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Vol ECOPHARMA à destination de Noël.

La neige craque sous vos pas, l’air froid est 
revigorant, les maisons s’illuminent, peu à peu la 
frénésie s’empare de vous : pas de doute, c’est 
bientôt Noël et comme chaque année revient le 
plaisir de s’y préparer en pensant à ces instants 
féériques pleins d’espoir.

Et si Noël est plus que jamais la période du 
partage et de la générosité, c’est aussi le moment 
de l’année où un désir d’évasion vous gagne. C’est 
pourquoi, nous avons décidé de vous embarquer 
avec PACO et les ECOPHARMA dans la magie de 
Noël pour un voyage plein de surprises :

• Départ au cœur de la vieille ville à la pharmacie
de l’Hôtel-de-Ville qui fera rêver vos enfants
avec sa sélection amusante de peluches et un
large choix de bougies décorées et parfumées.

• Passage à la pharmacie-droguerie de la Gare
qui vous convie à un bouquet d’arômes :
cannelle, vanille, chocolat, orange, sapin …

à travers mille bougies, savons parfumés, 
huiles essentielles odorantes, thé et tisanes à 
déguster. 

• Retour à la pharmacie Centrale où la
parfumerie et le centre Aloha ont revêtu leurs
habits de fête pour vous offrir les marques les
plus prestigieuses mais aussi des gammes
plus abordables dans de superbes paquets
cadeaux. Faites le plein d’idées à l’Espace-
confort et son assortiment dédié au bien-être
et au monde de bébé. Et si vous ne savez
que choisir, optez pour un bon cadeau Aloha
Soins & Spa qui surprendra votre entourage
en offrant la garantie de faire vivre à celle ou
celui qui le reçoit un moment de plaisir et de
détente absolue.

• Atterrissage aux Eplatures pour découvrir la
nouvelle ECOPHARMA et son univers féerique
dans le centre des Eplatures entièrement
rénové.

Toujours plus proche de vous, notre réseau régional 
s’agrandit. Les illuminations ont investi la place et 
ses fidèles lutins ont sélectionné pour vous de jolis 
présents qu’ils se feront un plaisir d’emballer. 

PACO vous accompagne pour sa tournée de 
fin d’année et propose aux enfants des ateliers 
bricolage et séances photos. Laissez-vous 
charmer par le regard émerveillé de vos enfants 
qui auront fabriqué ces petits trésors, prenez du 
temps en famille, offrez-vous une plongée dans 
vos souvenirs et retrouvez pour ce temps de Noël 
votre âme d’enfant.

Joyeux Noël à toutes et tous et bon vol pour 2013.

Philippe Nussbaumer,
Dr en pharmacie
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Nouvelle formule
avec texture fondante

www.Eucerin.ch

*par rapport au soin de jour et de nuit Hyaluron-Filler précédent Valable:  01.-31.12.2012

HYALURON-FILLER

5x PLUS
d’Acide Hyaluronique*

Comble les rides, même les plus profondes,
de l’intérieur – sans injection  

Offrez un 
sommeil sain.

 Edith Hunkeler

Vous donnez à l’oreiller 
soft elsa la forme que vous 
désirez rapidement et simple-
ment, et il vous offre le meilleur 
soutien qui soit.

L’oreiller soft s’adapte parfaite-
ment à vous et est anti-acarien, 
anti-allergique, respirant et 
lavable jusqu’à 60°.

La détente au réveil: www.elsasuisse.ch
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Noël approche à grands pas. Si vous êtes 

encore à la recherche du cadeau idéal, nous 

avons compilé pour vous quelques idées 

originales.

Voilà qui 
fait plaisir !

La quête du cadeau parfait
C’est chaque année la même chose : quels cadeaux 
offrir à Noël ? Pas étonnant que le temps de l’Avent, 
censé être un moment paisible, se transforme pour 
certains en véritable parcours du combattant. Cette 
année, dites non au stress des cadeaux et concentrez-
vous sur l’essentiel. Car finalement, Noël c’est avant 
tout l’amour de son prochain, qui ne se mesure pas au 
prix des cadeaux mais au temps passé ensemble et  
aux petites attentions qui font tellement plaisir.

On peut faire autrement
En famille, convenez d’un montant maximum par  
cadeau ou regroupez-vous à plusieurs pour faire un 
présent d’une plus grande valeur. Une variante amu-
sante est le « Wichteln », une tradition selon laquelle les 
membres d’un groupe se voient assigner au hasard une 
personne à laquelle ils offrent un cadeau. Cela signifie 

que chaque personne n’a qu’un seul présent à offrir, 
lequel doit être à la fois original et peu coûteux. Après 
avoir tout déballé, le jeu se poursuit en essayant de 
deviner qui a offert quoi à l’heureux élu ou l’heureuse 
élue. Très apprécié aussi : étoffer la bibliothèque, 
la médiathèque ou la ludothèque familiale. Ainsi,  
les livres, DVD, CD et autres jeux offerts pourront 
être échangés après usage. Cette manière d’offrir, 
délibérément peu consumériste, est particulièrement 
importante pour les enfants, qui apprennent ainsi que 
l’on peut faire de beaux cadeaux avec peu de moyens.

Un cadeau spécial
Le folioscope est un cadeau original, peu onéreux et 
pourtant très personnel. Il s’agit d’un petit livret de 
photos qui, feuilleté avec le pouce, donne l’impres-
sion que les images bougent comme dans un film. 
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Permamed SA, CH-4106 Therwil, tél. 061 725 20 20, fax 061 725 20 40, e-mail: permamed@permamed.ch, www.lubexantiage.ch

«Mon petit secret!»
Karina Berger, ambassadrice de Lubex anti-age®

Formule dermatologique intensive
contre le vieillissement de la peau

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

Lisez la notice d’emballage.

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 fi èvre. De plus, il aide à couvrir le besoin accru en 
vitamine C en cas de grippe et de fi èvre.

Lanter Design AG NeoCitran Logo© copyright 2012

Influenza·Raffreddamento

Influenza·Raffreddamento

Influenza·Raffreddamento

Disponible dans les pharmacies participantes.
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  7Donner de son  
temps : le plus beau 
de tous les cadeaux

Ravivez le palais de ceux qui vous sont chers  
avec des gourmandises maison, comme des gâteaux 
de Noël joliment emballés !

Sur www.bookfactory.ch/fr : autres produits photos/
folioscope, vous pouvez créer et commander votre 
folioscope. Pensez aussi aux gourmandises maison : 
de l’huile d’olive aux truffes ou parfumée, des épices, 
des sucettes au caramel ou des biscuits de Noël 
joliment emballés feront des heureux. Enfin, en raison 
des valeurs qu’ils véhiculent, les cadeaux provenant 
des organisations à but non lucratif telles que le WWF 
(www.wwf.ch), l’Unicef (www.unicef.ch) ou Max Have-
laar (www.maxhavelaar.ch) sont aussi très prisés.

L’apparence compte aussi !
Un bel emballage ajoute de la valeur à votre cadeau. 
Utilisez un papier qui sort de l’ordinaire : une ancienne 
carte routière pour offrir la vignette autoroutière, les 
pages jaunies d’un vieux livre pour emballer un bon-
cadeau livre, un vieux disque pour offrir des billets de 
concert. Avec votre ordinateur, imprimez des citations 
de Noël en taille XXL pour le cadeau de mamie ou enve-
loppez le présent destiné au parrain avec les dessins 

rigolos de son filleul. Pour décorer les emballages, 
fabriquez des noms collés sur les cadeaux avec des 
coins photo ou enfilez des perles sur du fil d’argent et 
formez ainsi l’initiale du destinataire.

