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Chère
lectrice,
cher
lecteur
Parce que nous vivons sous des latitudes
tempérées, nous avons la chance de connaître le rythme des saisons. Une chance en
effet de voir se décliner tous les climats et
d’en apprécier la palette des plaisirs. Premiers frimas, petite brise glacée, arbres
nus… Brrr, le froid
froid s’installe.
s’installe. Apprécié par
les uns, craint par les autres,
autres, l’hiver, tout
semble se
se figer
figer !!

Le prochain numéro paraîtra en décembre 2012.

Le période hivernale peut réjouir certains, adeptes
des sports d’hiver ou du changement de climat. La
perspective, sans doute, de chaleureuses fêtes de
familles, de grands bols de chocolat chaud ou de feux
de cheminée…
D’autres, au contraire, appréhendent quelque peu le
retour de l’hiver. Fatigue, coup de blues… A l’automne,
l’énergie s’éteint souvent à petit feu.
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news.
A
vous l’hiver
Nous !vous dévoilons notamment comment
vous habituer aux conditions hivernales et vous donnons des astuces simples pour booster vos défenses
immunitaires et résister aux cohortes de virus. La
chaleur stimulante d’un sauna ou d’un hammam pourra
aussi vous apporter relaxation et bien-être. Quant
au parfum des huiles essentielles que vous laisserez
diffuser,
il rendra certainement l’air plus léger…
Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

A vous l’hiver !
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Bien-être

Les infections grippales sévissent
surtout en hiver. Pour tenir les virus
en échec, il faut un bon système
immunitaire.

Chaque année, des milliers de coureurs du monde entier participent
au Marathon de New York. Un défi
que chacun s’attache à relever.

Défiez le froid hivernal et ses refroidissements. Sauna, bains de
vapeur…, faites le plein de bienêtre !
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Refroidissement? Peut-être une grippe?
Renforce les défenses naturelles avec
vitamine C hautement dosée

+ zinc
Veuillez lire la notice d'emballage.
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Les virus
l’aiment
froid !

Les virus du refroidissement et de la grippe
préfèrent un climat froid et sec, ce qui
explique pourquoi les infections grippales
sévissent surtout en hiver. Rien de tel qu’un
système immunitaire résistant pour les tenir
en échec !

Le confinement favorise la propagation virale
Au nord comme au sud, les refroidissements et la grippe
sont plus fréquents en automne et en hiver que pendant
la saison chaude. Pourquoi ? Les scientifiques n’ont pas
encore entièrement élucidé la question. Ils attribuent la
recrudescence des maladies à une carence en vitamine
D (moins de luminosité et de soleil) ainsi qu’aux températures et à l’humidité. Sans oublier, qu’en hiver, nous
passons le plus clair de notre temps dans des espaces
confinés, ce qui facilite la transmission des bactéries.
Avoir froid ne rime pas avec prendre froid
Comme l’ont attesté des études menées dans les années 60, il ne suffit pas qu’il fasse froid ou d’avoir froid
aux pieds pour attraper un refroidissement. D’ailleurs,

si c’était vrai, les habitants des régions froides seraient
tout le temps malades ! En réalité, ce sont les conditions météorologiques entourant la vague de froid qui
expliqueraient la survenue des maladies en hiver. Une
hypothèse confirmée par des scientifiques américains
en 2007 qui ont constaté qu’un faible degré hygrométrique de 20 à 35 %, accompagné d’une baisse des températures de cinq degrés favorisaient la contamination.
Par ailleurs, les virus pénètrent plus facilement dans
l’organisme en hiver dû au chauffage des habitations.
En effet, celui-ci rend l’air plus sec, ce qui dessèche
les muqueuses des voies respiratoires et peut causer
des micro-lésions. Sans compter que les gouttelettes
Suite en page 7

Grâce à

VICKS VapoRub

VOT RE PET I T A NGE A DE GR A N DES

dor mir

CH A NCES DE
COM M E U N E M A R MOT T E .

Avec du menthol et des huiles
essentielles d’eucalyptus.
Dégage les voies respiratoires et
soulage les symptômes du rhume.*

* Comme la toux, le nez bouché et l’encombrement des bronches.
Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 2 ans, utiliser avec
précaution chez les enfants de moins de 7 ans.
VICKS VapoRub : Médicament destiné à l’application externe
en cas de symptômes de refroidissement. Pour de plus amples
informations consultez la notice d’emballage.
Procter & Gamble Switzerland SARL, 1213 Petit-Lancy 1
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Contre les gorges en feu:

Hextril

®

106341 08/2011

Hextril® aide à lutter
contre les maux de gorge
et les pharyngites.

E
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12 h nt 10 à
eure
s.

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

Le système immunitaire reste le meilleur
bouclier antivirus
qui transportent les agents pathogènes se diffusent
plus finement dans une atmosphère sèche que dans un
environnement humide.
Enfin, le manque d’air frais pose un problème supplémentaire. Sans apport d’oxygène frais et sans lumière,
notre corps fabrique moins de vitamine D. Notre système immunitaire est alors affaibli et notre organisme
se défend moins bien contre les virus.
200 et 1 virus à l’origine du fléau
Quelque 200 virus du rhume s’invitent en Europe chaque
hiver, ce qui explique que dans le langage populaire
cette maladie soit qualifiée de « refroidissement ».
Quant à la prétendue « grippe », elle n’est en réalité rien
d’autre qu’un syndrome grippal car la vraie grippe est
causée uniquement par un virus particulier (influenza)
et se manifeste sans crier gare. C’est pourquoi seule la
vaccination contre la vraie grippe est possible.
Les virus se transmettent par de minuscules gouttelettes
émises en toussant, en éternuant ou en s’embrassant.
Les virus étant capables de survivre plusieurs heures,
l’infection peut aussi se propager via une poignée de
porte, un combiné téléphonique ou un billet de banque
touché(e) au préalable par une personne infectée.
En raison de la multitude d’agents pathogènes à l’origine
d’une rhinite ou d’un état grippal, seuls leurs symptômes
peuvent être traités : maux de tête, maux de gorge,
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Le conseil de votre
pharmacie
Dites non aux refroidissements !
Renforcez votre système immunitaire
avec un remède homéopathique ou à
base de plantes. Demandez conseil en
pharmacie.
Mangez équilibré et buvez beaucoup
d’eau.
Pratiquez régulièrement une activité de
plein air pour que votre organisme puisse
produire de la vitamine D.
Humidifiez vos muqueuses nasales avec
un spray nasal à l’eau de mer et/ou un
humidificateur.
Aérez régulièrement les chambres à coucher et ne surchauffez pas les pièces
(18 à 19°C suffisent pour dormir).
Lavez-vous fréquemment les mains.

