
Exit les poux !
Quelques mesures simples

Randonner, un plaisir
Rien ne vaut un bon équipement !

Rentrée des classes 
Astuces pour une reprise réussie 
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E  Des Equipes officinales à proximité, 
disponibles sans rendez-vous et 
accessibles jusque chez vous grâce à 
notre service PHARMACILE.

C  Des Compétences variées pour vous 
prendre en charge rapidement, 
répondre à vos attentes et vous offrir 
un service de qualité.

O  Un Objectif quotidien de gagner et 
garder votre confiance en prenant des 
engagements concrets et en innovant 
sans cesse depuis 1965.

P  Des Prestations garanties grâce au 
certificat qui accompagne votre 
ordonnance et qui répond aux 
exigences de notre travail.

H  Des Horaires élargis pour vous accueillir 
365 jours par an dans des lieux de vie 
où vous trouvez toujours une oreille 
attentive, des nouveautés à découvrir 
et des informations fiables.

A  Des Approches multidisciplinaires 
grâce à la formation continue de nos 
assistantes, droguistes et pharmaciens 
(dont plusieurs porteurs du titre FPH) 
qui vous apportent ainsi la meilleure 
réponse dans les plus brefs délais.

R  Un Respect de l’environnement et 
de notre région qui nous rend tous 
ECOresponsables.

M  Une Mission de sécurité sanitaire en 
vous garantissant la qualité, la sécurité 
de votre traitement et qui plus est à 
moindre coût.

A  Finalement l’Ambition de vous 
accompagner en vous permettant 
d’acquérir des connaissances pour
mieux contrôler votre maladie ou
maintenir votre santé et donc améliorer 
votre qualité de vie.

ECOPHARMA = Professionnels de la santé



nicorette® multiplie environ
par deux les chances de réussir
à arrêter de fumer

nicorette® sait que chaque fumeur est différent. 
C’est pourquoi, grâce à sa gamme de produits 
variés, nicorette® a des solutions individuelles pour 
chaque fumeur. Demandez conseil à votre pharmacie 
ou à votre droguerie.
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nicorette® à la place de la cigarette
www.nicorette.ch

Ceci est un médicament. Veuillez lire la notice 
d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6340 Baar
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Enfants : 10 conseils pour une rentrée réussie

Bien préparer sa randonnée

Alerte aux poux

Editeur et annonces : Winconcept SA, Untermattweg 8, 3027 Berne, tél. : 058 852 82 00, contact@winconcept.ch ; Gestion du projet, coordination et création :  
STO Pharmawerbung AG, Gallusstrasse 33a, 9501 Wil ; Rédaction : Irène Herbst, STO Pharmawerbung AG, Wil ; Impression et distribution : Zollikofer AG, 
Saint-Gall ; Changement d’adresse : Veuillez vous adresser à votre pharmacie Feelgood’s.

nicorette® multiplie environ
par deux les chances de réussir
à arrêter de fumer

nicorette® sait que chaque fumeur est différent. 
C’est pourquoi, grâce à sa gamme de produits 
variés, nicorette® a des solutions individuelles pour 
chaque fumeur. Demandez conseil à votre pharmacie 
ou à votre droguerie.
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nicorette® à la place de la cigarette
www.nicorette.ch

Ceci est un médicament. Veuillez lire la notice 
d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6340 Baar
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100% naturel.

Triomer®.
Rince le nez en profondeur.



Des Poux ?

Prévention Traitement

Contrôle

Prévention - Contrôle - Traitement

 Interdelta SA, 1762 Givisiez, www.interdelta.ch
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dues à une vidange gastrique ralentie

En cas de lourdeurs
et de douleurs d’estomac

peut aider votre estomac à
se remettre en mouvement.

Ceci est un médicament. 
Lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6340 Baar

peut aider votre estomac à
tt t

Janssen-n CCCiCilalag AGAG, 6340 Baar

Naturellement – sans pellicules
83% de moins de pellicules en 4 semaines!

Les vertus des plantes bénéfiques – efficacité perceptible

LOTION
ANTIPELLICULAIRE
au tussilage
formule active contre
les pellicules tenaces

SHAMPOOING
ANTIPELLICULAIRE
au tussilage
agit durablement contre
les pellicules sèches

SHAMPOOING
SPÉCIAL
à l’écorce de saule
contre les pellicules,
atténue rougeurs et
démangeaisons
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I  Les œufs (lentes) sont fixés à la base du cheveu. 
L’éclosion de l’œuf a lieu sept à dix jours plus tard, 
libérant une larve qui deviendra un adulte repro-
ducteur en dix jours environ. On compte ainsi 

 deux à trois semaines d’écart entre 
deux générations de poux.

I  Les poux adultes sont brun-gris, de 
la taille d’une graine de sésame. Ils 
sont difficiles à déceler car ils fuient 
la lumière. Les lentes sont minus- 

 cules, mais se fixent à la base du cheveu. Il est plus 
facile de chercher les lentes pour confirmer la  
présence de poux.

omment les poux de tête 
se transmettent-ils ?
I  Les poux s’attaquent plus souvent aux 

enfants qu’aux adultes. C’est pourquoi 
la fréquence des épidé-

 mies est très élevée dans les garde-
ries, crèches ou écoles.

I  La présence de poux de tête n’est 
pas la conséquence d’un manque 
d’hygiène.

I  Les poux ne sautent pas plus qu’ils ne volent, la 
transmission se fait par contact direct entre  
enfants ou par l’intermédiaire d’objets conta-
minés, comme les bonnets.

I  Le pou de tête est un hôte exclusif de l’être  
humain, qui ne vit pas plus de trois jours hors du 
cuir chevelu.
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Suite en page 7

Les produits à 
base d’huile tuent le 
pou par étouffement 

sans toxicité.

Alerte aux poux
Hantise des mères de famille et des enseignants, ces parasites font 

généralement leur réapparition au moment de la rentrée scolaire. Pas de 

panique, l’essentiel est de réagir rapidement et avec les bons produits. 

Enquête.

C
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TEBODONT®

TEBODONT® à l’huile originale de l’arbre à 
thé australien est recommandé par les  
dentistes et les hygiénistes dentaires en cas 
d’irritations aux gencives et à la muqueuse 
buccale, de points de pressions sous la pro-
thèse, d’aphtes et en général pour les soins 
bucco-dentaires optimaux. TEBODONT®,  
issu de la recherche et de production suisse, 
va également vous enthousiasmer par ses  
propriétés bienfaisantes.

disponible 
de suite

Crème liftante hydratante jour

Technologie double action 
anti-relâchement RoC

I La THPE contracte les cellules** pour un lift 
mesurable*.

I L’extrait naturel de Bugrane relance 
la production d’élastine** pour maintenir 
le lift durablement*.

* Effet lifting cosmétique de 7 heures, 
évaluation clinique 8 semaines, 48 femmes 

** Test in vitro

disponible de suite

Nouveau Vichy Neovadiol Gf : 
progrès cosmétique  
ménopause 

Soin densifieur re-proportionnant avec Pro-Xylane 
et Proteic Gf, pour favoriser la production de  
substance fondamentale de la peau.
Les proportions du visage sont améliorées : 
ovale ajusté, cou affiné, pommettes plus rebondies.
Existe en version peau normale, peau sèche et 
nuit. 

Vichy Neovadiol Gf peaux normales 
à mixtes CHF 46.–
Vichy Neovadiol Gf peaux sèches  
à très sèches CHF 46.–
Vichy Neovadiol Gf  
Nuit CHF 47.–

disponible de suite

Soin express contre  
les boutons et  
les impuretés localisées
Le nouveau Cleanance soin localisé d’Eau  
thermale Avène est la solution express contre 
les impuretés localisées.
Les boutons et les comédons sont immédiate-
ment asséchés de façon localisée, l’excès  
de sébum est régulé et la formation de nou-
velles impuretés est inhibée.
Ce stick pratique est simple et rapide à utiliser 
et laisse un fini transparent.

Cleanance Soin express 
contre les boutons
disponible de suite



Passer la chevelure au peigne fin.
I  Après chaque passage, le peigne doit être essuyé 

pour ne pas contaminer de nouvelles mèches de 
cheveux.

I  Quand toute la chevelure a été peignée, la rincer 
abondamment à l’eau froide et la sécher. Terminer 
en passant un peigne fin, mèche par mèche.

Les autres mesures à prendre
I  Laver les habits, la literie et autres textiles à 60°C.
I  Enfermer les peluches ou autres vêtements  

craignant la chaleur dans un sac en plastique  
hermétiquement fermé et laisser trois jours  
(pour asphyxier les poux) ou les mettre pendant 
24 heures au congélateur.

