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Le printemps signe le renouveau et 
comme le moral se regonfle et les envies 
se bousculent, nous devons répond-
re à vos nouveaux besoins et nouvelles 
demandes de plus en plus diversifiées.

Aujourd’hui, vos exigences dépassent lar-
gement le cadre classique de la vente de 
médicaments ou produits de beauté. Les 
questions essentielles telles que conseil, 
sécurité, disponibilité, services et réduc-
tion des coûts doivent faire l’objet de 
réponses pertinentes.

C’est pourquoi, les ECOPHARMA mettent 
à votre disposition la compétence de leurs 
équipes d’experts à la vision plurielle et 
partagée. Pharmaciens, assistantes en phar-
macie, droguistes, esthéticiennes, conseil-
lères en parfumerie travaillent en synergie 
pour vous offrir un service personnalisé et 
répondre au mieux à vos attentes.

Elles offrent de plus toute une palette d’ 
ECOprestations réalisées dans nos espaces 
de confidentialité : contrôle de la glycé-
mie et Diacheck, mesure de la pression, 
test de grossesse, dossier voyageur perso-
nnalisé, Cardiotest, Memorems … toutes 
demandent un élargissement de nos 
compétences apporté par l’indispensable 
formation continue.

Vous attendez des prestations de service 
irréprochables, vous avez de nouveaux 
besoins, de nouvelles questions sur des 
problèmes qui dépassent le médicament, 
nous continuons d’acquérir de nouvelles 
connaissances pour y répondre.

Plus de 45 ans d’expérience en pharmacie 
nous conforte dans notre volonté de réunir 
et former les « experts » de votre santé, de 
votre beauté et de votre équilibre pour vous 
conseiller et vous accompagner au mieux.

Abordez le printemps sereinement 
avec vos « EXPERTS ».

Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie 

PHARMACIE-PARFUMERIE CENTRALE - PHARMACIE-DROGUERIE DE LA GARE - PHARMACIE DE L’HÔTEL-DE-VILLE - PHARMACIE DES MONTAGNES
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Fini l’hiver, v’là l’printemps…

En route vers le bonheur

Quoi de neuf au marché ?

948/960/961/962

L a  s a n t é  v o u s  v a  b i e n

P H A R M A C I E S



Les sociétés ou groupes étrangers rachètent de plus en plus les marques et entreprises tradi-
tionnelles suisses. Sandoz, en revanche, reste fidèle à notre pays. Notre qualité de filiale de 
Novartis nous impose une obligation de qualité vis-à-vis de nos clients suisses. Voilà pourquoi 
nous appliquons les normes de production de notre maison mère, auxquelles s’ajoute notre 
tradition suisse, pour concevoir nos génériques. En effet, une société qui a déjà produit des 
médicaments originaux a toutes les clés en main pour concevoir des génériques de qualité 
originale: Sandoz depuis 1895.

En réalité, voilà à quoi 
nos comprimés devraient

ressembler: Sandoz,
fidèle à la Suisse depuis 1895.

a Novartis company
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Patches solubles
pour aphtes pour boutons de fi èvre

� protège

� soulage la douleur

� accélère la guérison

pour aphtes

� protège

�  soulage la douleur

�  accélère la guérison

pour boutons de fi èvrepour boutons de fi èvre

� soluble. Pas d`arrachage douloureux

� doté de propriétés actives

� accélère la guérison
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du corps. L’épiderme étant moins bien irrigué, il  
reçoit moins d’oxygène et de nutriments. Enfin, à des 
températures inférieures à 8°C, les glandes séba-
cées travaillent au ralenti. Le film qui protège la  
peau disparaît, accélérant sa déshydratation.
Il est donc essentiel de soigner votre peau en  
appliquant une crème ou un lait hydratant une à 
deux fois par jour sur tout le corps, mains et pieds 

compris. Maintenez la température 
ambiante à 20°C et installez un humi-
dificateur. L’humi dité relative devrait 
être d’environ 45 %. Tant qu’il fait 
froid dehors, portez des vêtements 

protecteurs et des gants. Utilisez une crème solaire 
avec une protection anti-froid pour le visage, surtout 
si vous allez en montagne, où les températures  
peuvent être nettement plus basses qu’en plaine.

eau de crocodile
Oui : la saison froide cède doucement la 
place au printemps. Pour arborer l’humeur 
qui va avec, lisez vite nos conseils… Vous 
n’aurez alors plus qu’une envie : quitter 

votre tanière !
La saison froide dessèche souvent notre épiderme. 
Deux facteurs y contribuent : la chaleur qui règne à 
l’intérieur et le froid qui sévit à l’exté-
rieur. Les habitations sont générale-
ment (trop) bien chauffées. Résultat : 
cet air chaud et sec déshydrate la 
peau, lui donnant un aspect rugueux 
et écailleux.
Dehors, l’air froid est également sec. En outre, sous 
l’effet du froid, les vaisseaux sanguins sous-cutanés  
se contractent afin de retenir au maximum la chaleur 

Remettre  
le nez dehors
Il est bien agréable de rester au chaud, chez soi, pendant les mois  

d’hiver. Mais cela ne va pas sans certains désagréments. Entre notre 

épiderme qui s’écaille, nos cheveux qui se hérissent et notre moral  

en chute libre, difficile d’accueillir le printemps avec sérénité.
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Une randonnée au- 
dessus des nuages pour 
nager dans le bien-être.



Cheveux hérissés
Si vos cheveux se hérissent, c’est qu’ils sont chargés 
d’électricité statique. Ils se repoussent mutuelle-
ment et vont donc dans tous les sens. Cette réac-
tion peut être due à l’air sec ambiant ou encore à 
un séchage ou à un brossage trop intensif. Installez 
un humi dificateur, utilisez un soin après-shampooing 
et séchez vos cheveux à l’air tiède. Petite astuce 
pour décharger instantanément vos cheveux :  
passez vos mains mouillées ou enduites de crème 
au-dessus de la tête.

Cafard
Le brouillard, le faible ensoleillement et le raccour-
cissement des journées donnent parfois un coup au 
moral. Aussi, équilibrez vos journées. Quittez votre 
domicile au moins une fois par jour et par tous  
les temps. Allez au travail ou faites vos courses à 
pied. Rien de tel que l’exercice au grand air pour se 
changer les idées !

Pendant votre temps libre, saisissez chaque occasion 
d’être dehors. A présent que les journées s’allongent 
et deviennent moins froides, faites une randonnée 
au-dessus des nuages. Cela vous fera immédiate-
ment un bien fou. Profitez de la vue magnifique  
pour entreprendre une longue promenade au soleil. 
Faites-vous accompagner. La marche est un excellent 
moyen pour bavarder et se distraire. Vous verrez : 
vous vous sentirez détendu(e) et serein(e) en revenant.

Faire le plein de vitamines
Après les longs mois d’hiver, les réserves de vita-
mines sont généralement épuisées. Notre corps a 
besoin de ravitaillement. Consommez des fruits et 
des légumes frais dès qu’ils réapparaissent sur les 
étals. Inutile de vous ruiner pour autant : les produits 
frais surgelés restent une bonne source de vitamines 
et peuvent encore vous dépanner un certain temps. 
Ce qui compte, c’est de consommer tous les jours 
suffisamment de fruits et de légumes. Même les  
légumes d’hiver cultivés chez nous comme le navet, 
le chou-rave, le potiron, la betterave ou le chou, 
renferment un cocktail de vitamines (vous trouverez 
plus d’informations sur les légumes de production  
locale en page 33).

Heidi Mühlemann
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A la sortie de l’hiver, les cheveux sont très secs.  
Aussi, utilisez un soin après-shampooing et un sèche- 
cheveux diffusant de l’air tiède.

Cure de printemps pour l’épiderme
Laissez l’hiver définitivement derrière vous  
et faites peau neuve en vous offrant une journée 
bien-être à domicile ! Commencez par un  
gommage et un masque nettoyant pour le visage, 
suivis d’un gommage pour le corps. Cela  
débarrassera votre épiderme de ses cellules 
mortes. Peau souple et douce garantie !
Puis appliquez une crème nourrissante et  
hydra tante pour le visage ainsi qu’un lait  
relipidant pour le corps.
Frottez les callosités des pieds avec une pierre 
ponce ou une crème gommante pour les pieds 
et massez-les avec une crème nourrissante  
spéciale pieds secs.



Douche nasale Emser®. Pour un nettoyage simple et complet du nez. Sel de rinçage nasal Emser®. Mélange de sels minéraux avec 5 % de sel naturel Emser. Pour éliminer du 
nez les agents pathogènes, le pollen et les poussières ainsi que pour humidifi er les muqueuses nasales. Prière de lire la notice d’emballage ! SIEMENS & CO GmbH & Co. KG,
Postfach (B.P.) 12 62, D-56119 Bad Ems

Nez complètement bouché ? 
Emser®, voilà la solution !
Les pollens, les allergènes et Co. n‘ont 
aucune chance :

Rincer le nez à l‘aide de la douche 
nasale Emser® et du sel de rinçage 
Emser®, entraîne les pollens à l‘extérieur 
du nez et apaise rapidement et tout 
naturellement les symptômes 
typiques du rhume des foins.

