informations sur les troubles de 
l’apprentissage et de la concentration chez l’enfant, consultez un professionnel de la 
santé tel que votre pharmacien ou droguiste.

Pour les enfants dès 5 ans.



La vie a tant à offrir: famille, voyages, jardinage, etc. Une bonne mobilité est essentielle pour goûter véritablement à tous ces petits 

plaisirs de la vie. Voltaflex contient du glucosamine, un élément constituant du cartilage. Une couverture suffisante peut maintenir la 

mobilité des articulations – pour continuer à bouger avec plaisir. Restez souple avec Voltaflex.

NOUVEAU

Le vélo, tout simplement.
Restez souple.

Les médicaments à l’arc-en-ciel

 Dies ist ein Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken. 

Ceci est un médicament. 
Veuillez consulter la notice d’emballage. 
En vente en pharmacie.

} soulage la douleur et
décongestionne

} exerce un effet
anti-infl ammatoire

} agit jusqu’à 12 heures
d’affi lée

Mepha – des médicaments à bons prix, p.ex. en cas de

Entorses, claquages, contusions

Olfen Patch®

Longue durée d’action



Dix exercices et du fair-play
La prévention au football, c’est 
un domaine que Heinz Wyss 
connaît bien. En tant que chef 
de projet du secteur prévention 
et sécurité pendant les loisirs 
à la Suva, il a aidé à imposer 
un programme de prévention 

reconnu dans la formation des entraîneurs de sports 
de loisirs.

Heinz Wyss, quelles sont les prin-
cipales blessures liées au football?
Heinz Wyss: Le genou et la jam-
be, ainsi que la cheville et le pied 
sont de loin les plus touchés. Plus 

de la moitié des traumatismes sont des luxations et 
des entorses; une personne sur trois souffre de 
contusion ou d’ecchymose.

viter les accidents, c’est bon pour tout  
le monde
Le football n’est pas seulement le sport le 
plus pratiqué en Suisse; il est aussi celui à 
qui l’on doit le plus d’accidents. D’après 

les dernières statistiques, 37 000 accidents se pro-
duisent chaque année sur un terrain de foot, soit 
25% de tous les accidents sportifs (statistiques 
des accidents LAA 2007). Pour les assureurs, le 
coût direct de ces accidents s’élève à 125 millions 
de Francs, auxquels s’ajoute un demi-million de 
journées d’absences, soit l’équiva-
lent d’une entreprise de 250 salariés 
fermée pendant toute une année.
Mais le football, c’est aussi du plaisir. 
Les efforts des jeunes qui cherchent 
à imiter leurs idoles sont tout à fait louables, tout 
comme ceux des adultes qui se dépensent sur une 
pelouse. Si tous les sportifs respectent les règles 
de base, le nombre de blessures graves peut être 
diminué.
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Le football, sport 
le plus accidentogène 

en Suisse!

Suite en page 7

Une saison de foot
sans blessures
La fièvre du football commence à se propager et comme à chaque 

Championnat d’Europe, des millions de supporters sont attendus devant 

leur petit écran. Si les stars du ballon rond vous donnent envie de vous 

y mettre, voici quelques conseils pour éviter les blessures.

É



Veuillez lire la notice d‘emballage.

Premiers soins pour nos petits héros!

Désinfecte et soigne les
plaies en une seule fois
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La SUVA et la fédération internationale de foot-
ball (la FIFA) ont élaboré un programme d’entraî-
nement pour le football de masse. Pourquoi?
Nous avons constaté que de nombreux clubs de foot 
étaient très mal informés sur les conditions opti-
males d’entraînement et la prévention des blessures. 
Nous voulions changer cela et y sommes parvenus. 
Les statistiques relatives aux accidents ont diminué 
de plus de 10% depuis le début de la campagne, il y 
a quatre ans. Ce succès profite aussi indirectement à 
nos assurés, sous forme de réduction de primes. 

Ce programme s’appelle «Le 11». Que contient-il?
Il comprend une brochure et un DVD*, dans lesquels 
nous avons regroupé dix exercices indiqués pour 
tout footballeur, amateur ou professionnel. Nous 
montrons comment renforcer les principaux groupes 
musculaires et exercer la coordination, l’équilibre, 
l’agilité et la technique de saut, autant de conditions 
de base qui permettent d’éviter les blessures.

En quoi consiste le 11e point?
Il s’agit du fair-play. Si les joueurs sont bien entraînés 
mais ne respectent pas les règles du fair-play, cela 

ne sert à rien. Nous faisons appel aux entraîneurs 
pour qu’ils ne tolèrent pas les écarts de comporte-
ment. Cet appel au fair-play doit s’ancrer dans la 
tête des joueurs. Le sport ne doit pas dégénérer en 
combat mais doit rester un jeu, même dans le feu 
de l’action.

Quel équipement conseillez-vous?
L’essentiel est de mettre des chaussures adaptées 
avec des semelles multicrampons ou à crampons 
moulés; de plus, chaque joueur doit porter des 
protège-tibias. Ces deux articles se trouvent dans 
n’importe quel magasin de sport.

Quelles sont les plus grandes erreurs généralement 
commises par les footballeurs amateurs?
Le risque de blessure est maximal lorsqu’un joueur 
participe à un tournoi sans entraînement, qui plus 
est mal équipé. La plupart des organisateurs de tour-
nois sont conscients de ces problèmes aujourd’hui. 
Les plus sérieux prévoient des protège-tibias et une 
zone d’échauffement; ils veillent aussi à ce que tous 
les joueurs soient équipés convenablement. 

* Le programme d’entraînement «Le 11» peut être
commandé gratuitement sur le site Internet de
la Suva: www.suva.ch / suvaliv! / campagnes /
prévention au football.

Heidi Mühlemann
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Veuillez lire la notice d‘emballage.

Premiers soins pour nos petits héros!

Désinfecte et soigne les
plaies en une seule fois
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Le risque de blessures est maximal lorsqu’un joueur 
participe à un tournoi sans entraînement, qui plus est 
mal équipé.

Suite de la page 5

Les gestes d’urgence à adopter 
en cas de blessure

En cas de blessure, il est conseillé d’appliquer 
le protocole RICE:
R = Rest: repos immédiat
I = Ice: appliquer de la glace ou refroidir avec 

un sachet de gel, en vente en pharmacie
C = Compression: appliquer un pansement 

compressif avec une bande élastique ou un 
support articulaire; en cas de lésions internes, 
appliquer un gel à base de consoude ou 
d’arnica. L’arnica en granules homéopathiques 
lutte contre les ecchymoses et favorise la 
guérison des tissus endommagés

E = Élévation

À glisser dans le sac de sport:
l Crème de massage pour l’échauffement 
l Bande refroidissante ou sachet de gel
l Gel analgésique et refroidissant
l Bandes



Centrum comprimés

effervescents!

n sans sucre

n au bon goût

d’orange

Les gouttes Carmol soulagent rapidement en cas 
de troubles d’estomac, nervosité, malaises géné-
raux et de voyage, insomnies, maux de tête. 

Contient 64 vol.% d’alcool. Veuillez lire la notice d’emballage. 
En vente dans pharmacies et drogueries. IROMEDICA SA, 9014 St-Gall

Carmol
pour votre bien-être.

