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Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Le bonheur de partager
Derrière les plus belles inventions, il y a toujours de belles histoires. Depuis 50 ans, 
l’histoire de la pharmacie Centrale s’est construite grâce à vous au travers de tous 
les bons moments et tous les succès que nous avons partagés avec vous.

Des valeurs fortes vibrent au cœur de notre entreprise depuis sa création et 
guident nos actions au uotidien  i vous nous confiez votre santé, nous nous 
engageons  vous apporter compétence et bienveillance  otre fidélité est notre 
plus belle récompense. 
Les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion de partager avec vous ces valeurs 
de générosité et solidarité.

Noël est surtout une fête pour les enfants où la magie du père Noël fait briller des 
étoiles dans leurs yeux, où leurs rêves peuvent devenir réalité.
A l’heure où les rues s’illuminent, où les vitrines regorgent de cadeaux et de choco-
lats, donnons du sens à cette célébration en soutenant le Chariot Magique, asso-
ciation qui accompagne les enfants malades à l’hôpital. Vous êtes déjà nombreux 

 faire un don  cette association lors ue vous venez mesurer votre pression 
artérielle, mais en cette fin d’année, nous avons  c ur d’encourager cette asso-
ciation qui s’engage au quotidien auprès des enfants malades.

as d’argent  dépenser, uste un eu de solidarité o  vous pouvez gagner des 
bons d’achat dont une partie du montant sera reversé au Chariot Magique.

ous pourrez utiliser ces bons  spécial Noël  en anvier, l’occasion pour nous de 
fêter avec vous la nouvelle année.

achez encore ue vous pouvez bénéficier du er au  décembre de l’o re  
cumulés sur tous vos achats beauté en parfumerie. Le concours de Noël via 
l’application ECOPHARMA vous permettra encore de participer au tirage au sort.

Aider sans dépenser pour ensemble redonner le sourire aux enfants malades, 
c’est donner autrement, retrouver le vrai sens de Noël, un moment de partage 
et d’ouverture aux autres.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et nos vœux les meilleurs pour la nouvelle 
année.
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La santé, 
un bien précieux

La vie, ce n’est pas toujours tout rose.  

Il arrive que l’on subisse des coups du destin. 

ertains a ectent le corps et l’esprit, d’autres 

les pensées et les sentiments. Mais ils ont 

tous un point commun : ils vous font réaliser 

ce qui est réellement important.

Une incroyable volonté de vivre

« Alors que mes amis étaient préoccupés par des sujets d’ados 

comme les sorties, le shopping ou les chagrins d’amour,  

j’ai appris que mon père était gravement malade », raconte 

Aurore, aujourd’hui âgée de 26 ans. Lorsqu’elle avait 15 ans,  

les médecins ont diagnostiqué chez son père un cancer de 

la vessie, avec une espérance de vie estimée à deux ans. 

« Chaque jour de plus est un cadeau », lui avait alors dé-

claré le médecin. Deux années s’étaient écoulées et le père 

d’ urore était tou ours en vie  l devait e ectuer un contr le 

tous les trois mois. « Avant chaque consultation, j’avais  

très peur, j’étais toujours tendue, nerveuse, j’avais du mal 

à me concentrer », explique Aurore. Son père s’est battu 

pendant huit ans et demi contre la maladie, animé par une 

incroyable volonté de vivre. « Huit ans et demi, pour lesquels 

je suis éternellement reconnaissante. Les deux dernières 

 années, il n’était plus que l’ombre de lui-même. Pourtant, 

il n’a jamais abandonné. Il m’a réconfortée, m’a donné le 

courage, la force de continuer. Il m’a préparée à sa mort, à 

vivre sans lui. Cette douloureuse expérience a fait de moi 

une femme forte, optimiste, qui ne se laisse pas facilement 

abattre. Peu de temps avant sa mort, mon père m’a dit qu’il 

était désormais temps pour lui de s’en aller. Puis il est parti. 

Et je l’ai accepté. »

A bout de forces

« Mon employeur m’a littéralement noyée sous le travail. 

Il ne voulait pas embaucher une personne supplémentaire, 

alors j’ai dû faire un nombre incalculable d’heures supplé-

mentaires, le soir, le week-end, pendant des mois. Mais ce 

n’était amais suffisant  ’ai alors commencé  douter de 

moi. A cette surcharge de travail s’est ajoutée l’inquiétude  

pour mon frère, victime d’un accident », se souvient Frédé-

ri ue,  ans  r s fatiguée, elle a pensé u’elle sou rait 

d’une  carence en fer. Elle a donc consulté son médecin géné-

raliste. Mais après quelques examens, le diagnostic de son 

médecin était tout autre  rédéri ue sou rait de burnout 

ou syndrome d’épuisement professionnel. « J’ai commencé 

à pleurer, je me suis dit que c’était impossible, que je ne 

pouvais pas faire un burnout », raconte-t-elle. Et pourtant, 

si… Pendant plus d’un an, Frédérique a été suivie par un psy-

chiatre, qui l’a aidée à reconnaître les modèles de compor-

tement qu’elle avait appris pendant l’enfance, à les dépasser 

et  les redéfinir  ette thérapie associée  des antidépres-

seurs et à diverses techniques de relaxation lui ont été très 

bénéfi ues   ’ai uitté mon travail, appris  prendre de la 

“ La santé est le plus beau 

des cadeaux.”

Suite en page 23 >>
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alors j’ai dû faire un nombre incalculable d’heures supplé

mentaires, le soir, le week-end, pendant des mois. Mais ce 

n’était amais suffisant  ’ai alors commencé  douter de 

moi. A cette surcharge de travail s’est ajoutée l’inquiétude 

pour mon frère, victime d’un accident », se souvient Frédé

ri ue,  ans  r s fatiguée, elle a pensé u’elle sou rait 

d’une carence en fer. Elle a donc consulté son médecin géné-

raliste. Mais après quelques examens, le diagnostic de son 

médecin était tout autre  rédéri ue sou rait de burnout 

ou syndrome d’épuisement professionnel. « J’ai commencé 

à pleurer, je me suis dit que c’était impossible, que je ne 

pouvais pas faire un burnout », raconte-t-elle. Et pourtant, 

si… Pendant plus d’un an, Frédérique a été suivie par un psy

chiatre, qui l’a aidée à reconnaître les modèles de compor

tement qu’elle avait appris pendant l’enfance, à les dépasser 

et  les redéfinir  ette thérapie associée  des antidépres

seurs et à diverses techniques de relaxation lui ont été très 

n’était amais suffisant  ’ai alors commencé  douter de 

moi. A cette surcharge de travail s’est ajoutée l’inquiétude 

pour mon frère, victime d’un accident », se souvient Frédé

ri ue,  ans  r s fatiguée, elle a pensé u’elle sou rait 

carence en fer. Elle a donc consulté son médecin géné

raliste. Mais après quelques examens, le diagnostic de son 

médecin était tout autre  rédéri ue sou rait de burnout 

uoi de plus efficace ue la visite d’un marché 

de Noël pour s’imprégner de la magie la 
 période de l’Avent ! Des chalets décorés, les 

rires des enfants ou les étreintes autour d’un  
vin chaud … Des plaisirs simples, à redécouvrir 

chaque année ! 
La Suisse regorge de marchés de Noël, tous plus garnis les 

uns que les autres ! Que vous soyez épicuriens à la recherche 

de biscuits ou spécialités régionales ou en quête du cadeau 

idéal pour vos proches, vous trouverez ci-dessous une sélec-

tion de marchés où vous pourrez trouver votre bonheur ! 
Märlistadt – Stein am Rhein
Durant la période de l’Avent, la ville du bord du Rhin, une 

cité médiévale avec un riche passé historique, se transforme 

en ville des contes ! Plongez au cœur de ses rues et places 

pittoresques fastueusement décorées et laissez-vous empor-

ter par la magie des contes de Grimm grâce aux vitrines 

 ornées avec amour. La 15ème édition de la ville des contes 

aura lieu du 4 au 31 décembre 2015. 
www.maerlistadt.ch 

Yverdon-les-Bains –  un marché dans les caves du château
Sur la place centrale de la ville sont répartis environ 40 chalets  

o rant une multitude d’idées pour garnir votre sapin de Noël  

ou décorer vos fenêtres aux couleurs de l’Avent. Votre balade 

vous mènera ensuite au cœur des caves du château médiéval 

pour vous faire découvrir un marché dédié à l’artisanat de la 

région et aux produits du terroir. Combinez votre visite du 

marché de Noël avec la découverte du château ! Ce dernier, 

construit au XIIIe siècle par Pierre de Savoie, abrite multiples 

institutions culturelles telles que le Musée d’Yverdon et ré-

gion ou le Musée suisse de la Mode. 
www.yverdonlesbainsregion.ch Lugano – Natale in Piazza ours de marché entre les di érentes places de la ville  

Lugano fête l’Avent du 1er décembre 2015 au 6 janvier 2016. 

Qu’il s’agisse de l’illumination du sapin sur la Piazza della 

Riforma, un moment de magie pour les enfants, ou de pa-

tiner à la belle étoile sur la Piazza Manzoni, tout est paré 

pour combler vos attentes et faire de décembre une pé-

riode magique… Quotidiennement, les chalets de la Piazza  

della Riforma invitent à la dégustation de gâteaux, vins 

chauds, biscuits et autres délices de Noël. Jusqu’au 24 dé-

cembre, il vous sera possible de faire vos emplettes et de 

dénicher décorations et idées cadeaux originales. Après  

les fêtes de Noël, la fête continue avec les réjouissances  

du Nouvel an ! La ville de Lugano se réunit sur la Piazza 

della Riforma pour fêter ensemble en musique la nouvelle 

année qui débute. Les chalets et la patinoire restent ouverts 

jusqu’au 6 janvier 2016. www.luganoturismo.ch

Chantal Reymond

Marchés de Noël : la magie au coin de la rue 

TOUR HELVETICA

ombine  otre enue au arc é de o l de erdon a ec la isite du c teau, situé uste  c té
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un bien précieux
d’ urore était tou ours en vie  l devait e ectuer un contr le 

tous les trois mois. « Avant chaque consultation, j’avais 

très peur, j’étais toujours tendue, nerveuse, j’avais du mal 

à me concentrer », explique Aurore. Son père s’est battu 

pendant huit ans et demi contre la maladie, animé par une 

incroyable volonté de vivre. « Huit ans et demi, pour lesquels 

je suis éternellement reconnaissante. Les deux dernières 

années, il n’était plus que l’ombre de lui-même. Pourtant, 

il n’a jamais abandonné. Il m’a réconfortée, m’a donné le 

courage, la force de continuer. Il m’a préparée à sa mort, à 

vivre sans lui. Cette douloureuse expérience a fait de moi 

une femme forte, optimiste, qui ne se laisse pas facilement 

abattre. Peu de temps avant sa mort, mon père m’a dit qu’il 

était désormais temps pour lui de s’en aller. Puis il est parti. 

« Mon employeur m’a littéralement noyée sous le travail. 

La santé est le plus beau 

des cadeaux.

courage, la force de continuer. Il m’a préparée à sa mort, à 

vivre sans lui. Cette douloureuse expérience a fait de moi 

Il en faut peu pour paraître glamour : de belles matières, un maquillage soigné et un beau sourire pour couronner le tout !

« Waouh,   que tu es belle ! »

Suite en page 17 >>

Elle est enfin de retour, la fameuse petite 
phrase. Les fêtes nous donnent maintes  occasions de la dire ou de l’entendre. Célé-

bration de l’Avent entre collègues, fête  de Noël en famille ou réveillon de la Saint- 
Sylvestre : avec vos « look books », brillez  
de mille feux.