courbatures ou encore nez bouché. Les antibiotiques ne
sont d’aucune utilité en cas de grippe ou de rhume car
ils sont seulement efficaces contre les bactéries, et non
contre les virus. Pour connaître le remède qui vous convient, demandez conseil à l’équipe de votre pharmacie.
Misez tout sur votre système immunitaire !
Notre système immunitaire possède plusieurs remparts
contre les micro-organismes pathogènes. La première
ligne de défense est formée par la peau, les muqueuses
ainsi que les bactéries qui colonisent notre intestin. Ils
empêchent les hôtes indésirables de pénétrer dans
l’organisme. Si les virus réussissent à franchir cette première barrière, ce sont les globules blancs qui passent à
l’attaque. En raison de la multiplication importante des
micro-organismes, des anticorps spécifiques arrivent
souvent en renfort. Lorsque le système immunitaire
n’est pas suffisamment robuste, le virus triomphe. Une
conclusion s’impose : pour vous protéger efficacement
contre les refroidissements et autres états grippaux,
renforcez vos défenses immunitaires ! Lisez nos conseils pratiques dans l’encadré ci-dessus.
Irène Herbst

En hiver, les lieux clos et la proximité, notamment
dans les transports en commun, favorisent les refroidissements par transmission aisée des virus.
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Mal de gorge ?
Le mal de gorge a beau être une maladie
« banale », il n’en affecte pas moins la qualité
de vie. Ici agit Lysopaïne – votre spécialiste
en cas de maux de gorge.
Lysopaïne N – lors d’affections de la bouche et
de la gorge
Grâce à l’association du lysozyme – avec son action
antivirale et bactéricide – au désinfectant cétylpyridium,
Lysopaïne N traite la cause de l’infection et stoppe son
évolution.
De plus, son agréable et léger arôme de menthe
rafraîchit la gorge irritée.
Sa présentation pratique sous forme de tube permet
de l’avoir toujours à portée de main.

Lysopaïne dol – soulagement rapide des maux
de gorge aigus
En cas de maux de gorge aigus, on ne souhaite qu’une
seule chose : faire cesser la douleur rapidement et
pour longtemps.
Lysopaïne dol agit ici avec son effet analgésique
pendant plus de trois heures : quatre à six comprimés
à sucer suffisent pour une journée sans mal de gorge.
Avec arôme menthe et arôme cassis.

Votre spécialiste
en cas de maux
de gorge

Anti-inflammatoire
et antiviral
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH

Soulage la douleur
pendant plus de 3 heures
Veuillez lire la notice d’emballage.
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Faut-il
avoir peur
des portables ?
Les téléphones mobiles font désormais
partie intégrante des télécommunications
modernes. Compte tenu du nombre considérable d’utilisateurs de portables, il est
important de rechercher et de surveiller tout
effet potentiellement nuisible sur la santé
publique.

Plus de quatre milliards d’abonnés dans le monde
Selon les derniers chiffres publiés, le taux de pénétration de la téléphonie mobile à l’échelle mondiale
a atteint 85 %, ce qui porte à environ six milliards le
nombre d’abonnements pour 4.1 milliards d’abonnés.
Les téléphones portables fonctionnent par échange
d’ondes électromagnétiques (OEM) à haute fréquence.
Ces OEM circulent entre le portable et une série
d’antennes disposées selon un réseau, à travers le
territoire.
A noter aussi que lorsque les conditions de réception sont mauvaises, la puissance des ondes émises
par le portable est augmentée : si l’on se trouve à
l’intérieur d’un bâtiment ou d’une automobile, la puissance d’émission du portable est plus grande, d’où
une irradiation accrue des tissus proches de l’oreille.
Les téléphones portables sont souvent interdits dans
les hôpitaux et à bord des avions, car les ondes peuvent

interférer avec les appareils électro-médicaux et les
systèmes de navigation.
Pas assez de recul sur la technologie
D’un point de vue scientifique, il n’est pas possible
aujourd’hui d’affirmer que le téléphone portable est
dangereux pour la santé, ni de garantir qu’il est au contraire absolument inoffensif.
A court terme, les maux de tête, migraine, dépression,
anxiété, troubles de la mémoire, du sommeil ou fatigue
sont quelques-unes des manifestations ressenties par
certains suite à une exposition excessive aux rayonnements d’un mobile.
Parmi les risques encourus à long terme, les effets
thermiques sont les plus palpables. En effet, l’utilisation
continue d’un mobile, pendant 20 minutes, fait augmenter la température des tissus en contact d’un degré.
Suite en page 11

S’endormir plus facilement et mieux dormir.

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

Medinova SA, Zurich

2710_1101_015_Ins_Galenicare_200x140_f.indd 1

Atchoum!

Aspirine Complexe: en cas de rhume accompagné
de douleurs et de fièvre dues au refroidissement.
Veuillez lire la notice d’emballage.

04.10.11 09:43

Santé!