Zut, ça ne me convient pas !
Que faire avec le pull trop petit, le DVD reçu en double 
ou l’horrible sac à main ? Sauf si un produit est défec-
tueux, les magasins ne sont pas tenus de reprendre 
la marchandise. Mais beaucoup restent tout de même 
conciliants quand il s’agit d’échanger des cadeaux de 
Noël. En revanche, l’emballage d’origine et le ticket de 
caisse vous seront généralement réclamés, et il faudra 
bien sûr respecter le délai de retour des marchandises. 
Vous pouvez également troquer vos objets via diffé-
rentes bourses d’échange ou les vendre aux enchères 
sur eBay ou Ricardo.

La coutume du cadeau
La coutume d’offrir des cadeaux à ses proches pour 
Noël, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est 
pratiquée depuis environ 600 ans. Le modèle le plus 
proche de nous est sans doute celui de St Nicolas qui, 
bien que ne possédant pas grand chose lui-même, 
offrait tous les 6 décembre une surprise aux enfants 
pauvres. Mais les origines du cadeau remontent à 
bien plus loin. Les Romains, en 2000 avant J.-C., célé-
braient déjà ce qu’ils appelaient les Saturnales, une 
fête de la paix donnée en l’honneur du dieu Saturne 
à la fin de chaque année. A cette occasion, les riches 
offraient des cadeaux aux pauvres. C’est ce que  
font aujourd’hui ceux qui n’offrent plus de cadeaux  
de Noël et les remplacent par un don aux œuvres de 
bienfaisance.

Suzana Cubranovic

Idée cadeau en pharmacie

Un savon parfumé, un produit de bain aromatique, une huile de 
massage ou une crème ultra nourrissante pour les pieds ou les 
mains restent des valeurs sûres pour Noël. Les paniers-cadeaux 
sont aussi très appréciés ; pourquoi ne pas les remplir avec des 
tisanes bienfaisantes, des vitamines ou des sels de Schüssler ? 
Rajoutez-y quelques éléments ramassés en forêt et le tour est 
joué !



a Novartis company

Génériques Sandoz de qualité originale

Qu’est-ce qui distingue
les normes de

qualité de Sandoz
de celles de Novartis?

Absolument rien.

La société mère fixe les directives de «quality by design» pour la filiale. A cela s’ajoute le 
fait qu’en Suisse, Sandoz a déjà fabriqué son premier produit pharmaceutique en 1895. 
Le savoir-faire accumulé depuis influence notre production actuelle de génériques en 
matière d’innovation et de qualité – une production qui s’étend entre-temps à 12 domaines 
d’indications, 120 principes actifs et 600 formes galéniques. Une société qui a déjà 
produit des médicaments originaux a toutes les clés en main pour concevoir des génériques 
de qualité originale.



Des fêtes 
harmo-
nieuses Noël, c’est la fête de l’amour. Hélas, des  

discordes viennent parfois semer le trouble 

et « casser » l’ambiance. Quelques astuces 

pour créer une atmosphère sereine.

Préserver la magie de Noël
On vient tout juste d’entrer dans l’Avent. La famille 
Hagmann tient conseil. L’année dernière, la veillée de 
Noël s’est finie dans les cris et les pleurs. Des tensions 
qui ont gâché les fêtes. Cette année, la page est tour-
née. Chaque membre de la famille évoque librement 
ce qu’il aime et n’aime pas. On organise alors la fête 
de manière à contenter tout le monde et à ne léser 
personne.

Accords équitables
Sven, six ans, déclare qu’il ne veut plus attendre aussi 
longtemps pour déballer les cadeaux. Il veut les ouvrir 
avant le repas, pas après. Personne n’a d’objection à 
sa demande. Elvira, la maman, explique qu’elle ne veut 

plus assumer toute seule les achats et la préparation 
du menu de fête. Son mari promet de l’aider. Lorena 
ne veut plus que sa grand-mère, qui vit seule, soit 
invitée. Les « bons conseils » de son aïeule agacent la 
jeune fille de 15 ans, qui y voit une critique déguisée de 
ses choix. Mais personne n’est d’accord pour exclure 
la grand-mère. Son père lui propose alors, en guise 
de compromis, d’expliquer à mamie que la veillée de 
Noël n’est pas le meilleur moment pour faire la morale 
à sa petite-fille. Mais si Lorena en a marre, elle aura  
le droit d’aller dans sa chambre dès la fin du repas. A 
l’issue du « conseil de famille », tout le monde repart 
content et se réjouit à la perspective des fêtes.

Suite en page 11
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Vraiment fidèle  
à l‘original 
Vraiment économique

Spirig HealthCare commercialise des génériques d’excellente qualité, qui n’ont rien à envier aux originaux. 
Ils sont tout aussi efficaces – et très avantageux.

Cares for Health.
Spirig HealthCare SA | CH-4622 Egerkingen | www.spirig-healthcare.ch

Anzeige_A4_F.indd   1 10.09.12   08:58
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Le soir de Noël, de multiples émotions, souvent 
contradictoires, sont au rendez-vous. Pour vivre  
ce moment dans une ambiance sereine, apaisez 
au préalable les tensions.

Espoirs déçus
Les spécialistes le disent : les tensions éclatent plus 
facilement à Noël. Plusieurs facteurs seraient en cause 
mais la frustration joue un rôle déterminant. Les gens 
imaginent qu’ils vont se retrouver dans la joie et la 
bonne humeur et passer de bons moments ensemble ;  
ils s’attendent à certains gestes, pensent qu’ils vont 
recevoir de la reconnaissance ou espèrent tel ou tel 
cadeau. Si ces espoirs sont déçus, l’ambiance peut 
en être affectée. Sous le coup de la frustration, ils 
peuvent devenir injustes, dire des choses déplacées 
ou s’énerver facilement.
Par ailleurs, la proximité physique – les experts parlent 
de stress causé par la promiscuité –, l’abus d’alcool 
ou le fait d’évoquer de mauvais souvenirs ne sont pas 
non plus propices à créer une atmosphère détendue.

Détente et liberté
Si vous voulez éviter une mauvaise ambiance, faites 
comme la famille Hagmann : organisez-vous à temps 
pour les fêtes. Si tous les membres de la tribu peuvent 
faire valoir leurs souhaits, personne n’est frustré. Cela 
permet aussi de fixer des limites quant à la valeur des 
cadeaux et d’éviter les attentes irréalistes. Entre les 
jours de fête, prévoyez suffisamment de temps libre 
pour éviter les frictions. Les enfants ont besoin de 
se défouler au grand air. Faites comme eux ou alors 
prenez une bonne tisane relaxante  voire un bain aux 
extraits de plantes apaisantes.

Pour une bonne ambiance, anticipez 
A Noël, ce n’est pas le moment de régler de vieux 
conflits. Si vous constatez de l’agressivité chez vos 
hôtes, faites-leur remarquer qu’ils sont en train de  
gâcher la fête et priez-les de régler leurs différends 
après Noël. Si vous savez d’avance que deux per-
sonnes ne se supportent pas, invitez-les séparément.

Adrian Zeller

Tenez compte des  
besoins de chacun !

Pour une ambiance sereine
 Dès le début, faites un planning des tâches et déléguez pour 
éviter le stress et la nervosité.

 Laissez un peu tomber la tradition pour tenir compte des besoins 
de chaque personne.

 Vérifiez les attentes de chacun pour éviter les déceptions.
 Inutile d’en faire des tonnes : menu simple et petits cadeaux 
n’empêchent pas de passer un bon Réveillon.
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      En vente en pharmacie. Lisez la notice d’emballage.www.buscopan.ch           

Buscopan. Contre les crampes abdominales douloureuses.