Petite robe noire et strass…Tailleur-pantalon, combinaison, petite robe noire ou chemi-

sier-jupe : c’est le moment de « glamouriser » ses tenues. 

Les tissus brillants comme le satin souple et doux ou la soie 

précieuse, les paillettes ou encore le brocart (tissu à motifs, 

généralement en soie, rehaussé de fils d’or ou d’argent)  

sont autorisés. Le mot d’ordre consiste à jouer la carte du 

glamour – ce sont les fêtes, après tout – mais sans en faire 

de trop. Très important : assurez-vous que votre tenue soit 

de circonstance. Les robes ultra-courtes et les décolletés 

profonds ne sont de mise ni pour un repas de famille ni pour 

la fête de Noël de l’entreprise. D’ailleurs, si vous fêtez Noël au travail, il vous suffira 

 d’accessoiriser votre tenue. L’idéal ? D’élégants talons hauts, 

une pochette de soirée irisée, un collier flashy, sans oublier 

le maquillage glamour. Voici, pour vous, trois looks chics :

BEAUTÉ

Pour les affections touchant les voies respiratoires supérieures avec:
Toux
Rhume
Maux de gorge

VICKS VapoRub – à frictionner et à inhaler
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La santé, 
un bien précieux

La vie, ce n’est pas toujours tout rose.  

Il arrive que l’on subisse des coups du destin. 

ertains a ectent le corps et l’esprit, d’autres 

les pensées et les sentiments. Mais ils ont 

tous un point commun : ils vous font réaliser 

ce qui est réellement important.

Une incroyable volonté de vivre

« Alors que mes amis étaient préoccupés par des sujets d’ados 

comme les sorties, le shopping ou les chagrins d’amour,  

j’ai appris que mon père était gravement malade », raconte

Aurore, aujourd’hui âgée de 26 ans. Lorsqu’elle avait 15 ans,  

les médecins ont diagnostiqué chez son père un cancer de 

la vessie, avec une espérance de vie estimée à deux ans.

« Chaque jour de plus est un cadeau », lui avait alors dé-

claré le médecin. Deux années s’étaient écoulées et le père 

d’ urore était tou ours en vie  l devait e ectuer un contr le

tous les trois mois. « Avant chaque consultation, j’avais

très peur, j’étais toujours tendue, nerveuse, j’avais du mal

à me concentrer », explique Aurore. Son père s’est battu 

pendant huit ans et demi contre la maladie, animé par une 

incroyable volonté de vivre. « Huit ans et demi, pour lesquels 

je suis éternellement reconnaissante. Les deux dernières 

 années, il n’était plus que l’ombre de lui-même. Pourtant, 

il n’a jamais abandonné. Il m’a réconfortée, m’a donné le 

courage, la force de continuer. Il m’a préparée à sa mort, à 

vivre sans lui. Cette douloureuse expérience a fait de moi 

une femme forte, optimiste, qui ne se laisse pas facilement 

abattre. Peu de temps avant sa mort, mon père m’a dit qu’il

était désormais temps pour lui de s’en aller. Puis il est parti. 

Et je l’ai accepté. »

A bout de forces

« Mon employeur m’a littéralement noyée sous le travail.

Il ne voulait pas embaucher une personne supplémentaire, 

alors j’ai dû faire un nombre incalculable d’heures supplé-

mentaires, le soir, le week-end, pendant des mois. Mais ce

n’était amais suffisant  ’ai alors commencé  douter de 

moi. A cette surcharge de travail s’est ajoutée l’inquiétude

pour mon frère, victime d’un accident », se souvient Frédé-

ri ue,  ans  r s fatiguée, elle a pensé u’elle sou rait 

d’une  carence en fer. Elle a donc consulté son médecin géné-

raliste. Mais après quelques examens, le diagnostic de son 

médecin était tout autre  rédéri ue sou rait de burnout 

ou syndrome d’épuisement professionnel. « J’ai commencé 

à pleurer, je me suis dit que c’était impossible, que je ne 

pouvais pas faire un burnout », raconte-t-elle. Et pourtant, 

si… Pendant plus d’un an, Frédérique a été suivie par un psy-

chiatre, qui l’a aidée à reconnaître les modèles de compor-

tement qu’elle avait appris pendant l’enfance, à les dépasser 

et  les redéfinir  ette thérapie associée  des antidépres-

seurs et à diverses techniques de relaxation lui ont été très 

bénéfi ues   ’ai uitté mon travail, appris  prendre de la 

“ La santé est le plus beau 

des cadeaux.”

Suite en page 23 >>
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uoi de plus efficace ue la visite d’un marché 

de Noël pour s’imprégner de la magie la 
 période de l’Avent ! Des chalets décorés, les 

rires des enfants ou les étreintes autour d’un  
vin chaud … Des plaisirs simples, à redécouvrir 

chaque année ! 
La Suisse regorge de marchés de Noël, tous plus garnis les 

uns que les autres ! Que vous soyez épicuriens à la recherche 

de biscuits ou spécialités régionales ou en quête du cadeau 

idéal pour vos proches, vous trouverez ci-dessous une sélec-

tion de marchés où vous pourrez trouver votre bonheur ! 
Märlistadt – Stein am Rhein
Durant la période de l’Avent, la ville du bord du Rhin, une

cité médiévale avec un riche passé historique, se transforme 

en ville des contes ! Plongez au cœur de ses rues et places

pittoresques fastueusement décorées et laissez-vous empor-

ter par la magie des contes de Grimm grâce aux vitrines 

 ornées avec amour. La 15ème édition de la ville des contes 

aura lieu du 4 au 31 décembre 2015. 
www.maerlistadt.ch 

Yverdon-les-Bains –  un marché dans les caves du château
Sur la place centrale de la ville sont répartis environ 40 chalets  

o rant une multitude d’idées pour garnir votre sapin de Noël  

ou décorer vos fenêtres aux couleurs de l’Avent. Votre balade 

vous mènera ensuite au cœur des caves du château médiéval 

pour vous faire découvrir un marché dédié à l’artisanat de la 

région et aux produits du terroir. Combinez votre visite du 

marché de Noël avec la découverte du château ! Ce dernier, 

construit au XIIIe siècle par Pierre de Savoie, abrite multiples

institutions culturelles telles que le Musée d’Yverdon et ré-

gion ou le Musée suisse de la Mode. 
www.yverdonlesbainsregion.ch Lugano – Natale in Piazza ours de marché entre les di érentes places de la ville 

Lugano fête l’Avent du 1er décembre 2015 au 6 janvier 2016. 

Qu’il s’agisse de l’illumination du sapin sur la Piazza della

Riforma, un moment de magie pour les enfants, ou de pa-

tiner à la belle étoile sur la Piazza Manzoni, tout est paré 

pour combler vos attentes et faire de décembre une pé-

riode magique… Quotidiennement, les chalets de la Piazza  

della Riforma invitent à la dégustation de gâteaux, vins 

chauds, biscuits et autres délices de Noël. Jusqu’au 24 dé-

cembre, il vous sera possible de faire vos emplettes et de 

dénicher décorations et idées cadeaux originales. Après  

les fêtes de Noël, la fête continue avec les réjouissances  

du Nouvel an ! La ville de Lugano se réunit sur la Piazza 

della Riforma pour fêter ensemble en musique la nouvelle 

année qui débute. Les chalets et la patinoire restent ouverts 

jusqu’au 6 janvier 2016. www.luganoturismo.ch

Chantal Reymond

Marchés de Noël : la magie au coin de la rue 

TOUR HELVETICA

ombine  otre enue au arc é de o l de erdon a ec la isite du c teau, situé uste  c té
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Il en faut peu pour paraître glamour : de belles matières, un maquillage soigné et un beau sourire pour couronner le tout !

« Waouh,
que tu es belle ! »

Suite en page 17 >>

Elle est enfin de retour, la fameuse petite 
phrase. Les fêtes nous donnent maintes  occasions de la dire ou de l’entendre. Célé-

bration de l’Avent entre collègues, fête  de Noël en famille ou réveillon de la Saint- 
Sylvestre : avec vos « look books », brillez  
de mille feux.

Petite robe noire et strass…Tailleur-pantalon, combinaison, petite robe noire ou chemi-

sier-jupe : c’est le moment de « glamouriser » ses tenues. 

Les tissus brillants comme le satin souple et doux ou la soie 

précieuse, les paillettes ou encore le brocart (tissu à motifs, 

généralement en soie, rehaussé de fils d’or ou d’argent)  

sont autorisés. Le mot d’ordre consiste à jouer la carte du 

glamour – ce sont les fêtes, après tout – mais sans en faire 

de trop. Très important : assurez-vous que votre tenue soit 

de circonstance. Les robes ultra-courtes et les décolletés 

profonds ne sont de mise ni pour un repas de famille ni pour 

la fête de Noël de l’entreprise. D’ailleurs, si vous fêtez Noël au travail, il vous suffira 

 d’accessoiriser votre tenue. L’idéal ? D’élégants talons hauts, 

une pochette de soirée irisée, un collier flashy, sans oublier 

le maquillage glamour. Voici, pour vous, trois looks chics :

BEAUTÉ

Pour les affections touchant les voies respiratoires supérieures avec:
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ACC Sandoz® 
fl uidifi e les toux de 
refroidissement 
pour toute la famille: 

ACC Sandoz® sirop

ACC Sandoz® comprimés effervescents

ACC Sandoz  sirop

Convient pour les

enfants dès 2 ans

Une fois
par jour

ACC Sandoz® et ACC Sandoz® toux grasse : PA : Acétylcystéine. Excipients: Granulés: Saccharinum natricum et alia; E320. Comprimés effervescents de 200 mg: Saccharinum natricum, Vanillinum et 
alia. Comprimés effervescents de 600 mg: Natrii cyclamas, Saccharinum natricum, Vanillinum et alia. Sirop: Saccharinum natricum, Vanillinum et alia, E211, E218. I : Granulés, comprimés effervescents: af-
fections des voies respiratoires conduisant à la formation de mucosités denses ne pouvant pas ou pas suffi samment être expectorées, par ex. bronchite aiguë ou chronique, laryngite, sinusite, trachéite, grippe, 
asthme bronchique et (en traitement complémentaire) mucoviscidose. Sirop: traitement de la toux de refroidissement avec formation excessive de mucus. PO : En cas de maladie aiguë: enfants de 2 à 12 ans: 
100 mg 3 fois par jour. Adolescents de plus de 12 ans et adultes: 600 mg par jour. Sirop: enfants de 2 à 12 ans: 200 mg 2 fois par jour ou 100 mg 3 fois par jour (5 ml de sirop). Adolescents de plus de 12 
ans et adultes: 600 mg par jour répartis en une ou plusieurs prises. CI : Ulcère peptique actif, hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. ACC Sandoz® 600 mg granulés: intolérance au fructose. 
Egalement pour le sirop: enfants de moins de 2 ans: hypersensibilité connue à E211, E218; allergie croisée. PR : La prudence s’impose chez les patients présentant un risque d’hémorragies gastro-intestinales, 
d’asthme bronchique et d’hyperactivité bronchique, durant la grossesse et l’allaitement et en cas de prise simultanée d’un antitussif. En l’absence d’amélioration après deux semaines de traitement, contrôler le 
diagnostic et exclure toute atteinte maligne des voies respiratoires. IA : Antibiotiques (observer un intervalle d’au moins 2 heures entre les prises), nitrate de glycérol. G/A : La prudence est de mise pendant la 
grossesse, ne pas utiliser le produit pendant l’allaitement. EI : Réactions d’hypersensibilité, troubles gastro-intestinaux, céphalées, acouphènes, altérations cutanées. De plus amples informations sont disponibles 
sur www.swissmedicinfo.ch. P : ACC Sandoz® 200 mg: 20 comprimés effervescents, ACC Sandoz® 600 mg: 10 comprimés effervescents et 10 sachets. ACC Sandoz® toux grasse, sirop 100 mg/5 ml: 100 
ml, emballage multiple 2 x 100 ml. Liste Swissmedic D. Pour des informations détaillées, veuillez consulter www.swissmedicinfo.ch. Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi  14, Rotkreuz, tél. 041 763 74 11



Vous êtes de nature frileuse ou craignez la 
chaleur, vous êtes adepte du canapé ou 
 féru(e) de jogging, passionné(e) de sports 
d’hiver, vous vous souciez de votre look  
par tous les temps ou fumez dehors en parent 
responsable. Voici quelques conseils pour 
vous prémunir contre les maladies hivernales, 
à l’intérieur comme à l’extérieur.