Téléphoner en
marchant :
gare aux ondes plus
puissantes
C’est alors le cortex, partie sensible du cerveau à proximité de l’oreille, qui absorbe cette fluctuation thermique.
D’après de nombreux spécialistes, à terme, l’ADN (molécule de l’hérédité) cellulaire lésé, provoquerait des
tumeurs cancéreuses.
L’OMS confirme l’hypothèse d’un éventuel
effet cancérigène
Des experts internationaux de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) ont d’ailleurs statué en juin 2011 sur
l’hypothétique effet cancérigène associé à l’usage des
téléphones portables. Ce groupe d’experts demande
implicitement à la communauté scientifique de réaliser les études nécessaires pour répondre de manière
fiable à ce dilemme, les publications disponibles ne
permettant pas de trancher. Il fait aussi un premier pas
vers la reconnaissance de la dangerosité de l’utilisation
des téléphones portables en les incluant dans la catégorie 2B, « potentiellement cancérigène pour l’homme »,
selon le classement établi par le Centre international
de Recherche sur le Cancer (CIRC).

Indice DAS
Tout téléphone portable possède un indice dit DAS ou
indice de Débit d’Absorption Spécifique. Il mesure le
niveau de radiofréquences émis par le portable vers
l’usager lorsqu’il fonctionne à pleine puissance. La
réglementation suisse ne permet pas de dépasser le
seuil de deux watts par kilogramme (W/kg) de masse
corporelle. Vous pouvez consulter les indices DAS
des portables vendus en Suisse à l’adresse suivante :
www.swisscom-mobile.ch/scm/p_mce_sarwerte-fr.aspx
Selon le principe de précaution, mieux vaut choisir un
mobile présentant le plus faible DAS possible.
Les mesures permettant de limiter l’exposition
Si la nocivité des portables n’est pas explicitement
démontrée, les spécialistes ont noté qu’une utilisation
excessive semblait présenter un plus grand risque. Il
convient donc de limiter, au moins par précaution, son
exposition :
Eviter tout contact d’un portable avec le ventre d’une
femme enceinte, les cellules de l’embryon étant très
sensibles aux rayonnements émis par le mobile.
Ne pas approcher le téléphone portable à moins de
20 cm d’un implant cardiaque ou autres implants
métalliques.
Lors de l’achat d’un nouveau portable, préférer un
modèle dont la valeur de DAS est faible, surtout pour
les adolescents plus sensibles aux rayonnements.
Eviter de porter le mobile contre le cœur, les hanches
(risque d’ostéoporose) ou les parties génitales.
Préférer l’utilisation d’un kit piéton filaire pour éloigner
l’appareil du cerveau et de l’oreille.
Limiter le nombre et la durée des appels.
Eviter les situations où le réseau capte mal, le DAS
émis par le portable pouvant être multiplié par deux
voire quatre !
Eviter de téléphoner en mouvement (métro, voiture,
train), le portable émettant de manière plus forte pour
chercher les antennes avoisinantes.
Ne pas conserver un téléphone allumé ou en recharge
à moins de 50 cm de la tête durant la nuit ou le régler
en mode avion (le réveil fonctionne).
Ne pas téléphoner en conduisant, les risques d’accident étant multipliés par cinq, ce qui correspond à
une alcoolémie de 0.5 g/litre !
Sophie Membrez

Réduisez l’exposition aux ondes émises
par votre téléphone portable en utilisant un
casque ou un kit main libre.
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Génériques Sandoz de qualité originale

Qu’est-ce qui distingue
les normes de
qualité de Sandoz
de celles de Novartis?
Absolument rien.

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

Lavande, jasmin, rose, bois de santal,
citronnelle… Les huiles essentielles se
déclinent en plus de 100 notes aromatiques différentes. Les extraits d’écorces,
de racines, de feuilles, de fruits et de
graines sont utilisés dans l’industrie de
la phytothérapie et pour la fabrication
des parfums ; ils sont aussi très appréciés en aromathérapie pour traiter toutes
sortes de maux (voir l’article en page 22).
Diffusées dans des lampes aromatiques,
les huiles essentielles confèrent une
ambiance particulière. On les trouve notamment en pharmacie où leur qualité
est garantie. Leur odeur est sensiblement identique mais leurs effets sont bien
différents. Demandez conseil dans votre
pharmacie.

Bien soigner les plaies
superficielles
Au quotidien, les occasions de se couper ne manquent pas
(couvercle d’une boîte de conserve trop saillant, verre fendu,
etc.). En cas de plaies superficielles, la première chose à faire
est d’enlever les éventuels morceaux de verre ou autres corps
étrangers à l’aide d’une pince à épiler. Lavez ensuite la plaie
à l’eau claire, puis désinfectez-la avec un antiseptique. Enfin,
recouvrez-la avec un gel cicatrisant rapide, un pansement
rapide ou un pansement en spray, en vente dans votre
pharmacie. Selon la profondeur de la plaie, elle guérit généralement en quelques jours, voire une semaine environ. Si la
guérison prend plus de temps ou en cas de complications,
mieux vaut demander conseil dans votre pharmacie.

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

Soulager les tensions abdominales
Le mal de ventre est un symptôme particulièrement fréquent. Les
causes sont variées : un examen difficile imminent, un repas trop
copieux ou les signes avant-coureurs des règles. Souvent, pour
soulager la douleur, quelques mesures simples suffisent, parmi lesquelles de nombreuses préparations à base de plantes médicinales
comme l’artichaut, la camomille, la mélisse, l’achillée millefeuille,
l’absinthe et les fruits du fenouil, en vente en pharmacie. Utilisés
en complément, une bouillote et/ou un coussin chauffant à base de
noyaux de cerises détendent la région abdominale. Pour soulager
les crampes au ventre, vous pouvez aussi poser vos mains sur votre
bas-ventre et respirer profondément.

Protégez-vous bien !
Le retour du virus de la grippe dans le pays ne saurait tarder : il est conseillé de vous faire vacciner si
vous avez plus de 65 ans, si vous souffrez d’une maladie chronique, d’une faiblesse du système immunitaire ou si vous travaillez dans un établissement de santé. Demandez conseil dans votre pharmacie ou
à votre médecin.
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Des parfums
envoûtants

254 nuits sans fermer l’œil. Et encore tant d’autres à venir.
Il est temps de prendre Dynamisan® forte.

