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Depuis la sortie de l’application Smartphone ECOPHARMA, votre pharmacie n’a jamais
été aussi proche de vous en vous offrant des avantages à distance
– «Stocker» votre ECOPASS dans l’appli ; c’est très pratique.
– Commander des d’ordonnances ; facile pour toute la famille.
isualiser les offres promotionnelles en temps réels.
– Participer aux concours et quizz, dont le célèbre concours photo bébé.
L’application ECOPHARMA fait aujourd’hui peau neuve et vous propose de nouvelles
fonctionnalités :
Simplifiez vos achats et gagnez du temps en commandant vos produits de parapharmacie ou beauté… en 3 clics. rès simple il suffit de photographier ou taper
la désignation de n’importe quel article et le commander. ous tes à la maison
plus de Suprad ne vous photographiez le tube, a outez un gel douche, une
crème de jour et la crème solaire que vous aviez appréciée l’an passé et clic-clac
vous passez la commande. Vous choisissez d’aller la chercher dans l’ECOPHARMA
de votre choix (pourquoi pas directement au Pharmadrive de la Pharmacie centrale)
ou de vous faire livrer à domicile.
esoin d’un conseil hotographiez une situation à problème, comme les parties
touchées de la peau, envoyez la photo dans l’ECOPHARMA de votre choix, via la
rubrique «espace client». Nous vous orienterons rapidement.
epuis cette rubrique, vous pouvez également faire une proposition ou effectuer
une réclamation.
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Christina
Bösiger

emplissez notre questionnaire de satisfaction gr ce à la saisie du code numérique de votre ticket de caisse. Votre avis nous intéresse et vos réponses serviront
à orienter les efforts que nous menons au quotidien pour améliorer nos services.
ous tenons d’ailleurs à vous remercier chaleureusement de votre participation
très active à cette enqu te d’évaluation et à toutes les suggestions qui nous sont
proposées depuis le mois de février.
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Besoin d’uriner fréquent ?

App gratuite

Une réponse naturelle :

Prostasan

®

Soulage les symptômes tels que l‘urgence
urinaire due à un début d’augmentation du
volume de la prostate.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Bioforce SA, Roggwil TG.

www.prostasan.ch
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ACTUALITÉS

Pas seulement pour

plaire aux femmes
Les hommes ont une approche ambivalente
de leur santé : moins soucieux de prévention
et affichant plus de comportements à risque
que les femmes, ils sont plus nombreux à
fréquenter les clubs de remise en forme. Une
contradiction qui n’est qu’apparente.
Poussés à consulter par leur femme
Ce n’est un secret pour personne : les hommes ne vont chez
le médecin que s’ils ont très mal ou parce que leur épouse
ou leur petite amie les y envoie. C’est qu’ils ne veulent pas
passer pour des mauviettes ! Un état de fait particulièrement
vrai pour les problèmes psychologiques : avouer que l’on
n’arrive plus à faire face aux exigences de la vie ? Chercher
de l’aide auprès d’un professionnel ? Non merci ! Plutôt
mourir. Et le nombre de suicides est de fait beaucoup plus
élevé chez les hommes que chez les femmes.

Masse musculaire et sport d’équipe
Une évolution qui semble pointer dans une autre direction
apparaît depuis ces dernières années : les hommes courent
à perdre haleine et suent à grosses gouttes dans les clubs
de fitness. Ils sont de plus en plus nombreux à présent
à consulter un médecin pour maîtriser leurs problèmes
cardiovasculaires ou parce qu’ils redoutent une dysfonction
érectile. Certains portent même un cardiofréquencemètre.
Il s’agit toutefois des deux faces d’une même médaille. Les
hommes qui sculptent leurs muscles sur les appareils de
musculation ou qui aspirent à la première place d’une
compétition ne le font pas pour leur santé, mais pour une
tout autre raison : ils veulent plaire aux femmes.

Nettement plus de risques
Quelles que soient leurs motivations, les hommes prennent
en général nettement plus de risques, qui peuvent se traduire par une plus grande agressivité : une conduite dangereuse, des sports d’équipe extrêmes et difficiles ou d’autres

© gettyimages

Suite en page 7 >>
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L’HUILE
USE
PRÉCIE DU
CHI
INCA-IN AISE
AP
PÉROU U.
LA PEA

· Garantit l’hydration longue durée de votre peau
· Répare les peaux sensibles
· Amélioration signiﬁcative de la peau après
seulement 4 semaines*
Disponible dans les pharmacies participantes.

BEAUTY MADE BY NATURE

* Testé cliniquement

Suite de la page 5

sports de confrontation – il s’agit là de quelques-uns des
facteurs qui expliquent aussi pourquoi les hommes ont
souvent une espérance de vie inférieure à celle des femmes.

Un tabou vacille
D’amour et de désir : c’est bien de cela que témoignent,
aujourd’hui comme hier, les troubles uro-génitaux chez
l’homme. La bonne nouvelle, c’est qu’à présent, les inté
ressés osent se confier et poser leurs questions à leur
médecin – que ce soit pour des problèmes d’érection, une
perte de libido ou des troubles liés à la prostate.

Les intéressés
“
consultent un médecin
bien plus tôt.”
Si les maladies des organes sexuels restent taboues, les
intéressés consultent désormais un médecin beaucoup plus
tôt, affirme l’urologue Dr Mario Shlomo Kuntze du centre
médical Jegenstorf BE. Lorsqu’il a commencé en tant
qu’urologue dans les années quatre-vingt, les hommes attendaient trop longtemps, avant de consulter un médecin
pour leurs problèmes de prostate.

Dans leur propre intérêt
Le cancer est généralement chez les hommes une cause plus
fréquente de décès que chez les femmes. Le cancer masculin le plus fréquent est celui de la prostate. En Suisse, près
de 6000 hommes sont touchés chaque année par la maladie.

Conseil du pharmacien
leur santé trouveront une
Les hommes qui prennent soin de
Des gestes préventi fs sont
oreille attentive en pharmacie.
la pression artérielle ; les
prop osés tels que la mesure de
ement en mesure de savoir
professionnels de santé sont égal
s’impose. Dans les cas
à quel moment une visite médicale
remèdes adéquats. Des probénins, la pharmacie dispose de
érapie) sont disponibles, par
duits à base de plantes (phy toth
pros tate. Dans ce domaine,
exemple, contre les problèmes de
tie et les graines de courge
les extraits de palmier nain et d’or
ont fait leur s preuves.

L’homme a tout à gagner à être acteur de sa santé.

Le cancer du poumon arrive en deuxième position, les
femmes rattrapant nettement les hommes sur cette pathologie. Contrairement au cancer du sein féminin, pour lequel
un dépistage de routine est recommandé, les urologues ne
conseillent pas une telle mesure de portée générale pour
prévenir le cancer de la prostate.
Sont pris habituellement en considération les bilans de santé
qui paraissent utiles et qui ne coûtent pas trop cher aux
caisses-maladie, sans que le patient en retire un bénéfice
concret. Une entrevue avec le médecin généraliste doit
permettre de clarifier la situation. Ce qui compte au final,
c’est que les hommes ne se soucient pas seulement de leur
santé pour faire « bonne impression » à leur bien-aimée.
Urs Martin
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EndWarts® : la solution efficace et
unique pour éliminer les verrues !
Les verrues sont un problème pénible qui ne touche
pas seulement les adultes,
mais aussi fréquemment les
enfants et les adolescents.
Les personnes souffrant
de verrues sont rarement
satisfaites des traitements
actuels.
Se débarrasser facilement
des verrues
Avec EndWarts®, il est possible de se
débarrasser facilement du tracas que

sont les verrues des mains, des pieds
et du reste du corps. Il suffit d’appliquer la solution sur la verrue seulement
une fois par semaine. La majorité des
verrues disparaissent totalement après
cinq à dix applications. EndWarts® peut
être utilisé chez l’enfant de moins de
quatre ans, toujours en respectant les
précautions d’emploi.