Braver les frimas
Les basses températures ne constituent pas un risque pour  
la santé, à condition de faire preuve de bon sens. Les per-
sonnes ayant adopté un mode de vie sain n’ont pas à craindre 
l’hiver, car elles savent comment renforcer leur système  
immunitaire. Il est toutefois possible de se prémunir contre 

les maladies hivernales en préservant les barrières natu-
relles de l’organisme qui bloquent les agents pathogènes. 
M. Rodolfo Sciolli, pharmacien, conseille : « En cas de grand
froid, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Humidi-
fiez les mu ueuses nasales  l’aide de sérum physiologi ue
ou de pommades nasales pour éviter leur dessèchement et
prévenir l’apparition de microlésions favorisant l’intrusion
de germes pathogènes ». La peau aussi doit être hydratée
et nourrie à l’aide de lotions, en particulier celle du visage,
plus sensible à la déshydratation, celle des mains, sujette aux
gerçures, et celle des pieds, enfermée dans des chaussures.

Rester bien au chaud, oui mais …
es intérieurs surchau és et peu aérés sont propices  la pro-

pagation des virus. Aussi, quelques précautions s’imposent à 
la maison, au travail et à l’école : pensez à ouvrir de temps 

     
Gare aux écarts 

de température

Suite en page 7 >>
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ACC Sandoz®

fluidifie les toux de 
refroidissement
pour toute la famille: 

ACC Sandoz® sirop

ACC Sandoz® comprimés effervescents

ACC Sandoz  sirop

Convient pour les 

enfants dès 2 ans

Une fois 
par jour

ACC Sandoz® et ACC Sandoz® toux grasse : PA : Acétylcystéine. Excipients: Granulés: Saccharinum natricum et alia; E320. Comprimés effervescents de 200 mg: Saccharinum natricum, Vanillinum et 
alia. Comprimés effervescents de 600 mg: Natrii cyclamas, Saccharinum natricum, Vanillinum et alia. Sirop: Saccharinum natricum, Vanillinum et alia, E211, E218. I : Granulés, comprimés effervescents: af-
fections des voies respiratoires conduisant à la formation de mucosités denses ne pouvant pas ou pas suffisamment être expectorées, par ex. bronchite aiguë ou chronique, laryngite, sinusite, trachéite, grippe, 
asthme bronchique et (en traitement complémentaire) mucoviscidose. Sirop: traitement de la toux de refroidissement avec formation excessive de mucus. PO : En cas de maladie aiguë: enfants de 2 à 12 ans: 
100 mg 3 fois par jour. Adolescents de plus de 12 ans et adultes: 600 mg par jour. Sirop: enfants de 2 à 12 ans: 200 mg 2 fois par jour ou 100 mg 3 fois par jour (5 ml de sirop). Adolescents de plus de 12 
ans et adultes: 600 mg par jour répartis en une ou plusieurs prises. CI : Ulcère peptique actif, hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. ACC Sandoz® 600 mg granulés: intolérance au fructose. 
Egalement pour le sirop: enfants de moins de 2 ans: hypersensibilité connue à E211, E218; allergie croisée. PR : La prudence s’impose chez les patients présentant un risque d’hémorragies gastro-intestinales, 
d’asthme bronchique et d’hyperactivité bronchique, durant la grossesse et l’allaitement et en cas de prise simultanée d’un antitussif. En l’absence d’amélioration après deux semaines de traitement, contrôler le 
diagnostic et exclure toute atteinte maligne des voies respiratoires. IA : Antibiotiques (observer un intervalle d’au moins 2 heures entre les prises), nitrate de glycérol. G/A : La prudence est de mise pendant la 
grossesse, ne pas utiliser le produit pendant l’allaitement. EI : Réactions d’hypersensibilité, troubles gastro-intestinaux, céphalées, acouphènes, altérations cutanées. De plus amples informations sont disponibles 
sur www.swissmedicinfo.ch. P : ACC Sandoz® 200 mg: 20 comprimés effervescents, ACC Sandoz® 600 mg: 10 comprimés effervescents et 10 sachets. ACC Sandoz® toux grasse, sirop 100 mg/5 ml: 100 
ml, emballage multiple 2 x 100 ml. Liste Swissmedic D. Pour des informations détaillées, veuillez consulter www.swissmedicinfo.ch. Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, Rotkreuz, tél. 041 763 74 11
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Redensifi ée, 
ma peau retrouve

jeunesse et luminosité

ANTI -AGE
PEAUX MATURES

I N N O V A T I O N

NOUVEAU
Baume regard

revitalisant

ma peau retrouve
jeunesse et luminosité

Disponible dans les pharmacies participantes.

Lisez la notice d’emballage
Novartis Consumer Health Suisse SA

NeoCitran Grippe/refroidissement soulage avec sa 

combinaison de 4 principes actifs
les symptômes de la grippe et des refroidissements comme

 Douleurs des membres 
 Maux de tête 

 Fièvre
 Rhume
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Grippe? 
Refroidissement?



en temps la fenêtre pendant quelques minutes ; placez des 
petits récipients remplis d’eau ou des tissus humides près 
des sources de chaleur et ajoutez quelques gouttes d’huile 
essentielle d’eucalyptus pour purifier l’atmosph re  nettoyez 
les humidificateurs, véritables nids  poussi res, moisissures, 

spores et autres microbes ; veillez à maintenir une tempé-
rature comprise entre 20 et 22°C dans les pièces principales  
et entre 18 et 20°C dans les chambres à coucher. L’option 
« je ne sors pas, ainsi, je n’attraperai pas froid » ne vous 
met pas compl tement  l’abri des a ections saisonni res  
Prendre l’air est bon pour la santé, à condition de bien se 
couvrir.

S’habiller en pelures d’oignon
Pour faciliter la transition du chaud au froid et inversement, 
rien de tel que la superposition de couches de vêtements 
(à mettre et à enlever). Une option saine et confortable, 
s’adaptant aussi bien à votre vie quotidienne qu’à vos acti-
vités sportives, consiste à porter des vêtements moulants et  
« transpirants » en contact avec la peau, des matériaux 
chauds (laine ou polaire) pour maintenir votre corps à 
 température constante, un manteau, une doudoune ou une 
combinaison de sport, pour garder la chaleur. Autres acces-

soires de rigueur : un bonnet ou un chapeau, des gants et 
une écharpe, des chaussures et des chaussettes correspon-
dant à la saison.

Mains et pieds, les zones les plus exposées
« Lorsque le corps a froid aux extrémités, il cherche à main-
tenir la température corporelle (TC) à 37°C en déclenchant 
des mouvements musculaires incontrôlés (tremblements) 
qui appellent une friction et donc de la chaleur », explique 
Rodolfo Sciolli. Par ce mécanisme de survie, le corps lutte 
contre l’hypothermie (TC< 35°C) en cherchant à préserver la 
chaleur autour des organes vitaux ».
Mais qu’adviendrait-il si le froid aux extrémités persistait ?  
« En général, les mains et les pieds froids sont dus à une 
mauvaise microcirculation. C’est pourquoi il est utile de 
 bouger de temps en temps les doigts et les orteils pour 
 réactiver la circulation. La sensation de froid aux extrémi-
tés est également caractéristique chez les patients prenant 
 certains médicaments comme les antihypertenseurs. Ce 
symptôme peut néanmoins cacher d’autres pathologies, 
comme la  maladie de Raynaud. Il est donc préférable d’en 
parler avec son médecin traitant ».

Lorenza Hofmann

“ Le bon sens
protège la santé de la 
 rigueur  hivernale. ”

Suite de la page 5

� Il existe un large éventail de médicaments à avaler ou de

préparations à usage externe indiqués contre le mal de

gorge ou le mal au  oreilles, la tou , le rhume, la fi vre ou 

encore la cystite.

� Les personnes davantage axées sur l’homéopathie peuvent

prendre des globules homéopathiques pour traiter la rhinite,

la toux grasse ou sèche (en alternative aux sprays nasaux,

aux sirops à base de codéine ou aux mucolytiques) et les

troubles des reins et de la vessie causés par le froid.

� Pour les personnes à mobilité réduite, il peut être judicieux d’uti-

liser une bouillotte, des pansements thermiques et un coussin  

 base de noyau  de cerise ue l’on réchau e dans le four)

� Certaines préparations polyvitaminées contenant des oligo-

éléments aident  renforcer le syst me immunitaire a aibli 

par l’ ge ou la maladie, avec di érentes spécificités

CONSEILS
du pharmacien

Rien de tel qu’une balade dans la nature, même par températures 
négati es  Il su t de s abiller c audement et  nous la neige !

Actualités   | 7



Lisez la notice d’emballage. 
Streuli Pharma SA, Uznach

Accélère la guérison de petites lésions et écorchures.

Vita-Hexin® y contribue

Ça va passer
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www.vita-hexin.ch

Disponible 
dans votre 
pharmacie



Brisez la glace 
avec le patinage

Le patin à glace est une activité physique poly-
valente qui se pratique à tout âge et gagne  
en popularité. Sur un plan d’eau gelé ou sur 
une patinoire artificielle, faire du patin  glace, 
c’est amusant et bon pour la santé. 

n r s dé  au dé ut
« J’ai du mal à garder l’équilibre et j’ai sûrement l’air ridicule »,  
se dit Christian qui, pour la première fois de sa vie, se re-
trouve sur la glace avec des patins aux pieds. Son amie 
 Sylvie, qui a pratiqué le patinage dans son enfance, a voulu 
lui faire découvrir la sensation du glissement silencieux sur 
les lames. Mais pour l’instant, Christian longe prudemment 
le bord de la piste. 
Pour beaucoup d’entre nous, c’est à cela que ressemblent 
les premiers pas sur une patinoire. La surface glissante, les 
lames effilées des patins et les mouvements inhabituels 
représentent un gros défi au début  ais apr s uel ues 

heures de pratique, l’appréhension diminue et le plaisir aug-
mente. Nul besoin d’évoluer sur la glace comme une dan-
seuse, de prendre les virages comme un patineur de vitesse 
ou de se déplacer avec rapidité comme un joueur de hockey 
professionnel. Le patinage est un excellent sport de plein 
air, un loisir idéal pour se ressourcer et pour passer un bon 
moment en famille.