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

Alors, vos lèvres
sont-elles prêtes?

Le soin haute protection.
En vente dans votre

droguerie.

www.bepanthol.ch

Le soin haute protection.
En vente dans votre

droguerie ou pharmacie.
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3Des chocolats pour 
la maman et pour 
l’enfant

Selon des chercheurs finlandais, les 
femmes ayant mangé chaque jour du cho-
colat pendant leur grossesse mettraient 
au monde des enfants plus faciles à vivre. 
Les enfants dont la mère avait consommé 
du chocolat régulièrement étaient plus vifs 
à l’âge de six mois, plus faciles à calmer et 
ils riaient plus souvent que les filles et gar-
çons du groupe de comparaison. Selon 
ces chercheurs, le chocolat aurait un effet 
relaxant sur les mamans et influencerait 
positivement la psyché de l’embryon. Ces 
effets seraient notamment imputables à 
la théobromine, un alcaloïde (composé 
azoté) que l’on trouve en grandes quanti-
tés dans le chocolat noir. Une autre étude 
a révélé que la théobromine réduisait le 
risque de préclampsie, une complication 
de la grossesse avec augmentation de  
la tension artérielle et le risque de pro-
téinurie (présence de protéines dans les 
urines) et de rétention d’eau.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou  
des astuces de saison ? Votre pharmacienne/pharmacien  

se fera un plaisir de vous conseiller.

Médicaments et alcool, 
un cocktail dangereux

Les boissons alcoolisées peuvent renforcer ou affaiblir 
l’effet des médicaments et majorer les effets indésirables. 
Le risque d’accidents augmente considérablement, notam-
ment en ce qui concerne la circulation routière et la conduite 
de machines. Les seniors ont souvent besoin de plusieurs 
médicaments ; or, selon l’âge, l’organisme réagit différem-
ment aux principes actifs. Chez eux, l’abstinence est donc 
particulièrement importante. Si toutefois vous ne souhaitez 
pas renoncer à votre bière ou à votre verre de vin pendant 
les repas, demandez conseil à votre pharmacien. Toutes 
les molécules n’interagissent pas forcément de la même 
façon avec l’alcool.

Baume à lèvres
Nos lèvres sont des zones corporelles particulièrement sensibles 
car leurs couches cutanées sont très fines. Elles ne sont dotées 
ni de glandes sébacées (maintien de la souplesse) ni de pigments 
(protection contre les rayons UV du soleil). Or, en période hiver-
nale, elles sont constamment sollicitées. Peu « armées » pour lutter 
contre le froid, elles se dessèchent et se gercent. Nos diverses 
tentatives pour les humidifier avec la langue ne font qu’accen-
tuer leur dessèchement. Aussi, pour les protéger, il est conseillé 
d’appliquer un baume à lèvres cinq à six fois par jour. Si vous êtes 
souvent en plein air, aux sports d’hiver ou en balade, optez pour 
une protection UV supplémentaire. Si les lèvres maquillées sont 
plus attirantes, rien n’empêche d’appliquer un baume à lèvres 
sous votre rouge à lèvres ; en plus d’être séduisante, vous serez 
bien protégée !

Pour consulter des informations  
actuelles sur la santé :

www.feelgoods-pharmacies.ch



Nouvelle Gamme PIZ BUIN® MOUNTAIN –
Une protection spécialement conçue 
pour la montagne!

À la montagne, la peau a besoin d’une protection particulière – pas seulement
contre le soleil d’hiver intense mais également contre le froid et le vent. Les
crèmes de protection solaire PIZ BUIN® MOUNTAIN proposent désormais
une formule améliorée, avec de l’edelweiss et le Cold Shield Complex. Elle
contribue à prévenir le dessèchement de la peau par temps froid et venteux,
et apporte une hydratation durable. PIZ BUIN® – depuis 1946.

sans parabènes

PIZ BUIN® MOUNTAIN
La protection au plus haut niveau

Agit même
si vous n’y croyez pas.

Soulage les maux de tête.
Lisez la notice d’emballage.



Nos amies 
les bêtes

Quand la météo est maussade, on dit qu’il 

fait un temps de chien. Pourtant, nos com-

pagnons à quatre pattes sont encore ceux 

qui nous motivent le plus à prendre l’air, 

même lorsque le temps n’est pas clément !

Bouger pour ou avec son animal de compagnie
On le sait : bouger, c’est bon pour la santé et c’est 
encore mieux au grand air. Mais comment être motivé 
quand il fait mauvais dehors et que l’on a tant de 
choses à faire chez soi ? Réponse : il suffit d’avoir un 
animal de compagnie ! Autrefois, l’Homme se déplaçait 
à cause des animaux sauvages (à éviter) et d’élevage 
(à attraper) ; aujourd’hui, c’est bien souvent grâce  
aux animaux domestiques qu’il bouge un peu (pour  
se promener) ou beaucoup (pour faire du sport).

De longues balades quotidiennes…
Les chiens, tout comme les chevaux, parcouraient jadis 
de longues distances à travers les vastes steppes. Il 
leur en est resté un besoin de se dépenser qui demande 
encore à être assouvi de nos jours. Tout propriétaire 
un tant soit peu responsable se doit donc de consa-
crer du temps à son compagnon à quatre pattes et de  
sortir avec lui à pied ou à vélo et ce, par tous les temps 

et quelles que soient les obligations. Heureusement, 
c’est tout bénéfice pour les deux protagonistes.
D’ailleurs, les « corvées » ne se limitent pas à la pro-
menade quotidienne. Il faut aussi lui acheter à manger, 
le soigner, le laver, l’emmener chez le vétérinaire et 
organiser sa garde pendant les vacances. Autant de 
contraintes qui attendent le propriétaire d’un animal 
mais qui sont largement compensées par ce qu’il 
retire de cette cohabitation : un amour inconditionnel, 
un compagnon fidèle, un contact unique avec un être 
vivant.

Quel animal choisir ?
Vous aimez bouger ? Alors, le chien et le cheval 
seront vos meilleurs alliés. Ils pourront même être vos 
compagnons sportifs, le cas échéant. Le sport canin 
repose essentiellement sur les courses de chiens et les 
courses d’obstacles. Le chien est aussi un compagnon 
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Suite de la page 15

Les animaux : un  
bien-être physique  

et psychologique

La relation avec l’animal compte pour vous ?  
Chats, chiens et oiseaux vous conviennent. Ils ont  

un effet positif sur le corps et l’esprit.

motivant pour vous accompagner en vélo, en course 
à pied, en marche nordique ou en ski de fond. Ces 
sports peuvent être pratiqués avec toutes les races de 
chiens ou presque, même si vous êtes un propriétaire 
néophyte. Ce n’est pas le cas des courses de chiens 
de traîneaux, de lévriers ou de chiens de berger, qui 
exigent de l’expérience de la part du propriétaire et 
pour lesquels le choix de la race est important.
Le sport équestre comprend trois domaines d’activité :  
l’équitation, auquel cas le cavalier est sur le cheval,  
l’attelage, où le maître est derrière le cheval et les 
jeux équestres, comme le polo. L’équitation doit être  
apprise et peut demander au cavalier une bonne forme 
physique selon son style de monture. Le rêve de tout 
cavalier est bien sûr de posséder son propre cheval. 
Mais il faut prévoir, en plus de son prix d’acquisition 
déjà élevé, des dépenses importantes pour l’entretien 
du cheval et ses accessoires.