I  Nettoyer les peignes et brosses.
I  Attacher les longs cheveux des fillettes.
I  Eviter les échanges de bonnets, cagoules, brosses 

ou autres objets pour les cheveux.

En prévention
Lorsqu’une épidémie de poux est déclarée dans  
la classe de votre enfant, appliquez-lui quelques 
gouttes d’huiles essentielles de lavande ou d’arbre  
à thé derrière les oreilles ou lavez-lui les cheveux 
avec un shampoing à base d’huiles essentielles  
répulsives pour les poux, en vente en pharmacie.

Sophie Membrez

Comment détecter la présence de poux ?
I  Lorsque la personne se gratte, c’est le signe que 

les poux sont déjà là. Mais pour l’affirmer, il faut 
avoir constaté la présence de poux vivants (mo-
biles) et/ou de lentes vivantes, c’est-à-dire situées 
à moins de cinq millimètres du cuir chevelu.

I  Examiner toutes les personnes qui ont été en 
contact avec le porteur de poux ; les poux et les 
lentes se trouvent facilement au-dessus de la  
nuque et derrière les oreilles. Utiliser une loupe 
pour faciliter l’inspection.

I  Si des poux ou des lentes sont trouvés chez un 
enfant, il faut en aviser l’école.

Comment se débarrasser des poux ?
Traiter seulement les personnes porteuses de poux 
et/ou de lentes.
I  Les traitements préventifs trop draconiens pro-

voquent une irritation du cuir chevelu.
I  Faire une première application dès que des poux 

et/ou des lentes ont été identifiés. L’enfant pourra 
ensuite retourner à l’école, même s’il reste des 
lentes dans ses cheveux (déjà mortes donc non 
contagieuses).

I  Refaire une deuxième application, sept à dix jours 
plus tard pour tuer les jeunes lentes. Elle est néces-
saire même si les lentes ou poux ne sont pas  
apparents.
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 7Suite de la page 5
Le conseil de votre 
pharmacie

Pour une bonne efficacité  
des traitements
I Ils doivent être appliqués en respectant bien 

les schémas thérapeutiques pour éviter les 
résistances.

I Commencez par le traitement insecticide de 
première intention, la perméthrine. Celui-ci 
n’est plus un produit miracle et peine à venir 
à bout de ces parasites.

I En cas d’échec d’un premier traitement 
correctement conduit, demandez un autre 
principe actif (malathion, lindane).

I N’utilisez pas d’insecticides pendant la gros-
sesse ou l’allaitement et chez les enfants en 
bas âge. Les produits à base d’huile (silicone, 
coco) tuent le pou par étouffement, sans  
risque de toxicité. De plus, ils ont l’avantage 
de ne pas développer de résistance.

I Evitez la piscine ; l’eau chlorée réduit l’effi-
cacité des traitements insecticides.

Traitez dès que vous avez identifié la présence de 
poux. Pour savoir quelle lotion appliquer, demandez 
conseil dans votre pharmacie.



Voltaren Dolo® forte 25mg

En cas de douleurs
dorsales et articulaires

Lisez la notice 
d’emballage.

ANALGÉSIQUE ET ANTI-INFLAMMATOIRE

EV_VOD_Forte25_210x297_f.qxd  3.6.2009  14:06 Uhr  Seite 1



a fin de l’été et l’automne constituent la 
meilleure période pour partir en randonnée. 
Il fait encore beau et chaud mais le soleil  
ne tape plus aussi fort. Toute la famille peut 
s’y mettre et puis marcher au grand air, c’est 

bon pour la santé : cela fait travailler les muscles, 
fouette la circulation, active le métabolisme et  
renforce les défenses immunitaires. Une promenade 
dans la nature fait aussi du bien au moral. Entre  
le murmure des ruisseaux, le gazouillis des oiseaux, 
les papillons qui batifolent et les fleurs tout juste 
écloses : c’est la détente assurée.
Mais avant de partir, quelques préparatifs s’im-
posent. Quelle sera la durée de la randonnée ? Sa  
difficulté ? Les enfants pourront-ils suivre ? Y a-t-il 
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Suite en page 11

Bien préparer 
sa randonnée
Se promener, c’est bon pour la santé. Toute la famille y trouve son 

compte. Bien préparés, même les novices ne tarderont pas à devenir 

accros. Le compagnon indispensable : une trousse à pharmacie bien 

pensée.

L Guide des randonnées en Suisse

Préparez soigneusement votre randonnée en 
repérant les itinéraires. Vous trouverez dans les 
librairies un grand choix de guides vous pro-
posant diverses balades et des excursions plus 
longues d’une journée. Outre des descriptions 
détaillées des routes et des points de ravitaille-
ment, ces guides contiennent également des 
cartes de randonnées et des indications sur le 
degré d’inclinaison des pentes. Si vous sou-
haitez emprunter les chemins historiques ou les 
itinéraires culturels, sachez qu’il est possible de 
commander des guides spécifiques sur Internet :  
www.kulturwege-schweiz.ch/fr



Douleurs?
Lors d’entorses,
claquages musculaires, 
contusions
et arthrose du genou.

Principe actif de Flector EP Tissugel®: diclofenacum epolaminum.
Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

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

Remue le monde.

•Réduit la douleur

•Agit jour et nuit

•Frais et souple

•D’utilisation pratique

a Novartis company

Pour que vous
ne soyez plus dans
l’embarras en cas

de contusions.

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

maintenant Pernaton classic 
existe également en boîte 
d’initiation de 90 capsules.

Action15% de rabais sur la palette complètede Pernaton.Durée de l‘action: jusqu‘au 30 septembre 2009

pour une souplesse toute naturelle

NOUVEAU



de secours contre l’allergie aux  
piqûres d’insectes doit également 
rester à portée de main. En choisis-
sant votre circuit de randonnée,  
gardez à l’esprit que l’air se raréfie 

au-dessus de 2000 mètres d’altitude. Cela peut 
avoir des conséquences sur le système cardiovas-
culaire et conduire à l’épuisement. Si vous n’êtes  
pas en excellente condition physique, mieux vaut 
vous cantonner à des altitudes plus basses.

Eviter les crampes
Dans un groupe de marcheurs, les personnes les plus 
faibles ou les moins entraînées déterminent le  
niveau de difficulté de la randonnée. Souvent, ce 
sont les enfants. Vous pouvez leur demander un 
effort mais ne les surestimez pas pour autant.  
Prévoyez des pauses fréquentes, donnez-leur de 
temps en temps quelques fruits secs et suffisam -
ment à boire. Même chose pour les adultes.
Vous pouvez éviter les crampes musculaires en  
prenant, le soir qui suit la randonnée, un bain chaud 
additionné d’une essence (par exemple romarin) qui 
active la circulation et en vous massant légèrement 
les jambes avec un gel spécial pour le sport. Une 
boisson au magnésium avant d’aller au lit et éven-
tuellement quelques granules d’Arnica peuvent vous 
éviter quelques courbatures au réveil.

Heidi Mühlemann

des passages particulièrement escarpés ou pierreux 
qui peuvent présenter des difficultés ? Faut-il  
emmener son pique-nique ou y a-t-il un restaurant 
sur le parcours ? Est-il ouvert ? Autant de questions 
qu’il est indispensable de se poser avant de partir !

Provisions et trousse à pharmacie : 
obligatoirement du voyage
Offrez-vous un bon sac à dos pour la randonnée, 
c’est un investissement que vous ne regretterez pas. 
Car l’équipement de base comprend obligatoirement 
des provisions, des boissons, ainsi que quelques  
médicaments et pansements (voir la check-list), de 
bonnes chaussures et des vêtements adaptés.  
Emportez également votre téléphone portable (bat-
terie chargée !) pour pouvoir demander de l’aide en 
cas d’urgence. En montagne, la réception n’est pas 
garantie. Un simple sifflet peut alors servir de signal 
de détresse : siffler six fois en l’espace d’une minute, 
faire une minute de pause, puis recommencer.
Si des personnes âgées vous accompagnent, une 
préparation minutieuse s’impose. 
Gardez à portée de main dans le sac 
à dos tous les médicaments contre  
les maladies chroniques : insuline, 
spray contre l’asthme, antidouleurs  
et médicaments pour le cœur. Le kit 
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La randonnée stimule 
le système musculaire, 
la circulation sanguine 

et le métabolisme.

L’équipement de base comprend de bonnes chaus
sures, des vêtements adaptés et un sac à dos con
tenant provisions, boissons et trousse à pharmacie.