Bon pour le corps et le moral
e patinage sur glace a plusieurs e ets positifs sur la santé  

Il fouette le système cardiovasculaire, entraîne l’endurance, 
la coordination et le sens de l’équilibre. Les mouvements de  
glissement ménagent la colonne vertébrale et les articula-
tions, car il n’y a pas d’impact, contrairement au jogging, 
par exemple. C’est pourquoi le patin à glace est également 
adapté aux personnes en surpoids. En matière de muscles, 
c’est essentiellement ceux des jambes qui travaillent, surtout 
les fessiers, l’intérieur et l’extérieur des jambes, les muscles 

Suite en page 11 >>Lisez la notice d’emballage. 
Streuli Pharma SA, Uznach

Accélère la guérison de petites lésions et écorchures.

Vita-Hexin® y contribue

Ça va passer

70
11
_0
9_
20
15
_f

www.vita-hexin.ch

Disponible
dans votre
pharmacie
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Grippe ou 
refroidissement?

Pretuval® soulage les maux de tête, les courbatures, 
le rhume, la fièvre et la toux sèche.
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Veuillez lire la notice d’emballage.



Les soins de glace

Le patinage en salle ou en plein air sollicite l’organisme en raison

du froid. Demandez conseil dans votre pharmacie en matière

d’échau ement et de récupération 

� ous y trouverez des cr mes et des onguents chau ants 

pour préparer vos muscles à l’activité sportive.

� Les tisanes stimulantes donnent un coup de fouet après

 l’exposition au froid.

� Les bains relaxants redonnent au corps la chaleur nécessaire

et détendent les muscles.

� Et en cas de blessure : votre pharmacie vous conseille pour

soigner les contusions et les entorses.

CONSEILS
du pharmaciene tenseurs et les muscles fléchisseurs des ambes  e balance-

ment des bras mobilise aussi les muscles du tronc.
Seule ombre au tableau : le risque de chute. En général, cela  
s’arrête à quelques contusions, au pire à une entorse. Ce sport  
n’est pas indi ué au  déficients moteurs, au  personnes tr s 

gées ou ui sou rent d’ostéoporose, de probl mes de dos 
ou de hanche.

Patiner bien équipé
Que vous soyez débutant ou avancé, vous aurez plus de plai-
sir et diminuerez l’impact des chutes avec un bon équipe-
ment. Le choix des patins est particulièrement important. 
Chaque sport de glace utilise des patins répondant à des 
 besoins spécifi ues  les patins artisti ues ont une tige haute 
et des lames fines avec des dents  l’avant  ls sont égale-
ment adaptés aux sportifs amateurs. Les patins de hockey 
ont des lames plus courtes, ce qui les rend plus maniables, 

mais aussi moins stables. Les patins de vitesse ont de très 
longues et fines lames avec des bouts arrondis  our tous les 
types de patins, cependant, le fonctionnement est le même. 
La pression de la lame sur la glace la fait fondre au point 
de contact, formant une mince couche d’eau qui permet le 
glissement.

L’équipement des patineurs amateurs comprend également 
des protections pour les genoux, les coudes et les poignets 
ainsi u’un cas ue, le cas échéant  ur une patinoire artifi
cielle ou sur un plan d’eau gelé, le patinage devient alors un  
plaisir. A l’extérieur, il faut toutefois s’assurer que la surface 
gelée soit bien adaptée au patinage. Car « briser la glace » est  
non seulement désagréable, mais aussi potentiellement fatal.  
En Suisse, de nombreuses villes sont équipées de pati noires. 
Il est conseillé aux débutants de commencer sur de la glace 
artificielle, car celle ci présente peu d’irrégularités  
Une qualité qu’apprécie Christian qui, pendant ce temps, a déjà  
bouclé un premier tour en vacillant un peu. Saint Lidwina, 
le saint patron des patineurs, était sans doute à ses côtés.

Kurt Meyer

“ Le patinage sur glace
a plusieurs e�ets positifs 

sur la santé.”

Suite de la page 9

ue ous so e  débutant ou con rmé, ous aure  plus de plaisir  
a ec un bon équipement !

Grippe ou 
refroidissement?

Pretuval® soulage les maux de tête, les courbatures,
le rhume, la fièvre et la toux sèche.
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Veuillez lire la notice d’emballage.
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Aide rapide en cas de boutons de èvre

Veuillez lire la notice.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG, 3053 Münchenbuchsee

Dès que vous sentez des boutons de èvre désagréables et 
douloureux, appliquez Zovirax Lip®. Car utilisé à temps, Zovirax Lip® 
empêche la formation d’autres boutons de èvre et accélère la 
guérison.

Accélère la guérison Antiviral

Au bout de
4 jours d’utilisation

seulement

EMBRASSEZ-VOUS
À NOUVEAU

CRÈME CONTRE LES BOUTONS DE FIÈVRE

Zovirax-French_200x140mm_GSKDC-CHPOS-SWL-2015-1426_D1.ai   1   8/3/2015   3:52:23 PM

u l t ra - l i g h t    sw i s s  m a d e

E X C E L L E N C E

u l t ra - l i g h t   sw i s s  m a d e

E X C E L L E N C E

E X C E L L E N C E S W I S S . c o mS W I S S . c o mE X C E L L E N C E S W I S SS W I S S

Lamprecht SA  |  8105 Regensdorf  |  Suisse

ul t ra  légère
douce
à la forme parfai te
100% Swiss Made

Pour la première fois, les exper ts sont unanimes :
Avec les sucettes bibi® EXCELLENCE, nous avons redéfini  la not ion de perfect ion.

Des sucettes sophist iquées, mises au point par des profess ionnels te ls  que 
les sages- femmes, les dent istes et les mamans ; 

car personne ne connaît  mieux les besoins de nos tout-pet i ts.

NEW



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.

Des cadeaux ? Dans une pharmacie ? Mais oui, bien sûr ! Epouses, amies et collègues féminines 
auront plaisir à recevoir des produits de soin pour le visage et le corps, doux pour la peau et choisis  
dans les gammes dermo cosméti ues vendues en officine  ans compter les cr mes pour les 
mains, les baumes à lèvres et les écrans solaires (pour les fans de ski, par exemple). Les hommes 
apprécieront aussi les après-rasage, gels douche rafraîchissants, crèmes hydratantes et produits 
e foliants  utres produits plébiscités  les fortifiants comme les multivitamines, le ginseng et les 
acides aminés. Papy doit prendre régulièrement sa tension artérielle ? La pharmacie propose des 
appareils pour la mesure. Des bains aux plantes, des tisanes, une bouillotte ou une trousse de  
premiers secours sont autant d’idées cadeaux qui font toujours plaisir. Et si vous n’arrivez pas à  
vous décider, l’équipe de votre pharmacie se fera une joie de vous proposer un bon-cadeau.

Apéritifs au travail, repas copieux en famille et, entre les deux, des montagnes de 
gâteaux de Noël, de chocolats, de cacahuètes et de pain d’épices : comment garder 
la ligne pendant les fêtes ? Astuce n° 1 : à partir de maintenant, adoptez le régime 
méditerranéen avec beaucoup de légumes, du poisson et de la viande maigre et 
pratiquez chaque jour au moins 30 minutes d’activité physique au grand air. Vous 
avez ainsi toutes les chances d’arriver au marathon de Noël avec deux à trois kilos 
en moins. Astuce n° 2 : appréciez d’être à table en famille ou entre amis et savou-
rez chaque plat, café et gâteaux compris. Mais entre deux repas, ne mangez qu’une 
pomme ou une carotte crue. Si vous parvenez à laisser votre estomac se reposer 
tous les ours pendant au moins douze heures d’affilée seule l’eau est autorisée), 
alors vous ne prendrez pas de poids. Astuce n° 3 : en dehors des moments de fête, 
veillez  ne pas trop consommer d’alcool et profitez de toutes les occasions pour 
faire une longue balade ou du sport, au grand air.

a solitude est difficile  supporter, surtout pendant les fêtes  ’est pour uoi 
de nombreux organismes proposent des événements publics pendant l’Avent 
et à Noël. Pro Senectute, les paroisses, les clubs services tels que les Lions et 
Rotary, les maisons de retraite, les associations caritatives et les associations 
locales organisent des repas en commun ou invitent à jouer, à danser ou à se 
divertir ensemble. Toutes ces organisations recherchent également de l’aide. Si 
vous êtes en bonne forme physique, proposez vos services. Le bénévolat per-
met de nouer des liens et de penser à autre chose. En outre, ces moments sont 
souvent le point de départ d’amitiés qui perdurent au-delà des jours de fête. 

Pas seul(e) à Noël

Garder la ligne
pendant les fêtes

Cadeaux à dénicher  

en pharmacie
ASTUCES & CONSEILS
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Pour les affections  
touchant les voies respira toires 
supérieures avec:

Toux
Rhume
Maux de gorge

VICKS VapoRub –  
à frictionner et à inhaler

respirez la vierespirez la vie Ceci est un médicament. 
Veuillez consulter la notice d’emballage.
Procter & Gamble Switzerland Sarl 29

15

touchant les voies respira toires 

Ceci est un médicament. 
Veuillez consulter la notice d’emballage.
Procter & Gamble Switzerland Sarl 29

15
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Il en faut peu pour paraître glamour : de belles matières, un maquillage soigné et un beau sourire pour couronner le tout !

« Waouh,
que tu es belle ! »

Suite en page 17 >>

Elle est enfin de retour, la fameuse petite 
phrase. Les fêtes nous donnent maintes 
 occasions de la dire ou de l’entendre. Célé-
bration de l’Avent entre collègues, fête  
de Noël en famille ou réveillon de la Saint- 
Sylvestre : avec vos « look books », brillez  
de mille feux.

Petite robe noire et strass…
Tailleur-pantalon, combinaison, petite robe noire ou chemi-
sier-jupe : c’est le moment de « glamouriser » ses tenues. 
Les tissus brillants comme le satin souple et doux ou la soie 

précieuse, les paillettes ou encore le brocart (tissu à motifs, 
généralement en soie, rehaussé de fils d’or ou d’argent)  
sont autorisés. Le mot d’ordre consiste à jouer la carte du 
glamour – ce sont les fêtes, après tout – mais sans en faire 
de trop. Très important : assurez-vous que votre tenue soit 
de circonstance. Les robes ultra-courtes et les décolletés 
profonds ne sont de mise ni pour un repas de famille ni pour 
la fête de Noël de l’entreprise. 
D’ailleurs, si vous fêtez Noël au travail, il vous suffira 
 d’accessoiriser votre tenue. L’idéal ? D’élégants talons hauts, 
une pochette de soirée irisée, un collier flashy, sans oublier 
le maquillage glamour. Voici, pour vous, trois looks chics :

BEAUTÉ

Pour les affections 
touchant les voies respiratoires 
supérieures avec:

Toux
Rhume
Maux de gorge

VICKS VapoRub – 
à frictionner et à inhaler

Ceci est un médicament. 
Veuillez consulter la notice d’emballage.
Procter & Gamble Switzerland Sarl 29

15

Vicks_VapoRub_1I1_f_2915.indd   1 24.07.15   15:41

  | 15



POUR UN  
ÉCHANTILLON
GRATUIT!
Recevez un échantillon 
Excipial® Lotion à l’huile 
d’amande personnel.

Valable dans votre pharmacie/droguerie, 
dans la limite des stocks disponibles.

BON

Pour que je me sente bien dans ma peau, mon  
corps et mon esprit doivent être en équilibre.  

Autrefois, ma peau sèche m’en empêchait.