Plus qu’un coach sportif
Si la relation avec l’animal est plus importante pour 
vous que les bénéfices sportifs dont on vient de parler, 
les chats et les petits animaux comme les rongeurs, 
les poissons ou les oiseaux vous conviendront par-
faitement.
Leur intérêt sur le bien-être physique et psychologique 
est le même et ils sont parfois utilisés comme « co-
thérapeutes » auprès des malades chroniques et des 
personnes âgées. Les animaux apportent aussi une 
bonne ambiance dans les homes. Les animaux domes-
tiques peuvent considérablement améliorer la qualité 
de vie des aînés. Ils insufflent une dynamique dans 
leur vie quotidienne, les obligeant à adopter un rythme 
quotidien. L’animal donne aux personnes âgées le  

sentiment d’être utile. Les promenades régulières 
ou les visites chez le vétérinaire facilitent aussi les 
contacts sociaux. Le dialogue se noue en effet beau-
coup plus facilement autour de l’animal.
Comme pour les aînés, les animaux ont un effet positif 
également sur les plus jeunes. Pour les enfants, les 
animaux sont des amis, toujours là pour les écouter et  
les accepter tels qu’ils sont. En outre, la compagnie 
d’un animal développe et renforce des traits de ca-
ractère positifs comme se préoccuper des autres, se 
sentir responsable et manifester de l’empathie.
En résumé : que vous les adoptiez pour vous accom-
pagner en balade, pour les câliner ou tout simplement 
pour avoir quelqu’un à qui parler, nos amies les bêtes 
ne vous décevront jamais.

Kurt Meyer



Offrez du bien-être avec 
nos produits corporels naturels! 
Des sets cadeaux exclusifs pour des moments privilégiés 
et des personnes privilégiées.
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Cure de

3
mois

Chute de cheveux?*

Cheveux fatigués? 
Grisonnement prématuré?

C’est du passé! 
– grâce à pantogar®

Merz Pharma (Suisse) SA, 4123 Allschwil
Disponible en pharmacie et droguerie. 
Veuillez lire la notice d’emballage.
*   par rapport au large spectre d’indications de pantogar®

pantogar_Publi_F_oS_200x140.indd   1 06.09.12   15:02

Disponible dans les pharmacies participantes.



La carte du charme…
Les pierres précieuses, l’or, l’argent, et les robes élé-
gantes coupées dans des tissus nobles ont toujours 
rimé avec glamour. Dans l’Antiquité, les femmes riches 
ou issues de la noblesse ne négligeaient pas leur  
parure pour s’attirer les regards admiratifs. Et si vous 
aussi vous jouiez la carte du charme, le temps des  
fêtes ? Suivez le guide !

Glamour, pas clinquant !
Pour avoir fière allure, optez pour une tenue festive et  
un maquillage qui vous met en valeur. Mais attention :  
ne mettez pas des paillettes partout ! Associez un 

maquillage mat avec une tenue qui scintille de mille  
feux et inversement. Inutile de ressembler à un sapin  
de Noël, même si c’est de circonstance.

Maquillage d’un soir
Pour un visage ultra-glamour, il faut choisir des couleurs 
qui flattent votre teint. La base du maquillage doit  
être naturelle pour mettre vos atouts en valeur. La  
teinte doit donc être la plus proche possible de votre  
carna  tion afin d’éviter l’effet plâtre. Testez-la à l’intérieur 
du poignet ou à la base de votre menton.

Look  
glamour 
pour  
les fêtes

A Noël et à Nouvel An, on sort le grand jeu 

avec l’or et les paillettes. Pour un look total 

glamour, suivez nos conseils de mise en 

beauté.
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www.eau-thermale-avene.ch

Offrez-vous un regard éblouissant
pour les fêtes de Noël
Prenez soin de vous avec les soins doux

Eau thermale Avène

Valable dans les pharmacies participantes.
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Suite de la page 19

Un teint uniforme et velouté s’obtient à l’aide d’un fond 
de teint liquide à travailler ensuite au pinceau souple. 
Finissez en poudrant le visage. Pour rosir vos joues 
naturellement, choisissez un blush dans une nuance 
vieux rose. Astuce : pour savoir où appliquer le blush, 
souriez à votre miroir puis étalez la couleur des pom-
mettes vers l’oreille.

Des yeux de biche
Tout maquillage réussi passe par le regard. Celui-ci doit 
être expressif et intense. Optez pour une base d’ombre 
à paupières foncée – anthracite, brun ou noir – et évi-
tez les couleurs vives qui, avec la lumière artificielle, 
vous donneront une apparence figée, peu naturelle. 
Les ombres à paupières irisées apporteront des reflets  
scintillants. Si l’une ou l’autre paillette s’égare par  
mégarde sur votre front ou votre menton, retirez-la  
à l’aide d’une petite bande de ruban adhésif qui ne  
ruinera pas votre fond de teint.
Un eye-liner qui se remarque peut apporter une note  
de modernité à votre maquillage. Si vos yeux sont 
petits, ne les encadrez pas et évitez surtout de souligner  
la paupière inférieure. Vous pouvez en revanche les 
agrandir avec du mascara ou des faux cils.

Le smoky eye, pas à pas
Le smoky eye, c’est la tendance maquillage du moment. 
Mais pour éviter qu’il ne prenne, après quelques heures, 
un effet sale ou négligé, une bonne préparation est 
indispensable. Utilisez un gel contour des yeux non 
gras avant d’appliquer le maquillage. Pour que l’ombre 
à paupières tienne mieux et ne se dépose pas dans  
le pli de la paupière, il faut choisir une base spéciale 
fard à paupières.

Méthode à suivre : appliquez sur la base une ombre à 
paupières claire sous le sourcil et dans l’angle interne  
de l’œil. Avec l’un des tons les plus clairs de votre 
palette, maquillez toute la paupière (image 1). Puis 
appliquez un ton plus foncé sur la paupière mobile et 
déposez sur le pli de la paupière le ton le plus foncé 
en l’estompant vers l’intérieur. Utilisez également une 
nuance foncée en dessous du bord des cils. Estompez 
bien les transitions entre les couleurs, c’est important 
(image 2). Avec un fard à paupières noir, un crayon khôl 
ou un eye-liner, tracez une ligne fine sur le bord supé-
rieur des cils et étirez par-dessus la paupière. Dessiner 
également un trait noir sous la paupière inférieure et 
allongez-le jusqu’à la paupière supérieure. Estompez 
bien (image 3). Enfin, passez une bonne couche de 
mascara sur les cils pour ajouter de la profondeur et  
de l’intensité au regard (image 4).

La bonne couleur aux lèvres
Avec un maquillage prononcé des yeux, il faut garder 
la main légère sur les lèvres : une couleur discrète et 
une brillance subtile suffiront. Un rouge ou un brillant 
à lèvres rend les lèvres pulpeuses. Mais n’oubliez pas  
d’y déposer d’abord une couche de crème correctrice 
pour combler les petites ridules au coin des lèvres et 
faire office de sous-couche.
Dernier conseil pour avoir une mine splendide : dormez 
bien, buvez beaucoup (d’eau) et prenez un grand bol 
d’air !

Pour réussir votre entrée
Si les fêtes sont une bonne occasion de s’habiller  
chic, la robe longue n’est pas indispensable pour  
autant. Un top à paillettes sur un pantalon noir ou un 
foulard aux couleurs chatoyantes apportera la petite 
touche glamour qui fera la différence. Les accessoires 
qui accrochent l’œil – colliers, bracelets ou boucles 
d’oreilles – révéleront aussi une petite robe toute simple.

Alexandra Werder

Ce qui brille attire 
les regards

www.eau-thermale-avene.ch

Offrez-vous un regard éblouissant
pour les fêtes de Noël
Prenez soin de vous avec les soins doux

Eau thermale Avène



ÉTATS 
GRIPPAUX ?