Check-list pour la trousse 
à pharmacie
l Pansements spéciaux contre les ampoules 

en différents formats
l Antidouleurs, par exemple sous forme de 

comprimés à mâcher
l Pansements
l Désinfectant
l Bandages élastiques
l Ciseaux, pince à épiler, pince à tiques
l Sparadrap
l Crème solaire et stick à lèvres
l Glucose (sucre de raisin)
l Lingettes humides
l Gel contre les coups de soleil
l Couverture de survie
l Médicaments habituels

Noter les numéros de secours : 
urgences 144, Rega 1414



CE Anzeigen GaleniCare_D_F_I_11_08  09.06.2009  13:28 Uhr  Seite 2

…pour des 
nerfs solides.

En cas de besoins accrus en vitamines, suite à une forte 
tension physique et nerveuse dans la vie quotidienne.

Veuillez lire la notice d’emballage.

BCA_Anz_Amavita_quer_f.ai   17.7.2009   10:16:30 Uhr
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3Une rentrée zen grâce au yoga
Et voilà, les vacances sont terminées. Retour à l’agitation 
du train-train quotidien. Pour faire face aux turbulences 
de la rentrée et apprendre à gérer le stress, mettez-vous 
au yoga ! La pratique du yoga permet à chacun d’intro-
duire dans sa vie un temps de pause et de silence, au 
minimum une heure par semaine grâce à un travail du 
corps et du souffle lié au mental. La sensation de bien-
être corporel est immédiate. A long terme, le yoga con-
tribue à un développement harmonieux de la personnalité.

Journée mondiale du cœur
Les maladies cardiovasculaires qui font 17.5 millions  
de victimes chaque année, sont la première cause de  
mortalité dans le monde. La Journée mondiale du cœur, 
organisée le 28 septembre de chaque année, fait con-
naître au grand public les principaux facteurs de risque 
de ces maladies ainsi que les moyens de les combattre. 
En partenariat avec l’OMS, la Fédération mondiale du 
Cœur organise pour cette journée des activités dans  
plus de 100 pays.

Booster ses défenses avant l’hiver
Indispensables à une bonne immunité, les vitamines A, 
E, B et surtout la C permettent de mieux lutter contre les 
infections en stimulant les défenses de l’organisme. 
Certains minéraux jouent également un rôle dans le 
mécanisme immunitaire. Il s’agit du magnésium, du 
zinc, du fer et du sélénium. Des compléments alimen-
taires associant ces différentes substances sont en vente 
en pharmacie, sous forme de comprimés ou de sirops.

Stopper la chute de cheveux 
en automne
C’est la rentrée. Comme chaque année à cette saison, vous 
perdez vos cheveux ! Il existe des solutions adaptées : forti-
fiants, soins anti-chutes ou compléments alimentaires. Ils opti-
misent la micro-circulation à la racine et favorisent l’arrivée des 
nutriments ainsi qu’une meilleure oxygénation. Mieux nourri, 
le cheveu est plus vigoureux, plus fort. Résultat : la chute est 
freinée et la repousse activée.

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



Dès 4 jours, effet peau neuve pour 80 % des femmes.**
 * Auto-évaluations, 109 femmes, sur lissage et qualité de peau.

** Auto-évaluations, 56 femmes.

Vichy crée 
le protocole rénovateur 
total rides pour agir 
sur toutes les rides : permanentes, 
réversibles, embryonnaires. 
Résultats visibles dès 4 jours.*

la santÉ  est belle

lIFtaCtIV RetInol Ha
soIn pRoCÉduRe RÉnoVateuR total RIdes - spF18

Les Laboratoires Vichy ont identifié 3 types de rides 
qui cohabitent sur un même visage :

Rides Permanentes
creusées 
profondément.

Rides Réversibles
variables 
dans la journée.

Rides Embryonnaires
programmées 
pour apparaître.

Acide HyAluronique + coMPleXe reTinol-A
Action comblement + effet resurfaçant immédiat

Nouveau

Disponible dans votre pharmacie
Votre diagnostic personnalisé sur www.vichyconsult.ch

Seulement dans les pharmacies dépositaires



ration de la kératinisation, la peau hâlée s’épaissit et 
sa couche cornée augmente. Si l’épiderme est plus 
foncé, il paraît aussi grisâtre et terne. En outre, les 
couches supérieures du derme desquament et  
forment des taches disgracieuses sur la peau, ce qui 
lui confère un aspect très inesthétique. Rien de tel 

qu’un gommage doux pour obtenir 
un teint plus régulier et plus frais.  
La desquamation est un processus 
naturel : tous les 28 jours environ, les 
cellules de la couche supérieure de 
l’épiderme meurent et sont éliminées 

tandis que des cellules neuves se forment en- 
dessous. Le bronzage accélère ce processus. Dans 
votre pharmacie, vous trouverez différents produits 
de gommage pour éliminer les peaux mortes tout  
en douceur.

haque été, c’est la même chose : notre 
bronzage soigneusement « travaillé » tout 
l’été disparaît en quelques semaines.  
L’une des options pour prolonger ce beau 
hâle serait de ne pas se laver. Mais re-

noncer à l’eau et au savon n’est pas forcément un 
conseil à suivre : les admirateurs ne 
manqueraient pas de fuir les odeurs 
corporelles suspectes que le plus écla-
tant des bronzages ne parviendrait 
pas à masquer. Pour conserver une 
belle peau plus longtemps, mieux 
vaut prendre soin de son épiderme fragilisé par le 
soleil, pendant les mois d’été mais aussi après. Au 
programme : douches et gommages réguliers.
Beaucoup pensent, à tort, que les gommages font 
disparaître le bronzage. En réalité, ils subliment le 
bronzage en débarrassant l’épiderme des cellules 
mortes qui l’encombrent. Sous l’effet d’une accélé-
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Suite en page 17

Prendre soin 
de sa peau : la 

clé d’un bronzage 
durable.

Un beau bronzage 
jusqu’en automne
Les grosses chaleurs sont derrière nous, mais piscines et terrasses nous 

invitent encore à nous exposer. A plus forte raison si notre bronzage 

n’est pas encore un lointain souvenir.

C



Votre soin jour avec des biostimulateurs:
plus d’hydratation et moins de ridules.

Gratuit avec tout produit de 
soin jour: Une crème de 
nuit (10ml) adaptée à votre peau.

120570_297x210_df_TNA_Amav  18.05.09  08:42  Seite 2

Exclusivité RoC®: le nouveau soin hydratant CompleteLift Jour allie
deux composants puissants pour lutter contre le relâchement. La
THPE permet la contraction des kératinocytesb pour un lift de 
2 mma. La bugrane stimule la synthèse d’élastineb et fixe le lift
pour longtempsa. Un petit lift aux grands effets.

92% DES FEMMES SE DISENT SATISFAITES 
PAR L’EFFICACITÉ DU SOIN RAFFERMISSANT 

DE COMPLETELIFTc

a. Effet lifting de 7 heures, évaluation scientifique sur l’ovale du visage et le contour des yeux, testé 
sur 37 femmes.  b. Test in vitro.  c. Enquête de satisfaction menée auprès de 104 femmes durant 
4 semaines en juin 2008. THPE = Tetrahydroxypropyl Ethylènediamine.

Nouveau soin hydratant anti-
relâchement RoC® CompleteLift Jour.
Pour un lift de 2 mm qui durea.

NOUVEAU

RoC_CL_Amavita_A5quer_D+F:Layout 1  10.06.2009  14:11 Uhr  Seite 2
Disponible dans les pharmacies dépositaires.

Disponible dans les pharmacies dépositaires.



bronzants actuels peuvent être recommandés sans 
retenue. Fini le teint carotte, bonjour le beau hâle 
des vacances. Les tout nouveaux autobronzants 
sont particulièrement pratiques car intégrés aux  
laits pour le corps. Ainsi, on fait d’une pierre  
deux coups : la peau est hydratée et bronzée en 
même temps !

Un visage bronzé est lumineux
Les autobronzants habituels conviennent d’ailleurs 
tout à fait comme prolongateurs de bronzage, à 
condition toutefois d’être appliqués après un gom-
mage et un lait hydratant. L’autobronzant s’applique 
toujours après le gommage. Il a les mêmes ambitions 
esthétiques que les fameuses séances « d’entretien » 
au solarium, mais de manière plus saine.

Par ailleurs, le bronzage est d’autant plus durable 
qu’il a été progressif et sans coups de soleil. Au  
niveau du visage, les reflets de l’été peuvent être 
accentués avec une poudre couleur bronze appli-
quée par petites touches sur les joues, le front, le  
nez et le menton. Du rouge à lèvres et une ombre  
à paupières dans une teinte lumineuse et claire,  
légèrement nacrée (saumon, lilas, vert clair,  
turquoise) mettra votre joli hâle encore plus en  
valeur.