    Chaque peau a son histoire

Excipial® – la gamme de soins 
de haute qualité aussi  
individuelle que votre peau

Chaque peau a son histoire  
Excipial® vous accompagne fidèlement 
tout au long de votre vie

Excipial® Lotion  
à l’huile d’amande
+   Contient de l’huile d’amande naturelle et

de précieux lipides qui préservent la peau
du dessèchement.

+   Soigne les peaux sensibles et sèches à très sèches.

+   Lotion de soin pour une peau délicate et souple. Disponible en
pharmacies et drogueries.

www.excipial.ch15
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La pharmacie – votre havre de beauté

Votre pharmacie tient à votre disposition tous les produits coif-

fants et autres conseils de beauté pour un maquillage « soirs de

fêtes » réussi, ainsi que des rasoirs, des tondeuses pour barbe,

nez et oreilles. En outre, vous y trouverez tout ce dont vous avez

besoin pour une mise en beauté parfaite avant les fêtes : gom-

mages, cr mes bronzantes et produits de soins spécifi ues pour 

la peau, les cheveux et les ongles. L’équipe de votre pharmacie

vous indiquera aussi les indispensables à emporter pour les grands

soirs tels que des pansements anti-ampoules et pour les retouches

maquillage. Tout comme des produits de bain relaxants et des vi-

tamines tonifiantes pour récupérer apr s une folle nuit de fête 

CONSEILS
du pharmacien

Look 1 : Golden Eye
Depuis les années 1950, le trait d’eye-liner au ras des cils 
supérieurs donne aux femmes un air mystérieux. Pour le 
réussir, utilisez un eye liner li uide avec une pointe fle ible  
Après avoir appliqué une base, posez le fard à paupières 
légère ment doré sur la paupière puis poudrez délicatement. 
Avec l’eye-liner, tracez une ligne le long des cils qui va en 
s’épaississant, du coin interne de l’œil vers l’extérieur. Peu 
avant le bord de la paupière, relevez le trait légèrement vers 
le haut, au niveau de l’extrémité du sourcil, puis étirez-le. Du 
mascara, un rouge  l vres soutenu, et vous voil  fin prête

Look 2 : Bordeaux Kiss
Ce look sied particulièrement aux femmes qui ont la peau 
claire  nifiez d’abord votre teint avec une cr me teintée 
puis poudrez avec une poudre transparente. Accentuez vos 
paupières avec un fard à paupières choisi dans une nuance 
subtile, gris souris par exemple, et appliquez du mascara sur 
vos cils. A présent, posez le rouge à lèvres bordeaux au pin-
ceau, pressez vos lèvres sur un Kleenex et renouvelez l’appli-
cation. Fixez avec de la poudre transparente et appliquez le 
vernis à ongles assorti.

Look 3 : Smoky Eyes Light
Le look smoky eyes en noir ou gris anthracite durcit géné-
ralement le regard s’il y a de petites rides au coin des yeux. 
Avec des dégradés plus doux en violet, marron ou bleu, ce 
look reste spectaculaire mais il sied mieux aux pattes d’oie. 
Voici la marche à suivre : accentuez seulement le tiers ex-
terne de l’œil au crayon khôl violet, marron foncé ou bleu 
nuit. Puis appliquez généreusement un fard à paupières 
poudre dans la teinte choisie sur la paupière supérieure et 
inférieure, en veillant à dégrader la nuance du plus clair 

(sourcil) au plus foncé (paupière). Estompez les teintes pour 
obtenir un e et fondu, appli uez du mascara sur vos cils, 
brossez vos sourcils. A assortir avec un rouge à lèvres et du 
gloss dans un ton délicat de pêche. Vous entendrez à coup 
sûr la fameuse petite phrase : « Waouh, que tu es belle ! »

Conseils stylés pour les hommes 
Messieurs, sachez que réussir votre look de fête, c’est simple 
comme bon our  our cela, inutile de vous déguiser  restez fi-
dèle à votre style et choisissez des vêtements qui vous vont bien 
et dans lesquels vous vous sentez à l’aise. Moderne, élégant  
et léger en même temps – tel est le nouveau classique. Il com-
prend un costume tendance, avec une coupe étroite et près 
du corps. La veste à trois boutons, le pantalon à coupe droite  
et sans plis  préférez des mati res nobles en fibres naturelles 
comme la laine vierge, le cachemire ou la soie. De beaux  
vêtements méritent aussi une belle coupe de cheveux. Voici 
quelques conseils : si vous avez le front dégarni, adoptez une 
coupe courte, surtout sur le haut du crâne et sur les côtés 
inférieurs  es cheveu  fins paraissent plus épais avec un dé-
gradé. Si vous êtes fan des cheveux longs, n’adoptez ce look 

ue si vous avez encore tous vos cheveu   En fin de compte, 
quel que soit le style capillaire que vous adoptez – et cela vaut  
aussi pour la barbe, la moustache, les favoris ou encore le 
crâne rasé – ce qui compte, c’est de soigner votre look. Vous 
serez sûr d’attirer les compliments.

Suzana Cubranovic

“ Pour les fêtes, jouez
la carte du glamour !”

Suite de la page 15

Beauté   | 17
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SAVIEZ-VOUS ...

...qu‘un médicament original  
plus coûteux est souvent remis  
bien qu‘un générique plus 
avantageux soit disponible? 

Pour rester calme 
dans les grands 
moments:

zeller détente a un e� et 
 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.



Stress et conséquences
Vous avez travaillé sans relâche sur un projet 
très important, sans même vous accorder  
une pause  ous planifiez depuis un an  
un mariage parfait ? Attention aux consé-
quences pernicieuses du stress.

Un élan vital
Le stress est une réaction physiologique naturelle, indis-
pensable pour aller de l’avant et mobiliser ses forces pour 
agir. Mais en altérant parfois lourdement les performances 
physiques et intellectuelles, trop de stress présente plus 
d’inconvénients que d’avantages. Lorsqu’une personne est 
soumise quotidiennement et intensément à des situations 
stressantes, elle produit de manière quasi continue des hor-
mones (adrénaline et cortisol). La fabrication excessive de 
ces hormones a des conséquences néfastes sur le système 
nerveux.

Source de multiples maux
De nombreux troubles peuvent alors apparaître :

de l’anxiété avec de véritables crises d’angoisses, voire des 
troubles phobiques
des pertes de mémoire, avec difficultés  se concentrer, 
oublis fréquents et troubles de l’attention
des troubles dépressifs avec troubles de l’humeur, perte 
d’estime de soi et d’intérêt pour l’environnement
des troubles du sommeil avec des difficultés d’endormis-
sement, des réveils précoces et la sensation d’un sommeil 
non réparateur
des troubles du comportement : émotivité et irritabilité 
inhabituelles et disproportionnées
des conduites addictives inhabituelles (tabac, alcool ou 
autres substances) ou des habitudes nutritionnelles anor-
males (boulimie, anorexie)

Comme un feu de circulation vous indique de ralentir et de 
vous arrêter, lorsque le stress a atteint sa limite, votre corps 
vous lance des signaux par le biais de réactions émotion-
nelles et physi ues  l faut alors les écouter afin d’éviter ue 
la situation ne s’aggrave. 

es ns ré e es
Adopter une attitude positive et proactive face au stress
Se réserver un temps de relaxation (respiration, visualisa-
tion, yoga, méditation …)

aire de l’e ercice réguli rement e et an iolyti ue des 
endorphines)
Manger sainement et veiller aux apports en magnésium 
(céréales, œufs, légumes verts, fruits secs, amandes …)  
et vitamines du groupe B (céréales, légumineuses, pain 
complet …)
Eviter l’alcool, le tabac et les médicaments pour prévenir 
les addictions
Dormir suffisamment

Sophie Membrez

“ Le stress est une réaction
naturelle qui nous  

pousse vers l’avant.”

es plantes comme le ginseng aident les défenses immunitaires  
 lutter contre le stress c ronique

Si vous vous sentez « dépassé(e) » par la situation, qu’elle soit

privée ou professionnelle, n’hésitez pas à demander conseil en

pharmacie avant que les symptômes ne s’installent. Certaines

cures, à base notamment d’Omégas 3, de magnésium ou de vita-

mines du groupe B vous aideront à mieux gérer votre stress. Des

plantes, dites adaptogènes, comme le ginseng (Panax ginseng),

l’eleuthérocoque (Eleutherococcus) ou l’orpin rosé (rhodiola)

vous aideront aussi à augmenter votre capacité de résistance 

au stress chronique. Le ginkgo (Ginkgo biloba) permet quant 

à lui un accroissement de la mémorisation et du stockage des

informations.

CONSEILS
du pharmacien
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Dans quel village de montagne  
se trouve le Grand Chalet Favre ?
A : Chandolin 
B : St-Luc  
C : Vercorin

1er prix 
Le Grand Chalet Favre à St-Luc vous invite à renouer avec la 
tradition des chalets d’autrefois, où l’art de vivre et le bien-
être retrouvent leurs lettres d’or. Le soir venu, le feu crépite 
dans la cheminée du salon, un moment propice pour y vivre 
des concentrés de bonheur en famille ou entre amis à l’heure 
de l’apéro. Les chambres coquettes inondées de soleil sont 
une invitation  la détente  our uoi ne pas en profiter pour 
se plonger dans un bon livre et se prélasser sur un transat 
face au décor enchanteur de la nature environnante ? Au 
restaurant, l’ambiance est chaleureuse. On y admire les boi-
series en arolle et les chaises sculptées aux armoiries des 
familles d’ici. On y sert une délicieuse raclette au fromage 
de la vallée, à ne pas manquer. Face aux cimes enneigées, 
ses grandes terrasses et balcons aux madriers noircis par le 
soleil surplombent la vallée. 
Gagnez 2 nuits pour 2 personnes en chambre double y com-
pris la demipension d’une valeur de CHF 600.– (bon valable 
hors haute saison). www.grandchaletfavre.ch

2ème prix 
Mesurer la pression artérielle aussi précisément que chez votre 
médecin : à la maison ou en route. 
La nouvelle génération de Tensoval duo control dispose d’une 
technologie unique, la Duo Sensor Technology, qui combine la 
méthode de mesure oscillométri ue  la méthode orot o  
utilisée par les médecins. Le tensiomètre peut donc aussi être 
utilisé, même en cas de divers types d’arythmie cardiaque. 
Valeur CHF 140.–

3ème prix 
o ret oins rodigieu

Dans un écrin étoilé de lumière « so parisien », NUXE a réuni 
pour vous ses produits cultes, déjà adoptés par les « beauty-
stars » du monde entier. Valeur CHF 45.– 

Grand Chalet Favre

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.

onditions de participation  la date limite de participation est fi ée au  ont autorisées  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.

SMS & Win

CONCOURS SMS



La santé, 
un bien précieux

La vie, ce n’est pas toujours tout rose.  
Il arrive que l’on subisse des coups du destin. 
Certains affectent le corps et l’esprit, d’autres 
les pensées et les sentiments. Mais ils ont 
tous un point commun : ils vous font réaliser 
ce qui est réellement important.