®

digestion difficile ?

surcharge stomacale ?

ballonnements ?

Carmol Gouttes 
aux huiles
essentielles
extraites de
10 plantes
médicinales.



essentielle lorsqu’on ne découvre aucune cause 
physiologique à une tension excessive. C’est le cas 
de 80 à 90% des patients. En revanche, lorsque 
les valeurs trop élevées sont dues à des affections 
comme des dérèglements hormonaux ou des troubles 
rénaux, on parle d’hypertension secondaire.

En général, une légère augmentation 
de la tension passe longtemps in-
aperçue. Raison de plus pour se faire
contrôler la tension régulièrement 
chez le médecin ou en pharmacie. 

Si plusieurs mesures réalisées en l’espace de quel-
ques semaines affichent des valeurs supérieures à 
140/90 mm Hg, il faut agir immédiatement. En effet, 
si l’hypertension reste longtemps asymptomatique,
elle peut entraîner de graves complications.

uelle est la tension artérielle idéale?
Les avis des experts divergent quant 
à la «tension artérielle idéale». Elle se 
situe généralement à des valeurs com-
prises entre 120/80 et 140/90mm Hg. 

Mais que signifient ces chiffres? La valeur supérieure 
correspond à la pression maximum 
exercée par le muscle cardiaque 
lorsqu’il se contracte pour chasser le 
sang vers les artères. La valeur infé-
rieure indique la pression la plus basse 
qui règne lorsque le cœur se relâche et se remplit à 
nouveau de sang.

Quand parle-t-on d’hypertension artérielle?
Hypertension primaire, hypertension secondaire, 
valeurs mm Hg… Ces notions sont familières pour 
beaucoup d’entre nous, mais que signifient-elles 
vraiment? On parle d’hypertension primaire ou 
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Suite en page 11

Un tiers des patients 
hypertendus 

ne se soigne pas.

Hypertension: un danger 
aussi répandu que méconnu
Près de 500000 Suisses et Suissesses souffrent d’une tension artérielle 

trop élevée (hypertension). Après 40 ans, une personne sur cinq est 

concernée et même une personne sur deux au-delà de 60 ans. 

L’hypertension est en effet un mal très répandu. Pourtant, ses compli-

cations sont généralement sous-estimées.

Q
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50 ans et toujours
plein de vitalité

Pour la vitalité mentale
et physique dès 50 ans

En cas de diminution 
des performances mentales et physiques 

Lisez la notice d’emballage.
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Des complications généralement sous-estimées
Malheureusement, force est de constater qu’un 
hypertendu sur trois n’est toujours pas traité. Un 
comportement à haut risque lorsqu’on sait que, si 
elle n’est pas prise en charge, l’hypertension au long 
cours peut favoriser les dépôts sur des artères et des 
lésions cardiaques comme l’insuffisance cardiaque 
(défaillance cardiaque) ou l’infarctus du myocarde. 
Une tension artérielle excessive et persistante peut 
aussi entraîner des complications rénales, oculaires 
et cérébrales. Au niveau des reins, l’hypertendu 
risque une atrophie rénale avec une insuffisance 
rénale. Au niveau des yeux, l’hypertension peut 
endommager la rétine. Quant au cerveau, le risque 
d’attaque cérébrale est aggravé. La tension artérielle 
excessive est un sujet avec lequel il ne faut décidé-
ment pas plaisanter!

Que faire contre l’hypertension?
Les patients hypertendus peuvent faire beaucoup 
pour améliorer leur état en changeant simplement 
de mode de vie. Les modifications à introduire dans 
le style de vie consistent essentiellement à:
I Renoncer à fumer.
I Surveiller son poids et lutter éventuellement  

contre l’embonpoint; adopter une alimentation 
légère, riche en vitamines et en minéraux.

I Pratiquer régulièrement un sport d’endurance sans 
forcer.

I Limiter la consommation d’alcool et l’apport de
sel.

I Éviter le stress et se familiariser avec une tech-
nique de relaxation (training autogène par ex.).

L’hypertension modérée à sévère exige générale-
ment la prise concomitante de médicaments. Les 
types de médicaments les plus prescrits sont:
I Les inhibiteurs de l’ECA et des antagonistes des

récepteurs de l’angiotensine II qui présentent 
un effet vasodilatateur à l’origine de la baisse de 
tension.

I Les diurétiques qui aident le corps à éliminer  
l’excès de sodium et d’eau.

I Les bêtabloquants qui bloquent les effets des 
hormones du stress.

I Les alphabloquants qui relâchent les vaisseaux.
I Les antagonistes du calcium qui abaissent la  

tension dans les parois vasculaires.

Tous ces médicaments nécessitent une ordonnance 
et doivent être prescrits par un médecin. Toutefois, 
le traitement ne permet que la normalisation tem-
poraire des valeurs tensionnelles et non la guérison. 
C’est pourquoi il doit généralement être pris à vie.

Andrea Miolo

Suite de la page 9

Le conseil de votre 
pharmacie Feelgood’s

I Vérifiez régulièrement votre tension. 
Un contrôle annuel est conseillé à 
partir de 30 ans et peut être réalisé dans 
toutes les pharmacies Feelgood’s.

Les préparations suivantes sont en vente libre 
en pharmacie et peuvent vous aider à corriger 
un début d’hypertension ou une hypertension 
légère:
I Élixirs phyto-spagyriques à base d’arnica,  

de gui ou de muguet.
I Mélanges pour infusions aux feuilles d’olivier

et à la reine-des-prés ou thés verts.
I Produits contenant de l’huile de saumon.
I Sans compter différents remèdes homéo-

pathiques qui peuvent faire baisser la tension 
artérielle... 
Faites-vous conseiller en pharmacie!

Un contrôle régulier de votre tension, chez le médecin 
ou en pharmacie, vous évitera les mauvaises surprises. 



Pansement en
spray transparent
pour petites égratignures
et écorchures

• Pas de sensation de brûlure
sur la blessure

• Imperméable à l’eau et
perméable à l’air

• 60 applications par spray
• Discret, rapide et simple à appliquer
• Particulièrement adapté pour

les surfaces difficiles à traiter
• Couvre aussi parfaitement

des grandes surfaces

3M Nexcare est disponible
uniquement dans votre 
pharmacie et votre droguerie

3M_ProtSpray_105*148.qxd  11.3.2008  15:16 Uhr  Seite 2

Si vos crispations
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Perskindol Classic Gel aide 
en cas de douleurs cervicales et de contractures musculaires. 

Poster A 1 Classic_Büro dfi  6.12.2007  13:15 Uhr  Seite 2
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Les femmes sous-estiment le risque 
cardiovasculaire
Les femmes décèdent plus souvent d’un infarctus du myocarde que d’un 
cancer du sein. Une étude vient de montrer qu’elles sont bien plus négli-
gentes vis-à-vis de leur cœur que les hommes. Elles sont surtout moins bien 
informées par le corps médical. Car si un médecin va systématiquement 
s’intéresser aux antécédents cardiovasculaires d’un patient, il ne prêtera pas 
la même attention au passé d’une patiente.
L’idée reçue, selon laquelle les maladies cardiovasculaires sont une histoire 
d’hommes, reste donc bien ancrée dans les esprits.

Source: American Heart Journal, septembre 2007 (Vol. 154, Issue 3, pages 454-460).