Votre avantage :
Vous soignez et
protégez votre nez.

Dans votre pharmacie !

 www.emser.ch

Le compagnon fidèle à la 
période du rhume des foins
La douche nasale & co. en duel avec les pollens.
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A la floraison, les pollens rentrent pratiquement  
partout. Les personnes allergiques arrivent à peine  
à les esquiver. Voici quelques astuces et conseils  
pour rendre la période de floraison plus facile à  
supporter :
I Veiller aux prévisions de pollens à la radio, dans les 

journaux. En cas de concentration accentuée des 
pollens, vous devriez rester le moins possible en 
plein air et ne pas pratiquer de sport.

I La densité des pollens est au plus fort aux heures 
matinales dans les régions rurales. Le mieux est  
de laisser les fenêtres fermées à ce moment de  
la journée.

I Se laver les cheveux si possible tous les soirs ce qui 
empêche les pollens se trouvant dans les cheveux 
de rester collés à l’oreiller et à vous de les respirer 
toute la nuit.

I Passer l’aspirateur tous les jours, l’idéal serait en 
utilisant un appareil équipé d’un micro-filtre qui 
enlève les pollens des tapis et des meubles. Vous 
pouvez éliminer les pollens, bien à fond, même en 
essuyant avec un chiffon humide.

I Le rinçage nasal apporte un soulagement rapide et 
très simple : une solution salée chaude passe par la 
fosse nasale à l’aide d’une douche nasale spéciale 
Emser (en vente en pharmacie) remplie d’une  
solution isotonique de sel de rinçage nasal Emser. 
La solution de rinçage coule par une narine et  
ressort par l’autre – ça se ressent à peine – ce qui 
permet de faire sortir les substances allergènes 
(pollens et histamine) par rinçage et d’apaiser la 
muqueuse nasale.

I Vous devriez éviter de vous déshabiller dans la 
chambre, vu que les pollens adhèrent à vos  
vêtements, et les laver tout de suite.



Faire le plein d’énergie
Pour éviter les coups de fatigue, aérez-vous le plus 
souvent possible. Une promenade sous un doux soleil 
printanier oxygène les cellules du cerveau tout en 
fouettant le système cardiovasculaire. La lumière  
naturelle aide votre organisme à diminuer sa pro-
duction de mélatonine pour fabriquer davantage de 

sérotonine. C’est bon pour le moral ! 
Oubliez l’alcool qui favorise la somno-
lence et optez plutôt pour de l’eau,  
des infusions aux fruits ou des jus de 
fruit dilués. Ne négligez pas votre  

sommeil. Certes, il est plus facile de quitter notre lit 
lorsque le jour se lève tôt, mais nous avons besoin de 

pathie, manque de concentration et 
sommeil perturbé
Les premiers rayons de soleil caressent  
la fenêtre et au lieu de vous en réjouir, 
vous vous sentez démoralisé(e), abat-

tu(e), irrité(e). Vous souffrez probablement de ce  
que l’on appelle la fatigue printanière. Celle-ci sur-
vient généralement de mars à mai, 
période à laquelle notre organisme 
modifie son équilibre hormonal pour 
produire moins de mélatonine (hor-
mone du sommeil) et plus de séroto-
nine (hormone du bonheur). Pendant cette période, 
une baisse des performances, un sommeil perturbé, 
de l’apathie, un manque de concentration et de la 
fatigue apparaissent très fréquemment.

La forme  
sans les formes !
Vous êtes fatigué(e), raplapla, ramollo ? Vous avez pris quelques kilos 

cet hiver ? Il n’y a qu’une chose à faire pour retrouver votre forme : 

vous prendre en main !
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Suite en page 9

Le stress et le manque 
de sommeil peuvent 

faire grossir.



PAR JOUR: 1 capsule d’huiles 
et 1 capsule d’herbes+

Les vertus des plantes – 
efficacité perceptible

www.rausch.ch

envie de …

Naturellement –  
Beauté également de l’intérieur 
La première capsule vitalité aux  
herbes suisses RAUSCH

• cheveux vigoureux et
volumineux

•  peau souple et ferme

• ongles sains et forts

• vitalité et bien-être

Proposition:

3 emballages 
mensuels

Vous  
économisez 
CHF 15.–

NOUVEAU

Remue le monde. 

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

• Réduit la douleur

• Agit jour et nuit

• Frais et souple

• D’utilisation pratique

Douleurs?

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



Choisissez des repas légers composés d’œufs, de  
produits à base de soja, de poisson non gras ou  
de viande maigre. En accompagnement, préférez  
les légumes aux salades. Evitez les glucides le soir 
(pâtes, riz, pommes de terre) et veillez à boire  
suffisamment. Ne sautez aucun repas ! Ne pas  
manger du tout ou presque rien peut aussi nous 
faire grossir parce que notre métabolisme ralentit.  
Le manque de sommeil et le stress, allant sou - 
vent de pair, peuvent également rendre notre méta -
bolisme plus paresseux.

Sans sport, rien ne va plus !
Certes, il vous en coûtera quelques efforts. Mais si  
vous arrivez à commencer votre journée par un  
jogging, une marche nordique ou de la natation, non 
seulement vos muscles seront plus toniques, mais 
vous fouetterez votre circulation. L’idéal pour perdre 
du poids est d’associer endurance et musculation. 
C’est parti !

Petits exercices pour tous les jours
1. Sculptez vos mollets au téléphone : placez-vous

sur la pointe des pieds, déroulez le pied, talon au
sol, relevez les orteils puis recommencez.

2. Raffermissez votre poitrine sous la douche : rele-
vez vos bras à angle droit, mains jointes au niveau
de la poitrine comme si vous faisiez une prière,
pressez les paumes de vos mains l’une contre
l’autre, relâchez, répétez le mouvement dix fois.

3. Tonifiez vos bras dans un embouteillage : tenez le
volant à deux mains, contractez vos bras en les
ramenant l’un vers l’autre, maintenez la position
quelques instants, relâchez. Répétez dix fois.

Suzana Cubranovic

sept à huit heures de sommeil chaque nuit. Et si, de 
surcroît, vous arrivez à vous passer des aliments  
gras et sucrés, vous pourrez dire très rapidement  
au revoir à la fatigue printanière !

Régime : pour ou contre ?
Le printemps est la saison du régime par excellence, 
lequel va du rééquilibrage acido-basique au drai-
nage, en passant par le jeûne ou la diète hypocalo-
rique (lisez plus d’informations sur ce sujet en page 
19). Or, en matière de calories, si le passage d’un 
extrême à l’autre fait maigrir, les kilos perdus re-
viennent bien souvent au galop dès que l’on recom-
mence à manger normalement. C’est pourquoi  
mieux vaut miser sur un rééquilibrage alimentaire  
en douceur. Hippocrate disait déjà, à juste titre :  
« Que l’aliment soit ton premier médicament ». 
Mais c’était tout de même plus facile au temps de la 
Grèce antique où le fast-food, les plats industriels, la 
surabondance alimentaire et les emplois stressants 
n’existaient pas !

Manger pour maigrir
Heureusement, il existe quelques astuces pour facili - 
ter la perte de poids chez l’homme – et la femme – 
moderne. Commençons par le petit-déjeuner, qui  
non seulement augmente notre métabolisme, mais 
l’accélère pour toute la journée. Optez de préférence 
pour des céréales complètes, du yogourt et des 
fruits. Veillez à consommer des protéines le midi et 
le soir car elles stimulent la combustion des graisses. 
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 9Suite de la page 7

Consommés le matin, müesli, yaourt et fruits vous 
apporteront la vitalité dont vous aurez besoin tout au 
long de la journée.

Le conseil de votre 
pharmacie

Pour vous aider à perdre du poids
L’artichaut, l’asperge et l’endive contiennent des 
fibres à caractère prébiotique (inuline et oligo-
fructose) qui stimulent l’activité intestinale. Le 
gingembre, le thé vert et la vitamine C sont 
également recommandés pour leurs propriétés 
brûle-graisses. La vitamine E favorise la crois-
sance musculaire. A l’inverse, une carence  
en potassium peut affecter le fonctionnement 
intestinal. Pour connaître les minéraux et les  
vitamines qui vous aideront à perdre du poids,  
demandez conseil en pharmacie.



Claire – Experte Clearblue

« De nombreux tests peuvent 
vous dire si vous êtes enceinte. 

Seul Clearblue vous dit également 
depuis combien de semaines. »

 Le test de grossesse Clearblue  Digital 
avec indicateur de stade de grosses-
se est le seul test qui offre une double 
 confirmation. Il ne vous dit pas seulement 
si vous êtes enceinte, mais indique égale-
ment depuis combien de semaines vous 
l’êtes. »

Clearblue. Certitude maximale

PG121172_CLB_Az_Amavita_200x140_CHF.indd   1 21.12.10   09:54

www.louis-widmer.com

Un nettoyage doux qui n’irrite 
pas, pour tous les types de peau.