Janine Glarner

Boostée à l’intérieur, hydratée à l’extérieur
Pour conserver l’éclat de l’été malgré un métabo-
lisme accéléré, la peau a besoin d’un coup de pouce, 
extérieurement comme intérieurement. Pour cela, 
des aliments riches en vitamines et beaucoup d’eau 
sont essentiels. Tout aussi incontournables : des 
soins hydratants intensifs à appliquer sur la peau. Un 
épiderme déshydraté, avec une kératinisation qui 
s’accélère, a tout spécialement besoin de lotions et 
de crèmes pour refaire ses réserves d’eau. C’est 
pourquoi il faudrait, après chaque bain de soleil, de 
préférence le matin et le soir et en tout cas après 
chaque douche, se crémer généreusement le visage 
et le corps. Il importe de ne pas appliquer sur le  
visage la crème utilisée pour le corps. En revanche, 
la crème utilisée pour le visage convient également 
au corps.
Il est également possible de bronzer sans s’exposer 
au soleil. Il suffit pour cela d’utiliser un autobron-
zant. Si la première génération d’autobronzants  
virait à l’orange et sentait plutôt mauvais, les auto-
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Le conseil de votre 
pharmacie

Garder un beau bronzage
I Appliquez tous les jours une crème 

ultra-nourrissante pour le corps. Utilisez des 
produits riches en vitamine E contenant de 
l’urée aux propriétés hydratantes.

I Renoncez aux lotions pour le visage à base 
d’alcool : elles dessèchent la peau.

I Les principes actifs comme l’allantoïne, le dex-
panthénol et le bisabolol sont connus pour 
lisser la peau et la régénérer ; ils ont une action 
anti-inflammatoire après un coup de soleil.

I Si vous avez les yeux gonflés, massez-vous 
avec une crème pour les yeux conservée au 
réfrigérateur.

I Faites-vous un masque hydratant le soir.
I Certains comprimés en vente en pharmacie 

vous aident à bronzer et prolonger ce hâle. 
Ils augmentent le seuil de résistance cutanée 
au soleil. Commencez la cure bien en avance.

Des gommages réguliers pendant et après le bronzage 
vous aideront à obtenir un teint plus lumineux.



Une alimentation riche en lutéine 
pour la protection de vos yeux
Jour après jour les yeux nous ouvrent la vue sur le monde et accomplissent par  

là de hautes performances : pour lire, conduire ou regarder la télévision. Egalement 

à l’air libre, nos yeux seront mis à contribution : partout où l’oxygène et les rayons 

du soleil agissent de concert, il en résulte des « oxydants ».

En vieillissant, de plus en plus de femmes et  
d’hommes sont touchés par des affections oculaires 
liées à l’âge comme la cataracte ou la dégéné-
rescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
La lutéine joue un rôle important pour le maintien 
de la vue, en particulier à courte distance et lorsque 
la sensibilité aux contrastes a un impact. La lutéine 
se concentre naturellement dans la macula. Elle  
neutralise les « oxydants » et bloque les rayons UV 
et la lumière bleue délétères comme des « lunettes  
de soleil » internes. Avec l’âge, la concentration de 
lutéine diminue dans l’œil. 

Pour permettre un fonctionnement irréprochable de 
nos yeux, il est de ce fait important d’éviter les effets 
nocifs en fournissant à l’œil les vitamines C et E, les 
acides gras oméga-3 ainsi que la lutéine.
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Vitalux® Plus -
le Plus pour les yeux à un âge avancé
Avec une composition améliorée!

RETINA | ALLERGY | DRY EYE | INFLAMMATION | OTHER OCULAR CONDITIONS

Vitalux® Plus: Composition: par capsule: Valeur énergétique 14.7 kJ, protides 118 mg, glucides 70 mg, lipides 317 mg; Lipides: huile de soja, huile de chardon, acide gras oméga
3 169 mg (dont 134 mg DHA/EPA); Vitamines: acide ascorbique (vitamine C) 60 mg, d,lα-Tocophérol acétate (vitamine E) 20 mg, niacine 10 mg; Minéraux: lutéine 10 mg, Zéaxan-
thin 0.8 mg, zinc 10 mg (oxyde de zinc), Cuivre 0.25 mg (gluconate de cuivre). Agent de texture: mono/diglycérides d’acides gras.,. Emulsifiant: lécithine de soja (E322). Capsule:
gélatine (bœuf). Humectant: glycérol. Colorant: oxyde de fer (E172). Distribution: Novartis Pharma Schweiz AG, case postale, 3001 Berne. www.novartispharma.ch
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I Rapidité : exercez-vous au calcul mental.
I Vocabulaire : lisez et retenez les mots inconnus. 

Apprenez régulièrement des chansons ou des  
poèmes.

Les stimulants de la mémoire
I Le ginkgo biloba et le ginseng augmentent la  

capacité de mémorisation et de stockage des  
informations ainsi que la résistance mentale.

I Les vitamines B, tout aussi importantes pour le
tonus mental que pour la mémoire.

I Le zinc est nécessaire à la synthèse 
de plusieurs neuromédiateurs céré-
braux.

I Le phosphore et les acides gras  
 polyinsaturés, notamment les  

oméga-3, sont présents en grande quantité  
dans le cerveau sous forme de phospholipides.

Quelques signes pour reconnaître la maladie 
d’Alzheimer
I Pertes de mémoire
I Difficultés à exécuter les tâches familières
I Désorientation dans l’espace et dans le temps
I Jugement affaibli
I Difficultés face aux notions abstraites
I Objets égarés 
I Changements d’humeur ou de comportement
I Changements de personnalité
I Manque d’enthousiasme

Sophie Membrez

as grave si on en prend conscience…
Rassurez-vous, lorsque l’on est conscient 
de ses trous de mémoire, c’est qu’il  
ne s’agit pas d’une maladie ! Ceux qui  
souffrent de réelles pertes de mémoire ne 

s’en rendent pas compte dans pratiquement 99% 
des cas. S’il existe des raisons physiologiques, le 
vieillissement de la mémoire s’explique aussi par une 
baisse de l’activité physique et intellectuelle ainsi 
que par un isolement. La mémoire a besoin d’être 
fréquemment sollicitée pour bien 
fonctionner.

Le sommeil indispensable pour 
ne pas oublier
Bien dormir est effectivement indis-
pensable à la mémoire. C’est lors des phases de 
sommeil paradoxal, quand l’activité cérébrale de la 
nuit est à son intensité maximale, que les neurones 
classent et organisent les informations reçues dans 
la journée. Si l’on manque une de ces deux ou trois 
phases nocturnes, cette véritable consolidation de 
nos souvenirs est très perturbée.

Stimuler sa mémoire au quotidien
La mémoire ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ! 
Quelques exercices pour doper votre mémoire :
I Attention et concentration : Faites des réussites, 

du scrabble, des tournois de cartes ou d’échecs. Et 
si vous voulez être dans le coup, empruntez la 
console de jeux de vos petits-enfants et exercez 
votre mémoire avec les programmes d’entraîne-
ment cérébral, très ludiques.

La mémoire a besoin 
d’être fréquemment 
sollicitée pour bien 

fonctionner.

Seniors : comment  
stimuler votre mémoire ?
Vous perdez parfois vos clés, vous ne savez plus où est votre  

téléphone ? Normal ! Votre cerveau n’est pas une machine ! Mais 

d’où viennent ces trous de mémoire ? Avec le vieillissement de la  

population, de plus en plus de personnes se plaignent de troubles 

de la mémoire. Les secrets pour ne rien oublier…
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Magnésium-Sandoz®

Magnésium-Sandoz® est une préparation contenant du magnésium, qui se présente 

sous forme de comprimés effervescents ; elle assure à l’organisme un apport de 

magnésium facilement assimilable et en quantité suffisante. 

Le magnésium est un élément vital, 
indispensable à de nombreuses  
phases du métabolisme de l’orga-
nisme humain. On admet qu’un 
adulte a chaque jour besoin de 300 
à 400 mg de magnésium.

Magnésium-Sandoz® est indiqué 
pour couvrir un besoin accru (par 
exemple lors de croissance, sports  
de haut niveau, grossesse, période 
d’allaitement), lors d’alimentation 
pauvre en magnésium et en cas de 
crampes aux mollets.

Recommandations posologiques 
I  Adultes : 

 1–1½ comprimé effervescent par jour 

I  Enfants à partir de 6 ans : 

½–1 comprimé effervescent par jour

Dissoudre les comprimés efferves-
cents dans un verre d’eau. La prise 
est recommandée avant les prin-
cipaux repas.