La pilule prévient le cancer de l’ovaire
Prendre la pilule réduit le risque d’apparition de cancer de l’ovaire. 
Depuis son introduction, elle aurait ainsi permis de prévenir 
100000 décès liés à un cancer des ovaires et 200000 cas dans 
le monde. Selon les chercheurs, prendre la pilule pendant 15 ans 
réduirait de moitié le risque de développer ce type de cancer.
Plus de 100 millions de femmes utilisent ce moyen contraceptif 
dans le monde. L’étude indique qu’au moins 30000 cas supplé-
mentaires de cancer ovarien seront évités chaque année grâce à 
la pilule.

Source: The Lancet 2008; 371:303-314.

Enceinte et affamée? C’est un garçon!
Si vous attendez un enfant et mangez comme quatre, il y a de fortes chances 
pour que vous accouchiez d’un garçon! Telle est la conclusion d’une étude 
menée à Boston. Les femmes qui attendaient un garçon ont consommé 10% 
de calories en plus que celles qui devaient donner naissance à une fille.
Porter un embryon de sexe masculin requiert apparemment beaucoup plus 
d’énergie de la part de la future mère qu’un embryon de sexe féminin.

Source: British Medical Journal, Vol. 346, n° 7401.

Le Botox inquiète...
Très prisé pour ses pouvoirs antirides, le Botox peut avoir 
des effets dangereux sur la santé. Les réactions les plus 
sérieuses ont été constatées sur des patients auxquels on 
a injecté des doses élevées pour soigner des contractions 
incontrôlables des muscles du cou et des épaules. Les 
doses utilisées étaient beaucoup plus élevées que celles 
préconisées dans le cadre de traitements esthétiques. La 
FDA souligne qu’aucun cas n’a été rapporté concernant la 
toxine utilisée à des fins esthétiques.

Source: Site de la Food and Drug Administration, février 2008.



Spécialiste mondial des soins du pied
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Le baume Scholl contre les crevasses 

Effi cacité démontrée en 7 jours déjà

Talons 
secs et 
crevassés? Le baume Scholl contre 

les crevasses débarrasse 

des talons secs et fi ssurés 

en 7 jours seulement.

La formule spéciale 

avec 25% d‘urée retient 

l´humidité et assure une 

hydratation durable de la 

peau. Le renouvellement 

intensif de la peau au 

niveau des talons est 

cliniquement prouvé.

DES TALONS PLUS BEAUX, PLUS LISSES ET PLUS SOUPLES EN UNE SEMAINE.
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www.scholl-footcare.ch

Disponible seulement dans les pharmacies dépositaires 
et jusqu’à épuisement du stock.



Interview Alexandra Schmid, 
pharmacienne et cheffe de 
produit en dermocosmétique 
chez Spirig Pharma.

Combien de temps peut-on 
conserver un produit solaire?
Alexandra Schmid: On peut 
le conserver jusqu’à sa date 

d’expiration qui est d’environ trois ans. Les produits 
solaires sont photostables, ce qui leur permet de 
conserver leur pouvoir de protection même exposés 
ponctuellement à des températures élevées,
lorsqu’on les prend à la plage notamment. 
Cependant, si votre soin solaire a changé de con-
sistance, de couleur ou s’il a une couleur inhabi-
tuelle, même avant la date de péremption, il est 
recommandé de le jeter.

roduits de nouvelle génération 
Les indices de protection de plus en plus 
élevés, la récente mise au point de filtres 
solaires «waterproof» efficaces deux heures 
dans l’eau, ne collant pas les grains de 

sable grâce à l’incorporation de silicone, et les 
sticks transparents ou fluorescents au «look» mode 
témoignent des recherches pour tenter de mobiliser 
davantage le grand public à l’utilisation des filtres 
solaires.
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Suite en page 17

La protection en tube
Les beaux jours donnent envie de profiter des premiers rayons du soleil. 

L’effet bonne mine vous tente? Comment préparer votre peau en 

douceur au soleil? Et pour quel produit opter? Pour vous aider à choisir 

parmi l’offre abondante de crèmes solaires disponibles en pharmacie, 

lisez nos conseils.

P

Quelle quantité appliquer?

Pour une bonne protection, il faut appliquer 
2mg par cm2 de peau, ce qui fait environ 
l’équivalent de cinq à six cuillérées à soupe 
pour tout le corps. Un flacon de 125ml devrait 
donc être épuisé après quatre applications.



Disponible dans votre pharmacie. www.vichy.ch

V I C H Y.  L A S A N T É P A S S E A U S S I P A R L A P E A U

Protéger sa peau des coups de soleil 
   ne suffit pas.

Soins protecteurs spécifiques
pour préserver la santé de votre peau.

VOTRE CADEAU POUR L’ÉTÉ  À l’achat de 2 produits 

CAPITAL SOLEIL* vous recevez ce SAC DE PLAGE GRATUIT**.
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CAPITAL SOLEIL
Au Mexoryl® XL

Les Laboratoires VICHY proposent une protection 
ciblée et efficace grâce à des associations de filtres 

complémentaires. Celles-ci offrent un spectre 
d’absorption optimal des UVB+UVA ainsi que des actifs 

parfaitement adaptés à chaque type de peau.

Pour une protection solaire personnalisée,
demandez conseil à votre pharmacien.

Disponible seulement dans les pharmacies dépositaires 
et jusqu’à épuisement du stock.



À quelle fréquence doit-on le réappliquer?
Appliquez l’écran solaire entre 15 et 30 minutes 
avant de sortir. Pour maintenir la protection, il est 
préférable de renouveler l’application deux ou trois 
fois par jour, particulièrement en cas de baignades 
répétées ou si votre peau est sensible.

À quoi correspondent les indices de protection?
L’indice de protection est le rapport existant entre 
le temps nécessaire pour obtenir un coup de soleil 
avec et sans produit. Si par exemple, une personne a 

un coup de soleil au 
bout de 15 minutes 
sans protection, un 
indice de protection 
(IP) 10 signifie qu’il 

lui faudra 150 minutes pour obtenir le même coup 
de soleil avec la crème solaire. Plus de 92% des 
rayons UV-B sont filtrés par un produit ayant un 
IP de 15.

Quel est le rôle des filtres?
Les filtres protègent la peau des effets nocifs des 
rayons UV-A et UV-B. Il existe en fait deux types de 

filtres. Les filtres physiques sont des poudres inertes 
et opaques qui agissent comme un écran. Ils ne 
pénètrent pas dans la peau et restent à la surface. 
Ils ne provoquent pas d’allergies. On les retrouve 
souvent dans les produits solaires destinés aux 
enfants.
Les filtres chimiques sont des molécules synthé-
tiques qui assurent une protection photochimique 
par absorption sélective de certains photons. Elles 
absorbent l’énergie des rayons ultraviolets.

Une polémique attribue à certains filtres solaires 
des effets «d’hormones like», qu’en est-il?
De nombreuses associations concernées ainsi que 
les autorités ont réagi en prenant position et consi-
dèrent qu’il n’y a aucun risque lorsque les filtres UV 
autorisés sont utilisés conformément aux instruc-
tions.