GRATUIT avec tout produit de nettoyage: 
Set découverte adapté à votre type de peau.

127341_200x141_dfi_Amav  02.12.10  17:20  Seite 2

Valable dans les pharmacies participantes. Dans la limite des stocks disponibles.
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Changement d’heure : prenez le temps !
Le passage à l’heure d’été agit sur notre horloge interne, 
notamment sur le métabolisme et le rythme veille-sommeil. 
Certains supportent mal le changement d’heure vécu comme 
un décalage horaire : troubles du sommeil, variations de 
l’humeur, troubles de la concentration et de la digestion... 
Un bon conseil : ne soyez pas pressé(e) ! Il faut environ dix 
jours à notre horloge interne pour s’adapter au changement. 
Les techniques de relaxation, plantes favorisant l’endor-
missement et promenades en journée peuvent soulager les  
troubles liés au changement d’heure.

L’exercice physique agit 
sur la peau d’orange
Pour traquer la cellulite, l’application de crèmes n’est pas suffi-
sante. Quelques compléments efficaces sont nécessaires, parmi 
lesquels la pratique régulière d’une activité physique, la perte de 
poids ainsi que l’adoption d’une alimentation moins riche en 
hydrates de carbone et en graisses. Ces mesures participent en 
outre à la prévention de différentes maladies. Pour un résultat 
concluant, massez fréquemment les zones concernées à l’aide 
d’une brosse ou d’un gant de massage et prenez des douches en 
alternant jets d’eau chaude et d’eau froide.

Un organe d’épuration sain 
Notre organisme possède d’une certaine manière sa propre sta-
tion d’épuration. En effet, le foie joue un rôle particulièrement 
important dans le nettoyage de notre corps. Un certain nombre 
de plantes médicinales contribuent à renforcer son action, à l’in-
star du pissenlit, de l’achillée, de la petite centaurée, du chardon-
Marie, de l’artichaut et de l’absinthe. Demandez conseil dans 
votre pharmacie. Nous nous ferons un plaisir de vous indiquer les 
infusions, teintures et autres précieux remèdes qui contribueront 
à préserver votre foie.

Une méthode anti-taches éprouvée  
Vous venez de vous tacher ? L’important est d’agir rapidement 
pour éviter que la substance ne s’incruste dans le tissu ! Pour venir 
à bout des taches de vin ou de café, il suffit bien souvent de  
verser de l’eau gazeuse sur le tissu concerné. Contre les taches  
de graisse, d’amidon, de fruit et d’albumine (par exemple de lait  
ou d’œuf), le savon au fiel de bœuf est un détachant puissant 
dont la réputation n’est plus à faire.

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



Soulagement 
pour vos jambes.
Pernaton® Gel contient l’extrait original de perna issu des moules aux orles vertes de Nouvelle-Zélande. Cette substance vitale et 

naturelle provenant de la mer, les précieux glycosaminoglycanes (GAG) et les huiles éthérées rafraichissent d’abord après l’application, 

puis réchauffent agréablement. Pernaton® Gel sent agréablement frais, est non gras et pénètre 

instantanément. Pernaton® Gel – pour une récupération rapide et une meilleure régénération.

Pernaton® Gel contient l’extrait original de perna issu des moules aux orles vertes de Nouvelle-Zélande. Cette substance vitale et 

pour vos jambes.
Pernaton® Gel contient l’extrait original de perna issu des moules aux orles vertes de Nouvelle-Zélande. Cette substance vitale et Pernaton® Gel contient l’extrait original de perna issu des moules aux orles vertes de Nouvelle-Zélande. Cette substance vitale et 

Nouveau 

en format 

voyage!

6399_DOE_Anzeige_Pernaton_210x297_F.indd   1 02.12.10   16:28

Pernaton® Gel contient l’extrait original de perna issu des moules aux orles vertes de Nouvelle-Zélande. Cette substance vitale et

naturelle provenant de la mer, les précieux glycosaminoglycanes (GAG) et les huiles éthérées rafraîchissantes d’abord après l’application, 

puis réchauffent agréablement. Pernaton® Gel sent agréablement frais, est non gras et pénètre

instantanément. Pernaton® Gel – pour une récupération rapide et une meilleure régénération.



fois d’affilée sans vous aider des bras ? Vous  
faut-il plus de 15 secondes ? A présent, mettez- 
vous en équilibre sur une jambe. Avez-vous du mal  
à garder la position pendant cinq secondes ou  
plus ? Si vous éprouvez des difficultés à réaliser ces  
deux exercices, vous êtes trop sédentaire. Le mieux  

est de commencer par la marche ; les  
premiers jours, parcourez deux  
kilomètres d’une traite, soit environ  
20 à 30 minutes. Ainsi, vos muscles,  
vos articulations et votre circulation  

pourront s’habituer à ce nouvel effort. Augmentez 
progressivement le rythme jusqu’à pouvoir tenir  
une demi-heure à vive allure sans vous arrêter. Au 
bout de deux à trois mois, vous aurez atteint la  
forme physique qui, selon les spécialistes, devrait 
être la nôtre pour rester en bonne santé.

erreur du débutant
Roland Tobler jette un coup d’œil incré-
dule sur la valeur qu’affiche sa balance  
ce matin : il a pris un kilo en un mois ! 
Cette fois, c’en est trop : il veut perdre  

ses bourrelets. Il enfile son survêtement, met ses 
baskets remisées à la cave et sort  
faire un jogging. Mais à peine a-t-il 
parcouru quelques centaines de  
mètres qu’il doit s’arrêter : il est hors 
d’haleine et a un point de côté.  
Roland est victime de l’erreur classique du débu- 
tant : le surmenage. Pas étonnant que son corps ait 
tiré la sonnette d’alarme.

Commencez doucement
Quelle est votre forme physique ? Pour le savoir, 
faites ces deux tests : combien de temps vous faut- 
il pour vous lever d’une chaise et vous asseoir cinq  

Le sport, c’est bon 
pour la santé ! 
Pratiqué régulièrement, le sport apporte de la vitalité et aide à se 

construire une bonne image de soi. C’est aussi un gage de bonne santé. 

Pour obtenir des résultats rapides et rester motivé(e), adoptez une 

approche systématique.
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Suite en page 15

La pratique régulière 
d’un sport améliore la 

qualité de vie.



Gagnez avec BEBA PRO 2 un des cinq 

camions en bois d’une valeur de CHF 190.– !

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans 
votre pharmacie Feelgood’s d’ici le 31 mars 2011. Le tirage au sort 
aura lieu le 7 avril 2011 et les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la 
pharmacie.

Participez et gagnez !

Le concours est ouvert à toutes les personnes majeures et n’est lié à aucune obligation d’achat.  
Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs familles ainsi que toutes les personnes vivant 
sous le même toit ne sont pas autorisés à participer. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne sont  
ni échangés ni payés en espèces. La date limite de participation est fixée au 31.03.2011.

Nom/prénom :  

Adresse :  

NPA/localité :  

Ma pharmacie Feelgood’s : 

Savez-vous jouer au SuDoKu ? Alors à votre crayon !  
La règle est très simple : rem plissez la grille de telle sorte que 
chaque ligne, chaque colonne et chaque groupe de 3 cases  
sur 3 comporte une fois chaque chiffre de 1 à 9. Inscrivez les 
chiffres suivants dans la grille : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 06010014274

BEBA PRO 2 avec Protect Plus renforce 
les défenses naturelles de bébé selon  
le modèle de protection du lait maternel.
BEBA, parlons bébé.

Le choix de nombreux clubs sportifs
suisses professionnels!

✔ Formule concentrée
✔ Substances actives d‘origine marine
✔ Utilisation agréable

pour le maintien de votre mobilité
articulaire



puisse récupérer après un effort physique, il a  
besoin de pauses régulières sous forme de bains, de 
massages ou de séances de sauna. En effet, la  
masse musculaire augmente même en phase de  
récupération.

Bien se nourrir, bien se vêtir
Seuls des muscles bien nourris peuvent fournir de 
bons et loyaux services. Consommez chaque jour  
six à dix grammes de glucides, 1.5 grammes de  
matières grasses et 1.5 grammes de protéines par 
kilo de poids corporel ainsi que plusieurs fruits et 
légumes. Si vous suivez cette règle, vous fournirez  
à votre corps une bonne source d’énergie. Pour 
connaître les compléments alimentaires adéquats, 
demandez conseil en pharmacie. Quant aux bois-
sons, les meilleures sont les jus de fruits dilués,  
l’eau minérale riche en sodium, et les tisanes, à  
raison d’1.5 litres par jour minimum.
Avec des vêtements trempés de sueur, votre plaisir 
sera de courte durée. Misez sur des vêtements de 
sport en microfibres qui évacuent l’humidité et  
assurent une bonne régulation thermique.

