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Chère
lectrice,
cher
lecteur
Merci de votre confiance
Vous êtes nombreux à nous faire confiance et
votre fidélité est notre plus belle récompense.
Cette fidélité, nous la chérissons car elle nous
permet de vous apporter toujours plus de services
et d’innovations.
Ainsi nous sommes ravis de l’accueil très favorable
que vous avez réservé à la nouvelle pharmacie
des Eplatures ainsi qu’à la nouvelle application
Smartphone ECOPHARMA qui vous offre de
multiples fonctionnalités.
Tout au long de l’année nous avons été à votre
service et toujours plus proches de vous.
Grâce à notre implication dans la vie locale et
la connaissance de notre région, nous et nos
partenaires ECOPASSION sommes capables de
répondre aux attentes spécifiques de chacun et
souhaitons nous dépasser pour vous satisfaire.

Nous tenons donc à vous remercier sincèrement
pour cette confiance une nouvelle fois renouvelée
et c’est avec grand plaisir que nos équipes vous
accompagneront vers la nouvelle année.
En cette période de l’Avent, les ECOPHARMA vont
revêtir leur costume de fête et mettront tout en
œuvre pour éveiller vos sens et votre curiosité.
•

Elles vous aideront à combler petits et grands
en vous proposant une myriade de trésors
à la portée de tous les budgets. Venez donc
débusquer les cadeaux qui vous séduiront
vous et votre famille. Vous bénéficierez du
1er au 24 décembre de l’offre 20 % cumulés
sur tous vos achats en parfumerie et pour
choyer vos proches pensez aux fameux bons
cadeaux de notre centre Aloha Soins & Spa.

•

Cette année, vous recevrez en plus des
chèques cadeau spécial Noël que vous
pourrez utiliser en janvier ; l’occasion pour
nous de fêter avec vous la nouvelle année

•

Nous vous invitons aussi à participer
au concours de Noël via l’application
ECOPHARMA que vous pouvez télécharger si
ce n’est pas encore fait.

Venez partager avec nous ces moments magiques
dans une ambiance chaleureuse et PACO réservera
aux enfants de très belles surprises.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et nos
vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Philippe Nussbaumer,
Dr en pharmacie

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 : Vogt-Schild Druck AG, Derendingen ; Changement d’adresse : Veuillez vous adresser à votre pharmacie Feelgood’s. D’autres
thèmes ainsi que le magazine sont disponibles à l’adresse : www.feelgoods-pharmacies.ch
Liens utiles et suggestions de livres : Veuillez noter que la disponibilité des liens et des livres recommandés dans les articles a été vérifiée par
le comité de rédaction. Sous réserve de modifications ultérieures.
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Mettez
le Cervin
sous votre
sapin
Surprendre par une connotation moins
commerciale
Ouvrir les cadeaux de Noël, y trouver des surprises ou
voir ses souhaits se réaliser, comme lorsque l’on était
enfant. Oui, renouez avec ce rituel qui fait du bien au
cœur et qui reste une façon impérissable de manifester
de l’affection, de l’amitié et de la reconnaissance. Mais
faites-le d’une façon différente et surprenez davantage !
Effectivement, par le choix du cadeau, vous pouvez
redonner à ce rituel une signification moins commerciale, étonner avec quelque chose d’inattendu, sans
céder à la tentation des achats tendance. Si vous choisissez d’offrir un objet, demandez-vous s’il a été fabriqué
dans des conditions socialement acceptables (attention

A Noël, vos proches méritent un cadeau,
mais pas n’importe lequel : un cadeau personnalisé pour rendre plus authentique votre
message de reconnaissance et d’amitié. Exit
le gaspillage et les dépenses inutiles. Place
à la sensibilité sociale et environnementale.

au travail des enfants ou au non-respect des droits
humains). Le matériel ou le contenu sont-ils inoffensifs ?
Sont-ils adaptés à des enfants ? Essayez de trouver des
alternatives originales, par exemple en pharmacie, dans
les magasins de commerce équitable ou dans les nombreuses associations à but non lucratif.
Ton bien-être est important pour moi
Un bon-cadeau pour une promenade fait toujours plaisir.
Et le plaisir engendre du bien-être ! Un week-end en
haute montagne ? Le cadeau idéal pour votre partenaire.
Une sortie au zoo ? Pour les plus petits, divertissement
garanti ! Un dimanche dans une ville suisse, plus concert,
visite d’un musée, exposition incontournable de l’année,
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Stop aux futilités
remplissant tiroirs et
décharges !
manifestation sportive ou encore, fête traditionnelle
locale ? Choisissez une destination et une activité qui
plairont à la personne qui recevra votre bon. On
peut offrir du bien-être à tous les âges, tout en dépensant peu. Au petit dernier ou à la petite dernière de la
famille ? Un chèque-cadeau pour une leçon de découverte du milieu aquatique (stimulation motrice, socialisation, expérience ludique…) avec papa et maman
(rien de tel qu’un peu d’activité physique). Et pour les
personnes âgées ? Une poignée de soutien pratique et
sûre, à placer dans la douche, pour ne pas glisser.
Au lieu d’un cadeau…
« Chère Thérèse, cette année, tu ne recevras pas de
cadeau pour toi seule ; ensemble, nous allons donner
100 briques pour construire une maternité au Tchad ».
Ou alors : « Cher François, au lieu de t’offrir l’énième CD
(tu en as déjà trop !), j’ai acheté, par le biais de l’ONG
XY, une petite chèvre à une famille africaine, qui aura
ainsi de quoi se nourrir ». Beaucoup d’ONG actives dans
le domaine humanitaire et/ou dans le développement

offrent diverses possibilités de dons solidaires. Avec
quelques dizaines de francs, on peut accomplir de
merveilleuses actions : soutenir l’alphabétisation de
femmes et d’enfants un peu partout dans le monde,
financer quelques mètres de canalisations pour l’eau
potable ou des outils et des graines pour les activités
agricoles de subsistance, ou encore contribuer à une
campagne de vaccination.
Il se peut que des organismes et des associations
suisses vous aient déjà contacté pour obtenir des
financements, ponctuels ou réguliers ; choisissez un
don pour une bonne cause, celle qui vous semble la plus
adaptée et pourra être partagée avec vos proches. Cela
donne aussi un sens aux fêtes de Noël.
Des cadeaux et des emballages écologiques
Arrêtons le gaspillage et la montagne de déchets de
« l’après-Noël ». Limitez les emballages et les décorations
et personnalisez-les, sans excès ; utilisez des éléments
trouvés dans la nature (glands de chêne, pommes de
pin, feuilles et/ou fleurs séchées, cailloux de rivière,…)
et faites preuve d’imagination. Ne renoncez pas au
sapin naturel, mais louez-le plutôt chez un pépiniériste,
qui le récupérera après les fêtes de Noël. Un choix qui
contribuera à préserver la nature, à expliquer autour de
vous, à vos enfants et amis, pour leur faire prendre
conscience de l’importance de respecter l’environnement. Voilà votre cadeau de Noël pour la collectivité !
Lorenza Hofmann

Magnifique ! Un sapin en location, un arbre vivant
qui sent la forêt ! A arroser tous les jours et à rendre à
la pépinière.

C’est deux fois Noël !
Partager, même à distance et de façon anonyme. Partager votre « trop » avec leur
« peu ou rien ». Devenez des protagonistes de l’action 2x Noël, encouragée par la SRG/
SSR, La Poste Suisse et la Croix-Rouge suisse. Mettez dans un paquet ce dont vous
n’avez plus besoin, mais qui peut être utile aux autres : denrées alimentaires non périssables, produits d’hygiène, articles pour bébés, chaussures en bon état ou encore
matériel scolaire. Confiez le colis à un bureau de poste ; celui-ci sera livré gratuitement
à la Croix-Rouge suisse qui en distribuera le contenu aux plus démunis, ici et ailleurs
dans le monde (www.2xnoel.ch).

WERBEANSTALT.CH

Fluidifie les mucosités
dues à la toux:
ACC Sandoz 600 1× par jour
®

Avec double effet:
ACC Sandoz 600 facilite l’expectoration
et libère les voies respiratoires.
®

Plus d’informations sur www.generiques.ch

a Novartis company

Veuillez lire la notice d’emballage.