Les produits solaires contiennent-ils tous des 
agents conservateurs?
Oui. Pour garantir la photostabilité des filtres, il faut 
ajouter des conservateurs. Un produit non photo-
stable voit son efficacité diminuer à partir d’un 
certain temps d’exposition au soleil. Les réactions 
allergiques aux conservateurs sont rares.

Sophie Membrez
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Le conseil de votre 
pharmacie Feelgood’s

Choisir un écran solaire pour 
votre enfant
I Choisissez un lait ou une crème spécialement

conçu(e) pour les enfants, sans alcool, sans 
substance irritante et contenant les filtres les 
mieux tolérés.

I Utilisez un produit filtrant la majorité des 
rayons UV-B et UV-A (consultez l’étiquette) 
et ayant un indice de protection d’au moins 20.

I Si votre enfant a la peau sensible, assurez-
vous qu’il n’est pas allergique à l’écran 
solaire avant de l’enduire de produit. 
Appliquez la crème sur une petite surface et 
répétez l’opération quelques jours d’affilée. 
Si la peau réagit, choisissez un autre produit.

I Étalez la crème autour des yeux en évitant
les paupières.

I Si votre enfant joue dans l’eau ou transpire 
beaucoup, choisissez une crème résistante à 
l’eau.

Appliquez votre soin solaire 15 à 30 minutes avant de 
sortir et renouvelez-la en cas de baignades répétées 
ou si votre peau est sensible. 

Une crème solaire avec 
un IPS 15 filtre plus de 
92% des rayons UV-B.



a Novartis company

Pour des os
solides.

Calcium-Sandoz® renforce les os, fournit le calcium nécessaire en cas d’allergie et répond aux besoins accrus en calcium
pendant la croissance, la grossesse et l’allaitement. De plus, Calcium-Sandoz® est indiqué pour le traitement ou la prophylaxie de
l’ostéoporose (fonte osseuse). Une boîte de Calcium-Sandoz® f contient 20 ou 100 comprimés effervescents à 500mg et une boîte
de Calcium-Sandoz® ff contient 20 ou 100 comprimés effervescents à 1000mg, à l’arôme citron. Pour rester en bonne santé!

Veuillez lire la notice d’emballage. Sandoz Pharmaceuticals SA, Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham 2, Tél. 041 748 85 85, www.generiques.ch
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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.

Nom, prénom:

Adresse:  

NPA, localité:  

Ma pharmacie Feelgood’s:  

Participez et gagnez!

Gagnez 2 des 50 entrées aux 
bains thermaux d’Ovronnaz!
Rapportez le talon dûment rempli avec la solution 
du mot croisé avant le 14 juin 2008 à votre 
pharmacie Feelgood’s. Le tirage au sort aura lieu 
le 23 juin 2008. Les gagnant(e)s seront prévenu(e)s 
par la pharmacie.

Imogas forte:
lors de ballonne-
ments sévères. 

Conseils utiles
I Lavez-vous les mains avant de manier des soins 

ophtalmologiques.
I Évitez tout contact entre l’embout du collyre et les 

yeux infectés.
I Évitez le maquillage et le port de lentilles de

contact.
I Évitez de vous toucher les yeux.
I Notez la date de 1e utilisation sur les flacons et 

respectez les durées de conservation.
I Enlevez vos lentilles pour appliquer les soins et

observez le temps indiqué avant de les remettre.
I La durée d’action du collyre peut être prolongée 

en pressant le point lacrymal.
Sophie Membrez

D’origine virale, bactérienne, allergique 

ou toxique, la conjonctivite a de nom-

breuses causes. Bien que souvent bénigne 

et sans conséquence sur la vision, elle 

peut parfois entraîner des complications.

La conjonctivite se traduit par une sensation d’irrita-
tion, de corps étranger dans les yeux. Larmoiements 
et rougeurs sont fréquents. Parfois, les yeux sont 
collés le matin au réveil par une sécrétion puru-
lente.
Ne négligez pas son traitement, surtout si celle-ci 
est d’origine infectieuse. Demandez conseil à votre 
pharmacien(ne). Au besoin, vous serez orienté vers 
un ophtalmologue.

Conjonctivite,
ouvrez l’œil!
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Veuillez lire la notice d’emballage.

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



Quelle tenue vestimentaire préconisez-vous?
Tout dépend de l’activité. Avant, les hommes 
travaillaient dans le jardin torse nu. Je le déconseille. 
D’abord, parce qu’on n’est jamais à l’abri d’une 
blessure; ensuite, parce que les coups de soleil, 
notamment dans le dos, sont plus fréquents. Ce 
point est souvent négligé du fait qu’en travaillant 
dans le jardin, nous sommes presque toujours dos 
au soleil. Nous portons systématiquement un T-shirt 
ou un vêtement de protection. Je mets en outre de 
la crème solaire (indice de protection au moins égal 
à 30) sur les zones corporelles exposées.

Faut-il se protéger contre certaines plantes?
Certaines plantes sont connues pour leurs réac-
tions allergiques. C’est le cas du boule de neige 
(Viburnum), un arbuste à feuilles persistantes, fré-
quemment planté dans les années 70. Lorsqu’on 
l’inhale ou on le touche, celui-ci peut déclencher des 

Roland Eberhard, 
titulaire du diplôme fédéral 
de maître-jardinier et directeur 
adjoint de l’Eberhard Gartenbau 
à Kloten.

Quels sont les dangers les 
plus fréquents?
Roland Eberhard: Coupures 

minimes ou graves, chutes, allergies, brûlures ou 
intoxications sont monnaie courante.

Quelles sont les précautions à prendre?
L’important est de se protéger. Cela passe avant 
tout par la tenue vestimentaire. Certaines personnes 
imprudentes tondent encore leur pelouse pieds nus. 
On ne sait jamais ce qu’il peut se passer! Il est 
important de s’équiper de chaussures fermées, de 
vêtements adéquats et de gants; en cas d’utilisa-
tion de machines, des lunettes de protection sont 
nécessaires.
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Suite en page 22

Jardinage... 
Attention, danger!
Le début de l’été fait toujours la joie des amateurs de jardinage. 

Cependant, le travail en plein air comporte de nombreux dangers. 

Roland Eberhard nous livre ses astuces pour jardiner en toute sécurité.



allergies. La Berce du Caucase est aussi une plante 
toxique. Elle contient une toxine, qui, en cas d’expo-
sition à la lumière, peut engendrer des brûlures de la 
peau et former des cloques; la guérison est lente et 
les brûlures laissent 
parfois des cicatrices 
et des pigmenta-
tions. Des réactions 
allergiques survien-
nent aussi avec l’ambroisie. Le meilleur moyen 
d’éviter des désagréments est de porter des vête-
ments de protection et des gants.

Quelles sont les autres sources de danger?
Les produits phytosanitaires ou les poisons. Il arrive 
que ces produits soient transvasés dans d’autres 
contenants. Si vous vaporisez des pesticides sur 
votre pelouse, évitez de vous promener pieds nus 
dans le jardin. Le poison peut pénétrer par la plante 
des pieds. Il en résulte une desquamation de la peau 
souvent douloureuse. Les jerrycans d’eau ou les 

… peuvent être dus à une carence en biotine.

contribue à combler cette carence.

Chute de cheveux…
Cheveux fragilisés…
Ongles cassants…

En vente dans 
nos pharmacies.