Vous redonne de l’énergie quand vous en avez le plus besoin.
En cas de fatigue et d’épuisement Dynamisan® forte aide grâce à son complexe très concentré de deux
acides aminés, des substances naturelles déjà présentes dans notre organisme et notre alimentation.
Dynamisan® forte restitue vos capacités intellectuelles et physiques – quand vous en avez le plus besoin.

Performant. Concentré. Fortifié.
Lisez la notice d’emballage.

Un véritable déclic pour
les personnes allergiques?
Les soins capillaires doux
au pois de cœur.
Les personnes allergiques sont enfin soulagées. Grâce à la nouveauté mondiale :
le SHAMPOOING DOUX et le BAUME
DOUX au pois de cœur RAUSCH. La
ligne de soins à l’extrait de pois de
cœur a un effet bénéfique, scientifiquement prouvé, sur le cuir chevelu
irrité, prurigineux, tendu. Les produits haut de gamme de senteur
fraîche sont exempts d’allergènes et des études portant
sur des personnes atteintes de
névrodermite ont révélé une
tolérance cutanée de 100 %.
Disponible maintenant dans
votre pharmacie ou droguerie.
Disponible dans les
pharmacies participantes.
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Sur les
traces de
RochatMoser
Franziska Rochat-Moser est la seule Suissesse à ce jour à avoir remporté le mythique
Marathon de New York en 1997. La 43e édition de la prestigieuse course aura lieu
le 4 novembre 2012. Pour y participer, un
entraînement de longue haleine est indispensable.

Marathon mythique
Si le « New York City Marathon » fait partie des courses
célèbres, il bénéficie d’une aura très particulière. Le
marathon passe à travers les cinq quartiers de New
York – Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx et Manhattan – et traverse plus de cinq ponts avant de se
terminer dans Central Park. En raison de la difficulté
du parcours, les meilleurs coureurs mettent environ
deux minutes de plus que sur les autres marathons.
Malgré cela, alors qu’ils n’étaient que 127 participants
lors de la première course organisée en 1970, les coureurs frisent désormais les 50 000 personnes.
Les Suisse(sse)s participent régulièrement au Marathon de New York, certains dans le peloton de tête.
Outre la gagnante Franziska Rochat-Moser, Viktor
Röthlin chez les hommes a obtenu un excellent résultat en remportant la septième place en 2005. Les sportifs amateurs, eux aussi, tentent de relever le défi et

de tenir la distance du marathon. Une distance officialisée lors des Jeux Olympiques de Londres en 1908 et
qui, pour la circonstance, a été légèrement prolongée
à 42.195 kilomètres afin de correspondre exactement
à la distance qui séparait le stade de la tribune royale
au château de Windsor !
Marathon, quand tu nous tiens…
« Si tu veux courir, cours un kilomètre. Si tu veux changer
ta vie, cours un marathon. » Cette citation du légendaire
coureur Emil Zatopek démontre bien l’enthousiasme
que peut susciter cette discipline. Tous les coureurs finissent tôt ou tard par se poser la question du marathon.
Mais même pour des sportifs accomplis, l’entraînement
reste très exigeant. Il convient donc de bien réfléchir à
ses capacités physiques et au temps que l’on est prêt
à consacrer pour atteindre cet objectif.
Suite en page 17

www.supradynenergy.ch
www.supradynen

en cas de forte sollicitation

Préparation multivitaminée à haute dose pour répondre
à un besoin accru en vitamines et en minéraux.

Veuillez lire la notice d’emballage.
AMAV_SUN_NRJ_Ins_200x140_10-12_F.indd 1

17.07.12 15:30

3 actions
contre les

maux de gorge.

Les 3 actions
de Mebucaine® f comprimés à sucer permettent une thérapie ciblée
en cas de maux de gorge. L’association des trois principes actifs
a une action analgésique, désinfectante et antibactérienne.

3 actions contre les maux de gorge.

Lisez la notice d’emballage.

« Si tu veux
changer ta vie, cours
un marathon »
Le marathon pour les débutants
Impossible de courir un marathon sans s’y préparer. Si
vous débutez, voici les questions qu’il faut vous poser :
Etes-vous en bonne santé ? Il est fortement recommandé de consulter un médecin.
Quelle est votre condition physique ? Pour vous préparer au marathon, un entraînement de fond d’un an
et demi – ou mieux deux ans – avant l’épreuve est
impératif.
Courez-vous déjà 30 à 40 kilomètres par semaine ?
Cela devrait constituer votre entraînement habituel,
avant la préparation du marathon. C’est aussi le seul
moyen de s’assurer que votre corps pourra assumer
les 50 à 60 kilomètres hebdomadaires nécessaires à
la préparation.
Votre poids est-il normal ? Courir avec une surcharge
pondérale sollicite davantage les muscles et les articulations.
Pour qui (ou pourquoi) courez-vous ? Ne participez
pas à un marathon suite à un pari ou à une promesse.
C’est une décision qui ne doit pas être prise à la légère
et qui doit venir de vous et de vos proches.
Avez-vous suffisamment de temps pour vous entraîner ? Le temps qu’il faut consacrer à la préparation
d’un marathon est souvent sous-estimé. Il faut aussi
tenir compte des heures de sommeil en plus, des
soins corporels additionnels et des entraînements
complémentaires. Ne tentez l’aventure du marathon
que si vous êtes prêt(e) à y consacrer du temps.