En prévention tout l’hiver ou dès les premiers symptômes : 
maux de tête, frissons, fièvre, courbatures…

Facile à prendre, sans contre-indication connue à ce jour, 
OSCILLOCOCCINUM® est l’antigrippal pour toute la famille.

Ceci est un médicament. 
Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

www.boiron-swiss.ch

Médicaments homéopathiques depuis 1932

BOIRON SA Plan-les-Ouates

3314-FR Oscillo AMAVITA 200x140-PCR039.indd   1 13/09/12   12:18

Soulage les maux de tête, les douleurs et la fièvre lors de refroidissement.
En sachets individuels à dissoudre dans un verre d’eau.

Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier/GE
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L’automne arrive, les jours diminuent, vous 

vous sentez fatigué(e), sans énergie. Vous 

dormez sans pouvoir vous régénérer. Tout 

vous agace ou presque ? Vous souffrez 

peut-être d’une dépression hivernale. En-

quête.

Coup de 
blues  
hivernal

15 à 20 % de la population
Chaque année, dès que les feuilles des arbres tombent, 
Caroline, une jeune femme habituellement dynamique, 
se sent immensément fatiguée et déprimée. A 30 ans, 
voilà déjà plus de dix ans que ce trouble saisonnier  
handicape sa vie quotidienne : « A l’automne, j’ai le 
blues et ça dure tout l’hiver, jusqu’au printemps où  
je me sens enfin revivre. »
Environ 15 à 25 % de la population ressentirait ces 
symptômes à un niveau variable pendant les mois 
d’automne et d’hiver. Mais pour 4 à 6 % de la popula-
tion, les symptômes sont plus sévères et il s’agit d’une 
véritable dépression. 75 % des personnes atteintes sont 
des femmes.

Cause exacte mal connue
La dépression saisonnière est une forme de troubles 
dépressifs. Il s’agit d’un épisode de dépression qui 
s’installe à l’automne ou au début de l’hiver et qui dure 
jusqu’au printemps. La cause exacte est mal connue,  
mais la diminution de l’intensité et de la durée d’expo-
sition à la lumière du soleil en automne et en hiver 
semble jouer un rôle important.

Plusieurs symptômes présents
 Fatigue chronique
 Tendance à la tristesse, surtout en soirée
 Irritabilité, anxiété
 Troubles de l’appétit, parfois accompagnés d’une 
prise de poids

Le diagnostic de dépression saisonnière est établi 
lorsque les symptômes se sont manifestés pendant 
au moins deux hivers consécutifs avec amélioration 
complète dès l’été.

Redonnez de la lumière à votre vie !
La luminothérapie consiste à s’exposer chaque jour, 
de préférence le matin, à une vive lumière blanche  
(30 minutes par jour sous une lampe à 10 000 lux).  
Cette « cure de lumière » peut être effectuée à la  
maison grâce à un appareil prescrit sur ordonnance.
Il est aussi recommandé aux personnes dont les  
symptômes sont légers de faire du sport ou de la 
marche à pied le matin en plein air, pour profiter de  
la lumière naturelle, au moins une heure par jour.

L’apport de la nature
La plante la plus sollicitée pour lutter contre la dépres-
sion saisonnière est le millepertuis. Et pour cause !  
Ses qualités sont semblables aux antidépresseurs  
de synthèse. Privilégiez aussi les plantes sédatives, 
comme la fleur d’oranger, la valériane ou la passiflore. 
Le ginseng vous permettra, quant à lui, de combattre  
la fatigue et de retrouver de l’énergie.
Parmi les huiles essentielles qui luttent contre les coups 
de déprime, on retient le néroli, qui redonne cou-
rage et confiance en soi, la camomille et ses qualités  
apaisantes, le jasmin doté de bienfaits stimulants et  
la lavande pour retrouver calme et harmonie.

Sophie Membrez
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Veuillez lire la notice d’emballage.

Élimination de l’acide

Takeda Pharma AG, Freienbach   105.12 PAC

Une équipe de choc vous aide.
Brûlures d’estomac ?

Traitement à la base

200x140_Kombi_Amavita_d_f_i.indd   2 16.08.12   15:30

Les brûlures d’estomac, d’où viennent-elles ? 

Les brûlures d’estomac et les régurgitations acides sont 
des symptômes de reflux. Les douleurs proviennent 
du fait que de l’acide entre en contact direct avec  
la muqueuse quand l’estomac n’est plus protégé 
par la muqueuse gastrique ou quand le sphincter ne  
fonctionne pas correctement. Des facteurs comme le 
stress ou des repas riches ou gras peuvent déclencher 
ou intensifier les brûlures d’estomac.

Les brûlures d’estomac doivent être traitées 
de manière approfondie !
Deux aspects sont importants pour le traitement des 
brûlures d’estomac. Premièrement, il faut ramener aussi 
rapidement que possible l’acidité de l’estomac à un 
niveau normal. Dans un deuxième temps, il s’agit de 
stopper la sécrétion excédentaire d’acide gastrique.

Riopan Gel Forte et Pantozol Control : une équipe  
de choc en cas de brûlures d’estomac !
Riopan Gel Forte pour éliminer l’acide et protéger  
l’estomac, associé à Pantozol Control, le traitement à  
la source afin de permettre à l’estomac de se régénérer.

 Réduction de l’acidité à un niveau normal 
= élimination de l’acide
Arrêt de la production d’acide gastrique excédentaire 
= traitement

Les brûlures d’estomac ? 
Ce n’est pas une fatalité !



Fêter Noël 
autrement

Si vous n’avez pas envie de vivre Noël dans 

un cadre résolument spirituel, si les tradi -

tions familiales vous étouffent, si vous n’avez 

pas assez d’argent pour partir ou si pour 

toute autre raison, vous aimeriez rayer cette 

date du calendrier, préparez-vous à fêter 

Noël autrement.

A chacun sa façon de passer Noël
Les fêtes de Noël approchent et un groupe de col-
lègues se réunit pour passer un moment convivial. 
Retraitée depuis peu, Clélia leur demande ce qu’ils  
ont prévu de faire le jour de Noël. Le groupe, très hété-
rogène, regroupe plusieurs générations et différentes 
cultures. Matteo passera Noël en famille, autour du 
mystère de la naissance de Jésus ; pour ses enfants, 
il n’y aura pas de jouets en abondance, ni de repas 
pantagruélique ; il les invitera à méditer sur la pauvreté 

et les injustices dans le monde. Cristobal rentrera au 
pays pour y retrouver ses parents et ses amis. Esther 
a prévu de se rendre à Paris avec son fils pour lui faire 
découvrir le monde de Disney. Elodie et Jacques, en 
couple depuis peu, ont prévu de s’offrir une escapade 
romantique ; ils ne savent pas encore où, mais ils 
choisiront une destination touristique last minute. Paul 
s’entraînera sur les pistes de ski de fond, son objectif 
étant de participer au Marathon de l’Engadine en 2013.  
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6 Le magnésium –  

un sel minéral indispensable 
à la vie
Magnésium Sandoz est utilisé pour couvrir une augmen-
tation des besoins (par exemple lors de la croissance, 
du sport de haut niveau, de la grossesse, de l’allaite-
ment), en cas d’alimentation pauvre en magnésium et 
de crampes aux mollets.
Magnésium Sandoz contient plusieurs sels organiques 
qui améliorent l’absorption de magnésium par le corps. 
Le produit au goût de citron frais ne contient pas de 
sucre. Disponible par 20 ou 40 comprimés efferves-
cents de 243 mg (= 10 mmol).