La croissance de cheveux et d’ongles sains
Des cellules hyperspécialisées (les cellules épidermiques) 
de la matrice pilaire et de la matrice des ongles se
multiplient par division et se déplacent lentement vers le
haut . Elles deviennent matures et produisent la protéine
kératine. La kératine est le principal constituant des 
cheveux et des ongles. Elle leur confère leur résistance.

Mode d’action de la biotine
La biotine agit sur la multiplication des cellules de la ma-
trice pilaire et de la matrice des ongles , stimule la 
production de kératine et améliore la structure de celle-ci.

Biotine 1x par jour
> réduit la chute des cheveux
> améliore la qualité des cheveux et des ongles
> augmente l’épaisseur des cheveux et des ongles D
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Veuillez lire la notice d’emballage.

Suite de la page 21

Les retraités ont un réel engouement pour le jardinage et souvent    avec des outils n’ayant plus servi depuis des années.

Le conseil de l’expert: 
oui au vaccin contre les 

morsures de tiques!



biotopes sont aussi sources de danger, surtout 
lorsque les enfants en bas âge jouent dans le jardin. 
Veillez donc à toujours bien les reboucher. Autre 
danger souvent méconnu: les tiques. Leurs morsures 
ne doivent être en aucun cas prises à la légère. Sur 
ce point, je ne peux que vous conseiller de vous faire 
vacciner et de toujours porter des pantalons lorsque 
vous travaillez dans les herbes hautes.

Un dernier conseil à donner à nos lecteurs?
Oui, cela concerne les retraités: j’ai remarqué que 
bon nombre d’entre eux manifeste un réel engoue-
ment pour le jardinage. Bien souvent, les outils n’ont 
plus servi depuis des années. Un bon conseil, vérifiez 
l’état de vos outils! Les outils neufs sont soumis à des 
consignes de sécurité bien plus strictes. Pensez-y! 
En outre, les manches en bois des haches et des 
hachettes peuvent s’abîmer et il arrive que la partie 
en métal s’enlève. Il faut alors tremper vos outils dans 
de l’eau pendant quelques temps ou les remplacer. 
De nombreux jardiniers amateurs se surestiment. 
Les activités à risques nécessitant le maniement 
de la scie à moteur (pour couper du bois ou scier 
des branches sur les arbres à hauteur) requièrent la 
plus grande vigilance. Si vous n’avez pas l’habitude 
d’utiliser ces outils, adressez-vous plutôt à un 
spécialiste. Les risques sont importants!

Andrea Miolo

Ceci est un médicament. Veuillez lire la notice d’emballage
et demandez conseil  à votre spécialiste. Janssen-Cilag AG, Baar ZG

www.nicorette.ch
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Le n° 1 des produits d’assistance
à la désaccoutumance tabagique
LeLe n° 1 ddes prrodui
à l déà la désaaccoututum

Demandez un 

dans votre

pharmacie ou

droguerie!

échantillon
gratuit

Guêpes
Fourmis
Moustiques
Piège à teignes

Souris
Rats
Mouches
Araignées

NEOCID AGIT!NEOCID AGIT!

Maintenant, exclusivement 
dans votre droguerie et 
pharmacie Ut
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sûr, fiable, puissant

Les retraités ont un réel engouement pour le jardinage et souvent    avec des outils n’ayant plus servi depuis des années.



La Roche-Posay. L’exigence deRmatoLogique.

I N N O V A T I O N  S O L A I R E

ANTHELIOS XL
anti-uV en surface. 

anti-dommages cellulaires 
au cœur de l’épiderme.



xfolier pour un bronzage uniforme
Pas de bain de soleil sans une bonne pro-
tection: c’est aussi naturel que de se brosser 
les dents. Une peau bien soignée exige des 
soins intensifs avant et après 

chaque exposition au soleil.
Tout bon soin commence par un 
gommage, une règle qui s’applique 
aussi bien au corps qu’au visage. En 
effet, en éliminant les cellules mortes de l’épiderme, 
le gommage affine et lisse le grain de la peau. Les 
produits de soin pénètrent mieux et surtout, le bron-
zage est plus régulier et tient plus longtemps!
Si vous recourez à la magie de l’autobronzant pour 
obtenir votre premier hâle, l’exfoliation est égale-
ment pour vous car plus votre peau est uniforme, 
plus votre bronzage sera naturel et uniforme lui 
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Suite en page 27

Peau hâlée
en toute beauté
Peau nue au soleil: c’est ainsi que bon nombre de personnes envisagent 

l’été. Mais pour que bronzage ne rime pas avec ravage, pratiquez la 

prévention active grâce aux produits dermo-cosmétiques en vente dans 

votre pharmacie Feelgood’s.

E aussi. La règle est donc incontournable: gommez 
votre peau, si possible la veille.
Petite astuce: en préchauffant votre crème auto-
bronzante dans le creux de la main, vous arriverez 

plus facilement à l’étaler. Portez des 
gants en caoutchouc fins pour éviter 
de colorer la paume de vos mains et 
vos ongles.

Réparer et protéger après le soleil
Une longue journée au soleil met la peau à rude 
épreuve, même lorsqu’elle est bien protégée. Les 
antiradicalaires sont alors indispensables pour éviter 
toute lésion éventuelle due à une exposition intense 
aux rayons UV. Les après-soleil ciblés apportent 

Le peeling, premier 
geste beauté 

avant chaque soin.



GRATUIT avec tout déodorant:
All Day 20+ (25 ml), 
valeur CHF 7.–

Produits de soin dermatologiques.
Made in Switzerland.

De la fraîcheur toute la journée!

24h
de sécurité

Deo_A5_quer.qxp  14.3.2008  9:44 Uhr  Seite 2

NOUVEAU

…aide votre estomac 
à retrouver la forme. 

Ceci est un médicament. Lisez la notice d’emballage.
Janssen-Cilag AG, Baar ZG

les douleurs gastriques
et les lourdeurs d’estomac

dues à une vidange gastrique ralentie

Contre

SUDOKU
édition no 2/2008

10 bons de cinéma, valables dans tous les
cinémas de Suisse, ont été mis en jeu. 

Les gagnantes et les gagnants ont été directe-
ment averti(e)s par leur pharmacie Feelgood’s.
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Disponible seulement dans les pharmacies 
dépositaires et jusqu’à épuisement du stock.



cette protection grâce aux vitamines A, C et E dont 
ils sont généralement pourvus et qui neutralisent 
les radicaux libres responsables du vieillissement 
cutané.
En outre, les produits après-soleil sont riches en 
actifs hydratants qui évitent le dessèchement de 
l’épiderme. Leurs agents réparent la peau et régé-
nèrent la structure de l’épiderme maltraitée par 
les UV.
Parmi leurs autres caractéristiques, les après-soleil 
apportent une touche rafraîchissante. Généralement 
présentés sous forme de crème, de gel ou de spray, 
leur texture légère s’applique sans mal, même sur 
une peau légèrement irritée. En revanche, si vous 
avez pris un coup de soleil, faites-vous conseiller en 
pharmacie pour un traitement plus complet.

Aux petits soins pour le visage
Les soins du visage méritent toute votre attention, 
car la peau y est particulièrement sensible et souvent 
exposée au soleil sans aucune protection. Outre les 
habituels soins du jour, un masque hydratant donne 
un vrai coup de pouce. Petite astuce: placez le tube 
au réfrigérateur avant de l’utiliser pour un effet 

«coup de fouet» tonique et vivifiant. Encore plus 
simple: appliquez un masque modelant, préalable-
ment refroidi au réfrigérateur.