Sandoz Pharmaceuticals SA, www.generiques.ch
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Noël
autrement
Dans un monde idéal, les fêtes de Noël sont
synonymes de réjouissances. Mais il arrive
que la réalité soit toute autre. Cette année
encore, alors que certains se réuniront en
famille pour festoyer, d’autres les passeront
différemment…

Noël à l’hôpital
A l’hôpital, Noël est un grand moment de partage et de
solidarité entre bien portants et patients. Ceux qui n’ont
pas la chance de célébrer cette joyeuse fête, en famille,
à la maison, sont touchés par les délicates attentions
des équipes soignantes ou des associations bénévoles
donnant de leur temps pour leur apporter un peu de
réconfort. Ces dernières rivalisent d’imagination et de
générosité pour le plus grand émerveillement des petits
et des grands.
Une période à haut risque émotionnel
Pour un enfant malade et ses parents, Noël est toujours
un moment difficile à passer. Aussi de nombreuses
associations mobilisent-elles beaucoup d’énergie pour
offrir aux petits malades un peu de la magie de Noël.
Comme l’explique Karin Kotsoglou, responsable communication à la Fondation Théodora, « Les docteurs
Rêves de l’association Théodora détiennent plein
d’astuces pour faire rire et surprendre les enfants, quel
que soit leur âge, par la poésie, l’imaginaire ou le jeu.

Par leur présence, les animateurs préservent la magie
et la joie de Noël malgré le cadre hospitalier. » Car,
même malades, les enfants restent des enfants. Obtenir
un sourire ou même un rire de ces enfants est une belle
récompense pour les animateurs, comme le souligne
Karin Kotsoglou : « C’est toujours un très beau moment.
Chaque visite a son importance et les artistes emmagasinent beaucoup d’émotions. »
L’équipe soignante et les parents impliqués
« Les membres de l’équipe soignante sont un lien très
important. Ce sont eux qui accueillent et font le point
avec nos docteurs Rêves avant chaque visite. Puis,
lors de la visite, les soignants se prêtent volontiers aux
animations, y prennent part avec plaisir. Pour eux
aussi, ces visites sont une manière de rompre avec le
quotidien. »
Les parents sont également intégrés, comme le précise
la responsable communication : « Les docteurs Rêves
cherchent toujours à intégrer les parents, grandsSuite en page 9

S’endormir plus facilement et mieux dormir.

Avez-vous parfois des difﬁcultés à vous endormir ou vous réveillez-vous pendant la nuit?
Vous n’êtes pas une exception. Beaucoup de
personnes souffrent occasionnellement de tels
troubles. Or, un bon sommeil est un besoin
fondamental de l’être humain et une condition
indispensable à sa performance physique et
mentale.
Benocten favorise l’endormissement et le
maintien du sommeil. Grâce à son principe
actif, la diphénhydramine, il agit environ 15 à
30 minutes après la prise. Benocten est disponible dans votre pharmacie sous forme de
gouttes ou de comprimés, sans ordonnance.
Pour de plus amples informations, veuillez lire
la notice d’emballage.

Medinova SA, Zurich

2710_1101_015_Ins_Galenicare_200x140_f.indd 1

04.10.11 09:43

En cas de refroidissement et de grippe:
• Dégage
le nez bouché.
• Soulage
les douleurs
et fait baisser
la fièvre.
Veuillez lire
la notice d’emballage.

GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare AG

Des rituels importants
pour recréer
l’ambiance de Noël
parents, frères et sœurs dans ces interactions. Ils
prennent volontiers part aux facéties de nos artistes. Il
est important de faire sourire les parents de ces enfants,
de leur faire oublier leurs problèmes, ne serait-ce que
pendant quelques minutes. »
Pas le cœur à la fête
Quant aux adultes hospitalisés, ils sont le plus souvent
livrés à eux-mêmes et à leurs émotions. Mais organiser
des animations « spéciales » pour Noël pour des malades qui n’ont pas forcément le cœur à la fête peut
aussi s’avérer délicat, voire incongru.
Dans la mesure du possible, certains patients pourront
se voir accorder une courte pause pendant l’hospitalisation. Grâce à une autorisation spéciale de sortie
accordée par le personnel soignant, ils pourront passer
quelques heures avec leur famille. Lorsque cela n’est
pas envisageable, la visite de bénévoles peut aussi leur
apporter un peu de chaleur et de réconfort à travers la
lecture, la musique ou un simple échange.
Pour donner une touche de convivialité à cette chambre
aseptisée et froide d’hôpital, vous pourrez sûrement
vous munir de quelques décorations, bougies ou chants
de Noël, voire même installer un petit sapin en plastique
afin d’y déposer les cadeaux. Les équipes sont généralement compréhensives et vous laissent recréer un
peu l’ambiance de Noël, surtout pour les enfants.

Dans les EMS, Noël est une fête qui se
partage entre générations. Ici, les enfants de
l’école enfantine de la commune viennent
souvent chanter pour leurs aînés.

Noël à l’EMS
Dans le hall, la fête se prépare. Les animateurs déménagent les tables et alignent les chaises en vue de
l’arrivée imminente du père Noël. Les enfants sont
accroupis au premier rang, les parents à proximité,
prêts à dégainer les appareils photos. Dans cet EMS,
Noël est une fête qui se partage entre générations. Ici,
les enfants de l’école enfantine de la commune viennent
chanter chaque année pour leurs aînés.
Solidarité
En EMS, entourer les aînés pour adoucir leurs difficultés
liées à l’âge ou à la solitude est un travail quotidien.
Les rituels sont importants ; on recrée l’ambiance
familiale de Noël. Les employés entourent les pensionnaires de beaucoup d’affection.
Au micro, un tout-petit émeut l’assemblée en fredonnant
« Mon beau sapin ». Hedwige, qui a entamé sa nonantième année, récite à son tour un poème. Il raconte un
jour de Noël au temps jadis.
Faute de cheminée, le mystérieux barbu sort de l’ascenseur pour distribuer des cadeaux. Suivent les chants
traditionnels, où les voix des enfants se mêlent à celles
des aînés. Un moment très particulier où souffle la
magie de Noël.
Sophie Membrez
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Concours SMS 10

SMS
& Win
Tentez votre chance
et participez !
Quel est le nom du journal de
votre pharmacie ?

A:M
 agazine news
B : feelgood’s news
C : Pharmacie news
Envoyez un SMS au 919 : FGF + réponse (exemple :
FGF A), CHF 0.80 par SMS. Vous pouvez également
envoyer une carte postale avec votre réponse et vos
coordonnées à :
Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001
Berne.
Conditions de participation : La date limite de participation est fixée au
15.01.2014. Sont autorisées à participer toutes les personnes résidant
en Suisse, à l’exception de tous les collaborateurs des pharmacies
Feelgood’s, de leurs familles ainsi que de toutes les personnes vivant
sous le même toit. Aucune correspondance au sujet du concours ne
sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants/es seront
avisés/es personnellement. Le prix ne pourra être ni échangé ni converti
en espèces.

1er prix
Gagnez une formule
« Tête à Tête » incluant
1 nuit pour 2 personnes
dans une chambre avec
vue sur le lac, un menu dégustation au restaurant « Le
BelAir » et une application rassoul de luxe pour 2 personnes d’une valeur de CHF 830.–. Ce prix est
valable du 25.01. au 10.05.2014, resp. du 19.10. au
20.12.2014. Exit les longues soirées d’hiver. Venez
vivre des moments musico-littéraires exceptionnels
dans une ambiance chaleureuse. L’hiver au bord du
lac de Thoune, au Wellness & Spa Beatus, à Merlingen,
ce n’est donc pas seulement de belles fêtes, des
lumières magiques et étincelantes ou une séance
bien-être au Spa, c’est aussi l’occasion de découvrir
un excellent programme culturel et littéraire.
2 e prix
1 set de soins Louis Widmer
contenant de précieux produits pour le visage et le
corps, d’une valeur supérieure à CHF 150.–.
3 e prix
2 entrées au Splash e Spa
à Rivera, d’une valeur de
CHF 70.–. Que vous ayez
envie de vous amuser dans
les attractions aquatiques
ou tout simplement de vous
relaxer dans le jacuzzi en
contemplant la vue imprenable sur les montagnes,
votre journée sera, à coup
sûr, inoubliable.
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Rendre
l’attente
moins
longue
Une attente interminable
« C’est dans combien de jours Noël ? » Ce refrain, les
parents l’entendent dès novembre. Les enfants attendent Noël avec impatience et le temps qui les sépare
du jour J leur paraît interminable. Des activités créatives et ludiques leur permettront de profiter pleinement
de la période qui précède les fêtes. Un calendrier de
l’Avent maison ou des décorations réalisées en famille
feront la fierté des petits bricoleurs et leur donneront le
sentiment de contribuer à faire de Noël une fête réussie.
Calendrier de l’Avent pour l’ambiance
Même les jeunes enfants peuvent facilement bricoler un
calendrier de l’Avent, en prenant par exemple 24 petits