également été analysée dans le cadre
d’une étude. On a observé une disparition des verrues chez neuf participants sur dix. EndWarts® : nouveau
aussi sous forme de PEN. Lisez attentivement la notice avant utilisation.
www.endwarts.ch

Son principe actif :
l’acide formique
EndWarts® contient comme principe
actif l’acide formique. La solution imprègne la verrue, la dessèche et permet finalement au s stème immunitaire de l’organisme de l’éliminer complètement. L’efficacité d’ nd arts® a

La solution efficace et unique
pour éliminer les verrues!
Pour enfants et adultes.
Disponible dans votre pharmacie et droguerie.
www.endwarts.ch

Seulement 1x par
semaine. Facile
à utiliser.

La solution unique
en son genre,
pénètre en
profondeur dans
les racines.

Nouveau
Aussi sous
forme de
PEN.

Assèche
efficacement
la verrue.

Meda Pharma GmbH, Hegnaustrasse 60, CH-8602 Wangen-Brüttisellen

|

www.endwarts.ch
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Pieds en liberté
Savez-vous à quoi ressemble le sol d’une
forêt que l’on foule pieds nus ? La sensation
de froid de la terre humide ou la douceur
de la mousse chatouillant agréablement les
orteils ? Enlevez vos chaussures et faites
le test aussi souvent que possible dans un
sentier pieds nus !
Un sentiment de liberté
Marcher pieds nus, c’est bon pour la santé ; les enfants le
savent d’instinct. C’est pour cela que, dès leur plus jeune
âge, ils ôtent leurs chaussures à la première occasion, qu’il
fasse chaud ou froid. Ils veulent sentir la sensation d’une
pelouse fraîchement tondue ou de la plage sous leurs
pieds nus. Ils aiment fouler l’herbe des prairies et le sable
chaud, ou se rafraîchir les pieds dans un ruisseau ou dans la
mer – et cela n’a rien d’étonnant : c’est tout simplement
merveilleux ! Car avoir les pieds en liberté n’inspire pas
seulement les sens, c’est aussi bon pour la santé, comme
l’a expérimenté l’abbé Sebastian Kneipp. Celui qui a donné
son nom à la médecine Kneipp recommandait déjà au

XIXe siècle la marche pieds nus comme remède efficace. Il
conseillait à ses patient(e)s de marcher dès leur réveil, quand
ils/elles avaient les pieds chauds, pendant deux à trois
minutes sur l’herbe encore humide de rosée (« marche dans
la rosée ») ou en hiver, pendant 20 à 30 secondes dans la

les pieds en liberté
“ Avoir
inspire les sens.”

neige fraîchement tombée (« marche dans la neige »). Il
fallait ensuite se réchauffer, sans se sécher les pieds mais
en mettant des chaussettes et en s’activant physiquement !
Au cours de la journée, il suggérait également à ses curistes
de marcher pieds nus le plus souvent possible, éventuellement de tremper brièvement leurs pieds dans l’eau froide
et de faire le tour de la pièce sans les sécher. L’abbé Kneipp
recommandait ces types de marche contre les maux de
tête et la transpiration des pieds, pour renforcer le système
Suite en page 11 >>
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EMOFLUOR

®

GEL | BAIN DE BOUCHE | DENTIFRICE

EMOFLUOR® - LE TRIO EFFICACE CONTRE
LES DENTS SENSIBLES ET COLLETS DÉNUDÉS

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
Disponible en pharmacies et drogueries.

Inserat_Emofluor_1-2quer_amavita_Juni_d.indd 2

14.03.16 14:37

Curanel,
®

le vernis à ongles performant contre
l’onychomycose*

* Vernis à ongle Curanel® pour le
traitement d’onychomycoses sousunguéales modérées, situées sur le
bord unguéal antérieur et latéral,
lorsqu’au maximum deux ongles
sont atteints.

• Application 1 fois par semaine
• Effet dépôt pendant 7 jours
• L’ongle peut repousser de manière saine

Curanel®, le vernis performant contre l’onychomycose, à appliquer une fois par semaine:
fongicide et efficace sur le plan fongistatique
Disponible dans votre pharmacie. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.
Galderma Suisse SA, Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen, www.galderma.com • www.curanel.ch

Suite de la page 9

immunitaire (endurcissement), le système veineux et la
musculature du pied.

Une autre expérience de la nature
Si vous aimez marcher pieds nus, vous trouverez de nombreuses occasions de le faire. Pratiquer la marche des « vanu-pieds » sur des sols naturels est certainement ce qu’il y
a de plus plaisant : de l’herbe tendre, des feuilles qui
bruissent, le lit sableux des rivières, les sols tourbeux gorgés
d’eau ou les cours d’eau fraîche. Randonner pieds nus permet de sentir le sol et d’apprécier les pieds en liberté même
sur de courtes distances. Peut-être souhaiteriez-vous couvrir de plus longues distances ou faire toute une randonnée
ainsi ? Pour les personnes intéressées, il existe en Suisse de
nombreux et beaux sentiers à parcourir pieds nus, par
exemple à Celerina, en Engadine (Grisons), à Engelberg
(OW), à Gonten (Appenzell), à Wuppenau (Thurgovie) ou à
Rebeuvelier (Jura). Pour une première expérience, optez
pour un sentier court. Plus d’informations et un guide des
parcs pieds nus – y compris dans d’autres pays – sont disponibles sur www.barfusspark.info (site en allemand).

Va-nu-pieds, mais prudent !
Si vous ne marchez jamais pieds nus ou le faites plutôt rarement, vos pieds sont fragiles et doivent d’abord s’habituer à

Pieds soignés – présence remarqué

e!

de journée (ou de marche pieds
Pour faire du bien à vos pieds en fin
nte : commencez par un bain de
nus), offrez-vous une pédicure déte
chaude éventuellement enrichie
pied (10 à 15 minutes) dans de l’eau
ité. Séchez bien vos pieds, puis
d’une huile essentielle de bonne qual
Avec des soins réguliers, vos
massez-les avec une crème spéciale.
ctés. Vous trouverez tous les
pieds paraîtront légers et décontra
– y compris en cas de crevasses,
produits appropriés en pharmacie
andez conseil.
cors, pieds moites ou ampoules. Dem

ce type de marche. Par conséquent, commencez lentement
et faites bien attention où vous mettez les pieds. Epines,
insectes, racines et pierres peuvent provoquer des blessures
douloureuses. Si vous souffrez de certaines maladies (diabète, maladies vasculaires, allergies au venin d’insectes),
soyez particulièrement prudent(e) ou renoncez à marcher
sans chaussures.