Une incroyable volonté de vivre
« Alors que mes amis étaient préoccupés par des sujets d’ados 
comme les sorties, le shopping ou les chagrins d’amour,  
j’ai appris que mon père était gravement malade », raconte 
Aurore, aujourd’hui âgée de 26 ans. Lorsqu’elle avait 15 ans,  
les médecins ont diagnostiqué chez son père un cancer de 
la vessie, avec une espérance de vie estimée à deux ans. 
« Chaque jour de plus est un cadeau », lui avait alors dé-
claré le médecin. Deux années s’étaient écoulées et le père 

d’Aurore était toujours en vie. Il devait effectuer un contrôle 
tous les trois mois. « Avant chaque consultation, j’avais  
très peur, j’étais toujours tendue, nerveuse, j’avais du mal 
à me concentrer », explique Aurore. Son père s’est battu 
pendant huit ans et demi contre la maladie, animé par une 

incroyable volonté de vivre. « Huit ans et demi, pour lesquels 
je suis éternellement reconnaissante. Les deux dernières 
 années, il n’était plus que l’ombre de lui-même. Pourtant, 
il n’a jamais abandonné. Il m’a réconfortée, m’a donné le 
courage, la force de continuer. Il m’a préparée à sa mort, à 
vivre sans lui. Cette douloureuse expérience a fait de moi 
une femme forte, optimiste, qui ne se laisse pas facilement 
abattre. Peu de temps avant sa mort, mon père m’a dit qu’il 
était désormais temps pour lui de s’en aller. Puis il est parti. 
Et je l’ai accepté. »

A bout de forces
« Mon employeur m’a littéralement noyée sous le travail. 
Il ne voulait pas embaucher une personne supplémentaire, 
alors j’ai dû faire un nombre incalculable d’heures supplé-
mentaires, le soir, le week-end, pendant des mois. Mais ce 
n’était jamais suffisant. J’ai alors commencé à douter de 
moi. A cette surcharge de travail s’est ajoutée l’inquiétude  
pour mon frère, victime d’un accident », se souvient Frédé-
rique, 38 ans. Très fatiguée, elle a pensé qu’elle souffrait 
d’une  carence en fer. Elle a donc consulté son médecin géné-
raliste. Mais après quelques examens, le diagnostic de son 
médecin était tout autre : Frédérique souffrait de burnout 
ou syndrome d’épuisement professionnel. « J’ai commencé 
à pleurer, je me suis dit que c’était impossible, que je ne 
pouvais pas faire un burnout », raconte-t-elle. Et pourtant, 
si… Pendant plus d’un an, Frédérique a été suivie par un psy-
chiatre, qui l’a aidée à reconnaître les modèles de compor-
tement qu’elle avait appris pendant l’enfance, à les dépasser 
et à les redéfinir. Cette thérapie associée à des antidépres-
seurs et à diverses techniques de relaxation lui ont été très 
bénéfiques. « J’ai quitté mon travail, appris à prendre de la 

“ La santé est le plus beau
des cadeaux.”

Suite en page 23 >>
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Aspégic 
Fait baisser la �èvre et soulage les maux de 
tête et les douleurs en cas de refroidissement.
Lisez la notice d’emballage.

sano�-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier GE

Tête bouillante?
Aspégic fait baisser 
la �èvre et soulage  
les douleurs. 
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Du 1er au 31 décembre 
2015, vous recevrez 

10% de rabais sur l’achat 
d’un oreiller elsa soft 

(toutes les grandeurs).

Se réveiller en forme: www.elsasuisse.ch

Mon sommeil.
Mon wellness. 
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La pharmacie, lieu privilégié

pour votre santé

Aurore allait régulièrement chercher les médicaments de

son père à la pharmacie. Chaque fois, la pharmacienne

glissait des échantillons de parfum dans le paquet pour

rendre le quotidien de la jeune fille un peu plus « normal ».  

Frédérique achetait ses antidépresseurs et était recon-

naissante pour la discrétion de sa pharmacienne lors de

la délivrance de ses médicaments. Christophe recevait

des analgésiques et des injections contre la thrombose. Il

avait droit à la même attention, ce qui lui faisait quelque

peu  oublier sa phobie des aiguilles. Quel que soit votre

problème de santé, votre pharmacien est toujours là, pro-

fessionnellement et humainement, pour vous conseiller et

vous proposer des produits adaptés à votre situation.

CONSEILS
du pharmacien

Suite de la page 21

Christophe se reconnaît dans ce proverbe : « On ne réalise la valeur d’une chose que lorsqu’on l’a perdue. » D’autant plus vrai pour la santé.

distance et surtout à me recentrer sur mes besoins. Je sais 
maintenant que les relations sociales, les loisirs et la détente 
sont le meilleur remède pour ma santé mentale ». 

Un sentiment de déjà vu
« L’hiver dernier, j’ai glissé sur la route enneigée devant chez 
moi et j’ai atterri brutalement sur le postérieur. J’ai alors 
senti une déchirure dans le genou. Ma jambe droite était 
pliée et ne répondait plus ; j’ai eu un sentiment de déjà vu »,  
raconte Christophe. Peu de temps après, à l’hôpital, le 
diagnostic a confirmé ses craintes : fracture de la rotule.  
« C’est impossible », a déclaré Christophe, qui avait déjà subi 
une fracture de la rotule à l’âge de 15 ans, une blessure rare 
aussi bien à l’époque qu’aujourd’hui. L’homme de 45 ans a 
été opéré le soir même et renvoyé quatre jours plus tard à 
la maison avec une attelle. « Je devais la porter jour et nuit 
pendant les trois premières semaines, puis la journée. Je ne 
pouvais plus m’habiller tout seul. Cette constante dépen-
dance aux autres a été très difficile à vivre. J’ai dû apprendre 
à accepter que l’on m’aide. Ma compagne, ma famille et mes 
amis m’ont soutenu physiquement et moralement. Grâce à 
la physiothérapie intensive et aux séances de musculation 
que j’effectuais assidûment à la maison, j’ai vu mes progrès 
semaine après semaine. Maintenant, je peux à nouveau tout 
faire sans douleurs au quotidien, mais il me faudra patien-
ter un an avant de disputer un nouveau match de tennis. Je 

me suis souvent demandé : pourquoi la deuxième rotule ?  
A présent, cette question, je ne me la pose plus. Je préfère 
me réjouir d’être en bonne santé et de bénéficier d’une 
bonne qualité de vie. »

Suzana Cubranovic

Sous un autre angle   | 23



Le nouveau Bepanthen® Gel Anticicatrice avec bille de 
massage intégrée est un produit novateur adapté au trai-
tement des cicatrices tant récentes qu’anciennes. Grâce à 
un principe d’action triple, il contribue à aplanir, assouplir 
et atténuer les cicatrices, et apaise les rougeurs et les dé-
mangeaisons. Bepanthen® Gel Anti-cicatrice – pour une 
différence visible ! Atténue les cicatrices, qu’elles soient 
récentes ou anciennes. www.bepanthen.ch

Bayer (Schweiz) AG

NOUVEAU: 
Bepanthen® Gel Anti-cicatrice

Atténue les cicatrices, 
récentes ou anciennes

Les dîners festifs contenant des aliments qui ont été long-
temps entreposés et ont mûri sont riches en histamine et 
peuvent entraîner des maux de ventre, une diarrhée et des 
vomissements. DAOSIN® est le seul remède efficace en cas 
d’intolérance à l’histamine. Grâce à son enzyme digestive 
qu’est la diamine oxydase (DAO), DAOSIN® aide à mieux 
digérer les aliments et boissons riches en histamine.

CHRISANA, Lucerne

DAOSIN® 

Mangez et savourez 
en toute tranquillité

La polisseuse dentaire iWhite élimine de manière efficace 
et en douceur la plaque, due à la consommation de café, 
thé et tabac. La pâte de polissage contient des micro-perles 
spécialement développées pour éliminer le tartre et l’em-
pêcher de se reformer. La polisseuse est simple à utiliser 
chez soi et en seulement 2 minutes par semaine, vous pou-
vez contribuer à la santé et à la beauté de vos dents.

Actavis Switzerland AG

Que ce soit en prévention du mal des transports ou comme 
remède en cas de vertiges, nausées et vomissements pen-
dant un voyage, ZINTONA® vous aide à garder un esto
mac robuste, à toute épreuve. La recette, 100% naturelle,  
se base sur le principe actif du gingembre et agit déjà  
30 minutes après la prise du médicament. Convient aussi 
aux enfants et est garanti sans effets secondaires. Afin que 
voyager ne soit pas une torture.

CHRISANA, Lucerne

ZINTONA® 

Voyager sans soucis
iWhite polisseuse dentaire 

Elimine la plaque effi-
cacement et en douceur

PUBLIREPORTAGE NOUVEAUTÉS & CONSEILS
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La médecine anti-âge a pour objectif 
de maintenir l’humain à son niveau de 
performance maximum le plus long-
temps possible, d’améliorer la qualité  
de vie, la santé et la beauté. Ainsi, les 
découvertes récentes des scientifi ues 
dans le domaine des produits naturels 
donnent de grands espoirs aux per-
sonnes qui veulent conserver une ap-
parence jeune et dynamique tout en 
gardant la forme et la santé !

Quelles sont ces substances na-
turelles qui ont démontré une 
action clinique pour ralentir les 
e ets de l â e 
L’hydrolysat de collagène est la ma-
tière de base pour produire son propre 
collagène. La peau est constituée à 
plus de 70 % de collagène. Action dé-

montrée comme cure « antirides » : 
Une étude clinique sur 12 semaines a 
démontré qu’un apport journalier de 
10 g d’hydrolysat de collagène permet-
tait une forte amélioration de l’élasti-
cité, mais également une augmenta-
tion de 28 % de l’hydratation cutanée ! 
Dans le même temps, les rides se sont 
réduites de 26 à 30 % !
L’astaxanthine est un puissant anti-
oxydant naturel extrait d’une micro- 
algue. Elle joue un rôle exceptionnel 
dans l’amélioration de paramètres 
 fondamentaux de notre santé (cho-
lestérol, cardio-protection, fatigue 
oculaire et accommodation ou encore 
résistance à la fatigue et performances 
musculaires) en termes de beauté avec 
des actions démontrées dans la dimi-
nution des rides et des taches liées à 

l’âge, et permet d’optimiser l’hydra-
tation et l’élasticité cutanées avec un 
dosage de 4 mg par jour.

Soutenir la qualité de la vision et 
réduire la fatigue oculaire
La lutéine est une substance à fort 
pouvoir antioxydant naturellement 
présente en haute concentration dans 
la macula, qui a démontré une action 
contre la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge et la cataracte. Combinée à 
l’astaxanthine et à la zéaxanthine (un 
autre antioxydant naturellement pré-
sent dans la rétine), elle permet une 
forte diminution de la fatigue oculaire 
et des yeux secs de même qu’une forte 
augmentation de l’accommodation vi-
suelle et par conséquent de la qualité 
de vie !

Vita Omexanthin®

Pour rester jeune, 
la quintessence Beauté & Santé 

Vita Collagen 
Complex® Drink

En pharmacies 
et drogueries.

Nouvea
u

Nouvea
u

1 capsule par jour

Vita Lutein 
Complex®

Nutriment concentré 
spécifique pour la vision

• 10 mg Lutéine 
• 2 mg Zéaxanthine 
• 2 mg Astaxanthine 
• Vitamine B2 et 
• extrait de myrtilles

Emballage à 60 capsules. 1 capsule par jour

Vita Lutein 
Complex
Nutriment concentré 
spécifique pour la vision

•
•
•
•
•

Emballage à 60 capsules. 

Nouvea
u

1 – 2 capsules par jour

Omégas-3 (EPA & DHA) issus 
de l’huile de Krill • 
Phospholipides • Astaxanthine

Emballage à 60 capsules. 
Sans gluten. Sans colorant. 
Ne crée pas de renvoi stomacal.