Pour les enfants, les réjouissances qui précèdent Noël sont l’un des plus beaux moments de l’année. Mais pour que leur attente
ne se mue pas en impatience, bricoler et
cuisiner avec eux permet de les occuper tout
en leur donnant un avant-goût des fêtes.

sacs en papier ou en tissu qu’ils décoreront avec de la
feutrine, du papier spécial ou des motifs de Noël (étoiles,
cloches, bougies, etc.). Remplis d’une petite douceur et
fermés avec un ruban, les sachets seront accrochés
à une cordelette. Ils peuvent être numérotés ou tout
simplement ouverts les uns après les autres. Variante :
avec des pots de yogourt ou des gobelets en plastique
qui laissent plus de place pour les surprises. Si l’on y
place une serviette de couleur, ils deviennent opaques
et décoratifs en même temps. Les pots peuvent être
décorés avec différents matériaux, et posés ou collés
sur un carton de couleur avant d’être suspendus.

Suite en page 12
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Les bricoleurs en
herbe sont fiers de
leurs créations
Douceurs et parfums
La saison de l’Avent mobilise tous les sens. Faire des
petits gâteaux ou fabriquer des décorations parfumées
fait plonger dans l’ambiance des fêtes à venir. Les petits
gâteaux en forme de sapins de Noël sont particulièrement appréciés : un véritable régal pour les yeux, le nez
et le palais ! Il suffit d’empiler des gâteaux de différentes
tailles en forme d’étoiles les uns sur les autres, du plus
petit au plus grand, pour former un sapin de Noël aussi
bon que beau. C’est un décor de table inoubliable et,
qui plus est, délicieusement comestible (voir recette).
Les parfums d’ambiance permettent aussi de s’immerger dans l’atmosphère de Noël. Même les enfants qui ne
vont pas encore à l’école peuvent réussir à confectionner ce pot-pourri : placer quatre à cinq anis étoilés dans
un petit bol, ajouter trois à quatre rondelles d’oranges
séchées et un fagot de cinq-six bâtons de cannelle.
Cet arrangement répandra son doux parfum pendant
l’Avent. Les enfants apprécieront également de dessiner
différents motifs comme des étoiles, des cœurs ou des
visages à l’aide de clous de girofle piqués dans une
orange. Une création qui diffusera un délicieux parfum
de Noël avant l’heure.

Bricoler ses propres décorations avec différents
matériaux et beaucoup de fantaisie prolonge la joie
de Noël et fait plonger dans une ambiance
encore plus féerique. La créativité est toujours plus
importante que la perfection.

C’est pour bientôt
Que diriez-vous de photophores parfumés à la cannelle
pour décorer la table du grand soir ? Prenez des rouleaux de papier ménage que vous recouvrez de papier
de couleur. Puis, dans le même papier, découpez deux
bandes que vous glissez en croix dans le cylindre de telle
sorte que la bougie chauffe-plat posée dessus arrive
à fleur avec le bord supérieur du rouleau. Terminez en
collant des bâtons de cannelle en rang serré tout autour
du rouleau de papier. Le support du photophore peut
être décoré avec des rubans ou des motifs de Noël.
Enfin, la nature n’est pas avare de trésors pour décorer
la table et le sapin de Noël. Se promener dans la forêt
pour les ramasser est déjà en soi un temps fort pour
les enfants. Les pommes de pin, les noix, les feuilles
sèches ainsi qu’une foule d’autres trésors s’accorderont
magnifiquement avec les branches de sapin et leur vert
profond. Mais la plus belle récompense reste la fierté
qui brille dans les yeux des enfants parce qu’ils ont paré
l’Avent de couleurs et de parfums et qu’ils ont contribué
à faire de Noël une fête unique.
Kurt Meyer
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Recette de sapins de Noël
en petits gâteaux
Préparation : mélanger la farine, la poudre à lever et
le sel dans un bol. A l’aide d’un mixeur, battre le beurre
en mousse, ajouter le sucre et battre une à deux minutes de plus. Ajouter l’arôme de vanille, l’œuf, le zeste
de citron et mixer. Incorporer lentement le mélange
de farine jusqu’à obtenir une pâte souple. Envelopper
la pâte dans un film alimentaire et laisser reposer
plusieurs heures au réfrigérateur (de préférence une
nuit). Préchauffer le four à 180°C. Abaisser la pâte sur
environ 3 mm d’épaisseur. Découper des étoiles de
différentes tailles. Répartir les étoiles sur une plaque
à pâtisserie (chemisée avec du papier sulfurisé), cuire
huit à dix minutes au four. Laisser refroidir.

© istockphoto

Glaçage : mélanger le sucre glace, le lait et le jus de
citron.
Assemblage : commencer avec les étoiles les plus
grandes, choisir à chaque fois deux étoiles de taille
identique et les placer en quinconce, coller les étoiles
entre elles en les badigeonnant de glaçage au milieu.
Poser la plus petite étoile au sommet du sapin. Garnir
le sapin de glaçage et de perles de sucre.

Ingrédients :
225 g de farine
2 cuillères à café de poudre à lever
½ cuillère à café de sel
115 g de beurre mou
220 g de sucre
1 œuf
le zeste d’un citron non traité
1 cuillère à soupe de jus de citron
1 cuillère à soupe d’arôme de vanille liquide
540 g de sucre glace
2 cuillères à soupe de lait
1 cuillère à soupe de jus de citron

Troubles digestifs? Les enzymes vous aident!
Un repas agréable en famille, avec des amis
ou un repas d’entreprise. C’est surtout au
cours de la saison froide de l’année que l’on
mange beaucoup et que les repas sont lourds.
Ceci peut avoir des conséquences désagréables
telles que réplétion, ﬂatulences et éructations.
Ces troubles digestifs se produisent le plus
souvent en raison d’une ingestion insufﬁsante de liquide, de repas trop gras ou trop consistants ou d’une mastication insufﬁsante.
Notre bien-être peut être très fortement affecté.

soutiennent le processus naturel de digestion.
COMBIZYM
– POUR FACILITER qui
Idéals sont des produits
biphasiques
VOTRE DIGESTION NATURELLE
libèrent des enzymes à l’endroit de leur meilleure efﬁcacité.
®

• Pour les troubles digestifs tels que ballonnements,
flatulences et éructations
• Agit de façon ciblée dans l’estomac et l’intestin
• Également indiqué pour la prévention
• Facile à avaler

Combizym est un produit à base d’enzymes
sous forme de dragées biphasiques. Après la
prise, les enzymes sont libérées de manière
ciblée dans l’estomac et dans l’intestin. Puisqu’il s’agit d’une préparation uniquement à
base d’enzymes, Combizym® peut être pris
tant pour prévenir que pour traiter les troubles
digestifs.
®

• Peut être pris pendant la grossesse et l’allaitement

TROUBLES
DIGESTIFS ?
Conseils pour la prévention et le traitement

Vous trouverez Combizym ® dans votre pharmacie ou droguerie.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Les enzymes ingérés à titre supplémentaire
sont destinés à normaliser une digestion
perturbée et à soulager les douleurs. Ils complètent les enzymes produits par le corps et

Recommandé par votre partenaire-santé

Combizym est disponible sans ordonnance
dans votre pharmacie ou droguerie. Veuillez
lire la notice d’emballage.
Vous
Medinova SA, Zurich Medinova SA, 8052 Zurich
trouverez
plus d’informations
et de conseils dans la
brochure «Troubles digestifs?
Conseils pour la prévention et
le traitement», offerte
gratuitement par votre
pharmacie
Feelgood’s.
®

2710_1207_002_Patientenbroschuere_f.indd 1-2

21.08.12 10:32

Problèmes d’estomac?