Comme pieds nus
Il n’est pas toujours possible de marcher pieds nus dans la
vie quotidienne. Sauf si vous portez des chaussures dites
« barefoot » ou minimalistes, en vente aujourd’hui dans les
boutiques spécialisées, dans toutes les formes et dans toutes
les couleurs, pour les adultes comme pour les enfants.
Fidèles à la devise « comme pieds nus », ces chaussures
minimalistes imitent la sensation de la marche pieds nus, en
limitant autant que possible le déplacement naturel grâce à
des semelles sophistiquées qui offrent aux pieds une pro
tection maximale.
Christina Bösiger

Le Sentier des chatouilles du Brunni à Engelberg : un sentier pieds
nus de 220 mètres, composé de différents revêtements, qui fait le tour
du lac de Härzli, près du télésiège.
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CONCOURS SMS

LACTACYD® vous offre
un week-end exceptionnel à :
A: l’Hôtel Cailler, situé au cœur
B:
C:

des Alpes vaudoises
l’Hôtel Cailler, situé au cœur
des Préalpes fribourgeoises
l’Hôtel Cailler, situé au cœur
des Alpes valaisannes

En harmonie avec votre zone intime
La valeur du pH physiologique, dans la zone intime
de la femme, peut rapidement se retrouver en
déséquilibre. Grâce à l’acide lactique, LACTACYD®
soutient la fonction naturelle protectrice de la peau
et contribue ainsi à préserver l’équilibre naturel
de la zone. La gamme LACTACYD® offre à chaque
femme une lotion intime douce adaptée à sa phase
de vie. Commandez votre échantillon gratuit sous
www.lactacyd.ch.
Les lotions lavantes intimes LACTACYD® sont disponibles dans votre pharmacie et droguerie.

1er prix

LACTACYD® vous offre un ee end exceptionnel à
l’Hôtel Cailler d’une valeur de CHF 500.–. Situé au cœur
des Préalpes fribourgeoises, cet hôtel allie le charme à la
tranquillité dans une ambiance chalet . rofitez en plus
de votre séjour pour vous détendre dans les bains de la
Gruyère. Vous recevrez également un set de produits
LACTACYD®. Les lotions lavantes intimes LACTACYD®
contribuent à préserver l’équilibre physiologique de la
zone intime. Valeur totale CHF 550.–.
Commandez votre échantillon sous www.lactacyd.ch

2ème prix

Gagnez 2 entrées aux « Bains de la Gruyère » d’une durée
de 3 h d’une valeur de CHF 52.–. Grâce à LACTACYD®,
relaxez vous dans les différents bassins, saunas et hammams avec un panorama exceptionnel sur les Préalpes.
Vous recevrez également un set de produits LACTACYD®.
Les produits LACTACYD® sont des soins intimes spécialement conçus pour répondre aux besoins de toutes les
femmes dans toutes les phases de la vie. Valeur totale
CHF 102.–.
Commandez votre échantillon sous www.lactacyd.ch

Hôtel Cailler

3ème – 10ème prix

Gagnez un set de produits LACTACYD® pour être en harmonie avec votre zone intime. Grâce à l’acide lactique,
LACTACYD® soutient la fonction naturelle protectrice de
la peau et contribue à préserver l’équilibre physiologique
de la zone intime. La gamme complète LACTACYD® offre
à chaque femme un soin intime doux adapté à sa phase
de vie comme la puberté, la grossesse ou la ménopause.
Valeur CHF 50.–.
Commandez votre échantillon sous www.lactacyd.ch

Envoyez un sms au 919 : FGF + réponse

SMS & Win

exemple
,C
. par SMS. ous pouvez également envo er une carte postale avec votre
réponse et vos coordonnées à
inconcept S , SMS
in, ntermatt eg ,
1 erne.
Conditions de participation la date limite de participation est fixée au 15. .2 1 . 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.

ASTUCES & CONSEILS
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Les veines sont mises à rude épreuve, car elles transportent chaque jour quelque
7000 litres de sang vers le cœur. Lorsqu’elles montrent des signes de fatigue et
qu’elles ne sont plus aussi efficaces, le sang stagne dans les ambes. ésultat
les ambes deviennent lourdes et les chevilles gon ent. terme, cette situation
peut provoquer des varicosités (petites veines bleues visibles), des varices, voire des
thromboses (formation de caillots de sang dans les veines pouvant bloquer dangereusement la circulation sanguine). La bonne nouvelle : il est possible de remédier
à ces maladies veineuses en portant des bas de contention ou en ayant recours à
la chirurgie. emandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien ne . Il est en
outre possible de prévenir ces troubles en faisant des exercices de gymnastique
favorisant le retour veineux, en prenant des bains alternés (eau tiède-eau froide)
ou en terminant votre douche par des affusions d’eau froide sur les ambes.

Jet lag : comment remettre
les pendules à l’heure

Les personnes ayant l’habitude de traverser plusieurs fuseaux horaires lors de vols longcourriers connaissent bien le phénomène de décalage horaire. Ce dernier se produit surtout
lorsque les rythmes internes ne sont plus en phase avec les indicateurs de temps externes
tels que le jour et la nuit, perturbant ainsi le rythme veille-sommeil. Fatigue, épuisement,
abattement et troubles de l’humeur sont quelques-unes des manifestations de ce que les
Anglo-Saxons appellent le jet lag. Si votre voyage nécessite de franchir plusieurs fuseaux
horaires, mieux vaut adapter vos habitudes de sommeil à votre destination quelques jours
avant le départ. Ainsi, si vous voyagez vers l’est, couchez-vous et levez-vous une heure plus
tôt. En revanche, si vous allez vers l’ouest, retardez le coucher et le lever d’une heure. Sur
place, essayez de vous adapter à l’heure locale le plus rapidement possible.

Déjouer les coups …

de soleil

La ma orité des gens le savent profiter du soleil, oui, mais pas sans se protéger de manière
adéquate (vêtements couvrants, chapeau, lunettes de soleil et crèmes solaires adaptées) !
Si vous attrapez un coup de soleil malgré vos précautions, la première chose à faire est
de refroidir la zone cutanée concernée pour aider la peau à se régénérer. Outre les gels
par exemple, ceux à l’aloe vera, en vente en pharmacie, exercent un effet calmant et
apaisant) et les pommades contre les brûlures, les cataplasmes et les enveloppements avec
des tissus froids sont également indiqués. Appliquez en douceur une lotion prévue à cet
effet, vendue en pharmacie, pour réh drater la peau lésée. nfin, dernier conseil pensez
à boire beaucoup d’eau !

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

L‘unique brume d’eau minérale
naturelle d’evian procure à votre
®
visage une merveilleuse sensation
de bien-être et de fraîcheur.
Distribution : F.Uhlmann-Eyraud SA - 1217 Meyrin

SOULAGE

INSTANTANÉMENT

LA DOULEUR D’UNE AMPOULE

1

NO

*

pansement pour
ampoules

✓ Ne se décolle pas

✓ Cicatrise rapidement
✓ Agit comme une seconde peau
✓ Protège contre les frottements

* Marché pansement ampoules Suisse, pièce & valeur, IMS Health Octobre 2015

BIEN-ÊTRE

Cool,

malgré la chaleur !