Tailles d’emballage
I  Magnésium à 20 et 40 comprimés 

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

Pour que le rire 
soit l’unique raison 
de vous tordre

à faire gratuitement maintenant sous

   

MAGNESIUM

CHECK:
www.nerfs-solides.ch



Grossesse 
et médicaments
Les notices de médicaments ne sont pas d’une grande utilité pour les 

femmes enceintes. Le point avec le Professeur Ursula von Mandach, qui 

étudie l’effet des médicaments sur le fœtus au service de gynécologie 

de l’Hôpital universitaire de Zurich.

Pourquoi les médicaments sont-ils contre-indiqués 
aux femmes enceintes dans la plupart des notices ?
Il est essentiel que les femmes enceintes demandent 
l’avis d’un médecin ou d’un(e) pharmacien(ne). Les 
notices des médicaments remises au public contien-
nent des éléments juridiques, d’où quelques diffé-
rences avec les informations médicales qui nous  
sont destinées. En cas de doute, il est indispensable 
de consulter un professionnel de santé.

Dispose-t-on de listes de médicaments autorisés 
pendant la grossesse ?
Le Groupe de Travail suisse de pharmacologie  
périnatale (SAPP) a pour mission de regrouper  
l’ensemble des expériences et des directives médi-
cales et pharmaceutiques existantes.

Prof. Ursula von Mandach, 
pharmacienne clinique, 
service de gynécologie,  
Hôpital universitaire de 
Zurich

Professeur von Mandach, de nombreuses femmes 
enceintes sont réticentes à la prise de médica-
ments. Cette prudence est-elle justifiée ?
Prof. Ursula von Mandach : Cette prudence est  
légitime dans la mesure où tous les médicaments,  
à de rares exceptions près, passent dans le sang  
du fœtus. A l’Hôpital universitaire, nous savons  
néanmoins, après 25 ans d’expérience, qu’un grand 
nombre de médicaments peut être administré  
pendant la grossesse.
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La phytothérapie aide. 

TROUBLES DU SOMMEIL ?

Lisez la notice d’emballage.
Sidroga AG, 4800 Zofi ngen

Si vous ne parvenez pas à trouver le sommeil, un  médicament 
à base de plantes peut vous aider :  demandez  conseil dans 
 votre pharmacie ou  droguerie sur  VALVERDE®  Sommeil forte.

 En cas de troubles de l‘en dor mis sement et du sommeil.
 1 comprimé pelliculé 1 x par jour.

Médicaments phytothérapeutiques.

Anz_Valverde_Schlafforte_CH_105x148_F_EV.indd   1 08.06.2009   16:33:21 Uhr

«Soulage-moi de cette douleur!»

Treupel® Dolo forte IBUPROFEN 400
Contre la douleur et la fièvre

Treupel® Dolo forte IBUPROFEN 400 comprimés filmés. Agent: ibuprofène 400 mg. Contre les  
douleurs articulaires et liga mentaires, douleurs dorsales, maux de tête, maux de dents, douleurs 
menstruelles, douleurs après blessures et en cas de fièvre lors de refroidissement. Ne doit pas  
être administré plus de 3 jours. Pour plus d’informations veuillez lire la notice d’emballage et  
demandez conseil à votre spécialiste. MEDA Pharma GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen.

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 !
GenTeal® HA – 
confort accru pour 
toutes les formes de 
sécheresse oculaire !

Avec GenTeal® HA, gagnez de 
1 à 20 livres « KIDS – 1001 excursions pour 
toute la famille » d’une valeur de CHF 49.50 !
Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans 
votre pharmacie Feelgood’s jusqu’au 12 octobre 2009. 
Le tirage au sort aura lieu le 19 octobre 2009. 
Les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.



études cliniques contrôlées contre placebo auprès 
de femmes enceintes. C’est dans les laboratoires  

que nous obtenons des résultats  
pertinents. L’utilisation du bryophyl-
lum par exemple, une plante médici-
nale introduite dans la médecine  
anthroposophique il y a plusieurs  

décennies pour traiter les contractions utérines  
prématurées, est fondée sur la pratique médicale. A 
l’aide de fibres musculaires de l’utérus, nous avons 
pu démontrer que le bryophyllum exerce une action 
décontractante sur les muscles utérins. Nous  
étudions l’effet des médicaments sur l’enfant à  
naître à partir de tissus placentaires. Les projets de 
recherche de ce type nous aident à améliorer nos 
connaissances sur l’usage des médicaments pendant 
la grossesse. Notre objectif est également d’aider  
les femmes en âge de procréer à prendre conscience 
de l’effet des médicaments sur la grossesse et  
l’allaitement.

Heidi Mühlemann

Nombre de femmes enceintes se tournent vers 
la médecine complémentaire. Est-ce une bonne 
chose ?
Les médicaments à base de plantes sont particuliè-
rement appréciés au cours de la grossesse. Les sages-
femmes ont notamment une grande expérience de 
l’utilisation des plantes médicinales. Le SAPP  
est chargé de collecter et d’évaluer ces plantes.  
Des symptômes généralement considérés comme  
anodins peuvent indiquer un trouble grave pendant 
la grossesse. Il est donc important, quelle que soit  
la situation, d’en parler avec un professionnel de 
santé.

Pourquoi les femmes enceintes doivent-elles  
éviter le tabac et l’alcool ?
L’alcool est la substance la plus tératogène (qui  
induit des malformations congénitales). Sa consom-
mation est extrêmement nocive pour les organes,  
le système nerveux et le cerveau de 
l’enfant à naître. Dans des cas ex-
trêmes, l’enfant vient au monde avec 
des malformations graves du cerveau 
et de différents organes. C’est pour-
quoi nous sommes intransigeants sur ce point : les 
femmes enceintes ne doivent pas boire d’alcool.
Le tabac nuit également au développement de l’en-
fant. De nombreuses femmes enceintes supportent 
mal l’odeur de la cigarette en raison de modifi-
cations de la circulation et arrivent ainsi à réduire 
leur consommation. L’idéal pour l’enfant étant bien 
sûr qu’elles arrêtent complètement de fumer.

Qu’en est-il des drogues ?
Les drogues représentent un problème majeur.  
Nous essayons de prendre en charge les mères 
toxico manes au moins pendant la grossesse en leur 
proposant une substitution par la méthadone, par 
exemple. Il n’en reste pas moins que les nouveau-
nés présentent des séquelles et naissent dans un 
environ nement très problématique.

Il est délicat de faire de la recherche dans le 
domaine de la grossesse. Comment procédez-
vous ?
Nous nous heurtons rapidement à des considéra-
tions éthiques. Il n’est pas concevable de mener des 
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Soyez vigilante 
lorsque vous prenez 
des médicaments !

Voici un lien utile sur le thème 
de la grossesse :

l www.lecrat.org/medicament.php3

Il est essentiel, en particulier pour les femmes enceintes,  
de demander l’avis d’un médecin ou d’un(e) phar
macien(ne) avant de prendre des médicaments.



RETROUVEZ LE SOURIRE!

FIABLE
CIBLÉ

RAPIDESUPRIME LES DOULEURS

GEL ORAL

Dynexan® gel oral; PA: Lidocaïne, analgésie locale avec 
un effet prolongé Ind: traitement des douleurs de la 
muqueuse buccale et des gencives P: appliquer jusqu’à 
4 fois par jour une petite quantité de Dynexan® gel oral 
de la grosseur d’un pois CI: hypersensibilité à la lidocaï-
ne, ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans 
EI: dans de très rares cas, réactions allergiques locales 
ou généralisées P: tubes de 10 g Catégorie de remise: D 
Titulaire de l’autorisation: Globopharm AG, 
8700 Küsnacht.

Gewerbestrasse 12
8132 Egg 
T: +41 44 986 21 21
F: +41 44 984 32 74
www.globopharm.com

FIABLEFIABLE
CIBLÉCIBLÉCIBLÉ

RAPIDERAPIDE

FIN_Anzeige_Dynexan_2009_105x148.indd   1 09.06.2009   11:56:59

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

TEBODONT®
 à l‘huile de l‘arbre à thé

pour les soins bucco-dentaires optimaux
Les produits de soins TEBODONT® à l‘huile de l‘arbre à thé australien, 
présentent une alternative à base de plantes en cas d‘irritations des gencives 
et de la muqueuse buccale.

TEBODONT®

• soigne et fortifie les gencives
• offre une sensation de fraîcheur
• previent la formation de plaque
• pour la prophylaxie de la carie
• testé cliniquement avec succès

Kundenmagazin Amavita, September 09

TEBODONT®

vous convaincra également!