Sandoz Pharmaceuticals SA

Nouveau : Supradyn junior 
gommes aux fruits

Supradyn junior contient la combinaison unique en son 
genre d’acides gras oméga-3, plus des vitamines B 
et de la vitamine C, conditionnés dans de délicieuses 
gommes aux fruits en formes de poissons et d’étoiles  
de mer amusants.

Bayer (Schweiz) AG

VICKS MediNait soulage les
symptômes d’un refroidissement …

… vous souffrez d’un refroidissement avec
de la toux, d’un rhume, des maux de tête et 
de courbature ? Pris le soir avant d’aller au lit, 
VICKS MediNait soulage les symptômes 
caractéristiques d’un refroidissement.

VICKS MediNait est disponible dans votre
pharmacie.

VICKS MediNait. Médicament destiné au traitement des symptômes des refroidissements et des affections grippales accompagnés de toux, en particulier de toux sèche irritative, de sécrétions nasales, de congestion des muqueuses 
gênant la respiration, de maux de gorge, de maux de tête et de courbatures. Contient 15 % vol. d’alcool. Ne pas administrer aux enfants et aux adolescents de moins de 16 ans. Procter & Gamble Switzerland SARL, 1213 Petit-Lancy 1.

Veuillez lire la notice d’emballage.

PG208169_WIPH_MediNait_Az_200x140_CHF.indd   1 11.09.12   11:29
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Suite de la page 25

Un cadeau ne se mesure pas au prix mais au  
temps passé ensemble et aux petites attentions  

qui font tellement plaisir.

Déborah et Charlotte ne fréquentent guère les églises, 
mais elles considèrent Noël comme un moment à  
partager avec les gens que l’on aime. Safiya, de 
religion musulmane, est fascinée par cette fête qui 
n’appartient pas à sa culture, et elle est curieuse de 
découvrir les traditions de son pays d’accueil. Boris, 
fidèle de l’Eglise orthodoxe russe, célébrera Noël le 
7 janvier et explique à ses collègues les différences 
entre liturgies.

Noël sous le signe de la solidarité
Et Clélia, que fera-t-elle ? Depuis son départ à la 
retraite, elle intervient bénévolement auprès de per-
sonnes âgées dépendantes ; le jour de Noël, elle tien-
dra compagnie à des malades d’Alzheimer. Secouriste 
bénévole, Danya sera d’astreinte en ambulance, dans 
l’attente d’une éventuelle intervention. Pour échapper 
aux longues journées harassantes en famille, Andréa, 
Théo et Christiane, les « cadets » du groupe, ont rejoint 
l’association Nez Rouge : ce sera pour eux une pre-
mière expérience, ils verront bien après. Rebecca, 
bientôt à la retraite, évoque l’intensité et la sobriété 
des fêtes de Noël de son enfance ; avec le temps, les 
personnes chères disparues et la solitude ont rendu 
Noël plus triste. Le soir du 24 décembre, elle se rendra 
au concert de Noël de l’orchestre philarmonique de  
sa ville ; quant au 25, elle prêtera main forte au foyer 
des femmes maltraitées qui accueille temporairement 
une dizaine de mères et d’enfants. Verena appartient  
à la Communauté Evangélique : elle participera au 
culte de Noël, au « déjeuner pauvre » et à la présen-
tation des actions humanitaires que la Communauté 
choisira de soutenir.

Noël en solo…
Ces témoignages de solidarité donnent du courage 
à Ludmilla, qui avoue avoir, l’an dernier, passé Noël 
(comme beaucoup d’autres fêtes !), toute seule, à 
dormir, « anesthésiée » par des somnifères. La psy-
chologue lui a parlé de résilience : oui, elle aussi veut 
trouver la capacité de faire face aux adversités de la 
vie. Le partage et la solidarité pourront-ils l’y aider ? 
Les collègues lui font quelques propositions : « En 
ville, il y aura le repas pour les personnes seules.  
Viens avec nous au Nez Rouge ! Au centre pour  
personnes atteintes d’Alzheimer, on n’est jamais de 
trop… Les foyers pour personnes handicapées au- 
ront besoin de renfort... Le « déjeuner pauvre » est 
ouvert à tout le monde ! » Matteo est prêt à l’inviter  
à sa table. Clélia embrasse Ludmilla et, en guise  
de bon augure, cite Goethe : « Tu peux aussi bâtir 
quelque chose de beau avec les pierres qui entravent 
ton chemin ». Chacun passera les vacances de Noël  
à sa façon, intensément ou autrement.

Lorenza Hofmann

Donner la vie

Le cadeau qui dure le plus dans le temps ? Un parrainage pour  
soutenir une personne démunie. Le plus grand cadeau que vous  
pourriez faire, même à un inconnu ? Le don de votre sang ou de vos  
cellules souches pour sauver une vie. Et un don que vous pourriez  
anticiper ? Post mortem, le don d’organes ou de tissus, ou le don  
de votre corps à la formation et à la recherche médicale. Ré-
fléchissez-y selon vos convictions. Pour en savoir plus sur les moda-
lités pour devenir donneur, consultez les sites www.transfusion.ch, 
www.swisstransplant.org ou rendez-vous chez votre pharmacien, 
votre médecin, dans un centre de transfusion sanguine ou encore à 
l’hôpital.

Un jour à célébrer  
à sa façon, selon  

ses convictions
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Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Idéal pour toute 
la famille (à partir 
de 2 ans).

PROSPAN® – plus fort 
que la toux en cas 
de refroidissements

•  calme la toux

•  dissout les mucosités

•  atténue l’envie de tousser

Disponible en pharmacie ou droguerie.
Veuillez lire la notice d’emballage.

*médicaments à base de plantes

Le numéro 1 mondial*

contre la toux en cas 
de refroidissements

0560595_Anzeige_PROSPAN_200x140_F_Amavita.indd   1 04.09.12   14:17

Traiter facilement et efficacement la toux  

accompagnant un rhume avec PROSPAN. 

A peine l’horloge est-elle passée de l’heure d’été à 
l’heure d’hiver que c’est reparti : on tousse et on renifle  
– la saison des rhumes approche à grands pas.
La toux est un symptôme typique du rhume : gênante
et souvent persistante. Et les causes sont diverses.
L’une des plus fréquentes est une affection virale des
voies respiratoires supérieures, à savoir un rhume.
La toux accompagnant le rhume évolue en deux
phases. Tout d’abord, une toux d’irritation sèche
apparaît. Elle dure entre deux à trois jours et passe
ensuite à la phase suivante, la toux productive.
La muqueuse bronchiale produit alors de grandes
quantités de sécrétions de mucus qui renferment les
virus du rhume. L’irritation des muqueuses déclenche
la toux comme un réflexe pour que les sécrétions
de mucus puissent être évacuées. Ce procédé est
essentiel, car les mucosités qui restent dans les voies
respiratoires sont un terrain optimal pour les bactéries.

PROSPAN : très efficace et pour toute la famille  
(à partir de deux ans)
PROSPAN est un expectorant et atténue la toux  
d’irritation provoquée par les sécrétions excessives 
de mucus. Grâce à l’effet relaxant sur les bronches, 
les voies respiratoires encombrées sont dilatées et la 
respiration est facilitée. 

Finie la toux grâce à l’effet 
du lierre !



La fonc-
tion de  
la toux La toux peut être pénible et toutes les  

personnes qui en sont affectées voudraient 

s’en débarrasser au plus vite. Pourtant,  

elle constitue un important mécanisme de 

défense puisqu’elle permet d’évacuer les 

corps étrangers des voies respiratoires.