Rennie® soulage
en cas de brûlures
d’estomac
Veuillez lire les notices d’emballage.

www.rennie.ch

En cas de symptômes
de grippe et refroidissement –
vous aide avec
sa combinaison de 4
principes actifs.

Avec sa combinaison de 4 principes actifs, NeoCitran Grippe • refroidissement pour adultes soulage les symptômes de la grippe et des refroidissements comme les douleurs des membres, les maux de tête et le rhume et
fait baisser la ﬁèvre. De plus, il aide à couvrir le besoin accru en vitamine C
en cas de grippe et de ﬁèvre.

Lisez la notice d’emballage.

Novartis Consumer Health Suisse SA

Les semaines qui précèdent Noël sont faites d’arômes. Avec les
tisanes parfumées, faites une pause dans votre emploi du temps
trépidant. Une large gamme d’ingrédients comme la cannelle, la fleur
d’hibiscus, la mauve, la réglisse, la vanille bourbon, la citronnelle, la
cardamome, le gingembre, la fleur de lavande ou encore la feuille de
mûre permettent de varier les saveurs. Votre pharmacie vous propose
de nombreux mélanges tout prêts et surtout, des conseils éclairés
pour un voyage inoubliable au pays des saveurs.

Pour consulter des informations
actuelles sur la santé :
www.feelgoods-pharmacies.ch/fr
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou
des astuces de saison ? Votre pharmacienne/pharmacien
se fera un plaisir de vous conseiller.

Le plaisir sans souffrir

Lumière et chaleur de l’Avent
L’Avent et les fêtes de Noël tombent pendant le solstice
d’hiver ; il fait jour quelques heures seulement. C’est le
moment où l’on apprécie particulièrement lumière et chaleur. Créez une ambiance chaleureuse pour profiter de ce
moment particulier. Pour une atmosphère féerique, vous
pouvez poser des bougies flottantes dans un bol en verre
ou acheter dans votre pharmacie des huiles essentielles
qui réchauffent et euphorisent. Que diriez-vous d’une promenade aux flambeaux ou aux lanternes à la nuit tombée
à travers la forêt hivernale ? Vous pouvez aussi organiser
une réunion de voisinage autour de la couronne de l’Avent
avec un verre de vin chaud ou un thé aux épices et, si vous
disposez d’une cheminée, vous rassembler au coin d’un
feu crépitant.

Savourer l’un ou l’autre repas gastronomique fait partie du rituel de fin d’année.
Mais ce qui flatte le nez et le palais peut
provoquer des remontées acides ou des
lourdeurs d’estomac. Au banc des accusés : une panse trop remplie, des mets
trop épicés, des aliments trop gras, l’alcool et, pour couronner le tout, la caféine.
Bien mastiquer facilite la digestion. En
outre, une promenade après un repas
lourd a souvent un effet bénéfique. Enfin,
une bouillotte soulage également l’inconfort. Vous trouverez dans votre pharmacie
un choix de remèdes digestifs pour profiter des plaisirs de la table sans lendemains difficiles.

Astuces & conseils 15

Surprises de Noël parfumées

Publireportage nouveautés & conseils 16

PREVALIN NASODREN
Révolutionne le traitement de la rhinosinusite.
Soulagement immédiat (deux à trois minutes) dès la première utilisation.
Combat tous les symptômes de la sinusite (maux de tête, sensation de
pression, congestion nasale, etc.).
Avec un principe actif végétal (extrait de Cyclamen europaeum).
Simple d’utilisation : une vaporisation par narine une fois par jour pendant
sept à dix jours (max. 14 jours).
Lisez la notice d’emballage.
Interdelta SA

Avène XeraCalm
La nouvelle gamme XeraCalm A.D est formulée avec
I-modulia, actif biotechnologique innovant, fruit de douze
années de recherche.
Grâce à une formule unique, les soins émollients XeraCalm A.D diminuent 97 % des sensations de démangeaisons, apaisent les irritations
liées à l’hypersensibilité cutanée et restaurent la barrière épidermique,
pour une nuit en toute sérénité.
Pierre Fabre (Suisse) SA

Umckaloabo
Grâce à Umckaloabo, l’extrait de racines
de pelargonium sidoides d’Afrique du Sud,
il est possible de combattre de manière
totalement naturelle la bronchite aiguë.
Les symptômes gênants disparaissent rapidement ;
les absences au travail et à l’école sont considérablement raccourcies. Umckaloabo – la solution ciblée
triple action.
Lisez la notice d’emballage.
Schwabe Pharma AG
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S’échauffer
quand il
fait froid
S’échauffer pour éviter blessures et accidents
Le chauffage domestique dilate les vaisseaux sanguins.
Si vous vous élancez sans transition après avoir pris vos
bâtons de marche, chaussé vos baskets ou enfilé vos
patins, le risque d’accidents est plus élevé. En effet,
votre organisme, brusquement confronté à des températures glaciales, contracte vos vaisseaux sanguins
pour garder la déperdition de chaleur à minima. Vos
muscles se contractent aussi ; vos articulations, vos
tendons et vos muscles sont moins bien irrigués et
donc moins souples ; vous risquez alors de glisser plus
facilement et de vous tordre un membre. Au hit parade
des accidents du sport, les blessures musculaires,
tendineuses, ligamentaires et articulaires occupent la

Bouger régulièrement au grand air renforce
votre immunité et améliore votre bien-être,
ainsi que votre santé en général. Mais pour
éviter les chutes et les blessures, étirez-vous
toujours pour vous échauffer.

première place. Il faut donc veiller à échauffer votre
système musculo-squelettique avant toute activité
sportive. Ce faisant, vous fouettez votre circulation et
votre métabolisme, vous améliorez votre oxygénation,
augmentez votre fréquence cardiaque et votre température corporelle s’élève d’environ 2°C. Du coup, vous
réduisez le risque d’accidents de manière significative.
Préparer son corps à l’effort
La phase d’échauffement dure 10 à 20 minutes, mais
vous pouvez aussi l’inclure dans l’entraînement. Ajustez
l’intensité et la durée de l’effort à votre condition physique, à votre âge et au moment de la journée. Pendant
le sommeil, le métabolisme travaille au ralenti. Il lui faut
Suite en page 18
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donc plus de temps pour démarrer le matin. Si vous
n’avez plus fait de sport depuis longtemps, habituez
progressivement votre organisme à l’effort et laissez-lui
du temps. La même consigne s’applique aux personnes
un peu plus âgées, dont la souplesse musculaire et
ligamentaire est limitée au repos.
L’échauffement doit être suivi d’une phase d’étirements
qui assouplissent les articulations et réduisent d’autant
le risque d’accidents.
Echauffement efficace
Marchez sur place à vive allure en balançant les bras
et/ou tendez le bras vers le haut en alternant la gauche
et la droite (image 1).
Dos droit, pliez légèrement les genoux. Etirez chaque
jambe alternativement vers l’avant et touchez le sol
avec les orteils (image 2).
Dos droit, tendez la jambe gauche latéralement, puis
la jambe droite (image 3).
Dos droit, alternez rapidement les talons-fesses
gauche-droite (image 4).

Etirements en douceur
Pieds parallèles légèrement écartés, main gauche
sur la taille, étirez le bras droit vers le haut, inclinez
légèrement le buste et le bras vers le côté pendant
environ 30 secondes. Cet exercice permet d’étirer
les muscles latéraux du tronc. Répétez l’exercice de
l’autre côté (image 5).
Bras le long du corps, inclinez légèrement la tête d’un
côté, puis de l’autre. Pour accentuer l’étirement,
placez un bras relâché le long du corps, l’autre fléchi
et enroulé au-dessus de la tête avec la main en appui
sur l’oreille opposée. Cet exercice étire les muscles
de l’épaule (image 6).
Dos droit, mains croisées derrière le dos de sorte que
les pouces touchent les fesses. Levez légèrement les
bras et étirez-les vers l’arrière jusqu’à sentir un étirement dans les épaules et la poitrine ; le menton reste
à l’horizontale (image 7).
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Favoriser la guérison
Malgré une préparation minutieuse, nul n’est à l’abri
d’une blessure. En cas de foulure, de contusion ou
d’entorse, le mieux est d’observer la règle dite RGCE :
Repos, Glace pour soulager la douleur, Compression et
Elévation pour limiter le gonflement. Vous trouverez
différents produits dans votre pharmacie pour faciliter
la guérison. Demandez conseil à un professionnel.