L’Institut de médecine sociale et préventive de  
l’Université de Zurich a mis en place un coaching  
en fitness gratuit et performant sur Internet pour 
vous soutenir dans votre entraînement : 
www.active-online.ch

Adrian Zeller
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Les jus de fruits dilués constituent d’excellents coupe-
soif et procurent l’énergie nécessaire pour doper vos 
muscles fatigués.

Ne pas négliger les phases de récupération
La marche nordique, la natation et le ski de fond 
complètent idéalement la marche. Ces sports mobi-
lisent de nombreux groupes musculaires mais ne 
traumatisent aucune partie du corps. Avant de  
commencer l’entraînement, échauffez vos muscles  
et articulations en faisant quelques flexions des  
genoux et des étirements. Vous éviterez ainsi de 
vous blesser. Un entraînement idéal alterne les  
exercices de force, d’endurance, d’agilité et de  
coordination. Des séances régulières au club de gym 
ou à la maison sur un appareil de type home trainer 
sont un plus pour conserver une bonne condition 
physique. Le yoga, le Taï Chi ou encore la danse 
améliorent la coordination et maintiennent le corps 
souple et en forme. Pour que votre organisme  

Pour entretenir votre motivation
I Badminton, randonnée en groupe ou aqua-

gym : n’hésitez pas à tester des sports très 
différents pour trouver la discipline qui vous 
convient.

I Fixez-vous des objectifs réalistes, vos entraîne-
ments vous paraîtront moins pesants.

I Pour vous motiver, offrez-vous de petites 
récompenses, comme par exemple une  
nouvelle tenue de sport ou un week-end 
de remise en forme.

I Faites preuve de patience : améliorer sa condi-
tion physique tout comme perdre du poids 
demandent un certain temps et exigent de 
la régularité.

I Demandez conseil aux personnes sportives de 
votre entourage. Elles pourront vous donner 
des informations utiles sur l’équipement ou la 
manière de concevoir vos en traînements.

I Cherchez-vous un(e) partenaire : vous aurez 
encore plus de plaisir à faire du sport !



Simplement danser à nouveau.

Avec Voltafl ex
®

 Plus+ –
pour le maintien de la
mobilité articulaire!

La mobilité, c’est 
la joie de vivre
Un cartilage articulaire en bonne santé est la clé 
d’une vie active, même en vieillissant. Sport, jardi-
nage, randonnées en montagne – nos articulations 
doivent endurer pas mal de choses. Le cartilage  
articulaire est une fine couche recouvrant les os  
pour empêcher qu’ils ne frottent l’un contre l’autre. 
De plus, il joue un rôle d’amortisseur en captant  
les pressions exercées par les mouvements, qu’il ré-
partit uniformément sur les os.
Mais le cartilage articulaire peut aussi être soumis à 
une forte sollicitation. Le plus souvent, ceci concerne 
les articulations des genoux et des hanches, mais il 
n’est pas rare que les articulations des doigts, des 
coudes et des épaules soient également touchées. 
Ceci peut réduire fortement la mobilité et par con-
séquent amoindrir notablement la joie de vivre.

Des articulations saines grâce à l’activité physique
L’approvisionnement du cartilage en substances  
nutritives n’est assuré que lorsqu’une articulation est 

en mouvement ou soumise à une charge. C’est pour-
quoi la pratique d’une activité physique régulière est 
essentielle pour maintenir vos articulations en bonne 
santé. Evitez toutefois les sollicitations unilatérales 
trop fortes et veillez à effectuer les bons mouvements, 
y compris lorsque vous vous baissez ou soulevez des 
charges. Pratiquez des sports qui ménagent vos arti-
culations tels que le vélo, la marche ou la natation. 
Vous renforcerez ainsi également vos muscles et vos 
ligaments, nécessaires au soutien de vos articulations. 
Mais accordez-vous des pauses par-ci par-là. Celles-ci 
sont essentielles pour vous et pour vos articulations 
– car le cartilage aussi doit se régénérer.

Le « plus » quotidien pour des articulations saines
Voltaflex Plus+ contient de la glucosamine et du 
sulfate de chondroïtine qui sont des éléments consti-
tuants du tissu conjonctif, des ligaments et du car-
tilage. Un approvisionnement suffisant peut mainte-
nir la mobilité des articulations.
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soulage les douleurs et améliore la mobilité des  
articulations.

I La chondroïtine, autre composante du cartilage 
humain, contribue à la formation et à l’entretien  
du tissu cartilagineux.

I Vous trouverez en pharmacie des préparations  
combinant les deux principes actifs, la glucosamine 
et la chondroïtine.

I Les oméga-3 ou certaines plantes comme la prêle, 
l’harpagophytum, le saule ou la consoude aident à 
soulager les douleurs et à restaurer la mobilité.

Comment protéger vos articulations
I Maintenez un poids de forme pour ne pas sur-

charger vos articulations.
I Evitez de trop solliciter vos articulations.
I Faites attention lorsque vous portez de lourdes 

charges.
I Portez des chaussures adéquates et confortables.
I Préférez le vélo aux longues marches : la charge 

n’est pas sur les hanches et les mouvements de  
pédalage limitent leur enraidissement.

I Dans les formes évoluées, optez pour une canne : 
elle sera particulièrement utile si vous la portez  
du côté opposé au membre souffrant d’arthrose.

Sophie Membrez

aideur matinale
La raideur matinale est un signe typique  
des rhumatismes articulaires : au réveil, les 
articulations sont gonflées, douloureuses, 
presque verrouillées. L’inflammation en-

traîne une raideur et une dégradation de la mobilité 
de l’articulation. Les muscles qui l’entourent s’atro-
phient, accélérant ainsi la progression de la maladie.

L’arthrose liée au vieillissement
Les articulations sont soumises à rude épreuve tout  
au long de notre vie et s’abîment en vieillissant : c’est 
l’arthrose. Lorsqu’elle progresse, de petits morceaux 
de cartilage peuvent se détacher pour engendrer  
douleur et inflammation. Aiguë ou chronique, la  
douleur s’avère une dure réalité pour celui qui souffre 
de rhumatismes. L’arthrose peut toucher toutes  
les articulations, mais con cerne surtout le genou, la 
hanche, la colonne vertébrale et les doigts.

Les traitements
Pour traiter l’arthrose, les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens sont les plus souvent prescrits mais ils  
agissent peu sur l’évolution de la maladie. Une autre 
alternative consiste à prendre des traitements en 
vente libre en pharmacie sous la forme de cures :
I La glucosamine, une composante du cartilage des 

articulations, ralentit la détérioration du cartilage, 

Lorsque les articulations 
font mal…
Il n’est pas toujours facile de vivre au quotidien avec les rhumatismes, 

ces maux qui empoisonnent notre existence. Outre les traitements  

médicamenteux, quelques petits conseils peuvent contribuer à les  

prévenir, voire à mieux vivre avec.
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Ayurvéda –  
médecine douce
Le terme ayurvéda signifie « sciences d’une vie saine »,  

et se préoccupe principalement de la santé et en deuxième priorité, 

de la maladie.
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La santé est définie comme un équilibre harmonieux 
entre tous les systèmes fonctionnels, intellectuels et 
physiques d’un individu et dans un sens plus large, 
entre l’individu et son environnement. Cet équilibre 
est influencé surtout par le type d’alimentation, les 
activités intellectuelles et physiques, l’environne-
ment et le climat. La maladie peut seulement se  
déclarer si l’équilibre est rompu. Le but de l’ayurvéda 
est de maintenir cet équilibre.
Liv.52 est un remède de la médecine ayurvédique 
contenant plusieurs poudres végétales en rapport 
avec le foie. Le foie peut être déstabilisé dans  
ses fonctions par des substances toxiques comme 

l’alcool, les médicaments, la pollution, mais aussi par 
des infections (hépatite, le virus d’Epstein Barr, etc.). 
Liv.52 contribue à maintenir en équilibre la fonction 
systémique du foie. Dans le cas d’un déséquilibre, il 
agit de façon stabilisante, harmonieuse et contribue 
à un bon fonctionnement.
Liv.52 est un médicament utilisé en cas de troubles 
fonctionnels liés à une maladie du foie, tels que la 
sensation de réplétion, les ballonnements, de même 
que la perte d’appétit au cours de la convalescence 
ou en cas de chimiothérapie.

Protection à base de  
plantes pour votre foie.

En cas de troubles dans 
le cadre d’une maladie 
du foie, comme:

 Sensation de réplétion
 Ballonnements
 Perte d’appétit

Un produit d’ebi-pharm ag. Demandez conseil à votre professionnel de la santé ou lisez la notice d’emballage.



Les bienfaits des cures
I La mise au repos du système digestif, les végétaux 

consommés demandant nettement moins d’efforts 
à l’appareil digestif.

I L’assainissement du bol alimentaire, les végétaux, 
riches en fibres et en sels minéraux, ayant un effet 
drainant sur le tube digestif.

I Le soulagement des fonctions hépatiques et ré-
nales car ces cures sont pauvres en 
graisses, en protéines et en sels ; de 
plus, leur richesse en fibres favorise 
l’élimination du mauvais cholestérol.

I La régularisation du transit intestinal.