Qui n’a pas un jour vécu cette situation : nous sommes 
à table et sommes soudainement pris de violentes 
quintes de toux. Cette réaction, communément nom-
mée « fausse route », se produit lorsqu’un aliment 
passe dans les voies respiratoires plutôt que dans 
l’œsophage. S’ensuit alors une toux convulsive qui 
permet d’expulser le corps étranger. Autant dire que 
ce réflexe peut sauver des vies.

La toux survient la plupart du temps en cas de re-
froidissement : les virus tapissant les muqueuses 
des voies respiratoires, provoquent ainsi une réaction 
inflammatoire. Les muqueuses gonflent et réagissent 
en produisant davantage de mucus. Les virus doivent 
ainsi être éliminés par les sécrétions. Le réflexe de  
toux s’installe. On parle alors de toux « productive » ou  
« grasse », produisant souvent une expectoration visible.
Une fois le refroidissement passé, il arrive que la 
muqueuse reste enflammée en raison d’une hypersol-
licitation. Le corps réagit une nouvelle fois par l’envie 
de tousser. Généralement, un « aboiement » sec se 
manifeste lorsque le patient s’allonge. On parle alors 
de toux sèche.

Les deux types de toux sont inoffensifs en soi et peuvent 
être soulagés à l’aide de simples remèdes, comme  
une tisane ou des inhalations. Une toux persistante peut 
toutefois s’avérer très fatigante et altérer considérable-
ment le sommeil. Dans ce cas, la prise de médicaments 
en vente en pharmacie peut s’avérer utile. En cas de  
toux « productive », il convient de prendre des prépa-
rations expectorantes. A l’inverse, lorsque la toux est 

sèche, les médicaments antitussifs procurent un sou-
lagement. Si la toux persiste pendant un certain temps  
ou en cas de survenue de symptômes concomitants 
(forte fièvre ou difficultés respiratoires), il est impératif 
de consulter un médecin. Les enfants de moins de 
deux ans devraient être vus systématiquement par un 
pédiatre en cas de toux.

S
av

ez
-v

o
u

s 
p

o
u

rq
u

o
i ?

  2
9

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 vrai-
ment 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, 3001 Berne



Grâce aux progrès de la médecine, mamie 

et papi sont aujourd’hui en meilleure forme 

et vivent plus longtemps. Par rapport aux 

générations précédentes, les petits-enfants 

profitent donc davantage de leurs grands-

parents. Pour le plus grand bonheur de tous.

Complicité 
intergéné-
rationnelle
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Nouvelle génération de grands-parents
« Il ne faut pas pousser mémé dans les orties ! » Cette 
expression, signifiant qu’il ne faut pas exagérer, sug-
gère que l’aïeule en question est une personne faible 
dont il convient de ne pas abuser. Or les grands-mères 
modernes ne sont plus ces êtres fragiles. Elles ne sont 
ni naïves ni crédules, bien au contraire.
D’après les statistiques, l’espérance de vie moyenne 
des grands-parents a augmenté d’environ 30 ans au 
cours des 80 dernières années et ce n’est pas fini. 
Autrefois, beaucoup de grands-parents décédaient 

avant que leurs petits-enfants n’atteignent l’âge sco-
laire. Ils « s’épuisaient » à la tâche, usés par leur labeur 
à l’usine, à l’atelier, à la ferme ou à la maison. Rien à 
voir avec la situation actuelle où les grands-parents 
apprennent à nager à leurs petits-enfants, voire à faire 
du ski ou du vélo, et les emmènent en pique-nique ou 
au camping. Une enquête a montré que les aînés en 
Suisse consacrent chaque année environ 100 millions 
d’heures à la famille. Un soutien qui profite aussi aux 
parents, les soulageant lorsqu’ils travaillent ou qu’ils 
sont en formation.



Consacrez beaucoup 
de temps à vos  

petits-enfants

De nombreux grands-parents apprennent à se  
servir des nouveaux outils de communication  

(SMS, Skype) au contact de leurs petits-enfants.
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Echange intergénérationnel
Aux dires des experts, les anciens étaient surtout 
chargés de transmettre les valeurs et les traditions à 
la génération suivante. C’est encore vrai aujourd’hui, 
mais la relation inclut désormais la notion d’échange. 
D’après une enquête, les petits-enfants bénéficient de 
la longue expérience de vie de mamie et papi tandis que 
ces derniers continuent à évoluer avec la société, en se 
familiarisant par exemple avec les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication. Les grands- 
parents qui restent « connectés » avec leurs petits- 
enfants via Skype (par Internet), SMS ou Facebook ne 
sont plus des cas isolés. La jeune génération enseigne 
aussi aux aînés le vocabulaire qui accompagne la  
révolution technologique.

Des personnes de confiance
Les grands-parents ont un rôle considérable à jouer 
dans l’éducation et le développement de leurs petits-
enfants. Leur relation est devenue plus personnelle. Au 
sein d’une famille réduite, l’enfant unique reçoit plus de 
soins et d’attention. De même, les enfants qui voient 
beaucoup leurs grands-parents font preuve de meil-
leures compétences sociales, d’un vocabulaire plus 
diversifié et rapportent de meilleures notes à la maison. 
Comme l’ont constaté les socio-psychologues, ce n’est 
pas seulement l’échange de connaissances qui est 
devenu plus important dans la relation entre grands-
parents et petits-enfants, mais aussi la « compétence » 
affective. Dans une étude, les petits-enfants interrogés 

Construisez une relation forte avec
vos petits-enfants

 Les enfants sont très réceptifs aux rituels ; choisissez-en un qui 
caractérise le lien entre vous et votre petit-fils ou votre petite-fille 
et nourrissez-le.

 Un menu qu’ils adorent et qu’ils ne mangent que chez vous est  
un excellent moyen d’exprimer votre affection.

 Les enfants n’ont pas toujours envie d’embrasser leurs grands-
parents en arrivant et en repartant. Ne les forcez pas et respectez 
leur choix.

 Féliciter les enfants est souvent plus productif que les réprimander ; 
n’hésitez pas à leur faire souvent des compliments.

appréciaient surtout le fait que leurs grands-parents 
les écoutaient et avaient du temps pour eux, ce que les 
parents n’ont pas toujours… Papi et mamie coupent 
moins la parole et acceptent plus facilement d’autres 
opinions. Un appui particulièrement important à l’ado-
lescence. Lorsque l’atmosphère est tendue à la maison, 
les grands-parents sont des personnes de confiance 
plus détachées, vers qui se tourner.

Se mettre d’accord pour éviter les conflits
Les enfants comprennent très vite que les règles qui 
s’appliquent chez mamie et papi ne sont pas les mêmes 
qu’à la maison. En tant que principaux responsables  
de l’éducation, les parents sont généralement un peu 
plus sévères. Mais une bonne concertation est essen-
tielle. Si la mère et la grand-mère ne vont pas dans le 
même sens, les tensions sont inévitables.
Le besoin de contact avec les grands-parents peut 
évoluer au fil du temps. Si les petits-enfants prennent  
un peu de distance, il ne faut ni s’en offenser, ni le 
prendre personnellement.

Adrian Zeller
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SMS  
& Win

1er prix : 
Une nuit pour deux per-
sonnes dans une superbe 
junior suite au Lenkerhof 
(Lenk im Simmental), le 
plus tendance des hôtels 
suisses cinq étoiles, in-
cluant un copieux buffet de petit-déjeuner et un 
dîner au restau rant « Spettacolo », primé au Gault & 
Millau (17 points) ou à l’« Oh de Vie » (cuisine médi-
terranéenne) ainsi qu’une entrée au beauty & spa les 
7 Sources avec piscine intérieure, piscine extérieure 
sulfurisée et plusieurs saunas (2000 m2) d’une valeur 
totale de CHF 860.–.