Le plaisir de courir
Pour autant, rien ne vous oblige à courir un marathon !
Tout le monde, ou presque, peut parcourir jusqu’à
dix kilomètres sans entraînement particulier. Courir à
plusieurs est particulièrement motivant tout comme le
fait de participer à des épreuves proposant différentes
distances et plusieurs niveaux de difficulté. Pour trouver
l’entraînement qui vous convient, adressez-vous aux
clubs sportifs locaux ou aux clubs de course. Qui sait,
à force d’améliorer votre endurance, vous attraperez
peut-être le virus du marathon et vous franchirez un
jour avec fierté la ligne d’arrivée à Central Park ou celle
d’un (semi-)marathon régional...
Quel que soit le parcours retenu, n’oubliez pas de vous
munir de « réserves d’énergie » sous forme de boisson
isotonique ou protéinée. Tous les conseils et les produits appropriés vous attendent en pharmacie !
Pour en savoir plus
www.swiss-running.ch
www.runninglink.ch

La légende du Marathon
La version la plus connue de l’histoire rapporte que le messager
Philippidès aurait parcouru 40 kilomètres pour apporter à Athènes la
nouvelle de la victoire des Athéniens sur les Perses à la bataille de
Marathon en 490 avant J.-C. Il serait mort d’épuisement après avoir
transmis le message. Nul ne sait si les faits se sont réellement déroulés ainsi puisque la légende n’a été écrite que 600 ans plus tard. Mais
l’idée a fait son chemin et en 1896, lors des premiers Jeux Olympiques
des temps modernes organisés à Athènes, il a été décidé de faire
revivre cette course légendaire. C’est ainsi qu’est né ce sport dont la
popularité n’a cessé de grandir.

Rien ne vous oblige à courir tout de suite le marathon de New York ! Participez à un (semi-)marathon
régional : défi et plaisir garantis !

Kurt Meyer
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SOINS ANTI-ÂGE
POUR LA NUIT
LES BIOSTIMULATEURS RÉGÉNÈRENT LA PEAU

Valable dans les pharmacies participantes. Dans la limite des stocks disponibles.

GRATUIT avec
chaque soin
de nuit: Crème
Contour des
Yeux (7,5ml),
valeur CHF 9.25

Beauté 19

La
jeunesse
éternelle ?
Tout le monde veut vivre vieux, mais personne ne veut vieillir. Or, si l’on ne peut
suspendre le temps, il est toutefois possible
de ralentir le vieillissement. Découvrez
comment garder l’air jeune, éternellement.

Que se passe-t-il en vieillissant ?
Autrefois, le vieillissement était considéré comme
l’altération progressive d’un corps sain par suite de
l’usure naturelle. Cette vision a nourri l’espoir de pouvoir
stopper ce processus grâce à la médecine moderne
ou aux cosmétiques et de rester jeune pour toujours,
comme en témoigne la notion d’« anti-âge ».
En réalité, le vieillissement ne peut pas être stoppé car
il est ancré dans notre patrimoine génétique. Mais le
processus biologique, psychologique et social du vieillissement ne commence pas avec les premières rides
naissantes : il se met en marche irréversiblement dès
que nous venons au monde. En revanche, la rapidité
avec laquelle nous vieillissons n’est pas seulement déterminée génétiquement. Notre histoire et notre mode
de vie l’influencent également. L’état de notre corps
ne reflète donc pas nécessairement le nombre de

nos années (âge chronologique). Ainsi, une fumeuse
de 45 ans qui adore le soleil peut avoir une peau
de 60 ans (âge biologique). Il est en tout cas attesté
que le tabagisme, l’obésité, la sédentarité et le stress
chronique accélèrent le vieillissement.
A quoi voit-on que l’on vieillit ?
Les premières ridules et quelques cheveux gris qui
apparaissent sont autant de signes infaillibles du vieillissement. La vitesse à laquelle la peau vieillit est déterminée par des facteurs internes (génétiques) et amplifiés
par d’autres d’origine externe tels que le soleil, le tabac,
ou l’hygiène de vie. Avec l’âge, l’épiderme devient moins
souple et moins hydraté, l’activité des glandes sébacées
diminue. La peau devient alors sèche et flasque, la pigmentation irrégulière (taches de vieillesse) et le teint terne.
Suite en page 21

NOUVEAU

Des cheveux plus denses
– grâce à un cuir chevelu sain

DermoCapillaire
Shampooing & lotion revitalisants
– le duo ultra-performant

Votre échantillon vous attend ici
www.Eucerin.ch

Disponible dans les pharmacies participantes.

Le conseil de votre
pharmacie
Prévenir dès le plus jeune âge !
Pour garder longtemps une apparence jeune et fraîche,
il faut prendre soin de sa peau dès le plus jeune âge.
Protégez-vous des rayons UVA et UVB et ne fumez pas,
le tabac et le soleil étant les plus grands pourvoyeurs
de vieillissement cutané.
Choisir des soins de la peau en accord avec son âge
contribue à conserver l’air jeune et le teint frais. Si vous
avez la peau sèche, ce qui est souvent le cas au fil des
ans, optez pour des soins ciblés. Hydratants, ils contiennent des actifs qui protègent l’épiderme du stress
oxydatif et favorisent la régénération cellulaire : vitamine
C et E, coenzyme Q10, acide hyaluronique et collagène.
Vous trouverez en pharmacie des lignes de soins spécifiques dont la composition est adaptée à chaque type
de peau et à tous les âges.
Quoi de neuf dans le traitement des rides ?
En vieillissant, la teneur en acide hyaluronique diminue.
Or les molécules d’acide hyaluronique forment une
partie importante du matériau de remplissage situé
entre les cellules cutanées. Résultat : leur volume est
moins important et des rides apparaissent. Les soins
combleurs hyaluroniques, en vente en pharmacie, sont
considérés comme des produits de comblement des
rides.
Le traitement au Botox et les injections d’acide hyaluronique, quant à eux, ne sont pas des gestes anodins. La
toxine botulique (appelée Botox) est autorisée uniquement dans le traitement des rides profondes du front

Eviter le vieillissement précoce
Un bon soin de la peau, ça se voit ! Faites
le bon choix dès le plus jeune âge et demandez conseil en pharmacie.
Utilisez par exemple une crème de jour
anti-UVA et UVB et évitez les coups de
soleil.
Ne fumez pas.
Pour les peaux matures, de nombreuses
lignes de soins spécifiques à base d’actifs
ciblés sont disponibles en pharmacie.
Faites-vous conseiller.
Il existe également des préparations
sous forme de comprimés qui agissent
de l’intérieur.