Rester prudent(e)
Prudence toutefois si vous êtes fatigué(e) ou si  
vous avez déjà une alimentation déstructurée. Les 

u’est-ce qu’une cure ?
Il importe de distinguer le jeûne des 
cures. Jeûner, c’est s’abstenir de toute 
nourriture, excepté d’eau, jusqu’à ce 
que les réserves nutritives soient  

épuisées. Bien que parfois préconisée dans les  
magazines féminins, cette pratique n’est absolu -
ment pas recommandée dans la mesure où elle  
entraîne des dérives dangereuses  
pour la santé. Une cure consiste à 
s’abstenir de toute nourriture solide. 
Elle se compose de bouillons de  
légumes ou de jus de fruits et de  
suppléments spécifiques selon les besoins de la  
personne.
La mono-diète, quant à elle, repose sur l’utilisation 
exclusive d’un aliment (cru, cuit ou sous la forme  
de jus). Au rang des plus connues, les mono-diètes  
à base de raisins, de pommes ou d’ananas…

Cures, entre mythe 
et réalité
Les cures courtes et ponctuelles, à la rigueur… Mais sur le long terme, 

cette pratique n’est pas forcément salutaire. Mieux vaut privilégier  

une approche alimentaire équilibrée et une activité physique régulière. 

A parcourir avant de vous lancer…
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Suite en page 21

Une des phases criti-
ques est la reprise d’une 

alimentation normale.



I N N O V A T I O N  P E A U  A D U L T E  À  I M P E R F E C T I O N S

NOUVEAU: EFFET ANTI-RECIDIVE

EFFACLAR K
Rénove le grain de peau 

pour un effet plus net, 
plus lisse, durablement.

LA ROCHE-POSAY. L’EXIGENCE DERMATOLOGIQUE.

NOUVEAU: EFFET ANTI-RECIDIVE

K
Rénove le grain de peau 

pour un effet plus net, 
plus lisse, durablement.

EF
FET ANTI-RECIDIVE

Stimule la digestion.

N MITE

•  régularise l’activité intestinale de manière naturelle grâce à des fi bres végétales
• contient des graines de plantain des Indes
•  peut être utilisé pendant la grossesse et durant l’allaitement

Metamucil N Mite Orange
Médicament laxatif en cas de constipation et de tendance à la constipation. Veuillez consulter la notice d’emballage pour 
de plus amples informations. Procter & Gamble Switzerland SARL, 1213 Petit-Lancy 1

Veuillez lire attentivement la notice d’emballage.

29702_PG_Metamucil_fr_200x140.indd   1 04.01.2011   18:59:55 Uhr

Disponible dans les pharmacies participantes



des lipides, encore moins dans la dégradation  
dans les cellules.

I Les cures de protéines liquides permettent de  
perdre du poids de manière saine et rapide.
Faux. Ce type de cures connaît encore de nom-
breux adeptes. Ces cures peuvent provoquer une 
perte de poids aussi rapide que le jeûne, mais les 
professionnels de santé déconseillent leur pratique 
parce qu’elle ne répond pas aux principes de base 
d’une alimentation saine et qu’elle est associée à 
une importante reprise de poids.

I Le céleri est un légume détoxifiant.
Vrai. Le céleri est une plante aux vertus détoxi-
fiantes. En infusion, jus frais ou huile essentielle 
mélangée à vos salades, le céleri est un véritable 
allié pour la digestion.

I Les cures à base de fruits ne procurent aucune 
carence.
Faux. Les fruits sont des aliments salutaires car  
ils sont riches en vitamines et en anti-oxydants.  
On devrait en principe en consommer trois à cinq 
portions par jour. Même s’ils apportent de pré -
cieux glucides empêchant la formation de corps  
cétoniques, ils sont dépourvus de protéines.

Sophie Membrez

protéines notamment sont des aliments bâtisseurs. 
En les supprimant trop longtemps, on risque de voir 
sa masse musculaire fondre.
L’autre piège à déjouer est la reprise d’une alimen-
tation normale. Celle-ci doit se faire progressive -
ment sur plusieurs jours (environ la moitié de la  
durée de la cure) pour éviter les problèmes digestifs 
(douleurs abdominales ou diarrhées). En effet, la 
vésicule biliaire et le système digestif ne sont  
plus habitués à gérer autant de nourriture. Il faut 
commencer par introduire des fruits et des légumes 
crus ou cuits, puis de petites quantités de céréales  
et de poisson. Les autres protéines animales seront 
réintroduites en dernier lieu. Toute personne souf-
frant d’une pathologie chro nique devra s’entretenir 
pré alablement avec son médecin.

Vrai ou faux ?
I L’ananas est un fruit « mange-graisses ».

Faux. Ni l’ananas, ni le pamplemousse (qui a la 
même réputation) n’ont la propriété de détruire  
les graisses. En revanche, l’ananas facilite la diges -
tion des protéines grâce à une enzyme, la bromé-
line. Mais celle-ci n’intervient pas dans la digestion 
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Utilisez les vertus détoxifiantes du céleri, délicieux 
aussi bien en salade qu’en jus !

Le conseil de votre 
pharmacie

Les pièges à éviter
I Certaines cures sont des tord-boyaux ! 

Nombreuses sont les personnes qui  
finissent avec des crampes, des douleurs  
ou des hémorroïdes après avoir pratiqué  
une cure inadaptée, notamment de détox.

I Evitez les laxatifs stimulants comme le séné, 
la cascara, la bourdaine et l’huile de ricin, 
connus pour irriter la muqueuse intestinale.

I Une personne cardiaque, pour laquelle le 
taux de potassium est vital, ressentira de la 
fatigue ou développera même une arythmie 
avec une cure inadaptée. 

I Quant aux interactions possibles avec les 
médicaments que vous prenez, vérifiez  
leur compatibilité avec votre pharmacien(ne), 
surtout s’il est question d’anticoagulants.

I Si vous optez pour une cure qui stimule le 
traitement des toxines par le foie, n’oubliez 
pas que l’élimination des médicaments est 
également boostée, diminuant de fait leur 
efficacité.



Hémorroïdes :  
comment les traiter ?
Selon plusieurs études, 70 % des êtres humains sont, à un moment 

donné de leur vie, concernés par des hémorroïdes. 

Les symptômes sont des démangeaisons, brûlures  
et suintements localisés autour de l’anus, parfois  
en combinaison avec des traces de sang après des 
selles. 
Il ne s’agit pas toujours de maladie hémorroïdaire. 
Ce sont souvent des irritations de la peau causées 
par les brûlures ou de petites fissures de la peau dans 
la zone anale. Pour le traitement symptomatique  
de toutes ces blessures désagréables, les onguents 
appliqués autour de l’anus sont recommandables. 
Les suppositoires apportent également un grand 
soulagement. 

Le traitement idéal réside en une association de 
substances qui apaise les douleurs tout en exerçant 
un effet antiseptique et cicatrisant. Le chlorhydrate 
de lidocaïne est à l’origine de l’effet anesthésique.  
La lidocaïne est une substance dotée de propriétés 
anesthésiques locales puissantes et agissant rapi-
dement. Le triclosan et l’alcool dichlorobenzylique 
assurent la désinfection. Ces deux substances ont  
un large spectre d’action et agissent sur les agents 
patho gènes les plus divers comme les bactéries et  
les mycoses, permettant ainsi de combattre très  
efficacement l’infection d’une plaie.
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d’inhalation est néanmoins indispensable, aussi  
n’hésitez pas à demander une démonstration à  
votre pharmacien(ne). Chez les nourrissons, jeunes 
enfants et personnes âgées, on utilise un nébuli-
sateur, un appareil électrique qui permet d’inhaler 
des solutions médicamenteuses via un embout ou  
un masque. Dans ce cas, il s’agit de porter le  
masque au visage ou l’embout à la bouche et de 
respirer amplement et calmement.

ien utiliser son système d’inhalation
L’inhalation avec aérosols est indiquée dans 
les maladies respiratoires et permet aux 
principes actifs d’atteindre les poumons 
sans transiter par l’appareil digestif. On 

évite ainsi de nombreux effets indésirables.
La majeure partie du produit inhalé est déposée dans 
les voies respiratoires supérieures, l’autre partie est 
avalée, déposée dans la cavité bucco-pharyngée ou 
reste dans l’inhalateur. Seule une faible quantité de 
substance active atteint les poumons. Cependant 
environ 50 % des patients n’utilisent pas correcte-
ment leur aérosol. La quantité de médicament  
atteignant les bronches s’en trouve affectée et les 
effets escomptés diminués. Pour profiter pleinement  
de l’efficacité du traitement, faites-vous expliquer le 
fonctionnement des différents modèles et apprenez  
la technique d’inhalation du système choisi.