Ils sont enfin arrivés, les plus beaux jours de
l’année. Les grosses chaleurs aussi. Et voilà
que nous ne cherchons plus qu’une chose : un
peu de fraîcheur. Lisez cet article pour savoir
comment rester cool malgré la chaleur.
Performances en baisse
Une voix féminine chante à la radio « 36 degrés et ça va
encore monter ». Mais si le tube de l’été est cool, la chaleur
estivale, elle, ne l’est pas. Au contraire. Les températures
élevées ne sont pas seulement difficiles à supporter pour les
personnes âgées, les enfants en bas âge et les patients cardiaques ; tout le monde est incommodé par la canicule et
cela se traduit par des performances en baisse, de la fatigue,

Lorsqu’il fait très chaud, trouvez un endroit frais et confortable,
et relaxez-vous !

de l’apathie, mais aussi des problèmes circulatoires, des
maux de tête ou des malaises. Rien d’étonnant à cela, après
tout, le corps exécute un travail herculéen. Pour lui donner
un coup de pouce, rafraîchissez-vous le plus possible.

Les vertus rafraîchissantes du bleu
Les chaudes journées d’été sont tout simplement merveilleuses, surtout si vous pouvez vous libérer à l’improviste.
Rafraîchissez-vous dans une piscine, un lac ou une rivière,
lisez le nouveau polar de Viveca Sten dans un coin de jardin
ou emportez votre carnet à dessins et exercez-vous en pleine
conscience. Promenez-vous dans une forêt ombragée et
écoutez les bruits de la nature ou faites comme les gens du
Sud et piquez un petit somme entre midi et deux. Si vous
avez plus de temps, allez dans les montagnes les plus
proches ; en altitude, les températures sont nettement plus
agréables. Ou alors partez en bord de mer. A propos de mer,
saviez-vous que la couleur bleue possède des vertus rafraîchissantes ? A tester : la literie bleue, les serviettes de bain
bleues ou encore une tenue estivale dans des tons bleu clair.
Privilégiez les fibres naturelles comme le coton, le lin ou la
viscose, choisissez des vêtements amples plutôt que serrés
et optez pour des couleurs claires plutôt que des couleurs
sombres qui attirent le soleil.

au frais pour
“ Rester
savourer l’été.”
Garder la tête froide au bureau
Si vous devez travailler, il est préférable de commencer votre
journée tôt. Profitez des heures encore fraîches du matin
pour faire votre tour en jogging, votre séance de yoga devant la fenêtre ouverte ou tout simplement pour aller travailler de bonne heure, ce qui vous permettra de finir plus
tôt et d’aller à la piscine ou de boire un café glacé à la terrasse de votre bistrot préféré. Mais quelle que soit l’heure à
Suite en page 17 >>
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Soutient

l’activité intestinale
OFFRE
SPÉCIALE

- 20 %
Commandez et testez
votre échantillon gratuit :
www.optifibre.ch

Les 5 avantages

• 100 % végétal
• Facile et pratique
• Goût neutre
• Aucun effet gonflant
• Adapté à une utilisation
de longue durée

01. – 30.06.16

OptiFibre® est un aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales pour
les besoins nutritionnels de patients ayant des problèmes de transit intestinal.
En cas de constipation.

www.optifibre.ch

Pour rester calme
dans les grands
moments:

zeller détente
a un effet
anxiolytique et
rééquilibrant,
sans toutefois
limiter les
performances.
Disponible en pharmacie
ou droguerie. Veuillez lire
la notice d’emballage.
Max Zeller Söhne AG,
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Naturellement
Suisse.

Suite de la page 15

CONSEILS
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En vente libre contre
les mycoses vaginales

Démangeaisons?
Mycose vaginale?

L.CH.CC.02.2015.0174

Veuillez lire la notice d’emballage

Naturellement efficace contre
la diarrhée – pour le bien
de votre flore intestinale.

• Agit contre la diarrhée et régule la flore intestinale perturbée.
• Probiotique naturel.

Lisez la notice d’emballage.

sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier/GE

Pour le bien de votre flore intestinale.

039963 – 2/2015

• Pour le bien-être de toute la famille.

ZOOM SUR...

Règles
douloureuses,

un mal
récurrent

Extrêmement répandues, les douleurs
accompagnant les règles sont souvent
considérées par les femmes comme une
cruelle fatalité. Survenant environ 14 fois par
an, on comprend que cela puisse représenter
un problème important pour certaines.
Violentes contractions utérines
Les douleurs pelviennes au moment des règles sont également appelées « dysménorrhées ». Ce sont des douleurs de
type crampes ou coliques, parfois assez violentes, pouvant
s’accompagner de nausées, migraine, fatigue ou irritabilité.
Les dysménorrhées sont dues à des substances, les prostaglandines, sécrétées au moment des règles, qui sont de
puissants contractants du muscle utérin. Lorsque les règles
arrivent, l’utérus doit en effet évacuer le sang et les
muqueuses, et le fait par des contractions.

Parfois un problème gynécologique en cause
Les dysménorrhées sont dites primaires, si on ne retrouve
pas de cause (kyste de l’ovaire, utérus mal formé) ; elles
surviennent le plus souvent à l’adolescence, dans les mois
ou années qui suivent les premières règles ou juste avant la
ménopause.
On parle de dysménorrhées secondaires lorsque les douleurs sont causées par une infection ou un problème gynécologique tel que polype, salpingite (infection des trompes)
ou endométriose (débordement du tissu utérin en dehors
de l’utérus), qui représente l’origine la plus fréquente.

Des traitements efficaces
Le traitement des symptômes de la dysménorrhée implique
l’usage d’anti-inflammatoires non stéroïdien (AINS), dont
l’effet est d’entraver la formation des prostaglandines
pro-inflammatoires. D’autres médicaments dits antispas

modiques, associés ou non à des antalgiques, aident également à calmer les spasmes ou contractions de l’utérus, en
cas de douleurs moyennement intenses.
Bien que les anti-inflammatoires soient généralement efficaces, 20 % à 25 % des femmes ne sont pas soulagées par
ces médicaments.
On peut alors atténuer les symptômes en prenant une
pilule contraceptive orale, qui empêche l’ovulation, réduit la
production des prostaglandines et le flux menstruel. Pour
les dysménorrhées secondaires, seul un traitement adapté
à l’origine des douleurs permettra de les faire disparaître.
Sophie Membrez

CONSEILS
du pharmacien
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A I R E / PA

NOUVEAU

Notre protection solaire maximale offrant une
très grande tolérance pour les peaux sensibles
•

Formules résistantes à l’eau et
excellente photostabilité
•

SANS effet blanc, Silicone, Paraben, alcool
www.eau-thermale-avene.ch
Disponible dans les pharmacies participantes.

Disponible dans les pharmacies participantes.

NER

PA RT
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NOTRE PROTECTION UVB ET UVA
À SON MEILLEUR NIVEAU

SOUS UN AUTRE ANGLE

Posture de base – « se tenir debout comme un arbre » : un exercice de
Qi Gong rapide à pratiquer quotidiennement, qui convient idéalement
aux plus pressés.

L’exercice « pousser la vague » se décompose en deux temps :
à l’inspiration, penchez-vous vers l’avant ; à l’expiration, redressez-vous.

Faites circuler

votre énergie !