• Fonctions cérébrales
• Yeux & capacité visuelle
• Système cardio-vasculaire

Emballages avec 10 et 30 sachets.
Arôme d’oranges. Sans sucre. Sans gluten.

Produit suisse. 

1 Drink par jour: Hydrolysat de collagène •
Astaxan thine • Lycopène • Coenzyme Q 10 • 
Sulfate de glucosamine • Vitamines C, D et E 
• Biotine • Manganèse

• pour la beauté de la peau et des cheveux
• diminue la fatigue
• pour le système immunitaire
• pour la protection cellulaire
• pour le tissu conjonctif

1_2_Ins_dreier_Gruppe.indd   2 28.09.15   16:01

Vieillir tout en se sentant jeune 
et plein de vitalité



Le concours est ouvert à toutes les personnes ma jeures et n’est lié à aucune obligation d’achat. Tous  
les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs 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 2015.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :
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Participez et gagnez !

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le 31 décembre 2015. Le tirage au sort aura lieu le 12 janvier 
2016 et les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Cell-1 Gel soin pour 
la peau
Offrez-vous le rêve d’une peau belle 
et saine, sans maquillage. Ce gel 
unique en son genre contient de
précieux extraits d’escargot. Ce soin 
naturel combat les impuretés, dimi-
nue les rides et affine les pores. Deux 
applications par jour suffisent pour 
obtenir une amélioration visible.

swiss medical products

Gagnez l’une des 10

Crèmes pour les mains Cell-1
et offrez à vos mains un soin d’exception. Les 
extraits naturels d’escargot rendent vos mains douces 
comme de la soie et leur apportent un soin intensif.

Les gagnantes et les gagnants sont averti(e)s  personnellement.  
Le lot gagné vous est remis  directement par votre pharmacie.

La solution était :

2   6   2   7

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

Ecrivez-nous par e-mail à :  contact@feelgoods-pharmacies.chou par courrier : Winconcept SA, Feelgood’s – Questions des
lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Bernealternati e santé : un us énergétique  base de fruits et de légumes

Boissons énergisantes :
plus d’énergie ?
Les boissons énergisantes sont sucrées et 
riches en caféine. La plus célèbre, à en croire 
sa réclame, donnerait des ailes. Ces boissons 
ne devraient pas être consommées en grande 
quantité dû à leur forte concentration en 
 caféine et en sucres.

Une cannette de 250 ml de boisson énergisante contient 
environ 80 mg de caféine. Par comparaison, vous absorbez 
entre 80 et 120 mg de caféine avec une tasse de café de 
125 ml. Les boissons énergisantes ne seraient donc pas plus 
nocives qu’un expresso ou un café crème. Ces energy drinks 
sont souvent présentées dans les campagnes publicitaires 
comme ayant le pouvoir de doper les performances ou de 
donner des ailes. Mais qu’en est-il vraiment ?
Les amateurs de boissons énergisantes devraient veiller à cer-
tains aspects. Ces boissons contiennent jusqu’à 25 g de sucre 
par format de 250 ml (sans parler de la variante contenant des 
édulcorants artificiels)  ette uantité élevée peut s’avérer 
trois ou quatre fois plus importante (voire plus) en soirée ou 
lors d’une activité sportive. Par conséquent, les boissons éner-
gisantes sont de vraies bombes à calories. En outre, la forte 
concentration en sucres augmente le taux d’insuline, ce qui  
peut s’avérer nocif en cas de consommation fréquente et 
causer, à terme, une intolérance à l’insuline et du diabète.

La consommation de boissons énergisantes est également 
problématique lorsqu’elle est associée à l’alcool. Le sucre 
accélère l’absorption d’alcool dans le sang, ce qui conduit 
plus rapidement  l’état d’ivresse  et e et est  l’origine 
de la popularité grandissante de ces cocktails sucrés chez 
les adolescents et les jeunes adultes. 

La taurine contenue dans de nombreuses boissons énergi-
santes potentialiserait aussi l’e et stimulant de la caféine et 
se traduirait par une amélioration des performances. 
 Contrairement aux boissons énergétiques, les boissons éner-
gisantes ne réhydratent pas. C’est pour cela qu’elles peuvent 
devenir dangereuses, notamment lors d’un e ort physi ue  
l est conseillé au  personnes sou rant d’a ections car-

diaques, aux femmes enceintes ou qui allaitent de ne pas 
consommer de boissons énergisantes en raison de leur 
haute teneur en caféine... Ces boissons branchées et festives 
connaissent un franc succès auprès des jeunes ; pourtant, il 
faudrait dénormaliser leur consommation.

“ Les boissons énergé-
tiques sont de véritables 
bombes caloriques ! ”
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Veuillez consulter la notice

Alcacyl® Grippe

Lors de rhume accompagné 
de douleurs de type grippal 
et de fièvre

Disponible en pharmacie

     Si vous allez

au travail     Si vous allez

au travail malgré

une  infection 
respiratoire

Si vous allez

au travail malgré

une  infection 
        respiratoire

Hänseler AG, CH-9100 Herisau



De la main
 à la bouche

Visite surprise ? Besoin de petits amuse-
bouches pour un apéritif riche et varié ? Laissez- 
vous inspirer par les créations suivantes. La 
recette du succès : des ingrédients de qualité, 
assaisonnés d’une touche de personnalisa-
tion, le tout saupoudré de créativité pour la 
présentation. Comme on le dit si bien : on 
mange aussi avec les yeux !

Canapés farcis

Ingrédients
Pain de mie
Selon les goûts de chacun : Fromage à pâte dure ou molle, 
jambon de Parme, anchois, pâté de foie, tomates, poivrons, 
mousse de saumon, éventuellement  citron, des figues fra ches,  
quelques épices comme le persil, la ciboulette ou l’aneth
Calculez les quantités en fonction du nombre d’invités.

Pour la mousse de saumon :
100 g de saumon fumé
50 g de fromage frais
50 g de crème fraîche
Sel, poivre blanc et rose
Jus de citron et aneth frais

Recette : découper des étoiles dans le pain de mie et les 
toaster brièvement. Répartir les ingrédients sur les toasts en 
étoiles en fonction de vos envies et de votre goût personnel, 
décorer avec les épices, le citron ou des morceau  de figues 
fraîches.

Pour la mousse de saumon, séparer le saumon en 2 portions. 
Ecraser la 1ère portion avec le fromage frais et mélanger à la 
crème fraîche. Couper le saumon restant en petits dés et les 
incorporer à la crème. Assaisonner avec le sel, le poivre et 
quelques gouttes de jus de citron. Tartiner les toasts avec 
la crème, saupoudrer de poivre rose et décorer avec un brin 
d’aneth.
Astuce : ne pas préparer les toasts trop tôt, sinon le pain 
ramollit. Les plus hardis peuvent bien sûr utiliser d’autres 
sortes de poissons fumés.

Soupe coco-carottes au gingembre et brochettes
Pour 12 verrines environ

Ingrédients
2 oignons
gingembre frais
600 g de carottes
1 c. à c. de sucre de canne
300 ml de lait de coco
2 tasses de bouillon de légumes
1 orange
Huile de sésame

Pour les brochettes :
ar e emple, filets de poulet, scampis ou truite saumonée 

fumée (voir image)

Suite en page 31 >>
Veuillez consulter la notice

Alcacyl® Grippe

Lors de rhume accompagné
de douleurs de type grippal
et de fièvre

Disponible en pharmacie

Si vous allez

au travail malgré

une  infection 
        respiratoire

Hänseler AG, CH-9100 Herisau
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Nestlé Suisse S.A., Nestlé Health Science
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey
Infoline : 0848 000 303
info@medical-nutriti on.ch
www.nestlehealthscience.ch

Dégustez dès maintenant!

Complément alimentaire 
pour adultes et enfants. 12 vitamines et 5 minéraux

enveloppés de délicieux chocolat suisse 
pour faire le plein pendant la saison d’hiver!

Disponible en trois goûts:
    Original – chocolat blanc
    Classic – chocolat au lait
    Nouveau: Excellence – chocolat noir 
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a table est mise : la  nger food  et ses petits amuse bouc es  
faits maison font tout le glamour d un bu et d apéritif

Nos astuces de chef

� Quantités pour un apéritif dînatoire : comptez 4 à 6 pièces

par personne et par heure. Si l’événement a lieu au moment

de l’un des principaux repas, prévoyez un peu plus d’amuse-

bouches.

� lanifiez  l’avance  c’est la garantie d’une réception sans 

stress, mais également de la réussite de votre recette !

� Régimes spéciaux : il est de plus en plus courant que cer-

taines personnes ne tolèrent pas certains aliments. Pensez

 poser la uestion  l’avance afin d’éviter toute mauvaise 

surprise.

Recette : peler les oignons et les carottes et les hacher fine
ment  eler et r per le gingembre  Ensuite, faire chau er 
l’huile de sésame dans une casserole, faire revenir l’oignon et 
le gingembre, ajouter les carottes, saupoudrer de sucre, faire 
revenir et laisser caraméliser. Déglacer avec le lait de coco, 
ajouter une pincée de sel et arroser de bouillon de légumes. 
Bien ramollir les carottes dans le mélange. Passer la soupe et 

assaisonner avec un peu de jus d’orange fraîchement pressé 
et quelques zestes d’orange râpée. Pour les brochettes de 
poulet, assaisonner la viande coupée en lamelles avec du sel 
et du poivre et faire revenir brièvement. Embrocher les mor-
ceaux encore chauds et utiliser les brochettes pour garnir les 
verrines préparées.

Boulettes de riz aux crevettes et au saumon
Pour environ 24 pièces

Ingrédients
200 g de riz à sushi
Vinaigre de riz
1 3 de c. à c. de sel
1 pincée de sucre
Jus et morceaux de citron vert
Sauce rouleaux de printemps (achetée dans le commerce)
Graines germées de luzerne (alfalfa)

Pour la garniture : saumon fumé, crevettes (voir image) 
ou thon cru (pour les sushis). Pour ceux qui n’aiment pas le 
poisson, il est possible de le remplacer par des tranches de 
concombre, de melon, de mangue ou encore d’avocat.

Recette : laver minutieusement le riz dans une passoire et 
égoutter. Faire bouillir 300 ml d’eau dans une casserole et 
laisser cuire le riz à couvert pendant 10 minutes à feu doux. 
Retirer la casserole du feu, couvrir avec un torchon et laisser 
gonfler pendant  minutes  Ensuite, mélanger trois cuill res 
à soupe de vinaigre avec le sel et une pincée de sucre. Verser 
le riz dans un bol, incorporer le mélange de vinaigre avec 
une spatule en bois et tourner avec soin afin u’il refroidisse 
rapidement, si possible doucement pour éviter d’écraser les 
grains de riz. Si vous aimez, vous pouvez également ajouter 
au mélange des morceaux d’avocat hachés grossièrement. 
Former des boulettes de riz. Arroser éventuellement le thon 
et l’avocat de jus de citron vert. Verser la sauce pour rou-
leaux de printemps sur la plaque, disposer les boulettes de 
riz à votre convenance et garnir de morceaux de citron vert 
et de graines germées de luzerne.
Astuce : servir des coupelles remplies de sauce soja et une 
noisette de pâte de wasabi, dans lesquelles chacun pourra 
tremper son amuse-bouche.

Christina Bösiger

“ Les amuse-bouches,
rien de plus simple !”