Comment cela fonctionne ?
Dans le cas des aérosols doseurs, le principe actif est 
libéré à l’aide d’un gaz propulseur. La seule difficulté 
réside dans la nécessité de déclencher l’aérosol si-
multanément à l’inspiration, ce qui n’est pas évident, 
notamment chez les enfants. Certains systèmes (avec 
chambre d’inhalation) exigent moins de coordina-
tion car l’aérosol-doseur est couplé à la chambre 
d’inhalation, les rendant plus maniables à l’utilisa-
tion. Les inhalateurs de poudre, en plein essor, ne 
nécessitent pas de synchronisation main-bouche 
particulière. L’apprentissage des différents systèmes 

Inhalation,  
mode d’emploi
Avec un traitement par inhalation, les principes actifs agissant sur l’asthme 

ou les maladies pulmonaires arrivent directement dans les poumons.  

Seul bémol : pour être efficace, le traitement inhalé doit être pris correcte-

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

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

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



Bepanthen Collyre 
Bepanthen Collyre humidifie et apaise 
immédiatement les yeux secs.  

Il stabilise le film lacrymal et protège ainsi l’œil.  
La toute nouvelle association de principes actifs 
qui contient de l’acide hyaluronique et du dexpan-
thénol assure une hydratation intense, forme un 
film protecteur à l’adhérence prolongée et calme 
immédiatement. Pour une sensation de fraîcheur 
retrouvée et des yeux sains. 
Monodoses pratiques, sans conservateurs, convient 
aussi aux porteurs de lentilles de contact.

Bayer (Schweiz) AG
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... peut aider votre intestin

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

*Pour les comprimés et les capsules, l’effet peut se manifester après environ deux heures.

à retrouver son rythme.

Bon nombre de personnes continuent à penser que la diarrhée 
est un mécanisme de défense naturel qui permet d‘évacuer les 
germes nocifs de l’organisme. Erreur ! Ce n’est pas la diarrhée, 
mais notre propre système immunitaire qui lutte contre les 
agents pathogènes. Si elle n’est pas traitée, la diarrhée peut 
entraîner une perte inutile de liquide et de minéraux, aggravant 
ainsi l’état général.

Comprimé orodispersible lingual
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Une aide rapide
en cas de diarrhée.*

Virus gastro-intestinal:
il ne suffit pas d’attendre que la diarrhée passe.
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SUBSTIANE[+] 
EXTRA-RICHE
Avec de l’eau thermale de 
La Roche-Posay.

Soin anti-age reconstituant fondamental :
I Re-substance la peau.
I Restaure durablement  

maintien et confort.

SUBSTIANE[+] YEUX
I Retend les tissus cutanés.
I Corrige les poches.

La Roche-Posay



citation quelque peu ironique n’est pas complète-
ment fausse. Les circonstances agréables de la vie 
aident à nous sentir heureux. Mais les conditions  
de vie ne suffisent pas à expliquer le sentiment de  
pléni tude. Dans une enquête réalisée en 1998, les  
cinq pays dans lesquels les habitants s’estimaient  

les plus heureux se classaient parmi 
les plus pauvres du globe : Bang la-
desh, Azerbaïdjan, Nigéria, Philip-
pines et Inde. Les pays riches indus-

trialisés se situaient nettement à la traîne. Ceci  
démontre sans ambiguïté à quel point le bonheur  
est une donnée culturelle et subjective. Cette  
relativité du bonheur a été confirmée par de  
nombreux sondages effec tués dans les pays indus-
trialisés et attestant qu’en dépit d’un niveau de  
vie qui n’a cessé de s’améliorer depuis les  
cinquante dernières années, les Occidentaux ne  
sont pas devenus plus heureux.

etits bonheurs d’ici et d’ailleurs
Beaucoup de chemins mènent au bon-
heur. C’est bien la seule chose de sûre 
dans ce domaine. Car être heureux est un 
sentiment très intime qui s’incarne diffé- 

re mment d’une personne à une autre. Pour cer-
tains, le comble du bonheur, c’est de 
gagner au loto ou de devenir célèbre ; 
pour d’autres, le bonheur réside dans 
les petites joies du quotidien.
Selon l’époque, ce sont les circonstances exté-
rieures (biens matériels, statut social, etc.) ou 
l’état d’esprit d’un individu qui le rendent  
heureux. Les débats qui agitent l’humanité depuis  
Socrate et Platon oscillent constamment entre ces 
deux extrêmes. Pour les Anciens, le bonheur se 
construisait sur le long terme, tandis que nous 
préférons aujourd’hui le bonheur immédiat.

Qui est vraiment heureux ?
« Le bonheur, c’est d’avoir une bonne santé et 
une mauvaise mémoire. » Souvent utilisée, cette 

Le bonheur est 
dans le pré… 
…cours-y vite, il va filer ! Le bonheur s’attrape-t-il aussi simplement ?  

Si la question a toujours été au cœur de l’humanité, la réponse ne  

peut être universelle. Comme l’écrivait André Gide : « Le bonheur ne se 

veut pas tout fait, mais sur mesure ».
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Suite en page 27

« Chacun est l’artisan 
de son propre bonheur ».



® Marque déposée de Kimberly-Clark Worldwide Inc. ©2010 KCWW

NOUVEAU:

le plus grand 

mouchoir

Assez grand pour le plus grand nez de Suisse

Kleenex_Extra 210x148.indd   2 23.11.10   13:41

       Revalid® N Complexe est un complément alimentaire contenant 13 substances
   actives. Ce reconstituant complet a été spécialement conçu pour apporter aux racines
des cheveux des acides aminés issus de protéines, des vitamines et des oligoéléments.

SWISS HAIR TREATMENT

Revalid®

          Revalid       Revalid®

   actives. Ce reconstituant complet a été spécialement conçu pour apporter aux racines   actives. Ce reconstituant complet a été spécialement conçu pour apporter aux racines

Revalid® N Complexe

Revalid® N Energy
Un tonique pour stimuler la
racine des cheveux. Idéal en cas 
de chute de cheveux.

Revalid® N Complexe
Un reconstituant contenant 13
substances actives différentes.
Apporte aux racines des cheveux 
des nutriments importants et
renforce les ongles.

Revalid® N Vital
Shampooing revitalisant pour 
des cheveux plus épais dès la 
première application. A usage 
quotidien.

Nouveau
système complet de soins

Revalid® N

Des cheveux et des
ongles forts!
Revalid® N Complexe

NOUVEAU



Un bonheur durable repose sur de bonnes relations 
à autrui et sur un réseau social, ainsi que sur la pos-
sibilité de se réaliser. Participer à la vie en société, 
cultiver ses amitiés, soigner ses liens familiaux… 
Autant de choses qui nous apportent du plaisir.  
Et pour un petit supplément de bonheur, pourquoi 
ne pas réaliser enfin un vieux rêve ?
Si vous voulez « apprécier pleinement la saveur du 
présent et goûter les mille et un dons de l’existence », 
pour reprendre la formule du philosophe et écri - 
vain Alexandre Jollien, posez-vous simplement les 
questions suivantes : qu’est-ce qui me motive 
aujourd’hui ? Quel est le bon côté de cette journée ? 
A qui puis-je faire plaisir ? Que puis-je apprendre ? 
Car comme le dit fort justement le vieux proverbe : 
« Chacun est l’artisan de son propre bonheur ».

Kurt Meyer

Comment trouver le bonheur ?
La recherche médicale a élucidé certains des méca-
nismes traduisant les moments de bonheur au niveau 
du corps humain. Suivant les activités d’un individu, 
son cerveau sécrète des substances communément 
appelées « hormones du bonheur » telles que l’en-
dorphine, la dopamine et la sérotonine. Ces neuro-
transmetteurs ont des répercussions positives sur le 
ressenti d’un individu. Pratiquer une activité phy-
sique régulière est donc une méthode simple pour se 
sentir heureux, tout comme appliquer les techniques 
mentales qui ont fait leurs preuves telles que le  
yoga, le training autogène ou la méditation. Dans le 
même ordre d’idées, le pèlerinage de Saint-Jacques 
de Compostelle est souvent considéré comme le 
symbole même du chemin vers la félicité.
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Beaucoup de chemins mènent au bonheur. Etre  
heureux est un sentiment très intime qui s’incarne 
différemment d’une personne à l’autre.

A lire – Les chemins du bonheur
I La construction de soi – 

Un usage de la philosophie 
Alexandre Jollien, Editions Seuil.

I Le Voyage d’Hector ou la recherche 
du bonheur 
François Lelord, Editions Reclam Philipp 
Jun., 2007.

I Le bonheur, ça s’apprend 
Pierre Pradervand, Editions Jouvence, 2001.

I Vivre heureux : Psychologie du bonheur 
Christophe André, Editions Odile 
Jacob, 2004.

I Mon chemin de Compostelle : 
Un voyage de l’esprit  
Shirley MacLaine, Editions J’ai lu, 2004.

Ma pharmacie Feelgood’s :

Vos renseignements sont naturellement traités de manière confiden tielle et utilisés dans le seul but indiqué.

Bon pour un abonnement « feelgood’s news » : Sur présentation
de ce bon chez votre pharmacien, vous recevrez régulièrement et gratuitement notre magazine 
de santé actuel chez vous.