Les mouvements doux, presque méditatifs,
du Qi Gong favorisent clarté et souplesse
d’esprit, améliorent les fonctions respiratoires
et digestives, renforcent le système cardio
vasculaire. Testez vous-même le côté lumineux
de cette force.

de mouvements très doux, généralement lents, presque
« au ralenti », associés à des techniques de respiration et
à une concentration sur les mouvements, le souffle et
l’énergie vitale Qi (prononcer « tchi »). Le Qi est au centre
de la philosophie et de la médecine chinoise, selon lesquelles
sa circulation libre et sans entraves est la condition sine qua
non d’un esprit sain dans un corps sain.

Vivre en harmonie avec son environnement

« Un aspect très important du Qi Gong est le respect de soi
et de l’environnement. C’est pourquoi les quatre postures du
corps – en marche, assis, couché et debout – sont également
vues comme les quatre dignités de l’être humain », explique
le Dr Weizhong Sun. Ce dernier exerce aujourd’hui à Bad
Fussing en tant que spécialiste en médecine physique et réadaptation, après avoir étudié la MTC et la médecine conventionnelle en Chine. La 1re dignité, la marche, correspond à la
nature de l’Homme : « Si la maladie ou d’autres circonstances défavorables ne nous en empêchent pas, nous faisons
tous les jours plusieurs milliers de pas. La marche Qi Gong

Lorsque le soleil se lève et que la nature s’éveille, le moment
est idéal pour pratiquer les exercices de Qi Gong. Enfilez des
vêtements confortables et sortez – si le temps le permet –
ou bien ouvrez grand vos fenêtres. Sentez-vous l’air frais du
matin ? Respirez profondément et prenez ce temps pour
vous, pour pratiquer le Qi Gong. Il s’agit d’une méthode de
santé holistique très efficace qui, non contente d’avoir fait
ses preuves depuis des siècles en Chine, a convaincu bon
nombre de nos concitoyens. Rien d’étonnant à cela, car le
Qi Gong aide à garder un juste équilibre entre le corps, le
mental et le spirituel ; il permet de vivre en harmonie avec
son environnement. Les différents exercices se composent

Les quatre dignités de l’être humain

Suite en page 23 >>
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Parée

Ne vous privez plus des plaisirs des beaux jours.

pour l’été!

Jambes lourdes et douloureuses, varicosités, bleus, ou
encore tuméfactions et varices… ces ennuis peuvent
concerner tout le monde, à n’importe quel âge. Vous
devez y prêter tout particulièrement attention en cas
d’insuffisance veineuse héréditaire, de stations
debout prolongées ou de changements hormonaux. Il est alors important de ne pas
négliger le problème et d’agir dès les premiers symptômes.
Dans ces situations, Hirudoid® forte s’avère
utile. Son principe actif, un polysulfate de
mucopolysaccharide ou MPS pénètre bien à
travers la peau et exerce une action régénératrice
sur le tissu conjonctif. Il favorise ainsi la résorption des
hématomes et des gonflements et fait disparaître les
bleus plus rapidement.
C’est l’allié idéal pour que vous puissiez profiter de l’été
en toute insouciance.
www.hirudoidforte.ch

Évaluez votre
risque veineux.

Hirudoid® forte au MPS: pour des jambes en bonne santé que vous oserez montrer.
Hirudoid® forte est en vente dans les pharmacies et les drogueries, sous forme de crème ou de gel.
Pour de plus amples informations, veuillez lire la notice d’emballage.

Doublez vos chances
d’arrêter définitivement
de fumer!
fume

MINUTE

Aide
rapide

www.nicorette.ch
Ceci est un médicament. Veuillez lire la notice d’emballage.
Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

3

ou

ARÔMES

Toujours
en cas de besoin

nicorette® solution
pour pulvérisation
buccale*

nicorette® pastilles
dépôt à mâcher**

Peut soulager votre
envie aiguë de
fumer en 1 minute !

Apport de nicotine
individuel disponible avec
trois arômes différents.

Par ex. nicorette® pastilles dépôt
à mâcher menthe glaciale

* Pour la désaccoutumance tabagique, 64 pulvérisations par 24 h
au maximum, pendant 3 mois au maximum. ** Pour la désaccoutumance tabagique ou la réduction de la consommation de tabac,
15 pastilles / jour au maximum, pendant 3 mois au maximum.

PHCH/NIC/1015/0005

Quelles que soient les bonnes
résolutions : concrétisez-les
maintenant avec de la motivation !

Bon à savoir

Exercice : le dos droit, les jambes écartées de la largeur des épaules,
tapotez votre bras en partant de la main et en remontant jusqu’au cou.

ds préparatifs. Voici les
Le Qi Gong n’a pas besoin de gran
conseils les plus importants :
bles, suffisamment amples
 Portez des vêtements conforta
ents.
pour ne pas entraver vos mouvem
nus ou avec des chausset tes
 Pratiquez de préférence pieds
antidérapantes.
- buvez un verre d’eau le
 Ne pratiquez pas l’estomac vide
matin avant de commencer.
donc préférable d’effectuer
 L’air frais est important, il est
la fenêtre ouverte.
les exercices en plein air ou avec
irez profondément et calme Pratiquez régulièrement, resp
ment.
, votre bien-être est dé Et enfin : quel que soit l’exercice
terminant.

Suite de la page 21

est une marche exagérée ; elle est lente et méditative. Au
cours de cet exercice, chaque pas s’enracine profondément
dans la terre et s’accompagne d’une respiration calme. Mouvement, respiration, concentration – tout cela définit la
marche Qi Gong. » La 2e dignité humaine – s’asseoir le dos

“

Le Qi Gong peut
quasiment se pratiquer
dans toutes les positions.

”

droit – permet, grâce aux exercices de Qi Gong, d’approfondir sa respiration, de prendre davantage conscience de son
corps, de son calme intérieur et de sa sérénité : s’asseoir tout
simplement, se détendre et lâcher prise pour permettre le
relâchement tout en restant vigilant et présent. Le Qi Gong
peut quasiment se pratiquer dans toutes les positions –
même en position couchée, la 3e dignité humaine. « Pour les
personnes à mobilité réduite, ces exercices sont une formidable manière d’entrer dans la relaxation physique et mentale », affirme le Dr Sun. « Les personnes âgées, les malades
et les convalescents aussi peuvent travailler ainsi très facilement avec l’énergie du Qi. » La 4e dignité de l’homme est la
position debout. « Prenez, par exemple, la posture de base
Se tenir debout comme un arbre, » explique le Dr Sun. « Les

genoux sont détendus et légèrement pliés – à l’opposé complet de la position droite et rigide que nous avons tendance
à adopter dans notre vie quotidienne. Ce fléchissement doit
cependant s’effectuer naturellement, sans être forcé. Dans
tous les exercices réalisés debout, le laisser-faire est d’une
importance capitale. »

Peu d’efforts – beaucoup d’effets
Dans le Qi Gong, on trouve également ce que l’on appelle
des exercices de tapotement. Ils représentent le meilleur
moyen d’amener le Qi à circuler. Même les tout jeunes enfants et les personnes très âgées peuvent améliorer leur
santé en pratiquant ces tapotements ludiques, sans préparation préalable. Du point de vue de la médecine classique,
les exercices de tapotement entraînent une meilleure circulation des zones tapotées ou dénouent les tensions musculaires douloureuses.
Christina Bösiger

A lire :

ulable pour retrouver jour
Le Qi Gong : Un programme mod
onie spirituelle, Philippe
après jour énergie physique et harm
978-2212559743.
Gouédard, Ed. Eyrolles 2014 , ISBN
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TRISA Sonicpower