Le vieillissement :
ancré dans notre
patrimoine génétique
et doit être pratiquée par des spécialistes familiarisés
avec cette méthode. En cas d’utilisation non autorisée,
comme l’injection sur les ridules (pattes d’oie), le médecin doit en informer le patient et en assumer l’entière
responsabilité.
Ne jamais cesser d’évoluer
On rencontre de plus en plus de seniors actifs et en
forme qui ne « font pas leur âge ». Exercer ses capacités
physiques mais aussi intellectuelles et sociales permet
de les développer jusqu’à un âge avancé. Même la
mémoire peut être améliorée de manière significative
après un certain âge grâce à des activités cérébrales
et à une « gym du cerveau ». On attribue aux préparations à base de ginkgo biloba des effets positifs sur la
mémoire et sur la concentration des personnes âgées.
Demandez conseil en pharmacie.
Alexandra Werder

Pour garder une apparence jeune, il faut prendre
soin de sa peau dès le plus jeune âge avec une
ligne de produits adaptés à son type de peau.

Beauté 21

Suite de la page 19
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Pour
affronter
l’hiver

L’hiver évoque souvent le froid et l’humidité
avec leur cortège de rhumes, nez bouchés,
toux, bronchite… Peut-on échapper aux
traitements antibiotiques et autres médicaments contre les refroidissements ? Oui,
notamment grâce aux huiles essentielles.
Le point.

Découvrez les vertus des huiles essentielles
Les huiles essentielles sont la quintessence des
plantes dont elles rassemblent tous les bienfaits. Elles
concentrent jusqu’à 100 fois certains principes actifs
de la plante fraîche. Fortement concentrée, une huile
essentielle n’est pas anodine. La prudence est donc de
mise. Les huiles essentielles obtiennent de très bons

résultats, particulièrement sur les troubles ORL. Elles
ont en effet une action remarquable sur les voies respiratoires, où elles limitent notamment la prolifération
des germes. On peut les employer en friction, en inhalation, en bain ou en diffusion dans l’atmosphère... Ces
utilisations externes, surtout si les huiles essentielles
ne sont pas utilisées pures, sont assez larges et fré-

quentes. En revanche, lorsqu’on les ingère en gouttes,
en suppositoires ou en gélules, il est important de bien
respecter la posologie.
Les huiles essentielles les plus utilisées lors
de refroidissements
Huile essentielle d’eucalyptus radiata : antiseptique
des voies respiratoires, l’eucalyptus diminue les
sécrétions, facilite l’expectoration et atténue l’inflammation de la muqueuse. Lors de rhino-pharyngites
à répétition chez l’enfant, il est recommandé d’humidifier l’atmosphère de la chambre en rajoutant dans
l’eau quelques gouttes de cette huile.
Huile essentielle de pin sylvestre : elle s’utilise souvent lors de troubles des voies respiratoires (affections broncho-pulmonaires, asthme, toux) et de la

Zoom sur... 23

Elles concentrent
jusqu’à 100 fois
les principes actifs
de la plante

gorge (angine, enrouement). Elle désinfecte, atténue
l’irritation, fluidifie les sécrétions et dégage les voies
respiratoires.
Huile essentielle de sauge : elle soulage les asthmatiques et fluidifie les secrétions bronchiques, améliorant ainsi les symptômes en cas de bronchite aiguë
ou chronique. Antiseptique et cicatrisante, elle apaise
également les maux de gorge.
Huile essentielle de thym à linalol : elle agit sur les
voies respiratoires en augmentant la capacité des
poumons, en calmant la toux et en désinfectant localement. C’est une huile fréquemment utilisée lors
de pathologies respiratoires.
A utiliser avec précaution
Chez les très jeunes enfants, en raison de l’immaturité
de certaines fonctions
Chez les femmes enceintes : par risque d’atteinte
fœtale
Chez les personnes allergiques ou souffrant d’une
maladie chronique : les huiles essentielles peuvent
aggraver leurs maux.
Dans ce cas, demandez conseil à votre pharmacien(ne).
Sophie Membrez

Protection & Soin
pour les mains

Spirig Pharma SA, CH-4622 Egerkingen, www.spirig.ch
Valable dans les pharmacies participantes. Dans la limite des stocks disponibles.

0712

Le concept de protection de la peau Excipial
pour les mains qui travaillent.

En Duo
Fr. 4.– moins cher
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Lait Corps Nourrissant
à l’Argousier Weleda

Ialuna ovules

De texture riche, ce lait recèle plus

contre la sécheresse vaginale.

d’un atout grâce notamment à sa teneur
élevée en acides gras insaturés,
indispensables à la peau.
A base d’huile de baie et de pépin
d’argousier bio riche en vitamines,
ainsi que d’extraits de mauve bio
et de beurre de karité bio, ce soin
protège de la déshydratation et favorise l’équilibre de la peau. Le parfum
fruité des agrumes procure dynamisme et vitalité.

Naturels et sans hormones

Il ne contient pas d’agent conservateur tel que le parabène afin de garantir une très bonne tolérance. Alors
que la vitamine E, la camomille et la Centella asiatica
réduisent efficacement les manifestations inflammatoires, l’acide hyaluronique humidifie durablement la
muqueuse vaginale et stimule la guérison des lésions
tissulaires.
IBSA Institut Biochimique SA

Weleda SA

Perskindol Performance
Cracklingspray

Le nouveau Rennie ICE

Get ready to win.

Repas de fête copieux ? Stress ?

Grâce à l’effet rafraîchissant crépitant et au refroidissement de la peau, Perskindol Performance Cracklingspray (dispositif médical) accroît la vitalité juste avant
et pendant le sport. Ensuite, ses composants entraînent
une agréable sensation de chaleur.