Nouveau:

250 ml 

au fluorure



dentaire). Or une dent qui a subi une attaque acide 
ne peut plus se régénérer. Elle devient souvent  
hypersensible à la douleur ou aux variations de tem-
pérature, ce qui complique davantage le brossage. 
Les bactéries et les caries, responsables de lésions 

dans les dents, ont le champ libre.

Mâcher, c’est bon pour la santé !
Les jus de fruits, les sodas ainsi que 
les boissons énergétiques et les  

a vraie beauté vient de l’intérieur : ce dicton 
s’applique également à nos dents. Car une 
alimentation saine permet d’éviter les caries 
et de protéger l’émail dentaire menacé par 
des aliments trop acides. Mais attention : 

tous les aliments bons pour notre 
corps ne sont pas nécessairement les 
alliés de nos dents ! Ainsi, les barres 
énergétiques ne contiennent pas  
seulement des nutriments essentiels, 
elles renferment aussi des acides  
susceptibles d’attaquer l’émail dentaire, de le fra-
giliser et de le décaper progressive ment (érosion 

B
ie

n-
êt

re
  

 2
5

Suite en page 27

Des soins dentaires 
quotidiens et bien 

conduits pour des dents 
éclatantes.

Des dents 
à croquer
Usure, caries, colorations : jour après jour, nos dents doivent faire  

face à de multiples agressions. A travers une alimentation saine et  

une bonne hygiène bucco-dentaire, découvrez les secrets d’un sourire 

éclatant.
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meridol® Halitosis solution bucco-dentaire 
ś attaque aux causes de la mauvaise haleine 
grâce à son mécanisme triple action:
1.  Inactivation des bactéries productrices d’odeurs situées sur la langue et

dans toute la cavité buccale
2. Neutralisation des composés malodorants
3. Réduction de l’activité métabolique des bactéries responsable des mau-

vaises odeurs

Ĺ équilibre naturel de la flore buccale est préservé.

la combinaison unique de principes actifs est 
constituée de: 
• fluorure d’amines/fluorure d’étain
• lactate de zinc
• principes actifs brevetés contre la mauvaise haleine

Cette combinaison d’agents actifs est antibactérienne, sans alcool et se dis-
tingue par son excellente tolérance. La efficacité est scientifiquement prou-
vée. Cette association de fluorures offre également une protection efficace 
contre les caries. Teneur en fluorure: 250 ppm.

Mécanisme triple action contre la mauvaise haleine

www.meridol-halitosis.de

nouveau
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Excipial Pruri® Lotion
Pour les soins des peaux sèches et prurigineuses
dues à une sécheresse cutanée liée à l'âge 
ou aux conditions climatiques

• Effet rafraîchissant et hydratant
• Avec 1% de lévomenthol et 10% de glycérine
• Sans parfum

Vous recevez Excipial Pruri® Lotion dans votre pharmacie 
ou droguerie.

Typiquement suisse.

www.spirig.ch
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sibles. Le fluor minéralise les dents et les protège des 
caries et de l’acidité. Pour éliminer les bactéries  
logées dans les espaces plus difficiles d’accès,  
utilisez un fil dentaire non ciré ou, pour les espaces 
plus grands, des brossettes interdentaires. 

Suzana Cubranovic

alcopops, prisés par les ados et les jeunes adultes,  
présentent un fort taux d’acidité. C’est aussi le cas 
de certaines sources de vitamines (pommes, oranges 
ou ananas) ou d’assaisonnements allégés à base de 
vinaigre ou de citron. Mais, ne vous brossez surtout 
pas les dents immédiatement après : cela ne ferait 
qu’empirer les lésions dentaires. L’idéal est de vous 
rincer la bouche avec de l’eau et de mâcher du 
chewing-gum sans sucre pour activer la production 
de salive. Celle-ci protège les dents en neutralisant 
les acides et en ramenant sur l’émail des sels  
minéraux aptes à le fortifier.

L’hygiène bucco-dentaire : plus vitale 
qu’on ne le pense
Les bactéries peuvent se propager de l’espace  
bucco-dentaire à tout l’organisme via la circulation  
sanguine. Une hygiène bucco-dentaire mauvaise ou 
insuffisante peut aussi augmenter les facteurs de 
risque de maladies cardiovasculaires, être à l’origine 
d’un diabète ou d’un accouchement prématuré. Des 
soins dentaires quotidiens et surtout bien conduits 
sont donc d’une importance capitale. Les dents  
doivent être brossées deux fois par jour pendant 
trois minutes. Et pour bien passer partout sans rien 
oublier, les enfants peuvent retenir la méthode  
« BROS » : Bas, en Rouleau, Oblique, Suivre un tra-
jet. Les adultes auront également intérêt à se brosser  
les dents méthodiquement, seul moyen de passer 
sur toutes les faces l’une après l’autre et toujours 
dans le même ordre, afin d’éviter les sollicitations et  
frottements excessifs de certaines zones. Il faut faire 
des petits mouvements toujours du rouge vers le 
blanc, c’est-à-dire de la gencive vers la dent. Pour 
éviter le phénomène d’abrasion (usure de l’émail), la 
pression de la brosse ne doit pas être trop forte. En 
effet, l’émail perdu et une gencive résorbée ne se 
régénèrent plus.

De bons outils
Pour éliminer la plaque dentaire, il vous faut bien 
entendu de bons accessoires. Vous les trouverez en 
pharmacie où vous bénéficierez d’un entretien 
conseil personnalisé. Pour une bonne hygiène bucco-
dentaire quotidienne, choisissez de préférence une 
brosse à dents à tête courte et à poils synthétiques 
souples ou mi-souples, polis et de forme arrondie. 
Optez pour un dentifrice peu abrasif et à forte  
teneur en fluor, surtout si vous avez les dents sen-
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Le conseil de votre 
pharmacie

Astuces pour prendre soin  
de vos dents
I Evitez les boissons et les aliments très sucrés 

et acides.
I Après avoir mangé des aliments acides, 

attendez au moins 30 minutes avant de vous 
brosser les dents.

I Idéal lorsque vous êtes loin de chez vous : 
le chewing-gum sans sucre.

I L’application régulière d’un gel fluoré agit 
préventivement contre l’érosion dentaire.

I Nettoyez vos dents méthodiquement,  
au moins deux fois par jour pendant trois 
minutes.

I Utilisez une brosse à dents souple à mi-dure 
avec une tête courte.

I Faites toujours de petits mouvements, du 
rouge vers le blanc.

I Dentifrice : choisissez-le avec une teneur 
élevée en fluor et une faible abrasion.

Les chewinggums sans sucre stimulent la production 
de salive et contribuent à neutraliser les acides dans 
la bouche. L’idéal pour vos déplacements.



En Suisse, plus de deux millions de personnes souffrent 
au moins une fois par mois de troubles du sommeil. Elles 
n’arrivent pas à s’endormir, se réveillent plusieurs fois 
par nuit ou n’arrivent plus à se rendormir. C’est le stress 
qui est le principal responsable des troubles du sommeil :  
le stress en général, les problèmes au travail, les soucis 
personnels. Les troubles du sommeil peuvent également 
être dus à des refroidissements, à des réactions aller-
giques ou à des voyages.

Seule une personne sur deux entreprend quelque 
chose pour lutter contre les troubles du sommeil
Bien que tout le monde sache combien il est important 
de dormir suffisamment, le sujet des « troubles du  
sommeil » semble de toute évidence être tabou. Seules 
13% de ces personnes prennent un somnifère (à base de 
plantes ou synthétique). Une personne sur deux n’entre-
prend rien pour lutter contre les troubles du sommeil. 

Les somnifères synthétiques vendus sans ordonnance 
sont peu connus 
La méfiance est particulièrement grande vis-à-vis des 
somnifères de synthèse. La peur de la dépendance est la 

principale raison pour laquelle les personnes concernées 
refusent de prendre ce genre de somnifères. Dans la 
plupart des cas, une personne souffrant de troubles du 
sommeil s’adresse à son médecin. Il semblerait qu’on ne 
sache pas encore très bien que, lors d’une utili sation de 
courte durée, les produits synthétiques vendus sans  
ordonnance peuvent aider à retrouver le rythme de  
sommeil. Ils favorisent l’endormissement rapide et ne 
modifient presque pas l’organisation naturelle du som-
meil. Tant pour les comprimés que pour les gouttes, leur 
posologie peut être adaptée individuellement. La sub-
stance la plus répandue est la diphenhydramine. Elle 
commence à agir dès 15–30 minutes et son effet  
diminue après quelques heures. Le temps d’élimination 
très bref de ce principe actif diminue le risque de fatigue 
matinale et de somnolence diurne.