La brosse à dents sonique suisse pour
un beau sourire éclatant
Des soies innovantes, associées aux 28 000 mouvements par minute, permettent un meilleur nettoyage des espaces interdentaires par comparaison avec une brosse à dents
manuelle classique. Le nouveau système permet de changer facilement la tête de la brosse.
Trisa SA

Septo Clean

Gel pour la désinfection des mains
Désinfection sûre et rapide des mains, objets et surfaces ; peut être utilisé dans les
ménages et en voyage. Protège contre les maladies contagieuses transmises par des
bactéries, des virus enveloppés auxquels appartient p. ex. le virus in uenza et des
champignons (Candida).
i or S

Thermoval® baby

Mesurer très simplement la température
Le nouveau thermomètre Thermoval® baby permet de mesurer très simplement la
température de votre bébé avec tout le confort et la douceur dont il a besoin, afin qu il
puisse dormir paisiblement. e plus, il offre d autres fonctionnalités très pratiques la
prise de température de ses aliments, de ses biberons, de l eau de son bain, ainsi que
la mesure de la température ambiante, utile notamment dans sa chambre à coucher.
IVF HARTMANN AG

Regulatpro® Bio

Contribue à l’équilibre du corps
pour un bien-être global
Regulatpro® Bio, concentré végétal bio issu du procédé breveté de fermentation en
cascade, contient des composants prébiotiques, des enzymes fragmentées, de l’acide
lactique L(+) et des antioxydants à large spectre. Biodisponibles, ces composants
vitalogènes et la vitamine C naturelle permettent une action globale sur le métabolisme énergétique, le système immunitaire et le stress oxydatif. Sans gluten, lactose,
levure. Végétalien.
Dr Niedermaier – Distribution internationale : EnzymPro AG
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SUDOKU PERLES

Participez et

gagnez !
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n partant des chiffres dé à écrits, remplissez les cercles vides de manière que
chaque ligne, chaque colonne et chaque chaîne contienne une seule fois tous les
chiffres de 1 à . Lorsqu’ils sont disposés de gauche à droite, les numéros présents
dans les cercles colorés forment le chiffre gagnant.

Gagnez l’une des 10

collections Verveine Agrumes de L’Occitane®
De toutes les herbes parfumées qui poussent aux abords des chemins de Provence, il
en est une dont la fraîcheur citronnée réveille le corps et l’esprit : la verveine. Quand
les paniers se remplissent de feuilles vertes tout juste récoltées, elle embaume les
marchés de son parfum ensorcelant. Cette collection Verveine Agrumes contient
1 gel douche Verveine Agrumes 70 ml, 1 lait corps frais Verveine Agrumes 70 ml, 1 gel
crème mains Verveine Agrumes 30 ml, 1 lime à ongles.
ccitane en rovence

apporte le talon ci dessous d ment rempli dans votre p armacie eel ood s avant le 31 juillet 2016. Le tirage au sort aura lieu le 11 août 2016 et les gagnant(e)s
seront pr venu e s par la p armacie.

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie eelgood’s nom, lieu

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 juillet 2016.

NE PRENEZ QUE
LE MEILLEUR
DU SOLEIL
www.daylong.ch

À DÉCOUVRIR
SANS TARDER!

PROTECTION SOLAIRE PHARMACEUTIQUE
protège immédiatement contre les rayons UV nocifs

SAVEZ-VOUS POURQUOI ?

Savez-vou

J’ai la
paupière qui

tremble

Le phénomène des paupières qui tremblent
peut s’avérer extrêmement perturbateur.
Si ces spasmes sont généralement inoffensifs
et disparaissent spontanément, ils n’en sont
pas moins agaçants. Petite consolation : ils
sont presque imperceptibles pour les autres.
L’œil est entouré d’un muscle dit orbiculaire (en forme d’anneau) qui ferme la paupière toutes les quatre à six secondes
environ. Ce clignement involontaire sert à répartir le film
lacrymal sur l’œil et à éliminer les corps étrangers. Le muscle
orbiculaire est strié, nous pouvons donc aussi fermer l’œil
volontairement.
En cas de stress ou de fatigue oculaire, il arrive que certaines
fibres musculaires individuelles se contractent de manière
saccadée. Cela n’a rien d’inhabituel et se produit aussi avec
d’autres muscles. Mais au niveau de l’ il, ces spasmes se
remarquent beaucoup plus et sont extrêmement perturba-

Si votre paupière tremble, une tasse de tisane calmante vous aidera
à trouver le repos.
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teurs. Ces mouvements minimes sont presque imperceptibles pour les autres. Pas de risque, donc, que votre vis-à-vis
prenne ces tics nerveux pour des clins d’œil complices !
Ce phénomène de paupières qui tremblent peut être dû
au stress ou à une fatigue excessive, mais il peut aussi
faire suite à une con onctivite ou à une in ammation du
contour de l’ il. ans ce cas, il faut traiter l’in ammation.
Une carence en magnésium, une fatigue oculaire due à de
longues heures de travail devant un écran ou une déficience
visuelle non corrigée peuvent être à l’origine de ce clignement involontaire de la paupière.
Dans de rares cas, les spasmes sont liés à une maladie neurologique ou à une tumeur. Si les clignements persistent, il
est conseillé de consulter un médecin.

CONSEILS
du pharmacien

au des eux et des pauraitez toute in ammation au nive
made ophtalmique, en
pières avec un collyre ou une pom
vente en pharmacie.
forme de comprimés à avaler,
 Une cure de magnésium sous
poudre pendant un mois
de comprimés effervescents ou de



peut s’avérer utile.
d’heures de sommeil. ne
 ccordez vous suffisamment
ra à trouver le repos. Les
tasse de tisane calmante vous aide
, la eur d’oranger, la pasplantes indiquées sont la monarde
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si ore, la menthe poivrée et la valé
sur les yeux pour les sou Posez une compresse calmante
lager.
avec un masque h dratant
 ffrez vous un soin du visage
pour chasser stress et tension.
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PEUT RÉPARER
ET PROTÉGER LES

DENTS

SENSIBLES*

* Une couche protectrice se forme sur les zones sensibles des dents.
L’utilisation régulière, 2 fois par jour, fournit une protection de longue durée contre la sensibilité dentaire.
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Bonneess !
vacanc

1 se
capsuule
par jo le
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contre la diarrhée du voyageur
0840/756/08dfi_08.03.2016

Rétablit la flore intestinale et en régularise l’activité.

NO
FRIDGE

Lire la notice d’emballage.
Zambon Suisse SA, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch

www.perenteroltravel.ch

BON & SAIN

La pastèque, de la famille du melon, est appréciée de tous.

Qui n’aime pas

le melon ?