L’échauffement est
d’autant plus
important par
temps froid

Se protéger
Par temps froid, la soif se fait moins sentir et l’apport
hydrique est souvent insuffisant. Buvez régulièrement, même en hiver, de la tisane non sucrée ou du
jus de fruits dilué.

Environ 40 % de la chaleur corporelle s’évacue par la
tête ; un bonnet (voire au moins un bandeau) protège
du refroidissement.

Portez des sous-vêtements fonctionnels qui assurent
une régulation optimale de la température et évacuent
la sueur vers l’extérieur. Vous éviterez ainsi les problèmes dus à l’hypothermie ou à la surchauffe.

Si vous présentez les symptômes du rhume ou si vous
êtes malade, renoncez provisoirement au sport. Faites
régulièrement des promenades en plein air ; elles
renforcent votre système immunitaire.

Texte : Adrian Zeller
Photos : Annina Brändle, Professeur de gymnastique et de danse,
photographiée par Men Curdin Barth
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Un hiver
sans
refroidissement
Environ deux à cinq rhumes par an
Le rhume désigne une infection virale des muqueuses
du nez, de la gorge et des bronches. Il se manifeste par
le nez qui coule, des éternuements, un mal de gorge
et souvent une toux sèche. On estime que les adultes
souffrent de deux à cinq rhumes par an.
Comment se traiter ?
Alors que les infections bactériennes sont traitées par
des antibiotiques, il n’existe pas de médicament pour
traiter les rhumes d’origine virale. Il est toutefois possible de soulager leurs symptômes les plus gênants.
Soulager les douleurs : les antalgiques ou les antiinflammatoires (par exemple paracétamol, ibuprofène)
soulagent efficacement le mal de tête et font éventuellement baisser la fièvre.

Depuis quelques jours, impossible de vous
éloigner de votre boîte de mouchoirs : pas
de doute, vous tenez un bon rhume ! Rien
de grave. Néanmoins, quelques mesures
s’imposent pour vous soulager efficacement.

Dégager le nez : les sprays nasaux décongestionnants
sont souvent utilisés en cas de rhume. Ils soulagent
temporairement, mais ne doivent pas être utilisés plus
d’une semaine, par risque d’accoutumance.
Choisir le sirop approprié : les sirops sont les remèdes
les plus usuels en cas de toux. Il faut cependant spécifier la nature de la toux pour choisir le bon sirop.
La toux sèche se caractérise par des quintes, sans
production de mucosités. Elle est apaisée par des
sirops qui exercent une action antitussive directe
sur les centres de la toux au niveau cérébral. La toux
grasse, conséquence d’un mucus épais stagnant
dans les voies respiratoires, est traitée par des fluidifiants bronchiques.
Soulager la gorge : les traitements contre les maux de
gorge se présentent sous la forme de pastilles à sucer,
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de collutoires ou de solutions pour gargarismes. La
plupart contiennent un antibiotique ou un antiseptique,
voire un anti-inflammatoire. Lorsque la douleur est
plus forte, des suppositoires à base d’huiles essentielles ou de sels de bismuth permettent de soulager
l’inflammation.
Le rhume ne passera pas par vous !
Il est possible de freiner la propagation des virus. Pour
ce faire, il convient de respecter les quelques gestes
préventifs qui suivent :
Eviter les contacts directs (poignées de main, baisers)
avec les personnes ayant un rhume.
Aérer chaque jour sa chambre afin de renouveler l’air.
Se moucher fréquemment et apprendre ce geste aux
enfants.
Se laver les mains régulièrement.
Réhydrater la muqueuse nasale, souvent très sèche
en hiver. Des sprays à l’eau de mer, du sérum physiologique ou des pommades nasales sont en vente en
pharmacie.
Mettre sur les radiateurs des humidificateurs d’air
contenant quelques gouttes d’huiles essentielles
(eucalyptus, romarin, pin, etc.).
Sophie Membrez

Se laver les mains régulièrement permet d’éviter la
propagation de nombreuses pathologies hivernales.

Pour le soulagement des
symptômes de refroidissement:
Maux de tête
Courbatures
Maux de gorge
Fièvre
Rhume
Toux sèche
Contient de l’alcool. Ne convient pas aux enfants et aux adolescents de moins de 16 ans.

Ceci est un médicament. Veuillez lire la notice d’emballage.
3613

Procter & Gamble Switzerland Sarl

VICKS MediNait – pour la nuit

Participez et gagnez !
Refroidissement ?
Risque de grippe ?
Redoxon® + Zinc renforce les défenses naturelles.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Bayer (Schweiz) AG

Gagnez avec
Redoxon® + Zinc l’un des

10 bons-cadeaux
Feelgood’s
d’une valeur de CHF 50.– !

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le 31 janvier 2014. Le tirage au sort aura
lieu le 7 février 2014 et les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Nom, prénom :
Adresse :
NPA, localité :
Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Le concours est ouvert à toutes les personnes ma
jeures et n’est lié à aucune
obligation d’achat. Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs
familles ainsi que toutes les personnes
vivant sous le même toit ne sont
pas autorisés à participer. Tout recours
juridique est exclu. Les prix ne sont
ni échangés ni payés en espèces. La
date limite de participation est fixée au
31 janvier 2014.

Beauté 23

De beaux
ongles
pour les
fêtes

De beaux ongles donnent une apparence
soignée. Sollicités en permanence, ils ont
particulièrement besoin d’être chouchoutés
et protégés contre les agressions extérieures. Des conseils pour être belle jusqu’au
bout des doigts.

Quelques millimètres par semaine
Les doigts et orteils prolongent naturellement l’épiderme. L’ongle consiste en un amas de cellules dures,
kératinisées et très denses, qui naissent à la racine de
l’ongle (matrice). De nouvelles cellules sont constamment produites par division cellulaire, repoussant les
plus anciennes vers le bord extérieur de l’ongle, où
elles durcissent et forment le corps de l’ongle. En une
semaine, l’ongle pousse d’environ 0.5 à 1 millimètre. Les
ongles des pieds poussent plus lentement. La racine
de l’ongle, fragile, est protégée par la cuticule. Sous le
corps de l’ongle se trouve le lit de l’ongle qui contient
les nerfs et les vaisseaux sanguins et donne à l’ongle
sa couleur rosée.

Santé et beauté des ongles : les bons soins
De belles mains et des ongles manucurés sont un atout
et ont besoin d’être entretenus régulièrement avec soin.
Tout d’abord, il faut éliminer les résidus de vernis. Préférez un dissolvant sans acétone, car ce solvant agresse
l’ongle. Coupez vos ongles une fois par semaine, pas
avec des ciseaux, mais avec une lime. Evitez les limes
métalliques, car elles peuvent fendiller les ongles et
préférez-leur les limes en verre ou en papier émeri, plus
douces. Enfin, mieux vaut limer vos ongles à sec.
Repoussez les cuticules, ne les coupez pas !
Après un bain de mains dans de l’eau tiède et savonneuse, la peau morte du contour des ongles peut être
Suite en page 25

Protection spéciale* contre le soleil,
le froid et le vent en montagne.
Disponible dans les pharmacies participantes.

Plus d’informations sur les produits PIZ BUIN® MOUNTAIN sur www.pizbuin.com.
*Conçu pour protéger du soleil, du froid et du vent.

Pour recevoir en avant-première les
nouveautés, les offres spéciales et les concours
de votre pharmacie...