Votre pharmacien connaît la gamme des somnifères  
possibles, leurs avantages et leurs inconvénients. Il peut 
vous conseiller de manière compétente et vous recom-
mander des mesures complémentaires. Ainsi, vous  
pourrez vous endormir à nouveau sans problèmes et 
faire des nuits complètes sans interruption.

s’endormir plus 
            légèrement

Medinova SA · Zurich

Le sommeil est un processus vital et actif. Pendant le sommeil des 
processus de régénération ont lieu. 
Des troubles de l’endormissement et des réveils fréquents peuvent 
affecter le sommeil et la régénération nocturne. Benocten aide en  
cas de troubles occasionnels du sommeil, par exemple à cause 
d’énervement, de stress, de toux nocturne due à un refroidissement 
(à l’exception de l’asthme) ou de prurit. Quand les troubles du som-
meil sont graves ou s’ils persistent plus de quatorze jours, veuillez 
consulter votre médecin. 
Benocten a un effet tranquillisant et induit le sommeil. Comprimés et 
gouttes en vente dans votre pharmacie sans ordonnance médicale. 
Veuillez consulter la notice d’emballage, s.v.p.

benocten_210x148_fr.indd   1 16.11.2007   10:20:49 Uhr

Vous avez du mal à vous  
endormir ? Vous n’êtes pas seul(e)

Publireportage



éviter, apprenez-lui à se déshabiller et à se  
rhabiller tout seul. Pour l’aider, identifiez ses 
vêtements avec des étiquettes cousues portant 
son nom ou un sigle qu’il pourra reconnaître 
facilement.

4. Donnez-lui un bon petit-déjeuner
Les enfants qui escamotent le petit-déjeuner
éprouvent plus de difficultés à se concentrer et
à mémoriser les informations. Rien d’étonnant !

Après une nuit sans manger, le taux 
de glucose, carburant du cerveau et 
des muscles, est au plus bas. Un petit- 
déjeuner équilibré doit comporter un 
laitage (lait, yaourt) et des sucres 
lents (pain, biscottes, céréales), voire 

un jus de fruit.

5. Optez pour un bon cartable
Pour être de bonne dimension, le cartable
doit être de la largeur des épaules et peser au

1. Privilégiez un sommeil réparateur
Après les grasses matinées et les soirées estivales,
votre enfant a besoin de retrouver un rythme.
Jusqu’à l’âge de six ans, un enfant a besoin de
douze heures de sommeil par nuit, jusqu’à
13 ans, de neuf heures et à l’adolescence
d’environ huit heures. Le manque de sommeil
altère les résultats scolaires et la concentration.

2. Préparez-le psychologiquement
Dans les jours qui précèdent la
rentrée, parlez-lui de l’école.  
Expliquez-lui qu’il va retrouver 
ses camarades, s’en faire de  
nouveaux, découvrir de nouvelles 
activités et apprendre des choses 
qui vont l’aider à grandir… Expliquez-lui qu’en 
cas de difficultés, vous serez toujours à ses  
côtés.

3. Aidez-le à devenir autonome
Surtout chez le tout-petit, le manque d’auto-
nomie peut créer un véritable stress. Pour le lui
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Suite en page 31

Votre véritable mission 
de parents est de l’en-
courager à la maturité 

et à l’autonomie.

Enfants : 10 conseils  
pour une rentrée réussie
Votre enfant a passé quelques semaines à s’amuser et à vivre à son rythme. 

Retrouver les contraintes de l’école ne l’emballe pas vraiment. Aussi, 

pour passer ce cap, il aura besoin que vous soyez un peu plus disponible 

que d’habitude et que vous l’entouriez de toute votre affection.



EXIGER LE
PRINCIPE ACTIF
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GÉNÉRIQUE!
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Les génériques de qualité originale.

W
ER

BE
AN

ST
AL

T.C
H

w
w

w
.g

en
er

iq
ue

s.
ch

SA_2282_Anz_Brand_210x297_df_RZ:Anz_Brand_210x297  25.6.2009  16:46 Uhr  Seite 2



maximum 10% du poids de l’enfant. Par effet  
de levier, un cartable trop large pèse davantage 
sur la colonne vertébrale.

6. Veillez à un bon apport en vitamines
En période de croissance, les besoins de l’orga-
nisme en vitamines et minéraux augmentent.
Les rythmes scolaires, les activités physiques, les
épisodes infectieux majorent ces besoins, entraî-
nant alors un déficit qui peut se traduire par une
baisse de la forme ou de l’attention. Demandez
à votre pharmacien(ne) de vous conseiller sur le
complément adapté à votre enfant.

7. Le jour J
Réveillez-vous suffisamment tôt pour qu’il ait le
temps de bien se réveiller et de prendre un bon
petit-déjeuner pour se mettre en conditions
favorables. Glissez-lui aussi dans son cartable un
objet qu’il affectionne particulièrement (dou-
dou, images qu’il collectionne…). Cela le rassu-
rera en cas de stress.

8. Soutenez-le en cas de difficultés
Si votre enfant souffre de problèmes de concen-
tration en classe, parlez-en à votre pharma-
cien(ne). Des études cliniques évaluant l’effet
d’une supplémentation en acides gras oméga-3
chez des enfants agités et présentant des diffi-
cultés scolaires ont montré un bénéfice sur les
capacités d’apprentissage, la concentration et la
relation avec les autres.

9. Soyez attentifs !
Troubles de l’endormissement, changements
d’humeur, apparition de tics nerveux, maux de
tête ou de ventre sont souvent les symptômes
d’un enfant dépassé par son stress. Soyez à
l’écoute et donnez-lui de votre temps. Et si cela
ne suffit pas, des psychologues pour enfants
sont là pour vous aider.

10. Et coupez le cordon !
Par la suite, ne parasitez pas la scolarité de votre
enfant avec vos désirs ou ambitions. Cessez de
le materner progressivement. Bientôt, il sera
capable de préparer son cartable, gérer ses de-
voirs et se débrouiller seul. Là réside votre véri-
table mission de parents, dans l’encouragement
à la maturité et à l’autonomie. Bonne chance...

Sophie Membrez
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Maintenant chez votre pharmacien.

Suite de la page 29

Pour aider votre enfant à reprendre le rythme de 
l’école, consacrezlui du temps.



Veuillez lire la notice d’emballage. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG

Quel type de 
ginseng as-tu?

…Il y a ginseng et ginseng!

Disponibles en pharmacie et en droguerie  
www.ginsana.ch

Nouveau: désormais, neo-angin 
existe aussi en spray.

Très appréciées, les pastilles neo-angin, neo-angin forte et neo-angin junior reçoivent du renfort. Grâce 
à une excellente combinaison de substances actives, le nouveau spray neo-angin agit efficacement et de 
manière ciblée en cas de maux de gorge. Sans aucun antibiotique.

Ces produits sont des médicaments. Demandez conseil à un spécialiste et lisez la notice d’emballage.

4996_DOE_Anz_Feelgoods_97,5x141_F.indd   1 16.6.2009   14:01:56 Uhr



cellules musculaires exécutent le travail, les cellules 
du foie purifient notre organisme... Ces cellules ont 

toutefois une durée de vie limitée. 
Les cellules de la peau, par exemple, 
ont un cycle de vie d’environ deux 
semaines avant de se renouveler.

Il y a cellules souches et cellules souches
Les spécialistes distinguent deux catégories de  
cellules souches : les cellules souches embryonnaires 
et les cellules souches adultes. Les cellules souches 
embryonnaires ont la particularité de se développer 

quoi correspondent les cellules souches ? 
Ce sont des « cellules à tout faire » ca-
pables de donner nais-
sance à tous les types  
de cellules « matures » 

spécialisées de l’organisme. Elles ont 
également la capacité de se diviser et 
de se multiplier sur de longues pério-
des. Saviez-vous que l’organisme humain comporte 
de nombreux types de cellules souches différents ? 
Véritable réservoir naturel de « cellules de rechange », 
elles assurent le renouvellement des cellules spéciali-
sées dans les os ou les muscles.
La plupart des cellules de notre organisme sont  
spécialisées et ont une fonction spécifique : les  
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Suite en page 34

Les cellules souches 
porteuses d’espoir  

pour traiter certaines 
maladies.

Cellules souches :  
un espoir controversé
Les chercheurs espèrent un jour soigner des maladies comme le  

diabète, la sclérose en plaques ou la maladie d’Alzheimer à l’aide de 

cellules souches. Mais la mise au point d’un tel traitement implique  

des recherches considérables et le traitement des questions éthiques.