Veuillez m’envoyer régulièrement votre magazine de santé 
« feelgood’s news », sans frais, à l’adresse suivante :

Nom Prénom

Adresse

NPA/localité

E-mail

Nom 

Lieu	

J’ai un autocollant 
« publicité – non merci ! »

Madame
Monsieur



Etre femme et le rester
Pilates, bon pour le corps et l’espritDes pieds et des mains en beauté

l a  san té  vous  va  b i en…

P H A R M A C I E S

feelgood’snews

Femmes,on vous aimeChère lectrice, cher lecteur,
Etre une femme aujourd’hui demande 

une bonne dose d’énergie pour maintenir 

le rythme d’une vie sans relâche.Pourquoi ? Parce que vous avez décidé 

de tout mener de front, enfants, travail, 

vie sociale ou associative voire sportive, 

vous êtes partout… Les tâches sont nom-

breuses et la barre parfois un peu haute.
Pourtant, oui, vous trouvez l’épanouisse-

ment à travers toutes ces facettes qui 
composent votre quotidien… une somme 

de petits bonheurs tous simples, à prendre 

en passant.
Et malgré toutes vos urgences, vous savez 

rester à l’écoute, à l’écoute de votre famille, 

de vos amies, de vos parents et même à 

l’écoute des autres, au sens large.
La santé vous préoccupe, surtout celle de 

vos enfants. Pour que vous pensiez aussi 

un peu à vous, nous avons conçu ce journal

pour vous, sur la santé au féminin.
Ainsi y trouverez-vous toutes les grandes 

étapes de la vie d’une femme et les 
changements qui s’opèrent au fil du temps. 

Lorsque vous avez un peu de temps pour 

vous, vous aimez vous relaxer ou vous faire 

belle. Dans ce journal, découvrez les Pilates, 

très en vogue en Europe, et nos conseils 

pour une belle manucure.Maman solo, c’est aussi une version assez 

courante dans nos sociétés. Nous nous 

sommes penchés sur leur vie, leurs envies 

et leurs contraintes.A toutes les femmes qui nous lisent régu-

lièrement, nous leur dédions ces quelques 

pages. Merci et bravo à vous !

Votre pharmacienne/Votre pharmacien

©
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L E  P O U V O I R  D E S  P L A N T E S

www.laboratoires-klorane.ch

I N N O V A T I O N D’INGREDIENTS 
D’ORIGINE NATURELLE

* Score moyen d'auto-évaluation par 15 femmes ayant utilisé 
la gamme Magnolia pendant 2 semaines.

INTENSIFIER LA BRILLANCE DE VOS CHEVEUXINTENSIFIER LA BRILLANCE DE VOS CHEVEUX

EFFICACITÉ PROUVÉEBREVET
DÉPOSÉ

BREVET
DÉPOSÉ

Brillance 2x plus intense*

Anti-Brumm. Agit.

Les tiques ? En aucun cas chez nous.

NOUVEAU

Disponible dans les pharmacies participantes



En quête de soi
La puberté est le processus aussi nécessaire qu’in-
évitable qui s’enclenche dès l’âge de douze ans et 
par lequel le jeune quitte l’enfance pour accéder  
à l’âge adulte. Pour l’adolescent, l’enjeu est la  
quête de son indépendance et de son identité. Au 
centre de cette période charnière : la maturité sexu-

elle, qui se joue sur le plan physique 
et psychologique. C’est l’âge où les 
premiers poils pubiens et l’acné  
font leur apparition. C’est aussi la 

période à la quelle les garçons voient leur voix muer 
et leurs testi cules se développer tandis que les  
filles ont leurs premières règles et les seins qui  
poussent. Cette mutation physique n’est pas sans 
affecter la per ception que le jeune a de lui-même,  
sa capacité à être bien dans sa peau et l’estime  

ini-jupes, eye liner et besoin  
d’indépendance…
Excédée, Léa lève les yeux au ciel 
avant de crier à sa mère « N’en fais 
pas tout un drame non plus ». Puis 

elle tourne les talons et court se barricader dans  
sa chambre en faisant claquer la porte. La mère est 
au bord des larmes. Encore une  
dispute parce que sa fille ne respecte 
pas ce qui a été convenu. Elle se  
sent désemparée et ne reconnaît pas 
cette jeune fille de 15 ans, agressive, qui porte  
des mini-jupes et se met de l’eye liner, ne rentre  
pas avant minuit à la maison et dont le petit ami  
a déjà 17 ans. Où est donc passée la gentille Léa,  
qui ramenait toujours de bonnes notes à la maison, 
qui participait aux tâches ménagères et allait  
volontiers se promener le dimanche après-midi  
avec ses parents au bord du lac ?

Au secours, mon enfant 
devient un adulte !
L’adolescence est un cap difficile à passer pour toute la famille. Tandis 

que le jeune se cherche à la faveur des changements physiques  

et affectifs qui s’opèrent en lui, ses parents sont tiraillés entre lui poser 

des limites et le laisser faire.

M
C

ôt
é 

fa
m

ill
e 

  
29

Suite en page 31

Les enfants ont besoin 
de parents adultes !



Les médicaments à l’arc-en-ciel

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

Aviral® Crème
Boutons de fièvre

Combat spécifiquement les boutons de fièvre

} utilisé à temps, il peut empêcher la formation de boutons de fièvre

} il accélère la guérison des boutons de fièvre déjà présents

} application précise et économique de la crème grâce à la fine canule

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

Étui protecteur Aviral® gratuit
Demandez à votre pharmacie ou droguerie  
la boîte protectrice Aviral® pratique.

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



de soi. Des désirs secrets s’éveillent, des passions 
inconnues germent en même temps que le désir 
sexuel, d’où le premier amour. Mais la honte, la  
solitude et la déception font aussi leur chemin  
dans l’âme de l’adolescent pubère. Car dans un  
premier temps, il remet tout en question, cogite  
et doute de tout. Il réalise que le monde n’est  
pas aussi beau et pur qu’il ne l’imaginait. C’est aux 
environs de 15 à 17 ans que les jeunes com mencent  
à expérimenter, provoquer, se rebeller. Ils critiquent 
de plus en plus les adultes, notamment leurs parents, 
ce qui alimente des conflits permanents et font  
peur à beaucoup de pères et mères. Pas étonnant 
que pour de nombreux parents, l’adolescence soit 
vécue comme une période de crise.

S’intéresser à eux plutôt que les juger
En quête de leur identité, les adolescents testent 
leurs limites et leur liberté toute neuves. Ce faisant, 
ils sont en butte avec eux-mêmes, souvent confus, 
parfois inquiets et généralement fascinés par tout ce 
qui se passe en eux. Ils sont tiraillés de tous les côtés. 
A ce moment de leur vie, les jeunes ont besoin de  
« se frotter » aux autres. Ils rejettent les adultes  
moralisateurs et crispés qui les traitent comme des 
bébés mais veulent avoir des interlocuteurs qui leur 
offrent une véritable autonomie, leur montrent un 

Suite de la page 29

Il est toujours intéressant d’entretenir le dialogue  
avec les adolescents et de parler avec eux de leurs 
expériences sur la puberté.
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réel intérêt, les prennent au sérieux et les écoutent, 
tout en adoptant une position claire et en défendant 
leur opinion avec fermeté. Pour les parents, cela se 
traduit par : laisser faire son « ado » sans le laisser 
tomber.

Fixer de nouvelles règles, ensemble
Il s’agit en fait de poser un regard critique sur ses 
méthodes éducatives. Plutôt que d’exercer leur  
pouvoir, les parents doivent privilégier le dialogue  
et définir de nouvelles règles avec leurs jeunes, y 
compris évoquer les conséquences du non-respect 
de celles-ci. Parce que les adolescents, même s’ils 
veulent plus de liberté, ont encore besoin de limites 
pour les guider et les encadrer. Ils n’aiment pas plus 
les parents qui sacrifient leur propre opinion pour 
leur donner systématiquement raison que ceux qui 
sont en permanence sur leur dos. Mais les parents 
qui leur laissent le temps d’évoluer et les valorisent, 
tout en les soutenant affectivement, ont de fortes 
chances de voir leurs enfants se tourner vers eux 
dans les situations difficiles.

A lire
Adolescents, la crise nécessaire par Stéphane  
Clerget, éditions Marabout, ISBN-10 : 2501040201. 
Un livre qui donne des conseils pratiques pour faire 
face à ces transformations. Stéphane Clerget est 
psychiatre pour enfants et adolescents.

Suzana Cubranovic

Le conseil de votre 
pharmacie

Cinq directives pour les 
parents d’adolescent(e)s
1. Les adolescents ont besoin de parents

adultes, capables de les soutenir en toute
circonstance, tout en défendant claire ment
leurs opinions.

2. Soyez un exemple pour votre ado ; montrez- 
lui à travers votre propre vécu comment
maîtriser sa vie, comment avoir du plaisir à
travailler, comment être heureux et le rester.