L’été, la chaleur, le soleil et … une tranche de
melon bien fraîche ! Que ce soit la pastèque
ou le melon, ces fruits colorés sont les stars
de la période estivale, car ils apportent beaucoup d’eau, un goût sucré et pourtant très
peu de calories.
En soupe, en brochette ou en salade …

Ces fruits étaient déjà très appréciés dans l’Egypte antique,
et pour cause ! Ils s’accommodent parfaitement avec de nombreuses recettes : en-cas rafraîchissant et désaltérant, touche
fruitée dans une salade d’été légère, mixé en soupe ou en
smoothie, dans une salade de fruits ou en brochette, dans un
punch ou, plus traditionnellement, accompagné de jambon
cru. Sur le plan botanique, les melons appartiennent à la
famille des cucurbitacées, comme les concombres et les
courgettes. On distingue les pastèques (Citrullus lanatus) et
les melons (Cucumis melo). Originaires d’Afrique de l’Ouest,
ils ont d’abord voyagé en Egypte, en Perse et en Asie
mineure, puis en Europe. Les navigateurs espagnols les ont
introduits en Amérique du Nord, car ces fruits se conservaient relativement bien lors de la traversée. Les pépins,
riches en vitamines, sels minéraux, graisses et protéines sont
difficiles à digérer à l’état cru. On les faisait donc griller,
comme les graines de tournesol, que l’on grignotait salées,
ou on les transformait en farine ou en huile. Cette pratique

existe encore aujourd’hui dans de nombreuses régions méridionales.

Variés et bons pour la santé
Les quelque 150 variétés de pastèques se caractérisent par
une peau dure et épaisse de trois ou quatre centimètres. Elle
se décline dans toutes les nuances de vert et peut être unie,
striée ou marbrée. Une pastèque peut peser jusqu’à cent
kilos, mais les spécimens consommés sous nos latitudes
varient entre trois et quinze kilos. Sa chair rouge, constituée
à plus de 90 % d’eau, est très « light » : tout juste 25 kcal
pour cent grammes. Elle contient des vitamines B, véritables
stimulants du métabolisme, ainsi que des lycopènes, des capteurs de radicaux aux vertus antioxydantes, qui lui confèrent
sa coloration intense. Si vous ne pouvez pas manger une
pastèque entière en une fois, mieux vaut en acheter une moitié ou une tranche. Certes, recouverte de film alimentaire,
elle peut se garder quelques jours au réfrigérateur, mais elle
y perd rapidement de son goût. Au fait : pour savoir si une
pastèque est mûre, frappez son écorce. Le bruit doit être
sourd et grave.

La concurrence sucrée
Le melon se fait distancer par la pastèque en matière de
teneur en eau (environ 85 %), mais sur le plan nutritionnel, il
lui est clairement supérieur. Les quelque 500 variétés sont
Suite en page 31 >>
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vitaVISTA.ch vous
suit partout.
Accédez 24 heures sur
24 à toutes les pharmacies
et drogueries de Suisse et
à 160’000 produits de santé
et de beauté.
Visitez notre site:
www.vitavista.ch

En un clin d’œil au
paradis des insectes.
Neocid. Le bon produit contre tous les insectes
volants et rampants. Sûr et hautement efficace.
En vente dans votre pharmacie.
Utiliser les biocides de manière sûre. Avant utilisation, toujours lire les caractéristiques indiquées et les informations données sur le produit. Martec Handels AG, 8045 Zurich, 044 783 95 30.
www.martecag.ch

Suite de la page 29

classées en trois groupes. Le melon jaune, très populaire,
également appelé « melon d’Espagne » en raison de sa
principale provenance, fait partie des melons d’hiver. Trait
caractéristique : une fois récolté, il cesse de mûrir. C’est précisément ce que font les melons brodés au parfum fruité,
dont le Galia est le représentant le plus connu, avec sa chair
blanc-vert. Et puis il y a le melon Cantaloup, à la chair orange.
Le plus connu est le Charentais, cultivé exclusivement dans
le Sud de la France. En raison de sa forte teneur en sucres,
le melon est presque deux fois plus calorique que la pastèque. Il ne représente pas pour autant un danger pour votre
ligne, car il reste pauvre en calories. Pour trouver un melon
à parfaite maturité, choisissez-le à la peau souple et au
parfum légèrement sucré. S’il est trop sucré, c’est que le
melon est trop mûr.

Astuce à essayer
èque se révèlent aussi en
Les vertus rafraîchissantes de la past
l apportera une grande
application externe. Ce masque facia
chaudes journées d’été : sordouceur à votre peau pendant les
et coupez-la en deux. Détatez une pastèque du réfrigérateur
ins, et mixez-la. Répartissez
chez la chair de la peau et des pép
laissez agir pendant vingt
cette mix ture sur votre visage et
ine E, ce masque rafraîchit
minutes. Grâce à sa teneur en vitam
en profondeur.
agréablement et hydrate la peau

Un cocktail vitaminé
Sur le plan nutritionnel, le melon est le roi des cucurbitacées.
Une vraie bombe avec son cocktail de vitamines B1, B2, C et
E, sans oublier la provitamine A, que l’organisme transforme
en vitamine A. Il contient par ailleurs d’autres précieux
nutriments comme le sodium, le potassium, le calcium, le

magnésium, le phosphore et le fer. Le melon n’est donc pas
seulement une sinécure pour vos papilles. Il est bon pour
nombre de processus de l’organisme comme le métabolisme,
le système nerveux et la vision. « Bon appétit ! »
Suzana Cubranovic

NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Para’Kito

Trawell®

Les bracelets anti-moustiques Para’Kito™ offrent une
protection innovante et élégante pour toutes les occasions.
Principes actifs 100 % à la base d’huiles essentielles. Pro
tection longue durée, sans contact avec la peau et résistant
à l’eau. Pour toute la famille, enfants à partir de trois ans,
femmes enceintes et personnes allergiques. Sans produits
chimiques, sans alcool, sans parabènes.

Trawell® chewing-gums dragéifiés contre le mal des transports – pour les adultes et les enfants dès huit ans. Lorsque
les premiers symptômes comme un malaise et des nausées
apparaissent, un chewing-gum dragéifié Trawell® doit être
mâché. Afin dʹobtenir lʹeffet maximal, les chewing-gums
dragéifiés Trawell® doivent être mâchés trois à dix minutes.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Interlac

MEDA Pharma GmbH

Bracelet
anti-moustiques

Chewing-gums
dragéifiés
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« Comme tu

as grandi ! »

Les enfants sont de taille très variable. 95 %
se situent dans la moyenne considérée
comme normale. Parmi les très petits ou les
très grands, seuls 5 % sont peut-être victimes
de troubles de la croissance, nécessitant
d’éventuels traitements.

Philippe vient d’avoir douze ans, mais on lui donne facilement deux ou trois ans de plus. D’abord, parce que sa voix
est grave, mais surtout à cause de sa grande taille : 1,75 m.
Il dépasse largement tous ses camarades de classe. Ses parents, inquiets, se demandent s’il grandira encore beaucoup,
et s’il ne s’agit pas là d’un trouble de la croissance.

Qu’est-ce qu’un trouble de la croissance ?
On parle de trouble lorsque la croissance d’un enfant dévie
fortement de la courbe correspondant à son âge et à son
sexe. Mais l’on envisage la présence d’un problème chez
seulement 5 % des enfants, plus petits ou plus grands que
la majorité de leur classe d’âge.
Une croissance normale se déroule en trois étapes. La première, jusqu’à la troisième année, voit la taille d’un enfant
doubler. Pendant la deuxième phase, jusqu’à la puberté, l’enfant prend entre cinq et six centimètres par an. La troisième
phase est celle de la puberté, au cours de laquelle l’enfant
prend entre sept et neuf centimètres par an. La croissance
ne s’effectue pas de façon continue, mais par poussées. Les
filles atteignent leur taille définitive entre 12 et 15 ans, les
garçons entre 14 et 17 ans. Le rythme de croissance des
enfants est très variable. Certains prennent davantage leur
temps et ne connaissent une vraie poussée que vers la fin
de la puberté. D’autres sont vite grands ; ils se font rattraper
par leurs camarades au fil du temps. Ces différences n’ont
rien à voir avec les troubles de la croissance.