Tout cela peut provoquer des brûlures d’estomac ou des
remontées acides. Dans ce cas, Rennie ICE peut venir
à votre secours – au goût de menthol et effet éprouvé
de Rennie.

Vacances ? Saison des grillades ?

www.rennie.ch
Vifor SA
Veuillez lire la notice d’emballage.
Bayer (Schweiz) AG
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Ça transpire
la bonne
idée !
Lorsque les températures chutent lentement
mais sûrement, il est temps de booster
votre système immunitaire. Avec un bain de
chaleur, défiez le froid hivernal et sa cohorte
de refroidissements. Et faites-vous du bien
corps et âme !

Transpirer régulièrement, c’est se
refroidir rarement
Finlande, pays du sauna
Le sauna est le plus bel endroit du monde, dixit les Finlandais qui le fréquentent au moins une fois par semaine
tout au long de l’année. Dans le pays qui compte la plus
forte densité de saunas au monde, c’est une évidence
autant qu’un élément-clé du paysage culturel. D’après
les statistiques, on compte près d’1.8 millions de saunas pour 5.4 millions d’habitants, soit un sauna pour
trois habitants. Les saunas équipent les immeubles,
les hôtels et même les terrains de camping. Havre de

paix et de guérison, le sauna est réputé pour purifier le
corps, l’âme et l’esprit. Il se pratique en famille ou entre
personnes du même sexe. La nudité a ici un sens, à savoir qu’au sauna, tout le monde est égal et personne ne
peut rien cacher. C’est pourquoi, en Finlande, il n’est
pas rare que des négociations officielles se déroulent
au sauna.
Qui l’a inventé ?
Cette question n’est pas définitivement élucidée. On
sait qu’à l’âge de pierre, des roches étaient chauffées
dans un trou creusé dans le sol et recouvert de feuillages. La chaleur qui se formait ainsi réchauffait et
nettoyait les corps en même temps. Ce type de bains
était très apprécié, surtout par les nomades qui manquaient souvent d’eau. Les « Finlandais des forêts »
(peuple nomade) auraient importé cette culture du bain
d’Extrême-Orient et l’auraient fait connaître en Europe.
Suite en page 27

Solmucol® Toux grasse
Libère les voies respiratoires de mucus ...

- Exempt de colorants, lactose et gluten.
- Exempt d’alcool et sucres cariogènes.
- Ample gamme pour un choix thérapeutique optimale:
- Sirop
- Comprimés à sucer
- Comprimés effervescents

… plait aux grands et petits.

- Granulé

C: N-acetylcysteinum, Liste D. I: Refroidissement et toux avec formation de mucus accrue. P: Adultes 600 mg/j; enfants de 2 à
12 ans: 300 mg/j; enfants de 1 à 2 ans: 150 mg/j. CI: Ulcère peptique actif, hypersensibilité au principe actif. EI: Troubles
gastro-intestinaux, urticaire. INT: Antibiotiques: ampicilline, tétracyclines, macrolides, céphalosporines, aminoglycosides,
amphotericine B. Administration séparée des antibiotiques avec un intervalle de 2 heures; trinitrate de glycérol. PR: Comprimés
à sucer à 100 et à 200 mg; sirop enfants à 90 ml et adultes 180 ml; comprimés effervescents 600 mg ; granulé 600 mg. Ceci est
un médicament. Veuillez lire attentivement la notice d’emballage et demander conseil à votre médecin ou pharmacien.

Remue le monde.

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

Respirez librement

WIRKT BIS ZU

12 Std

Agit
rapidement
en quelques minutes

jusqu’à 12 h

• Libère en quelques minutes
• Agit jusqu’ à 12 heures

Rhume
Respirez librement

Lisez la notice d’emballage.

Ils lui ont donné le nom de sauna, du finlandais « savu »
(fumée), car seule la fumée émanant de la terre signalait la présence de cette « salle de bains » souterraine.
Après le sauna enterré est apparu le sauna à fumée, qui
a pris la forme typique de cabane en rondins avec un
four en pierre. Mais il lui manquait encore une évacuation des fumées, ce qui faisait ressortir les « baigneurs »
souvent plus sales que lorsqu’ils étaient entrés. La
cheminée a été ajoutée plus tard, transformant alors le
sauna en local multifonctionnel, surnommé « pharmacie
des pauvres ». En effet, à cette époque, aucune autre
pièce d’habitation n’était aussi propre que le sauna. Si
bien que les Finlandais y ont mené leurs épouses pour
accoucher et leurs malades pour guérir, voire pour
mourir. C’était là que le linge était lavé, la viande et le
poisson fumés, le lin séché. Au milieu du XXe siècle, le
sauna moderne finlandais a entamé sa marche triomphale et a conquis le monde entier en un clin d’œil.
Une saine transpiration
La version la plus connue et la plus populaire de la
« cabane de sudation » est le sauna finlandais, idéal
pour les débutants. L’air y est chaud et sec et sa température oscille entre 60 et 100°C, en fonction de la
hauteur du banc. Chaque passage au sauna est suivi
d’un rafraîchissement à l’eau froide. La sudation détoxifie l’organisme, l’alternance de chaud et de froid
l’endurcit, renforce le système cardiovasculaire et aide
à réduire le stress. En fréquentant chaque semaine
le sauna, et ce dès l’automne, vous renforcerez votre
système immunitaire pour l’hiver et éviterez les refroidissements.

entre le sauna et le hammam. On y transpire doucement,
à une température de 60°C maximum avec 40 à 45 %
d’humidité, ce qui le rend généralement accessible
même en cas d’hypertension artérielle (pour plus de
sécurité, demandez conseil à votre médecin). C’est
l’alternative idéale si vous n’aimez ou ne supportez pas
la chaleur ou l’humidité excessive.
Bon à savoir
En présence de certaines pathologies, la prudence est
de mise. En cas de doute, demandez à votre pharmacien ou à votre médecin si vous pouvez aller au sauna.
Si vous souffrez de maladie cardiaque ou de réactions
inflammatoires touchant la peau, les organes internes
ou les vaisseaux sanguins, le sauna est proscrit. Il est
déconseillé aussi bien en cas de maladie aiguë des
voies respiratoires, d’ulcère gastro-intestinal ou de
maladie infectieuse chronique qu’en cas de simple
refroidissement. Enfin, il peut aggraver les varices et
les varicosités.
Suzana Cubranovic

Renforcez votre système immunitaire en commençant dès l’automne par une séance de sauna hebdomadaire. Rien de tel que l’alternance chaud/froid !