Du nouveau contre les taches pigmentaires
Les taches pigmentaires font partie des effets 
indésirables qui accompagnent l’excès de soleil. 
Elles sont dues à la mélanine, le pigment naturel de 
notre peau, dont la synthèse augmente sous l’effet 
du soleil et qui s’accumule sur certaines zones du 
corps pour former des taches. Vous pouvez prévenir 
l’apparition des taches pigmentaires en appliquant 
toujours une protection solaire élevée. N’oubliez 
pas le dos des mains, le décolleté, la gorge et les 
oreilles!
L’acide dioïque, un nouveau principe actif d’origine 
naturelle, diminue la production de mélanine et 
régule sa dispersion. Utilisé régulièrement, il peut 
même éclaircir les taches existantes voire les faire 
disparaître. Cette innovation a reçu le Prix Annabelle 
2008 dans la catégorie dermo-cosmétique, un prix 
décerné par un jury composé de dermatologues, qui 
récompense les produits cosmétiques particulière-
ment novateurs.
Cette crème, adaptée à tous types de peau, 
s’applique sur le visage, le cou et le décolleté. Elle 
constitue aussi une excellente base de maquillage. 
Essayez-la!

Heidi Mühlemann
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«Cool» de la tête aux pieds

l Si vos pieds sont gonflés et échauffés, rafraî-
chissez-les à l’aide d’un spray spécial.

l Portez un chapeau ou protégez vos cheveux 
avec un spray protecteur solaire.

l Abritez toujours vos yeux derrière de bonnes 
lunettes; les collyres ne remplacent pas la 
protection anti-UV!

l N’oubliez pas vos lèvres! Il existe des sticks 
spéciaux avec un indice de protection élevé.

l Lorsque vous prenez une douche pour vous 
rafraîchir, profitez-en pour utiliser un produit 
qui soigne et embellit votre peau.

l Buvez au moins 1.5 à 2 litres d’eau chaque 
jour et privilégiez les aliments gorgés de 
vitamines. Plus que jamais, votre peau en a 
besoin en été.

Un masque hydratant donne un véritable coup de 
fouet, tonique et vivifiant, à votre peau après le soleil.



*Test in vitro. **Evaluation clinique, 26 sujets, 12 semaines.

RÉTINOL ANTI-CELLULITE INTENSIVE
Des résultats visibles sur le ventre, 
les fesses et les hanches.

RÉTINOL

FORSKOLINE

+

RÉTINOL ANTI-CELLULITE INTENSIVE est le premier soin RoC® 

à associer le Rétinol et la Forskoline, un actif surpuissant 

50 fois plus effi cace que la caféine*.  Il diminue l’aspect cellulite 

pour des résultats visibles sur les 3 zones clés : TAILLE, VENTRE et 

FESSES**. C’est la possibilité de porter enfi n tout ce que l’on veut.

NOUVEAU

RÉTINOL ANTI-CELLULITE INTENSIVE
NOUVEAU
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Suite en page 31

Des jambes légères 
pour l’été
De belles jambes fines constituent un atout de séduction indéniable. 

Nos jambes sont pourtant bien souvent mises à rude épreuve. Plus 

d’une femme sur deux souffrent d’insuffisance veineuse. Jambes lourdes 

et douloureuses, varices… Comment prévenir leur apparition? Préparez 

dès maintenant vos jambes pour cet été.

es varices, premier signe visible
Dans la plupart des cas, l’insuffisance 
veineuse débute par des douleurs et une 
lourdeur des jambes, qui s’accompagnent 
par la suite d’œdèmes (gonflement) des 

pieds. Ces symptômes s’accentuent tout au long de 
la journée. Ils atteignent une intensité maximale le 
soir mais disparaissent le matin, après une nuit en 
position allongée.
Les varices sont des veines superficielles (situées 
juste sous la peau) dilatées sous l’effet de la 
stagnation du sang. Elles sont les premiers signes 
«visibles» de l’insuffisance veineuse et apparaissent 
en général lorsque celle-ci est déjà installée.

Y remédier par les méthodes douces…

Le massage drainant aux huiles essentielles
Pour stimuler votre circulation, les massages lym-
phatiques sont très efficaces. Effectué par un 
physiothérapeute, ce type de massage permet, par 
effleurages et pressions des ganglions et le long

L Les facteurs qui favorisent 
les troubles veineux

l La sédentarité: les stations debout et assise 
pendant une longue période peuvent occa-
sionner des problèmes veineux.

l La chaleur provoque une dilatation des 
veines, ce qui altère le retour veineux.

l L’excès de poids entraîne une pression sup-
plémentaire au niveau du système veineux 
des membres inférieurs et provoque la sur-
venue de troubles. 

l La grossesse favorise le développement de 
varices. La femme enceinte doit donc faire 
attention à ses jambes et prévenir les risques.

l L’âge: quel que soit le sexe ou la prédispo-
sition héréditaire, la proportion de troubles 
veineux augmente avec l’âge.



 Les hématomes et les varicosités sont non 
seulement douloureux, mais également peu 
esthétiques. Hirudoid® forte et son principe 
actif MPS vous permettent de prévenir les 
varicosités et de faire disparaître les bleus 
deux fois plus vite.

 Qui n’a jamais vécu cela ? Le printemps est là et 
l’on peut enfi n reléguer les pantalons aux oubliettes 
et sortir robes et shorts. Si seulement il n’y avait pas 
ce maudit bleu ! Il est apparu tout d‘un coup, après 
avoir fait du sport ou après avoir joué avec les enfants. 
Malheureusement, il faudra bien plus de temps pour 
qu’il s’estompe. Les varicosités peuvent être, quant à 
elles, tout aussi dérangeantes que les hématomes.   

Dans ce genre de situation, Hirudoid® forte s’avère 
très utile. Il contient une substance qui s‘apparente 
au tissu conjonctif, le polysulfate de mucopoly-
saccharide (MPS). Le MPS pénètre bien à travers 
la peau et exerce une action régénératrice sur le 
tissu conjonctif. Il favorise ainsi la résorption des 
hématomes et des tuméfactions, et les bleus peuvent 
disparaître deux fois plus vite.

Les femmes sont souvent sujettes à une insuffi sance 
veineuse en raison d’une prédisposition génétique. 
Dans pareil cas, il est important de ne pas négliger 
le problème et d’agir dès les premiers symptômes. 
Hirudoid® forte est particulièrement indiqué pour 
la prévention de l’insuffi sance veineuse ou dans le 
traitement des affections veineuses déjà existantes. 

Osez montrer vos jambes !

 Hirudoid® forte est en vente dans les pharmacies et les drogueries, sous forme de crème ou de gel. 
Pour de plus amples informations, veuillez lire la notice d’emballage.
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des vaisseaux lymphatiques, de drainer les zones 
dilatées.
Le massage circulatoire aux huiles essentielles est 
également indiqué pour toutes les femmes dési-
rant simplement entretenir de belles jambes durant 
l’été! Il aide aussi à éliminer la cellulite et procure 
une sensation de légèreté et de fraîcheur. Choisissez 
parmi les huiles essentielles de romarin, lavande, 
cyprès, sauge ou genévrier qui stimulent le retour 
veineux et drainent les tissus.