Comment reconnaître un trouble de la croissance ?
Peu importe qu’un enfant se situe dans la plage supérieure
ou inférieure de la courbe de croissance. L’essentiel, c’est que
sa croissance suive à peu près la courbe de référence, appelée percentile (voir encadré). Si elle révèle un décrochage ou
si elle sort des valeurs normales, il peut s’agir d’un trouble
de la croissance, qu’il faut alors identifier.
Première adresse : le pédiatre ou le médecin de famille. Des
radiographies de la main et du poignet permettent de voir
l’avancement de la croissance des os. Si ce que l’on appelle
le cartilage de croissance a disparu, la croissance est alors
terminée. Il est donc important de diagnostiquer à temps un
éventuel trouble pour pouvoir le traiter de manière efficace.
Si nécessaire, l’enfant sera confié à un spécialiste pour
des examens approfondis. Les troubles peuvent être dus à
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des problèmes hormonaux, mais pas nécessairement. Une
courbe de croissance atypique peut aussi résulter de problèmes au niveau des reins, de l’intestin ou du cœur, d’une
malnutrition ou, dans le pire des cas, d’une tumeur.

Comment soigner les troubles de la croissance ?
Si le trouble est dû à une maladie, on traite celle-ci. En cas
d’intolérance à certains aliments, l’enfant doit suivre un régime. S’il s’agit d’une déficience en hormones th ro diennes
ou en hormones de croissance, celles-ci sont remplacées par
un médicament. Si un enfant est très grand, c’est souvent

La croissance
“
s’effectue par poussées.”
parce que son horloge interne avance. Cela veut tout simplement dire qu’il grandit plus vite et qu’il commence le sprint
final de la puberté plus t t. Si toute cause pathologique peut
tre exclue, il suffit d’attendre la fin de la croissance.
Voilà une bonne nouvelle pour Philippe. Grâce aux examens
médicaux, lui et ses parents savent désormais qu’il a simplement fait sa dernière grande poussée plus tôt que les autres
et que dans deux ou trois ans, il ne se fera plus remarquer à
cause de sa grande taille.
urt Me er

Pour en savoir plus :
www.pezz.ch

es en ants ne randissent pas tous au m me r t me. a pla e des
tailles normales est donc très lar e.
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PUBLIREPORTAGE ULTRASUN SA

Protection solaire Ultrasun® –
recommandée pour peaux sensibles
La protection solaire innovante et respectueuse de la
peau franchit une nouvelle
étape technologique avec sa
structure révolutionnaire et
un toucher incomparable !
Cette crème solaire est totalement différente de tous les autres produits de
protection solaire que vous connaissez
déjà, et pour cause :
Fidèle à sa promesse 0 %, Ultrasun
propose des produits totalement
exempts de substances « critiques »

qui malmènent notre peau, car les parfums, émulsifiants et conservateurs
habituellement présents dans les produits de protection solaire sont susceptibles de favoriser les allergies solaires.
M me si nous n’avons pas de réaction
allergique, nous chargeons inutilement
notre peau avec des substances controversées telles que le silicone ou les
composés d’aluminium.
Ultrasun utilise dans les produits pour
peau sensible la toute dernière technologie de protection sans in uences
hormonales ou substances irritantes)
associée à des structures lamellaires

qui présentent une structure similaire
à celle de la couche cornée, pénètrent
très rapidement et peuvent ainsi mieux
s’ancrer dans la peau. Cela garantit une
protection solaire efficace.
Les formules gel encore plus légères
offrent désormais, en plus d’une protection contre les UVA et les UVB, une
protection contre les infrarouges qui
préserve la peau du processus de vieillissement. Complétés par de précieux
actifs anti-âge et anti-pigmentation,
les produits pour le visage conviennent
parfaitement à une utilisation quotidienne.

TOUR HELVETICA

Lorsque le col du Klausen est fermé aux véhicules motorisés, faire du vélo devient une vraie partie de plaisir !

L’ascension de cols :

quel pied !

A vélo, à moto, en CarPostal ou en cabriolet :
l’ascension des cols est toujours une
expérience unique. Succombez au charme du
cadre alpin et jouissez d’une vue imprenable
sur d’imposants glaciers, des gorges spectaculaires et des villages romantiques.
8000 mètres de dénivelé en une journée !
Au cours de ce circuit d’une journée en CarPostal, vous
traverserez quatre des cols alpins les plus impressionnants
de Suisse que sont Grimsel, Nufenen, Gothard et le col du
Susten, et viendrez ainsi à bout de 8000 mètres de dénivelé,
sans changer de car. Installez-vous confortablement et admirez ce paysage à couper le souffle. Sur le col de Grimsel,
vous découvrirez nombre de lacs de retenue scintillants.
L’imposant univers alpin du col du Nufenen invite également
à la flânerie. Avec ses 2478 mètres d’altitude, il s’agit du plus
haut col alpin de Suisse accessible au trafic ! Vous atteindrez
le Gothard, également surnommé « roi des cols », par une
chaussée impressionnante avec vue sur la route historique.
En route vers le col du Susten, le CarPostal ne traversera pas
moins de 25 ponts et 25 tunnels. Pour acheter le ticket correspondant, deux possibilités : vous rendre sur le site de
vente en ligne (www.sbb.ch) ou vous le procurer dans un
point de vente de CarPostal.

Sans véhicule à moteur
Quelle est la manière la plus saine et la plus noble de franchir
un col ? La réponse est simple : à vélo ! Pour goûter à
la pleine satisfaction d’atteindre le sommet, une seule solution : renoncer à son véhicule à moteur et avancer à la force
de ses mollets ! Les journées découvertes sans voiture sont
idéales pour partager l’aventure avec d’autres passionnés.
Cette année, le « Slow Up Albula » aura lieu le 4 septembre.
En outre, les 24 et 25 septembre, l’association Freipass vous
réserve une première en Suisse : pendant deux jours consécutifs, deux cols routiers seront fermés à la circulation : le
Col du Klausen, le samedi, et le Col du Pragel en direction
de Glaris, le dimanche.

A l’ascension des sommets
Quoi de plus attrayant pour un passionné de moto que de
partir à l’ascension des cols alpins ? L’une des destinations
les plus appréciées est le col San Bernardino. Après avoir
traversé le village d’Hinterrhein, vous devrez enchaîner seize
lacets avant d’accéder à la Haute Vallée de Maseggbach.
Après quelques virages, vous atteindrez le sommet du col et
le magnifique lac de montagne Moesola, où vous attend une
vue à couper le souffle. Le retour vous offrira d’autres plaisirs
de conduite avec ses douze lacets qui serpentent à travers
un paysage rocailleux, rude et sauvage.
Christina Bösiger
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La «PHOTO-COMMANDE»
simple, rapide, pratique !
1

Téléchargez
l’appli
ECOPHARMA
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Retirez vos achats
dans votre pharmacie
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Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons
les médicaments génériques de:
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