A



Troubles de la prostate?
Découvrez les forces 
fraîches de la nature.

La préparation A.Vogel Prostasan®, à base 
de fruits du sabal, convient lors de

– besoin fréquent d'uriner

– miction retardée

– pertes post-mictionnelles

– sensation de n’avoir pas entièrement

vidé la vessie

www.avogel.ch
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1 capsule par jour suffit

en n’importe quelle cellule de l’organisme. Tout 
ovule fécondé donne naissance à un être humain.
Les cellules souches adultes sont présentes dans 
différents tissus et organes, comme la moelle  
osseuse ou le sang, mais elles sont spécifiques : les 
cellules souches du sang se transforment en cellules 
sanguines, les cellules souches de l’intestin en  
cellules intestinales. Elles sont donc moins flexibles 
que les cellules souches embryonnaires. En outre, 
leur durée de vie est limitée et elles sont plus  
difficiles à cultiver.

Un énorme potentiel thérapeutique
On sait depuis longtemps qu’il existe des cellules 
encore non spécialisées théoriquement capables de 
se transformer en tous types de cellules. Cela fait 
plus de 30 ans que l’on transplante des cellules  
souches : dans le cas de la greffe de moelle osseuse, 
par exemple, des patients atteints de leucémie ne 
reçoivent rien d’autre que des souches hématopoïé-
tiques. En l’état actuel de la recherche, les cellules 
souches sanguines utilisées proviennent de tissus 
sanguins adultes. Hormis les thérapies utilisant  
des cellules souches hématopoïétiques de tissus  
humains, il n’existe pour l’heure aucune autre forme 
de thérapie à base de cellules souches.
Les cellules souches représentent un formidable  
espoir pour la médecine. Les chercheurs cultivent,  
à partir de cellules souches, toutes sortes de cellules 
spécialisées de l’organisme, allant du cartilage aux 
tissus musculaires, en passant par les nerfs. Ils  

Suite de la page 33

Quelques sites Internet utiles 
concernant les cellules souches

l www.science-et-cite.ch/archiv/themen/
stammzellen/dossier/fr.aspx 
Le site Internet de la Fondation Science  
et Cité propose un dossier interactif ainsi 
que des liens régulièrement mis à jour et 
un glossaire.

l www.gensuisse.ch/focus/stammz/index_f.html
l www.bloodstemcells.ch/cellules-souches-du-sang 

Site Internet de la Fondation Cellules souches 
du sang qui gère la banque nationale de 
données sur les donneurs. Vous y trouverez 
des informations sur les cellules souches, la 
transplantation de cellules souches du sang  
et le sang du cordon ombilical.



« C’était facile avec l’aide de Active 
CLA+T et Active Fiber car l’effet se 
fait sentir déjà après la première 

semaine. Puisque mes robes ne 
me vont plus, pour mes 50 ans la 
semaine prochaine, je vais porter 
une des robes de ma fille » dit 
Elizabeth de Pully. 

« Je me sens plus mince, plus 
ferme et beaucoup plus sexy »
dit-elle.

Elizabeth est ravie. Avec les deux 
complément alimentaires elle est 

arrivée à retrouver sa silhouet-
te d’avant - juste à temps pour le 
grand jour!

J’ai perdu 
8 kilos en
6 semaines
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Le coupe-faim

Tel: 021 641 5580, www.pharmanord.ch

Achetez Le Pack Minceur Idéale
Une combinaison unique pour un poids 

idéal à seulement CHF 69,- et recevez

GRATUITEMENT 

5 séances chez 
Lets Go Fitness & Spa 

(valeur CHF 125,-)

L’anti-grignotage
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Centres Let’s gowww.letsgo-fit.ch
Centres Fit-pointwww.fit-point.ch
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Mincir avec Active CLA+T, 

Active Chrom et Active Fiber

VALEUR DE

CHF.

Le brûleur de graisse

PRIX 
CHF 69,-
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espèrent ainsi pouvoir traiter certaines maladies ; 
ainsi pourrait-on implanter des cellules productrices 
d’insuline chez les diabétiques et des cellules  
cardiaques chez les patients victimes d’un infarctus 
du myocarde.
La Suisse joue un rôle central dans la recherche sur 
les cellules souches. Marisa Jaconi, Directrice du  
laboratoire de recherche sur les cellules souches à 
l’Université de Genève, est une pionnière dans  
ce domaine en Suisse. Elle cultive des tissus du  
muscle cardiaque à partir de cellules souches  
embryonnaires.
Scientifiques et médecins du monde entier tentent 
également de développer de nouvelles stratégies 
thérapeutiques pour combattre les maladies des 
cellules nerveuses, comme la maladie de Parkinson, 
la sclérose en plaques ou la maladie d’Alzheimer.

Une recherche controversée
La recherche sur les cellules souches embryonnaires 
est mondialement controversée sur le plan éthique 
car leur prélèvement implique la destruction  
d’embryons. Une fécondation artificielle donne  
naissance à plusieurs embryons mais tous ne  
peuvent pas être implantés dans l’organisme de la 
mère. En Suisse, les cellules souches embryonnaires 
ne peuvent être obtenues qu’à partir d’embryons  
« surnuméraires ».
De nombreux problèmes techniques et réflexions 
éthiques doivent être envisagés. Des études sur des 
tissus humains sont également nécessaires pour  
évaluer la sécurité des thérapies à base de cellules 
souches et confirmer leur potentiel thérapeutique.

Alexandra Werder

Cellules 
produisant 
du sang

Leucémie

Cellules 
produisant 
de l’insuline

Diabète

Tissus du 
muscle 
cardiaque

Maladies 
cardio-
vasculaires

Cellules 
nerveuses

Parkinson

Cellules souches
Formation de cellules 
et de tissus spécialisés

Le traitement 
par cellules 
souches

Des cellules et des tissus spécialisés cultivés à partir 
de cellules souches sont transplantés dans l’orga
nisme. Un tissu endommagé par une maladie est ainsi 
remplacé par un tissu sain afin de guérir la maladie.
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C A D E A U X 
C O N S E I L S 

ANTICIPATION

CALME ÉVOLUER CONSEIL 
ECOPASSION DISPONIBIL 
F O R M AT I O N  O R D O N N A N  
INFORMATION PRÉPARAT 
LABORATOIRE RÉ JOUISS 
NOUVEAUTÉ ACCUEILL 

CONFIANCE APPRENDRE FABRICATION "MAISON" GUÉRIR 
RECOMMANDATION SAVOIR-FAIRE SOIGNÉ EFFICACITÉ 
SPÉCIALISTES TRAITEMENTS AGRÉABLE DIALOGUE 
DÉTENTE DIVERSITÉ PERSONNALISATION PASSION 
POLYVALENT  ÉNERGIE ORIENTER PHARMACIEN 
PARTAGE ENTENTE SÉCURITÉ ACTIFS PRÉCISION 
VIVANT SAVOIR DÉVELOPPEMENT ENSEMBLE 
ACCOMPAGNEMENT RESPONSABLE ÉCOLOGIE 
CONFIDENT PRÉVENTION AIDE PERSÉVÉRANCE 
COMPLICITÉ IMAGINATION EXIGENCE ÉCHANGE 
SOLIDARITÉ TRANSPARENCE JOIE COLLABORATION 
MULTICULTUREL PROTECTION SAVOIR-VIVRE NATURE 
PONCTUALITÉ PASSIONNÉ CLIENTS MOTIVATION SOCIAL 
ENCOURAGER RÉCONFORT TOLÉRANCE ECOSENTIER MERCI 
ATTENTIFS BIENFAITS SENSIBLE SPORT ÉLIMINATION ECOSAC 
ÉTHIQUE SOIGNER RESPECT RIGUEUR SINCÈRE RISQUES AMITIÉ 
SOUTIEN LARGE ASSORTIEMENT CONFIDENTIALITÉ PRÉVENTION 

COMPRÉHENSION CROIX 
RENSEIGNEMENTS PR 
A R O M A T H É R A P I E 
PR ATIQUE VITA 
S E M A I N I E R S 
E N T R E T I E N 
GROSSESSE 
N U T R I T I O N 
N A I S S A N C E 
D I S P O N I B I LIT É 
O L I G O T H É R A P I E 
SERVICE DE GARDES 
AROMATHÉR APIE EX 
SANTÉ AU NATUREL 
SANS RENDEZ-VOUS 
B O N N E  H U M E U R  
HYG IÈ NE INTIME

SERVICESENTRAINSOINS

SO U R I R E S ÉRÉ N IT É M É D I C AUX CE R T I FI    