...abonnez-vous dès à présent à
notre newsletter électronique :
www.feelgoods-pharmacies.ch/fr :
newsletter

La santé vous va bien

L’ongle pousse
d’environ 0.5 à 1 millimètre par semaine
retirée et les cuticules repoussées en douceur avec un
bâtonnet de bois. Si les cuticules adhèrent fortement,
vous pouvez appliquer un émollient spécial. Laissez agir
le produit pendant quelques minutes, puis rincez abondamment avant de repousser délicatement les cuticules.
En massant régulièrement vos ongles avec une huile de
qualité (de l’huile d’amande douce, par exemple) ou une
crème spéciale, vous garderez la peau souple et éviterez
de les casser. Un polisseur à ongles fera disparaître les
stries et les irrégularités et leur laissera un aspect brillant.
Vernis choc pour tenue chic
Pour les fêtes, un look spécial s’impose. Que diriez-vous
d’une french bicolore ou d’un vernis à effets qui donne
aux ongles une structure particulière ? Dégraissez
d’abord vos ongles puis appliquez une couche de base
incolore pour éviter qu’ils ne jaunissent. Appliquez le
vernis de l’intérieur vers l’extérieur en commençant par
le milieu de l’ongle. Puis, traitez les parties à droite et à
gauche. Laissez d’abord sécher avant d’appliquer une
deuxième couche. Si vous n’êtes pas sûre de vous,
utilisez des stickers décoratifs qui s’appliquent comme
des autocollants.
Que faire contre les ongles cassants ?
Les ongles se cassent et se fendillent lorsqu’ils sont
trop secs. Evitez tout contact direct avec les lessives et
produits d’entretien, et portez des gants en caoutchouc.
Les dissolvants à base d’acétone sont également déshydratants. Enduisez régulièrement vos mains et vos
ongles avec une crème nourrissante. Pour les ongles, il
existe des huiles spéciales. Tremper vos doigts pendant
dix minutes dans un bain d’huile d’olive, de jojoba ou
d’amande douce peut également s’avérer utile. En pharmacie, vous trouverez des produits contenant des actifs
traitants comme le dexpanthénol, la biotine ou encore
l’urée aux propriétés hygroscopiques. Une carence en
vitamines ou en minéraux (calcium, zinc, vitamines du
groupe B) peut aussi rendre les ongles cassants.
Ongles artificiels
Le désir d’avoir des ongles longs et soignés a déclenché
un véritable engouement pour les ongles artificiels. Mais
recouvrir l’ongle naturel avec un ongle artificiel n’est pas
dénué de risques si l’exécution est mal faite (mauvaise

De beaux ongles ont besoin de soins réguliers
avec des crèmes de qualité.

Le conseil de votre
pharmacie
Soin des ongles en pharmacie
En pharmacie, vous trouverez tous les produits dont vous avez besoin pour votre
manucure : des ustensiles spéciaux, des
crèmes et huiles pour les ongles, des vernis.
Si vous avez les ongles cassants, faites
une cure de biotine pour stimuler la formation de kératine et le métabolisme cellulaire
des ongles. La cure doit être poursuivie
pendant au moins trois mois - le temps qu’il
faut pour qu’un nouvel ongle se forme.
Les produits à base de calcium et de
silice durcissent l’ongle « de l’intérieur ».
Riches en acides aminés, les extraits de
gélatine favorisent la formation de kératine
unguéale.

hygiène). D’une part, le risque de mycose augmente
lorsque l’ongle est travaillé. D’autre part, les matériaux
utilisés sont volontiers allergisants. Enfin, l’ongle peut
se soulever et endommager ainsi le corps de l’ongle, ce
qui affecte sa croissance. Si vous ne pouvez pas vous
passer d’ongles artificiels, ne choisissez que des ongleries dont l’hygiène est irréprochable. L’idéal est encore
de faire un test de tolérance sur un seul doigt avant de
vous lancer.
Alexandra Werder
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Adieu le
stress des
fêtes !
Une tension palpable
« Pas la peine de monter sur tes grands chevaux ! » Au
moment de Noël, de simples broutilles suffisent parfois
à se mettre en colère. Le plus souvent, c’est parce que
l’on est à cran. Rien d’étonnant d’ailleurs : en cette
période de l’année où tout tourne autour des proches,
des cadeaux à offrir et des préparatifs pour le grand jour,
on veut que Noël soit parfait. Une situation qui génère
beaucoup de tensions. A cela s’ajoute le manque de
temps et l’envie de faire toujours plus beau, plus original,
toujours mieux. Si vous avez l’impression de courir
comme un hamster dans sa roue, fût-elle joliment décorée pour les fêtes, rassurez-vous : une autre voie existe.

Stress, disputes et grosse fatigue n’épargnent
pas grand monde avant Noël. Et pourtant, il
existe des méthodes très efficaces pour
aborder l’Avent et les fêtes de fin d’année
dans le calme et la sérénité.

Revoir sa façon de penser
Commencez par de petites choses. Brisez le cercle des
pensées négatives et remplacez « devoir » par « vouloir ».
« Je veux m’atteler à mes gâteaux de Noël est plus
inspirant que « je dois ». Mieux encore : fixez-vous des
objectifs moins ambitieux. Faut-il vraiment 16 sortes de
biscuits ? Si la réponse est oui, alors faites au moins la
cuisine avec vos ami(e)s. Vous partagerez le travail, mais
aussi un précieux moment d’amitié. Quant au menu
de Noël, trois plats sont largement suffisants. Vous
trouverez une suggestion de menu en page 29. Aider
fait plaisir : les amis, tout comme les membres de la
famille, aiment bien donner un coup de main. Aussi,

apprenez à déléguer ! Déco de table, achats, sapin,
enfants, cuisine : oubliez votre perfectionnisme, vous
ne devez pas tout faire vous-même. Les traditions vous
pèsent ? Oubliez-les et inventez-en de nouvelles, moins
contraignantes. Qui a dit qu’il fallait faire un rôti à Noël ?
Pourquoi ne pas préparer simplement une raclette, une
fondue, des fajitas ou encore des crêpes ? Ainsi, chacun
fait sa petite cuisine et vous n’avez pas besoin de faire
un menu à part pour les végétariens !
Faites-vous du bien
Les petites pauses vous permettront de garder votre
sérénité. Allumez des bougies, mettez votre musique
préférée, installez-vous dans votre fauteuil avec une
tasse de tisane à la mélisse et une bouillotte, et regardez
les flocons de neige tomber doucement du ciel. Ou
faites-vous couler un bain relaxant à la lavande. Si vous
avez plus de temps, offrez-vous un massage aux huiles
essentielles. Votre budget est épuisé ? Pas grave,
faites-vous un massage maison avec une balle à picots
(que les allemands appellent si joliment balle hérisson),
en vente en pharmacie : placez-vous dos au mur avec
la balle de massage coincée entre votre dos et le mur,
faites rouler la balle le long du dos en bougeant vers le
haut, puis vers le bas. Un vrai plus ! Vous vous trouvez

Le conseil de votre
pharmacie
Dé-stress express en pharmacie
Plein le dos des gâteaux de Noël ? Détendez-vous en utilisant un appareil de massage ou en vous plongeant dans un bain au
romarin. Les huiles essentielles d’ambiance
aux notes chaudes de lavande, de jasmin
ou d’ylang-ylang procurent calme et relaxation, l’HE d’orange ou de mandarine met
de bonne humeur. Rien de tel qu’un bain
de pieds pour régénérer les pieds, fatigués
d’avoir fait des achats toute la journée, et
l’application d’une crème nourrissante pour
corriger leur déshydratation. La gamme de
tisanes est vaste : choisissez par exemple
une tisane détoxifiante au gingembre, idéale
après un repas de Noël trop riche. Les vitamines stimulent l’immunité et une cure de
quatre semaines avec les sels de Schüssler n°5 prévient l’épuisement. Demandez
conseil en pharmacie.

dans un centre commercial bondé ? Faire de l’exercice
physique aide aussi : défoulez-vous au club de fitness
ou partez marcher loin du stress de Noël, en forêt ou
tout simplement de nuit dans votre quartier, dans le
silence et la féerie des maisons illuminées.
La nouvelle année en toute sérénité
Si vous voulez trouver un juste équilibre à plus long
terme entre stress et détente, mieux vaut commencer à
vous octroyer du temps. Accordez-vous des moments
rien qu’à vous, en les bloquant sur votre agenda et
respectez ces rendez-vous. Les personnes calmes et
détendues sont souvent des adeptes de la méditation,
pratiquée régulièrement sous forme de techniques de
relaxation telles que le yoga, le tai chi ou la relaxation
musculaire progressive selon Jacobson (technique de
relaxation obtenue par une contraction, suivie d’une
détente musculaire). Elle ralentit le rythme cardiaque,
rend la respiration plus profonde, réduit les tensions
musculaires. Commencez sans délai à pratiquer la relaxation, prenez un cours ou suivez les consignes d’un
site sérieux sur le net. Ainsi, quand l’Avent pointera à
nouveau le bout de son nez, le stress n’aura plus de
prise sur vous. A bon entendeur : joyeux Noël !
Suzana Cubranovic

La balle à picots : une solution simple, rapide et
économique pour soulager votre dos.
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Moins c’est plus :
encore plus vrai
pendant l’Avent