3. Fixez de nouvelles règles avec lui (ou elle).
4. Gardez votre calme, restez en retrait et

prônez la responsabilisation.
5. Cultivez très tôt la liberté d’expression ;

discutez des problèmes que vous avez
rencontrés vous-même et de vos propres
craintes lorsque vous étiez adolescent(e).



Les douleurs dues à des tensions musculaires sont très désagréables et ne peuvent pas être ignorées. La 
nuque et les épaules sont très sujettes à ces douleurs, que ce soit à cause de longues heures passées en  
position assise au poste de travail ou de courants d’air froid, tout particulièrement en hiver.
Voltaren Dolo propose désormais un patch chauffant qui soulage les douleurs de manière naturelle. Grâce 
à sa technologie activée par l’air, le patch procure une chaleur bienfaisante pendant une durée allant  
jusqu’à dix heures. Cette chaleur relaxe profondément les muscles contractés et douloureux et assure  
un soulagement efficace et durable.
Grâce à leur mode d’action thermique naturel, les nouveaux patchs  
chauffants sont très bien tolérés par la peau. Les patchs chauffants  
Voltaren Dolo sont minces, discrets et inodores. On ne peut pas faire  
plus simple : il suffit d’ouvrir le paquet, de sortir le patch et de le coller.
Disponible en pharmacies en paquets de cinq et en paquets de deux 
(édition limitée) pour les essayer !

Novartis Consumer Health SA

EMOFORM actifluor KIDS 
Assurant une protection complète pour des dents de lait 
saines. Dès la première dent de lait jusqu’à cinq ans.

Pour les nourrissons et les petits enfants, le meilleur est tout juste assez bon : 
c’est pourquoi les substances actives d’EMOFORM actifluor KIDS ont été  
soigneusement sélectionnées.
EMOFORM actifluor KIDS est exempt de : substances allergènes, colorants, 
conservateurs, édulcorants artificiels et de laurylsulfate de sodium.

Dr. Wild & Co. AG

Biotta « Powerberry » 
Cette composition exclusive, à base de raisins rouges, de myrtilles, 
d’aronies et de carottes noires, peut stimuler le système immunitaire 
de différentes manières.  

La délicieuse saveur de Biotta « Powerberry » est rehaussée par un mélange harmo-
nieux de fruits tels que fraises, cassis et pommes. Biotta « Powerberry » est en outre 
apte à exercer une influence bénéfique sur le système immunitaire, grâce à sa haute  
teneur en polyphénols.

Thurella Getränke AG

NOUVEAU ! Voltaren Dolo patch chauffant 
Voltaren Dolo patch chauffant pour une chaleur analgésique pendant dix heures. 
Idéal en cas de douleurs dans la nuque et les épaules.
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Les verts ont le vent en poupe
Etonnant mais vrai : en Suisse, beaucoup de légumes 
viennent déjà en mars ou en avril. Et ces légumes, 
qu’ils soient racines, feuilles ou tiges, permettent 
une cuisine très variée. Ainsi, le brocoli, les côtes de 
bettes (ou blettes), l’asperge verte et les épinards 

sont riches en vitamines C, B et en 
carotène, ainsi qu’en sels minéraux 
comme le potassium, le calcium, le fer 
et le zinc. Oubliez vos souvenirs  
d’épinards trop cuits et de côtes de 

bettes noyées dans la sauce : les nouveaux livres de 
cuisine et les sites Internet regorgent désormais de 
délicieuses recettes pour accommoder ces légumes  
en soupe, en salade ou en accompagnement.

vitez les fruits et légumes ayant  
parcouru des milliers de kilomètres
Les fraises de Pologne, les papayes du  
Mexique, les avocats d’Afrique du sud : nos 
magasins ont presque tout, toute l’année. 

C’est appréciable et rien ne s’oppose à ce que vous 
profitiez de cette diversité. Mais si 
vous cherchez des vitamines, vous  
les trouverez surtout dans les pro -
duits locaux, à la fraîcheur inégalable. 
Car les fruits et légumes qui ont par-
couru la moitié du globe avant d’être stockés  
plusieurs jours dans des entrepôts y ont laissé de 
précieux nutriments. Plus le délai est court entre  
le champ et l’assiette, plus les vitamines sont  
préservées. Voyons un peu quelles variétés se  
cultivent chez nous en cette saison.

Des légumes  
pleins de pep
Des primeurs bien de chez nous au mois de mars ? Impossible ! A part 

les crocus et les jonquilles, rien ne pousse ! Détrompez-vous : c’est la 

saison des épinards, du céleri, des carottes, du chou-rave et du fenouil. 

Et c’est le moment de revoir vos recettes !
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Suite en page 35

Fenouil, chou-rave, 
céleri et radis, vitamines 

et minéraux garantis !
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TRIPLE PERFORMANCE 
EN UN SEUL GESTE
+ ANTI-IMPERFECTIONS
+ MATIFIANT
+ HYDRATANT 24H

1
2
3

Pour une peau visiblement assainie. 
Dès 7 jours.

TECHNOLOGIE HYDRA-PEELING 
– BREVET DÉPOSÉ

INNOVATION

1ER SOIN TR I -ACT IV ANT I - IMPERFECT IONS
NORMADERM  

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

V I C H Y .  LA  SANTÉ EST BELLE

GRATUIT
GEL NETTOYANT

A l’achat de 2 produits 
Normaderm au choix.

(dont min. un soin visage)

GEL NETTOYANT

(dont min. un soin visage)

Taille spéciale 100 ml. Jusqu‘à épuisement du stock.

Dans les pharmacies participantes.



La carotte, ça ravigote
La carotte n’a généralement pas besoin de publicité. 
Ce légume orange vif, légèrement sucré, est appré - 
cié de tous et sa teneur élevée en carotène, gage 
d’une bonne santé, n’est un secret pour personne. 
Elle présente l’avantage d’appartenir aux légumes  
de garde et peut donc être conservée quelques  
jours, à condition d’être stockée dans le bac à lé  -
gumes du réfrigérateur (si possible non lavée et  
sans ses fanes).

Labels
Si vous vous orientez vers les légumes biologiques,  
la Fondation suisse pour la protection des consom-
mateurs recommande les labels suivants : 
produits bourgeon bio (www.bio-suisse.ch), M-Bio 
(www.migros.ch : Supermarché / Marques & Labels), 
Coop NATURAplan (www.coop.ch : Labels) ainsi que 
Demeter (www.demeter.ch).

Sites web
Pour trouver des recettes et des informations  
utiles sur les vitamines, consultez les sites web : 
www.legumes attack.ch et www.swissasparagus.ch. 
Vous trouverez un tableau des saisons sous :  
www.swissveg.ch : Légumes suisses / Saisonnalité.

Heidi Mühlemann

Astuce : ayez toujours à portée de main un bouquet 
de ciboulette fraîche. C’est une excellente source  
de vitamines, de sels minéraux et d’oligo-éléments ; 
parsemée sur les soupes et les salades, avec sa  
couleur fraîche et son arôme relevé, elle les rend  
tout simplement irrésistibles !

Des racines qui donnent des ailes
Le fenouil, le chou-rave, le céleri et les radis sont 
certes très différents de goût et d’aspect, mais ils  
ont un point commun : ce sont des champions en 
matière de vitamines et de minéraux. Le fenouil et  
le céleri s’accommodent aussi bien en soupe qu’en 
accompagnement ou en salade. Tous deux soulagent 
également le système digestif lorsqu’il est malmené.  
Le céleri aurait même des vertus aphrodisiaques !
Le chou, pauvre en calories, est l’un des légumes  
les plus riches en nutriments et se classe parmi les 
légumes anti-cancer en raison de sa forte teneur en 
glucosinolates (substances végétales contenant du 
soufre et de l’azote). Les glucosinolates étant très 
sensibles à la chaleur, mieux vaut consommer le 
chou-rave cru ou cuit à basse température. 
Les radis, tout aussi riches en glucosinolates, appor - 
teront une touche de couleur à vos salades prin-
ta nières.
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Ayez toujours à portée de main un bouquet de 
ciboulette fraîche, excellente source de vitamines, 
de sels minéraux et d’oligo-éléments ; son goût 
relevé est idéal pour les soupes et salades.

Préparation douce
La préparation des aliments peut aussi leur 
faire perdre de précieuses vitamines. Pour 
conserver un maximum de nutriments :
I Préparez vos légumes et crudités juste avant 

de les consommer.
I Passez-les rapidement sous l’eau. Ne les faites 

pas tremper ! Vous perdriez de précieux nu-
triments.

I Ne pelez vos fruits et vos légumes que si cela 
est nécessaire et enlevez le minimum de peau 
(les vitamines y sont concentrées).

I Hachez-les grossièrement.
I Cuisez-les brièvement.
I Cuisez vos légumes à la vapeur ou étuvez-les 

dans une casserole peu profonde avec un peu 
d’huile et de liquide à environ 100°C.

I Utilisez l’eau de cuisson pour vos sauces.
I Ne prolongez pas la cuisson pour maintenir 

vos plats chauds.
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réunit et forme les EXPERTS  
de votre santé, de votre beauté et de votre équilibre