Nestlé Suisse S.A., Nestlé Health Science
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey
Infoline : 0848 000 303
info@medical-nutrition.ch
www.nestlehealthscience.ch

Dégustez dès maintenant!

Complément alimentaire
pour adultes et enfants. 12 vitamines et 5 minéraux

enveloppés de délicieux chocolat suisse
pour faire le plein pendant la saison d’hiver!

Disponible en trois goûts:
    Original –chocolat blanc
    Classic –chocolat au lait

Nouveau: Excellence – chocolat noir
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Don d’organes :
 « être pour » ne su�t pas
La population suisse est majoritairement 
favo rable au don d’organes, mais peu de gens 
font part de leur décision à leurs proches de 
leur vivant. Pourtant, il est possible d’obtenir 
une carte de donneur gratuitement et sans 
formalités dans la quasi-totalité des pharmacies.

Toujours repoussé à plus tard
Voilà un exemple type : cela fait des années que Marine 
 Faillet* souhaite se procurer une carte de donneur d’organes 
potentiel, car elle trouve que la transplantation d’organes est 
une bonne chose  ien u’un passage en pharmacie suffise, 
elle n’a toujours pas sa carte. Ce n’est pas que s’imaginer sa 
propre mort lui fasse peur, mais dans l’ordre des choses, ce 
jour n’est pas pour tout de suite, alors elle repousse la chose 
encore et encore.

Carte de donneur disponible en

pharmacie

Dans de nombreuses pharmacies, vous pouvez obtenir

 gratuitement une carte de donneur  ertaines o rent 

aussi la possibilité d’inscrire une déclaration de donneur

sur  l’attestation d’assurance de la caisse-maladie. 

Katherine Gessler de la pharmacie de Gelterkinden voit

en la pharmacie un centre d’écoute idéal, y compris pour

les questions relatives au don d’organes. Toutefois, il a été

constaté que la clientèle aborde le sujet uniquement lors

d’une maladie ou d’un accident survenant dans son envi-

ronnement proche.

CONSEILS
du pharmacien
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Papier ou application ?
Vous pouvez commander votre carte de donneur gratuitement 
chez Swisstransplant en appelant le numéro vert 0800 570 234 
ou via le site web. Vous pouvez compléter la carte en ligne et 
l’imprimer. Il est également possible de la télécharger sur smart-
phone via l’application echo112. Vous trouverez les instructions 
de téléchargement de la première carte de donneur numérique 
du monde sur le site de Swisstransplant. Vous pouvez également 
partager votre statut de donneur d’organes sur les réseaux so-
ciaux comme Facebook.

Un oui massif au don d’organes
Sur le principe, les trois quarts de la population suisse sont 
favorables au don d’organes. Chez les jeunes de 16 à 25 ans, 
on atteint même les 80 %. Cependant, 5 % des Suisses seu-
lement ont une carte de donneur sur eux.

Conséquence, la Suisse se situe toujours dans le tiers infé-
rieur en termes de transplantations d’organes, comparative-
ment à d’autres pays européens. L’année dernière, en Suisse, 
jusqu’à deux personnes par semaine sont décédées après 
avoir attendu en vain un organe, et le nombre de patient(e)s  
sur liste d’attente a augmenté de 7,5 pour cent par rapport 
à l’année précédente, atteignant les 1370 personnes.

Epargner aux proches l’incertitude 
Trop peu de personnes décident de devenir donneur poten-
tiel. Et ce phénomène n’est pas seulement lié à l’oubli. Pour 
beaucoup, la mort est généralement un sujet tabou. Certains 
ont peur d’être déclarés morts prématurément à l’hôpital, 
juste parce que quelqu’un est dans l’attente d’un organe. 
D’autres ont des préoccupations religieuses, bien que les 
représentants de toutes les grandes religions approuvent le 
don d’organes.
Khadija Berthet*, native du Maroc, était jusqu’à récemment 
opposée au prélèvement d’organes sur elle et ses enfants. 
D’une part, en tant que musulmane, elle était convaincue 
que seul Dieu décidait de la mort d’un homme et que per-
sonne ne devait intervenir. D’autre part, elle trouvait absurde 
que quelque part un homme espère qu’un autre meurt,  
juste pour pouvoir continuer à vivre. Aujourd’hui, cependant, 
d’autres considérations sont passées au premier plan pour 
elle : en Suisse, les organes ne sont pas « vendus au plus 
o rant , mais profitent au  personnes gravement malades 
qui en ont le plus besoin. De plus, Khadija a réalisé que 
prolonger la vie ne pouvait contredire la volonté de Dieu si 
personne n’était blessé. Ensuite, en exprimant clairement sa 
volonté, elle souhaitait épargner à ses enfants la question de 
savoir, dans un cas extrême, si leur mère aurait accepté ou 
non de donner ses organes.

ne tâche d c le ur le ers nnel de l h tal
Un décès engendre de nombreuses questions auxquelles il 
faut répondre : enterrement ou crémation ? Cérémonie re-
ligieuse ou non ? Dans tous les cas, il est bon de savoir ce 
que la personne concernée aurait souhaité. De plus, pour 

les transplantations d’organes, le temps de réfle ion est tr s 
court, car après le décès, les organes doivent être attribués 
et transplantés rapidement. A cela s’ajoute l’état de choc 
des proches du défunt lorsqu’ils apprennent soudainement 
la mort d’un parent. C’est là que le personnel de l’hôpital 
joue un rôle important. 

Urs Martin
*Nom d’emprunt“ En 2015,

1370 Suisses attendent 
un organe vital.”

ous pou e  commander otre carte de donneur sur le site  
s isstranplant org ou, depuis peu, la téléc arger directement 

sur otre smartp one
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vitaVISTA.ch vous 
suit partout.
Accédez 24 heures sur 
24 à toutes les pharmacies 
et drogueries suisses et à 
leurs 160 000 produits de 
santé et de beauté.

Visitez notre site:
www.vitavista.ch

vitaVISTA.ch : c’est ainsi 
que s’appelle la nouvelle 
plate-forme gratuite qui 
fournit aux consommateurs 
des informations sur plus  
de 160 000 produits de santé 
et établit directement des 
liens avec les compétences 
médicales de pharmacies  
et de drogueries suisses.

Aujourd’hui, Internet est la première 
source d’information sur les produits, 
les points de vente, leurs horaires  
d’ouverture et leurs prestations. Grâce 
à vitaVISTA.ch, ces recherches de-
viennent encore plus simples et pra-
tiques dans le secteur de la santé. Pour 

y accéder, il suffit de passer par oogle 
ou de se rendre directement à l’adresse 
www.vitavista.ch. La recherche de pro-
duits se fait soit par la saisie d’un  
texte libre, soit via la liste thématique, 
et il est possible ensuite de les réserver 
auprès de la pharmacie ou de la dro-
guerie souhaitée. Pour mémoriser des 
produits ou une pharmacie, il suffit de 
les placer dans la liste-mémo sans en-
registrement préalable pour pouvoir 
ensuite les consulter à nouveau à tout 
moment sur son appareil. Si le médi- 
cament recherché est délivré sur or-
donnance uniquement, un message 
s’affiche  armi les autres fonctions 
disponibles, citons la recherche de 
prestations telles que la mesure de la 
tension artérielle, la location de bé-
quilles, la livraison à domicile et bien 
d’autres encore. Cette option est par-
ticulièrement pratique, car de nom-

Des conseils spécialisés à emporter !
breuses pharmacies et drogueries 
o rent des prestations au uelles on 
ne s’attend pas. La plate-forme fournit 
également des informations sur les 
nouveautés et les promotions, ainsi 
que sur les pharmacies proposant des 
services d’urgence. Grâce à la géoloca-
lisation, vitaVISTA.ch évite les kilo-
mètres inutiles et montre où se trouve 
le point de vente le plus proche de 
chez soi.

Vivre avec son temps
Comme vitaVISTA.ch est consultable 
via Internet sur tous les appareils, il est 
possible d’y accéder sur smartphone, 
mais aussi sur ordinateur et tablette. 

emme d’a aires, homme au foyer, du 
terrain de tennis ou du bureau, cette 
plate-forme peut être consultée par 
n’importe qui, n’importe où et n’im-
porte quand. 



Quoi de plus effi  cace que la visite d’un marché 
de Noël pour s’imprégner de la magie la 
 période de l’Avent ! Des chalets décorés, les 
rires des enfants ou les étreintes autour d’un 
vin chaud … Des plaisirs simples, à redécouvrir 
chaque année ! 

La Suisse regorge de marchés de Noël, tous plus garnis les 
uns que les autres ! Que vous soyez épicuriens à la recherche 
de biscuits ou spécialités régionales ou en quête du cadeau 
idéal pour vos proches, vous trouverez ci-dessous une sélec-
tion de marchés où vous pourrez trouver votre bonheur ! 

Märlistadt – Stein am Rhein
Durant la période de l’Avent, la ville du bord du Rhin, une 
cité médiévale avec un riche passé historique, se transforme 
en ville des contes ! Plongez au cœur de ses rues et places 
pittoresques fastueusement décorées et laissez-vous empor-
ter par la magie des contes de Grimm grâce aux vitrines 
 ornées avec amour. La 15ème édition de la ville des contes 
aura lieu du 4 au 31 décembre 2015. 
www.maerlistadt.ch 

Yverdon-les-Bains – 
un marché dans les caves du château
Sur la place centrale de la ville sont répartis environ 40 chalets 
off rant une multitude d’idées pour garnir votre sapin de Noël 

ou décorer vos fenêtres aux couleurs de l’Avent. Votre balade 
vous mènera ensuite au cœur des caves du château médiéval 
pour vous faire découvrir un marché dédié à l’artisanat de la 
région et aux produits du terroir. Combinez votre visite du 
marché de Noël avec la découverte du château ! Ce dernier, 
construit au XIIIe siècle par Pierre de Savoie, abrite multiples 
institutions culturelles telles que le Musée d’Yverdon et ré-
gion ou le Musée suisse de la Mode. 
www.yverdonlesbainsregion.ch 

Lugano – Natale in Piazza
37 jours de marché entre les diff érentes places de la ville ! 
Lugano fête l’Avent du 1er décembre 2015 au 6 janvier 2016. 
Qu’il s’agisse de l’illumination du sapin sur la Piazza della 
Riforma, un moment de magie pour les enfants, ou de pa-
tiner à la belle étoile sur la Piazza Manzoni, tout est paré 
pour combler vos attentes et faire de décembre une pé-
riode magique… Quotidiennement, les chalets de la Piazza 
della Riforma invitent à la dégustation de gâteaux, vins 
chauds, biscuits et autres délices de Noël. Jusqu’au 24 dé-
cembre, il vous sera possible de faire vos emplettes et de 
dénicher décorations et idées cadeaux originales. Après 
les fêtes de Noël, la fête continue avec les réjouissances 
du Nouvel an ! La ville de Lugano se réunit sur la Piazza 
della Riforma pour fêter ensemble en musique la nouvelle 
année qui débute. Les chalets et la patinoire restent ouverts 
jusqu’au 6 janvier 2016. www.luganoturismo.ch

Chantal Reymond

Marchés de Noël :
la magie au coin de la rue 

TOUR HELVETICA

Combinez votre venue au Marché de Noël de Yverdon avec la visite du château, situé juste à côté.
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Ecopharma

ecopharma

ECOpharma

Participez au grand jeu de Noël
au pro�t de l’association le Chariot Magique 

Le bonheur
de PARTAGER

Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de:

AIDEZ
le Chariot Magique

RAPPORTEZ
vos anciens jeux
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