La gymnastique délassante
En fin de journée, accordez-vous un moment de 
relaxation au sol:
I Sur le dos, avec un coussin sous la tête, levez vos

jambes à 90° et appuyez-les contre un mur.

Le massage circulatoire aux huiles essentielles est 
recommandé aux femmes pour entretenir de belles 
jambes durant l’été; il aide aussi à éliminer la 
cellulite.

Suite de la page 29

Le conseil de votre 
pharmacie Feelgood’s

Pour garder de jolies jambes
I Privilégiez la marche, la natation ou 

le vélo qui activent la circulation veineuse.
I Dormez les jambes légèrement surélevées.
I Évitez les bains de soleil, le sauna ou l’épi-

lation à la cire chaude.
I Faites des cures de plantes toniques pour 

les veines. Au choix: vigne rouge, cassis ou 
marron d’Inde en comprimés ou capsules. 
À renouveler plusieurs fois par an.

I D’autres spécialités efficaces, dénommées 
les veinotoniques, bénéficiant pour la plupart 
de principes actifs issus de plantes, sont éga-
lement en vente libre en pharmacie.

I En cas de jambes lourdes, vous pouvez aussi 
appliquer des gels rafraîchissants (toujours de 
bas en haut) à base de plantes veinotoniques 
pour favoriser le retour veineux.

I Pour prévenir les troubles, si vous êtes sou-
vent debout (ou assis(e)) ou enceinte, com-
mandez en pharmacie des bas de contention 
qui compriment vos veines et évitent leur 
dilatation. Nous prendrons vos mesures et 
guiderons votre choix.

I En homéopathie, le Vipera redi 5 CH utilisé 
en association avec l’Arnica montana 9 CH 
pris matin et soir, prévient le gonflement des 
jambes en fin de journée.

I Restez quelques minutes dans cette position, en
inspirant profondément.

I Ramenez les jambes en pliant les genoux sur 
la poitrine et maintenez la position quelques 
instants.

L’alimentation protectrice
I Privilégiez les huiles végétales telles que l’huile de

germe de blé, de tournesol, de noix, d’olive ou de 
noisettes. Osez la variété car ces huiles contiennent 
toutes des acides gras qui protègent les vaisseaux 
et fluidifient le sang.

I Consommez régulièrement des crudités, notam-
ment du chou ou du pissenlit et de l’ail qui stimu-
lent la circulation.

I Mangez des poissons gras (saumon ou thon) éga-
lement riches en acides gras protecteurs.

I Buvez 1.5 litre d’eau par jour pour favoriser le 
drainage des tissus.

Sophie Membrez



La Roche-Posay 
Anthelios
Anthelios offre, grâce à son système de filtres 
Mexoryl™ SX et XL, une protection 
intégrale à la peau. Cet été, Anthelios 
repousse les limites de la protection 
et complète l’action de système 
filtrant par un véritable pro-
tecteur cellulaire: 
le Senna Alata, protecteur 
cellulaire qui vient protéger 
le noyau cellulaire et 
favoriser la réparation de 
l’ADN.

Anthelios XL 50+
Crème sans parfum 50ml
Prix CHF 30.50  
Disponible de suite

Roc 
Retinol Anti-Cellulite 
I Soin hydratant silhouette affinée pour le 

corps 
I En 4 semaines, l’aspect cellulite s’améliore

visiblement au niveau des cuisses, 
du ventre et des fesses

I Dès 8 semaines, vous pouvez
constater par vous-même un 
triple «effet corset»: 
la silhouette est affinée au 
niveau de la taille, du ventre 
et des fesses

I Rétinol + Caféine + Forskoline
+ Carnitine + THPE

Retinol Anti-Cellulite 
Prix CHF 39.–
Disponible de suite
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32 Nouveautés dans votre pharmacie

Parmi le grand choix des nouveautés entrant sur le marché, nous vous 

proposons:

Vichy 
Capital Soleil
Avec le nouveau Micro-Fluide mat pour le 
visage Vichy propose un soin de protection 
solaire spécialement conçu pour la peau légè-
rement grasse et mixte avec l’actif Sebostop, 
qui absorbe le sébum.

Résultat: Le visage est 
protégé contre les 
rayons UV et également 
matifié. 

Capital Soleil Fluid 
LSF 30 
Prix CHF 24.90
Disponible de suite

Equazen QI
Contribue au développement et soutient les 
fonctions du cerveau.

Les troubles de la concentration sont l’une des 
causes les plus fréquentes des difficultés scolaires. 
Les acides gras oméga 3, qui sont importants pour 
l’alimentation et le développement du cerveau,
jouent un rôle clé dans ce phénomène. L’organisme 
n’en produit toutefois pas suffisamment.
Equazen QI, un complément alimentaire d’origine 
naturelle, contient les deux précieux 
acides gras oméga 3 EPA-DHA 
dans une proportion de 3:1. 
Il contribue à approvisionner le 
cerveau, ce qui favorise la 
concentration et la capacité 
d’apprentissage.

Equazen QI Capsules/Chews
Prix CHF 89.50 
Disponible de suite

intégrale à la peau. Cet été, Anthelios 
repousse les limites de la protection 
et complète l’action de système 



est toutefois déconseillée. Cela pourrait entraîner 
la formation de grumeaux et ne ferait qu’irriter 
davantage la peau.
Il n’est pas rare que des rougeurs douloureuses 
apparaissent sur les fesses du nourrisson. Pour les 
éviter, voici quelques règles à respecter lorsque vous 
changez la couche de bébé:
I Utilisez des couches ayant un bon pouvoir ab-

sorbant.
I Bannissez toute utilisation de produits de soin 

agressifs ou de crèmes indiquées pour les adultes.
I Nettoyez et essuyez avec précaution ses fesses

afin d’éviter d’éventuelles irritations de la peau.

Que faire en cas de diarrhées et de vomissements?
En cas de diarrhées et de vomissements, il est impor-
tant de compenser rapidement la perte de liquides et 
de sels car la déshydratation est dangereuse chez le 
nourrisson. Si votre bébé souffre pendant plusieurs 
heures de diarrhées ou de vomissements, consultez 

ougeurs, rhumes, diarrhées, coliques, pre-
mières dents... Durant les premiers mois de 
leur existence, les bébés sont confrontés 
à de véritables épreuves. Découvrez, dans 
cet article, comment vous pouvez aider 

votre enfant à faire ses premiers pas dans la vie 
et de quelle façon les pharmacies Feelgood’s vous 
accompagne dans cette démarche.

Tout pour la peau douce et fragile de bébé
La peau du nouveau-né est beaucoup plus mince et 
plus fragile que celle des adultes. La couche cornée 
protectrice n’est pas encore bien formée. De ce 
fait, la peau de bébé est souvent sèche et irritée; 
c’est pourquoi il est recommandé de l’hydrater de 
manière régulière. Lorsque votre bébé présente des 
rougeurs ou une inflammation dans les plis (creux 
de l’aisselle ou du genou par exemple), appliquez 
du talc sur les zones concernées. Celui-ci fixe l’hu-
midité qui se loge entre les plis de la peau et forme 
une couche douce et protectrice. L’application d’une 
poudre et d’une crème sur une même zone irritée 
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Suite en page 35

Être parents, 
ce n’est pas difficile…
…vous connaissez sans doute la deuxième partie de ce proverbe. Pour 

les parents, aucune joie n’est plus intense que celle de tenir son enfant 

dans ses bras. Pourtant élever un enfant relève parfois du défi, surtout 

si celui-ci présente quelques petits soucis de santé.