La prolifération des infections durant la
saison froide se traduit également par une
augmentation des cas de diarrhée. La diarrhée est souvent accompagnée de nausées
et les personnes touchées peuvent alors

petites, faciles à avaler et peuvent apporter un soulagement rapide en cas de diarrhée. Cette facilité de prise
peut contribuer à améliorer la fidélité au traitement et la
satisfaction des clients. Les capsules molles sont disponibles sans ordonnance à partir de décembre 2013.
Rendez-vous à l’adresse suivante pour plus d’informations : www.imodium.ch

éprouver des difficultés à prendre les médicaments susceptibles de les soulager.
Les nouvelles capsules molles d’Imodium faciles à avaler sont une aide efficace contre la diarrhée. Il s’agit
de la première formule antidiarrhéique à contenir la
substance active d’Imodium, le lopéramide, sous sa
forme liquide, prédissoute. Les capsules molles sont
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• Un principe actif sous forme liquide
• Des capsules particulièrement petites
Ceci est un médicament.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Janssen-Cilag AG, 6300 Zug
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Imodium
capsules molles

Cette année, c’est à vous de préparer le
repas de Noël ? Vous n’aimez pas cuisiner et
le temps vous manque ? Voici quelques conseils pour préparer rapidement un repas à la
fois convivial, léger et sain, et ainsi témoigner
votre affection à votre famille et vos amis.

Se simplifier la vie et faire plaisir à tous
Le traiteur ? Trop cher. Un menu traditionnel ? Trop
laborieux. Le budget ? Si possible, pas exorbitant. Les
convives : des enfants ? Des adultes qui suivent des
régimes particuliers ou présentant des allergies alimentaires ? Des personnes âgées ayant des problèmes de
mastication ? Dans ce cas, prenez une feuille et un stylo,
et planifiez un menu « léger » pour ceux qui le dégusteront, et pas trop compliqué pour ceux qui le cuisineront. Par exemple, un menu à base de viande blanche
satisfera à coup sûr les exigences de tous les invités,
sans créer d’inégalités autour de la table. En revanche,
si vous faites le choix d’un menu végétarien, veillez à
le rendre également appétissant pour les amateurs de
viande et les enfants. Les desserts ? Ils prolongeront

le plaisir d’être à table, tous ensemble. Choisissez un
gâteau typique de la région ou commandez en ligne un
panettone tessinois, un gâteau aux noix ou un pain de
poires des Grisons. Sans oublier des biscuits de Noël,
des chocolats, des noix, des fruits secs, quelques
quartiers de mandarine, le tout joliment présenté sur
un plateau.
Idée de menu à base de viande blanche
Pour l’entrée : sur un lit de mâche, disposez des croûtons de pain grillés ; pour l’assaisonnement, un filet
d’huile d’olive et quelques gouttes de vinaigre balsamique. Autre suggestion : agrémentez votre salade de
dés de fromage de chèvre et de cerneaux de noix, le tout
Suite en page 31
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A Noël,
des petits
plats bons
et sains

Envoyez vos brûlures d’estomac en
vacances. Une équipe de choc vous aide.
Élimination de l’acide
Traitement à la base

Veuillez lire la notice d’emballage.

Takeda Pharma AG, Freienbach 2012-PAC-013

La maîtrise des huiles essentielles au service de votre bien-être
Une entreprise certifiée Iso 22 000 et aux normes pharmaceutiques

Une assurance qualité pour une gamme

attractive et inédite

Des produits très variés, purs, 100% naturels :
- Huiles essentielles de qualité pharmaceutique
- Huiles essentielles culinaires
- Huiles essentielles adaptées à la cosmétique.
- Soins et bien-être
- Diffuseurs d’huiles essentielles

Aromasan Sarl | Rte de Montheron 8 b | 1053 Cugy
Tél : 021 867 11 00 | Fax : 021 867 11 09 | Homepage : www.aromasan.ch

Noël : rester
ensemble et faire la
fête, sans excès
assaisonné avec la même sauce. Pour le plat principal :
enveloppez des blancs de poulet de deux tranches de
jambon cru ; saupoudrez de sel, de poivre et d’herbes
aromatiques (thym et romarin s’accordent à merveille !) ;
arrosez d’un peu de vin blanc, de bouillon de légumes
et de crème ; laissez cuire au four à 220°C pendant une
vingtaine de minutes. En guise d’accompagnement,
optez pour une poêlée de légumes coupés en dés ou en
rondelles (pommes de terre, carottes, céleri, poireaux,
quelques variétés de légumes pour donner de la couleur au plat) et parfumés au thym, que vous faites cuire
à petit feu dans une poêle anti-adhérente avec un filet
d’huile de colza. Réservez la viande et les légumes au
chaud pendant que les invités dégustent l’entrée.

Menu végétarien
Noël est là ; c’est le moment d’essayer des variantes
et de vous attarder volontiers à table, sans trop vous
soucier de la cuisine. Une crème de betteraves ou
de courge (peut se préparer la veille), accompagnée
de bouchées faciles à préparer, comme des mini volau-vent farcis au fromage frais aux herbes, des petits
dés de fromage des Alpes, plusieurs variétés de pain
complet, des crackers accompagnés de tapenade et de
copeaux de parmesan (coupés au couteau économe),
et le tour est joué ! Pour ce qui est du plat, que diriezvous d’un carpaccio de betteraves (coupées en fines
lamelles), d’un peu de salade, de fromage de chèvre,
le tout arrosé d’un filet d’huile de noix et de vinaigre
balsamique suivi de spätzli servis avec une julienne de
carottes, de céleri rave et de poireaux, aromatisés au
curry ou gratinés avec du fromage au four.
Recette « passe-partout »
Simple à préparer, la quiche de légumes est savoureuse
et se décline avantageusement de différentes façons :
coupée en petits carrés, elle complètera l’apéritif ; servie
en tranches, elle fera office d’entrée, ou en tranches
plus généreuses, de plat. A vous de choisir ! En matière
d’ingrédients, privilégiez les légumes de saison (en
décembre, par exemple, six carottes et deux pommes
de terre râpées, un poireau et une demi-branche de
céleri coupée en rondelles) ; sur une pâte feuilletée
prête à l’emploi, étalez un mélange composé de 150 à
200 grammes de ricotta, de deux ou trois œufs entiers,
auquel vous ajoutez les légumes et une pincée de sel
et d’origan ; mettez au four (voir les instructions sur
l’emballage de la pâte). Servez la quiche chaude, tiède
ou froide, accompagnée d’une salade verte ou d’une
salade mixte. Bonne dégustation !
Lorenza Hofmann

L’accueil
Fuyez la frénésie de Noël et prenez le temps de profiter des gens que vous aimez,
parents ou amis. L’organisation et la décoration de table ajouteront une note festive
supplémentaire et feront oublier les plats que vous aurez éventuellement moins bien
réussis. Créez une atmosphère chaleureuse et occupez vos invités entre deux plats :
jeux de société avec les enfants, albums de photos de famille pour remémorer des
personnes ou des lieux aimés, sujets qui animent la conversation entre les adultes.
Enfin, pour renforcer la magie de Noël, que diriez-vous d’une courte lecture (conte,
chants de noël ou poésie) ?

Les restes ? Mixez-les, étalez-les sur une pâte
feuilletée et faites un apéritif gourmand éclairé à la
lumière des bougies, symbole de paix à Noël.
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Suite de la page 29
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Qu’est-ce
qu’un effet
placebo ?

Il est scientifiquement établi que même les
médicaments dépourvus de principe actif
agissent. Les préparations « placebo » jouent
un rôle dans les études évaluant l’efficacité
d’un médicament. On appelle leur action
« effet placebo ».

La relation de
confiance
est essentielle

si le mal de ventre n’est probablement pour l’enfant
qu’un moyen d’exprimer son mal du pays ? Finalement,
la monitrice décide de lui administrer un petit comprimé
blanc de lactose, qu’elle s’est procuré en pharmacie ;
peu de temps après, le mal de ventre a disparu et
l’enfant s’est endormi.