 2e prix : 
Une journée « Petite Fugue Bien- 
être » au spa « L’Eau des Cimes »  
de l’hôtel Bella Tola à St-Luc  
(Valais) incluant un panier d’ac-
cueil avec linges, peignoir, gel 
douche et chaussons, café et 
croissant, un déjeuner léger dans notre jardin (sélec-
tion de menus végétariens), café et eau minérale,  
un massage relaxant de 50 minutes, une pause  
goûter comprenant une sélection de thés accompa-
gnée d’une tarte tatin ainsi qu’un cadeau bien-être 
d’une valeur totale de CHF 179.–.

 3e prix : 
Un coffret bien-être « Pour des 
anges sur terre » comprenant une 
tasse, une tisane aromatisée, une 
pince à thé et des serviettes de 
la société Herboristeria Willy Bühlmann AG ainsi  
que trois tasses d’une valeur totale de CHF 79.20.

Conditions de participation : La date limite de participation est fixée au 
15.02.2013. 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.

Avec quel jeu-concours peut-on  

rem porter un séjour à l’hôtel cinq étoiles 

le Lenkerhof ?

A : SuDoKu 
B : SMS & Win  
C : Mots croisés

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

Tentez votre chance  
et participez !



Déjouer les 
pièges de 
l’addiction

Tabac, alcool, drogue mais aussi Internet ou 

jeux... Qu’il s’agisse de dépendances à des 

substances licites, illicites ou de troubles 

comportementaux, les addictions aliènent  

un certain nombre de personnes. Eclairage 

pour tenter de comprendre leurs méca-

nismes.

L’addiction diffère de la dépendance
Souvent, on confond la dépendance et l’addiction. 
Le mécanisme de dépendance est un phénomène 
pharmacologique de tolérance à une substance. On 
parle d’addiction quand on ne peut plus se passer  
d’un produit ou d’un comportement, malgré leur effet 
gravement délétère sur la santé ou la vie sociale.  
Toutes sortes d’addictions peuvent exister, qu’elles 
soient liées ou non à des substances : tabac, alcool, 
drogues, médicaments, jeux, sports, cyberaddictions, 
pratiques sexuelles... et addiction au travail.

Les signes d’une addiction
Seule une minorité (environ 10 %) de personnes con-
sommant des substances psychoactives devient réel-
lement « addict », au sens médical du terme. Chez 
ces personnes, le besoin de consommer est associé à 
plusieurs notions, dont la présence signe le diagnostic 
de l’addiction :

 La perte de contrôle initiale ou secondaire à sa 
consommation, entraînant l’incapacité à résister à la 
tentation.

 La poursuite de la conduite malgré la connaissance 
des dommages et conséquences négatives qu’elle 
entraîne sur la vie sociale, familiale et professionnelle.

 La survenue d’une tolérance (il faut consommer plus 
longtemps et en plus grande quantité pour obtenir 
l’effet désiré).

 La manifestation d’un sevrage.

Les facteurs de risque de l’addiction
Plusieurs facteurs sont impliqués dans le développe-
ment d’une dépendance : des facteurs neurobiolo-
giques, psychiques et socioculturels. L’addiction est 
ainsi très fortement liée à l’environnement, à l’objet  
(les machines à sous ont, par exemple, un très fort 
potentiel addictif) et à l’individu. Par ailleurs, nous ne 

Suite en page 35
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Mots-croisés 
édition octobre 2012

La solution des mots-croisés était :

A vous l’hiver

Participez et gagnez !

Le concours est ouvert à toutes les per-
sonnes ma jeures et n’est lié à aucune 
obligation d’achat. Tous les collabora-
teurs des pharmacies Feelgood’s, leurs 
fa milles 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 décembre 2012.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre  
pharmacie Feelgood’s avant le 31 décembre 2012. 
Le tirage au sort aura lieu le 8 janvier 2013 et les gagnant(e)s  
seront prévenu(e)s par la pharmacie.

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.

Les 10 sets de produits (Vital Sport et Vital ONE 375) 
ont été gagnés.

Les gagnantes et les gagnants ont été directement avertis par leur pharmacie.

Bimbosan. Naturel et complet.

Gagnez avec Bimbosan 1 des

10 bons-cadeaux Feelgood’s
d’une valeur de CHF 50.– !
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La poursuite d’une 
conduite en connais-

sant ses méfaits

Se libérer d’une addiction, c’est accepter de maîtriser 
un fantôme, celui des plaisirs passés.

sommes pas tous égaux au niveau de nos capacités  
de régulation ou d’acceptation de nos limites et n’arri-
vons pas tous à différer le plaisir.

Interview du Dr Nicolas Donzé, toxicologue à  

l’Institut Central des Hôpitaux Valaisans

Comment peut-on arriver à une dépendance aux 
médicaments ?
Dr Nicolas Donzé : La dépendance est un phénomène 
pharmacologique connu que l’on nomme aussi tolé-
rance à la substance. Un médicament est en général 
efficace au début du traitement, puis avec le temps, 
comme le corps s’habitue, l’effet diminue. Il faut donc 
soit augmenter la dose, soit changer de molécule.
On parle aujourd’hui de drogues douces ou dures, de 
médicaments, d’alcool, mais quelle différence faut-il 
faire entre tous ces produits ? En fait, la frontière est  
parfois ténue. Si un patient souffrant d’un cancer est 
traité avec de la morphine pour calmer sa douleur, il prend 
un médicament, alors qu’un héroïnomane ayant recours 
à l’héroïne, métabolisée en morphine, consomme une 
drogue. De même, l’usage d’une benzodiazépine chez 
un patient dépressif est à visée thérapeutique, alors  
que le trafic important de midazolam, benzodiazépine 
se fait plutôt pour des raisons de toxicomanie. Dans  
ce cas, le médicament devient une drogue.

En quoi consiste un comportement addictif ?
En règle générale, l’addiction est surtout liée à un com-
portement pathologique vis-à-vis d’une substance ou 
d’un objet (iPhone, jeu, TV, etc.). L’addiction se carac-
térise par les éléments suivants :
 Désir puissant et compulsif d’utiliser une substance 
psychoactive

 Diminution de la capacité de contrôle de l’usage  
de la substance

 Syndrome de sevrage si arrêt ou diminution de  
l’usage de la substance

 Tolérance à la substance
 Abandon d’autres sources d’intérêts au profit de la 
substance

 Poursuite de la consommation malgré les consé-
quences négatives

Quels sont les médicaments à potentiel addictif ?
Si l’on part de l’idée que l’addiction est un dérèglement 
de la relation envers une substance, alors tout médica-
ment peut avoir un potentiel addictif. De nombreuses 
études semblent montrer que les benzodiazépines ne 
sont utiles que pendant une courte période ; or, de 
nombreuses personnes en consomment pendant des 
années, à tel point que l’on peut se poser la question  
de l’utilité pharmacologique. Mais le fait est que le pa-
tient ne peut plus s’imaginer vivre sans ce médicament.

Comment sortir d’une telle addiction ?
Le chemin qui mène à la liberté est difficile. En fait, on 
se libère rapidement d’une substance. Le corps retrouve 
vite, biologiquement parlant, ses anciennes habitudes, 
avant la prise de la substance. Le problème est que 
l’addiction construit la mémoire d’un plaisir. Ainsi se 
libérer d’une addiction, c’est accepter de maîtriser un 
fantôme, celui des plaisirs passés.

Sophie Membrez



Source régionale de santé et de bien-être
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NOUVEAU

Pharmacie-Parfumerie Centrale

NOUVEAU
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville
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