R



Votre équilibre quotidien

Basica® SPORT, la boisson hypotoniques a été 

spécialement développée pour les sports 

d’endurance.

Infoline 0800 80 40 42 (gratuit)       info@basica.ch, www.basica.ch

Disponible dans les bonnes pharmacies et

drogueries. Demandez les deux guides Basica® gratuits.

Une mauvaise alimentation, le stress, et le manque d‘exercice 

provoquent une hyperacidité dans votre corps – et donc le 

déséquilibrent. Déjà une cure avec Basica® de six semaines 

rétablit votre équilibre acido-basique.

Mesdames,
votre tanga en soie
n‘est pas le seul
à exiger un lavage délicat.

Dès maintenant, avec le grand concours –
dans votre pharmacie et droguerie.

Pour l’hygiène intime quotidienne.
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sans délai son pédiatre. En outre, des solutions 
électrolytiques disponibles en pharmacie aident à 
compenser la perte hydrique et à stabiliser le méta-
bolisme minéral. Enfin, la Saccharomyces boulardii, 
un agent biothérapeutique contenant de la levure 
thérapeutique naturelle, s’avère particulièrement 
efficace pour traiter les diarrhées. Demandez conseil 
dans votre pharmacie!

Que faire lorsque bébé a le nez qui coule?
Au cours des premières années de leur vie, les bébés 
ont souvent le rhume et le nez bouché. N’arrivant 
pas à bien respirer, il est gêné, notamment pour 
prendre son biberon ou la tétée. Pour le désencom-
brer, vous pouvez administrer à votre enfant une 
solution nasale isotonique stérile d’eau de mer, en 
vente en pharmacie. Elle humidifie les muqueuses 
nasales et assure une guérison rapide. L’utilisation 
d’un spray nasal, spécialement adapté aux besoins 
des muqueuses plus fragiles des nourrissons, peut 
également être envisagée.

Prendre la température, un jeu d’enfant!
Chez les nourrissons et les jeunes enfants, le ther-
momètre grimpe plus vite que chez les plus grands 
et les adultes. Une soif intense, une couverture trop 
chaude ou des températures élevées en été… Et 
voilà le thermomètre qui s’envole! Chez les enfants, 
la température corporelle se situe généralement 
entre 36.5 et 37.9°C. On parle véritablement de 
fièvre à partir de 38.5°C.
Pour bon nombre d’enfants, la prise de température 
est une épreuve pénible et désagréable. Demandez 
à votre pharmacie Feelgood’s de vous conseiller sur 
les différents modèles de thermomètres disponibles 
et leur utilisation.

Quand bébé fait ses premières dents...
Chez les bébés, les dents de lait apparaissent entre 
le 6e et le 30e mois: un processus certes naturel, mais 
oh combien douloureux pour votre enfant... Voici 
quelques conseils pour soulager les maux de votre 
petit loup:
I Les anneaux de dentition: mordiller des éléments 

solides soulage les douleurs dentaires et favorise 
la poussée dentaire. Les anneaux de dentition sont 
remplis d’eau. Placés au réfrigérateur, ils ont un 

effet anesthésiant supplémentaire sur les gencives 
douloureuses.

I Les massages: si votre bébé se laisse faire, massez 
doucement avec votre doigt la gencive irritée.

I Les gels: il existe aussi en pharmacie des gels
apaisants qui s’appliquent sur l’anneau dentaire 
ou directement sur la gencive. Important: cette 
méthode ne doit être envisagée que pour soulager 
temporairement bébé.

I Les médicaments: vous trouverez en pharmacie 
plusieurs alternatives efficaces, en homéopathie 
notamment, sous formes de granules, sirop ou 
suppositoire, pour soulager les troubles de la 
poussée dentaire. 

Un dernier conseil pour la route…
Les enfants ne sont pas de jeunes adultes! Les prin-
cipes actifs et les posologies doivent être par consé-
quent adaptés à leur âge. Même remarque pour 
les médicaments en vente libre (sans ordonnance). 
Aussi, avant d’administrer un médicament à votre 
enfant, demandez conseil dans votre pharmacie. 
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner!

Monika Blum

Suite de la page 33

La peau de bébé est souvent sèche et irritée, hydratez-
la régulièrement en y joignant le plaisir du massage.



… en cas d’insolation?
I Prévention: porter un chapeau et éviter le contact

direct avec le soleil.
I Insolation: allonger la victime à l’ombre, lui sur-

élever la tête et la rafraîchir avec des compresses 
froides. Si les symptômes persistent, contacter le 
médecin.

... en cas de traumatisme léger?
I Écorchures: rincer la plaie à l’eau et appliquer 

un désinfectant iodé. Une pommade cicatrisante 
accélère le processus de guérison.

I Coupures: ne pas stopper tout de suite l’hémor-
ragie; celle-ci contribue au nettoyage de la plaie. 
Désinfecter et placer un pansement sur la coupure 
à la perpendiculaire.

…en cas de gueule de bois le lendemain?
I Pendant les festivités, boire beaucoup d’eau pour 

compenser la perte de liquide.
I Divers analgésiques agissant contre les maux 

de tête ou les nausées sont en vente libre en 
pharmacie.

I Exemple de remède homéopa thique 
contre les nausées: Nux vomica D6

à D12.
I Idéalement: Ne pas en arriver là!

…en cas de piqûres d’insectes?
I En cas de piqûres bénignes, un large choix de 

pommades, gels ou huile essentielle d’arbre à thé 
apaisants est disponible en pharmacie.

I Traiter les piqûres enflammées avec une pommade 
à base d’arnica.

I En cas de piqûre dans le pharynx ou sur les lèvres, 
consulter un médecin.

Vous voilà fin prêts. À vous l’Euro 2008!

Feelgood’s: votre
pharmacie à 
l’heure du foot! 
Les stars d’un jour le savent bien: les blessures 
arrivent vite! Même pour les «footballeurs 
passifs» qui encouragent leurs idoles dans le 
stade ou derrière le grand écran, l’Euro 2008 
peut tourner en expérience désagréable. 
Découvrez dans cet article comment éviter 
les mauvaises surprises...

Que faire... 
en cas de coup de soleil?
I Appliquer un gel rafraîchissant et

décongestionnant ou une lotion hydratante (Aloe 
Vera). Opter éventuellement pour un gel rafraî-
chissant à faible teneur en cortisone.

I Les onguents à base de dexpanthénol ou de soucis
restaurent le film hydrolipidique de la peau.

I Dans les cas plus graves: prendre un antalgique et 
anti-inflammatoire (par ex. à base d’ibuprofène).

I Idéalement: prévenir les coups de soleil à l’aide
d’une crème solaire ayant un indice de protection 
élevé.
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l a  san té  vous  va  b i en …

P H A R M A C I E S

En cas de coupure, ne 
stoppez pas tout de 

suite les saignements.