En colonie de vacances, un enfant n’arrive pas à dormir ;
il se plaint d’avoir mal au ventre. La monitrice sait de
par sa mère que l’enfant est en réalité nostalgique. Que
faire ? Lui donner un comprimé contre la douleur, même

Le phénomène est également connu chez les adultes.
Dans les études scientifiques, les sujets volontaires sont
toujours répartis en deux groupes : un groupe reçoit
le principe actif (médicament étudié), l’autre se voit
administrer un médicament d’apparence identique,
mais dépourvu de principe actif (groupe placebo). Les
sujets inclus dans l’étude ne savent pas quel groupe leur

L’utilisation éventuelle de l’effet placebo dans la médecine au quotidien est controversée : les partisans voient
en l’utilisation de telles préparations la possibilité, dans
certaines situations, de proposer une aide en recourant
à un médicament placebo inoffensif. Les opposants
considèrent qu’il s’agit d’une tromperie à l’égard du
patient. La vérité se situe à mi-chemin entre les deux.
Le recours à un placebo peut parfois s’avérer judicieux,
chez l’enfant comme chez l’adulte. La relation de
confiance est essentielle. En effet, les comprimés de
lactose ne sont pas les seuls à contribuer à l’effet
placebo ; les personnes qui délivrent les médicaments
aussi ! Inconsciemment, le patient ayant confiance en
son médecin ou en son pharmacien potentialise l’effet
du médicament. Cet effet placebo aussi est scientifiquement prouvé.

Savez-vous pourquoi ?
Vous vous interrogez depuis un certain
temps sur l’activité du pharmacien ou sur un
médicament, mais vous n’avez jamais vraiment eu l’occasion de poser ces questions,
ou vous voudriez plus d’informations sur
un thème de santé particulier ? Contacteznous ! Nous nous ferons un plaisir de vous
répondre par courrier de manière détaillée.
De plus, des extraits de cette réponse
pourront être publiés de manière anonyme
dans le magazine feelgood’s news.
Ecrivez-nous par e-mail à :
contact@feelgoods-pharmacies.ch
ou par courrier :
Winconcept SA, Feelgood’s – Questions
des lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne

Solution de la dernière édition
La solution était :

8 4 2 5

Les gagnants et les gagnantes
sont directement averti(e)s par
leur pharmacie.
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a été attribué. Pour les antidouleurs, l’effet placebo
peut s’élever à 40 % d’efficacité ; autrement dit, jusqu’à
40 % des personnes appartenant au groupe placebo
ressentent un soulagement, malgré l’absence de sub
stance active.
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La greffe
de cellules
souches et
d’organes

A l’heure actuelle, on transplante déjà les
cellules souches de la moelle osseuse, en
cas de leucémie, par exemple. Les chercheurs espèrent un jour pouvoir les utiliser
pour cultiver des tissus de remplacement,
voire des organes. En attendant, les dons
d’organes restent indispensables.

Qu’est-ce que les cellules souches ?
Les cellules souches représentent un grand espoir pour
la médecine et seront peut-être utilisées un jour pour
remplacer les tissus vieux ou malades. Mais ce n’est
pas pour demain.
Les cellules souches sont des cellules « tout-terrain ».
Elles se développent dans toutes sortes de cellules spécialisées dans le corps. Les cellules souches embryonnaires se forment à partir de n’importe quelle cellule.
Les cellules souches adultes sont présentes dans tous
les organes et tissus, constituant une réserve tout au
long de la vie. C’est ainsi que sont fabriquées des cellules sanguines spécialisées à partir de cellules souches
provenant du sang. Les cellules souches représentent
une avancée récente et prometteuse. Il s’agit de cellules

devenues indifférenciées suite à une reprogrammation
qui leur permet ensuite de se spécialiser dans n’importe
quel type de cellules.
Les différences entre greffe d’organes et
cellules souches
La greffe de cellules souches issues de la moelle
osseuse est pratiquée depuis plus de trois décennies.
Si elle présente des similitudes avec la transplantation
d’organes, elle n’en reste pas moins très différente.
La greffe d’organes consiste à remplacer l’organe du
receveur. A l’heure actuelle, le traitement par cellules
souches est utilisé chez les patients qui souffrent généralement de tumeurs malignes, comme des atteintes de
la moelle osseuse. Il existe deux possibilités : soit le

patient reçoit ses propres cellules souches, prélevées
avant une chimiothérapie ou une radiothérapie intensive (autogreffe), soit il reçoit les cellules souches
provenant d’un donneur sain, nécessitant alors le
recours à des médicaments qui empêchent le rejet
(allogreffe). Mais contrairement à la greffe d’organes,
celui-ci peut être maîtrisé en cours de traitement chez
la grande majorité des patients. La greffe d’organes
peut donner lieu à un rejet, ce qui est rarement le cas
dans la greffe de cellules souches. Les cellules souches
présentes dans le sang du cordon ombilical peuvent
également être transplantées.
Ingénierie tissulaire et cellules souches
Les chercheurs travaillent à la régénération ou à la guérison de tissus ou d’organes à partir de cellules souches
(thérapie cellulaire ou médecine régénérative). Les axes
de recherche prioritaires sont par exemple le traitement
de l’insuffisance cardiaque à l’aide de cellules souches
autologues issues de la moelle osseuse ou la fabrication
en laboratoire de nouvelles valves cardiaques vivantes
à partir de cellules autologues (génie tissulaire).

Attention aux traitements non validés
La médecine régénérative par cellules souches en est
encore à sa phase d’essai. Actuellement, aucun traitement par cellules souches n’est homologué pour des
maladies telles que le diabète, la maladie d’Alzheimer,
la maladie de Parkinson ou encore l’arthrose, et encore
moins contre le vieillissement. L’Office fédéral de la
santé publique avertit en ces termes : « Soit le traitement
est homologué, soit il s’agit d’un essai clinique signalé
ou homologué. Tout le reste doit être étudié de près. »
Don d’organes
Les patients continuent donc à dépendre du don
d’organes (donneur vivant ou décédé) et de cellules
souches sanguines. Chaque personne peut détenir une
carte de donneur précisant si elle souhaite faire don de
ses organes, de ses tissus et de ses cellules après son
décès. La carte de donneur est disponible gratuitement
en pharmacie ou à la Fondation Swisstransplant ; elle
peut être téléchargée sur internet (voir ci-dessous). Le
don de cellules souches du sang (cellules souches
hématopoïétiques adultes) peut être réalisé de son
vivant. Contrairement au don d’organes après la mort,
il faut s’enregistrer pour le don de cellules souches
du sang.
Alexandra Werder

Où trouver plus d’informations ?
Une brochure contenant la carte de donneur peut être téléchargée
à l’adresse www.swisstransplant.org ou www.ofsp.admin.ch :
Thèmes, Maladies et médecine, Médecine de la transplantation
Don de cellules souches du sang : site Internet de Transfusion CRS
Suisse www.redcross.ch
Thérapie par cellules souches : dépliant « Guérir avec les cellules
souches : ce qui est possible aujourd’hui. Et ce qui ne l’est
pas. » sur le site Internet de l’OFSP sur les cellules souches
www.ofsp.admin.ch : Thèmes, Maladies et médecine,
Médecine de la transplantation, Savoir, La recherche dans
le domaine de la transplantation, Cellules souches

Vous pouvez être pour ou contre le don d’organes. Si vous ne faites pas connaître votre volonté,
vos proches devront prendre la décision.
© Carte de donneur : l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)/Swisstransplant
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Les patients
dépendent encore des
dons d’organes

Cellules embryonnaires prometteuses
Il n’est pas encore certain que des organes ou des tissus
puissent être produits à partir de cellules souches
adultes, d’autant que ces cellules souches vieillissent
et entraînent un risque de cancer. Les cellules souches
embryonnaires semblent beaucoup plus prometteuses,
car elles sont issues d’un stade de développement
précoce de l’individu. L’acquisition de cellules souches
embryonnaires peut se faire via le cordon ombilical
reliant le bébé à la mère et coupé après l’accouchement.

+ 15 %
ECO d
PA e rab
SS ai
5 % s im
en mé
chè dia
qu t
es

CU
M
UL
ÉS

AU
24
DÉ
CE
MB
RE
SU
RL

R

AP
AR
FU
ME
RIE

20
%

CADEAU

OF
FR
EV
AL
AB
LE
DU
1E

ET

LE
S

AR
TIC
LE
S
CA
DE
AU
X

Merci de votre fidélité
et Joyeuses Fêtes
PRATIQUE

AVANTAGEUX

PERFORMANT

RESPONSABLE