Des alternatives appréciées
Au hammam, l’association entre la chaleur étouffante
(45°C) et l’humidité élevée (100 %) donne un joli teint
rosé et dégage les voies respiratoires. Il est idéal pour
les peaux grasses ainsi que pour les sportifs car l’air
chaud et humide détend les muscles et soulage les
crampes. Le sanarium (ou sauna bio) est un hybride

Astuce pour la maison
Pas de sauna sous la main ? Renforcez votre système immunitaire
chez vous avec la « douche écossaise » ! Prenez d’abord une douche
chaude, puis réglez la température sur frais si vous n’avez pas
l’habitude, sur froid dans le cas contraire. Dirigez le pommeau de
la douche le long de la jambe droite puis gauche, du bras droit puis
gauche, toujours vers le cœur, puis rapidement sur la poitrine, le
ventre, la nuque et le visage. C’est une douche tonifiante, qui donne
un teint éclatant, raffermit la peau, améliore la microcirculation et
prévient les refroidissements.
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Mauvaise haleine –
un mal évitable
La mauvaise haleine peut affecter n’importe
qui et n’a généralement aucune origine
médicale.
Souvent, les personnes concernées ne réalisent pas
qu’elles ont mauvaise haleine, ce qui peut parfois avoir
des conséquences décisives dans leur vie professionnelle et personnelle, ainsi que pour elles-mêmes : cela
peut aller de l’interruption prématurée d’une conversation jusqu’à l’isolement social, et engendrer une perte
de confiance en soi ou de qualité de vie.
Mais d’où vient donc la mauvaise haleine ? Dans
environ 90 % des cas, elle trouve son origine dans
la cavité buccale. Les bactéries qui se trouvent dans
les espaces interdentaires, les poches parodontales
et les fosses à l’extrémité postérieure de la langue
décomposent les restes d’aliments et produisent ainsi
des gaz soufrés malodorants, qui sont alors perçus
dans l’air expiré.
Maintenant, il existe une solution efficace contre la
mauvaise haleine : CB12.

CB12 neutralise les gaz soufrés et empêche leur formation. La combinaison unique et brevetée d’agent actif
de zinc associé à de faibles doses de chlorhexidine
permet une longue durée d’action de 12 heures, encore
inégalée. De plus, CB12 a montré une efficacité nettement supérieure aux autres remèdes contre la mauvaise
haleine actuellement disponibles.
CB12 garantit une haleine sûre pendant 12 heures en
se rinçant la bouche et en se gargarisant durant 30
à 60 secondes. Une utilisation le matin et le soir
après le brossage des dents permet un effet pendant
24 heures.

Une haleine sûre
pendant 12 heures
Disponible dans
votre pharmacie
et droguerie!

MEDA Pharma GmbH
8602 Wangen-Brüttisellen
www.cb12.ch
www.medapharma.ch
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Zoom
sur nos
muscles

Qu’il s’agisse du cœur, de la paroi intestinale
ou des bras, on trouve des muscles partout
dans le corps. Lisses ou striés, certains se
fatiguent vite, d’autres sont inépuisables.

Il faut distinguer les muscles squelettiques des muscles
lisses. Les muscles squelettiques désignent l’ensemble
des muscles responsables de nos mouvements, aussi
appellés les muscles striés en raison de la caractéristique structurale de leurs cellules. Ce sont ces muscles
(jambes, bras, etc.) que l’on fait travailler pour sculpter
son corps de sirène ou de culturiste. La langue et les
parties hautes de l’œsophage sont aussi constituées
de muscles striés. On peut contracter ces muscles de
façon volontaire mais ils s’épuisent au bout d’un certain
temps. Sollicités à l’excès, notamment en cas d’effort
physique inhabituel, ils deviennent douloureux ; ce sont
les courbatures. A l’origine de celles-ci, des microdéchirures des fibres musculaires (contrairement aux
idées reçues, il ne s’agit pas d’un dépôt d’acide lactique).
En l’absence de sollicitation, par exemple en cas
d’alitement, les muscles striés se rétractent visiblement
en quelques semaines. Pour éviter cette rétractation ou
reconstruire sa masse musculaire, il est important de
pratiquer une activité physique quotidienne et de l’intensifier de manière progressive. Pour que les muscles
soient suffisamment approvisionnés en éléments constituants, parmi lesquels le collagène (protéine la
plus abondante du corps humain, responsable de la
cohésion des tissus), et éviter la survenue de crampes
musculaires, il est nécessaire d’adopter une alimentation
équilibrée composée d’environ un gramme de protéines
par kilogramme de poids corporel par jour et du magnésium, potassium et calcium en quantité suffisante.
Les muscles lisses constituent les organes internes
comme la vessie, l’intestin et l’estomac et sont situés
dans les vaisseaux sanguins, la trachée et les bronches.
Leurs cellules travaillent plus lentement que celles des
muscles striés et ont besoin de moins d’énergie.

Le cœur occupe une place particulière. Ses cellules
sont dotées d’une structure striée. Le muscle cardiaque
peut par conséquent très vite se contracter. Malgré tout,
il ne s’épuise pas. Il pompe en moyenne 70 fois le sang
dans la circulation sanguine par minute et consomme
près de dix pour cent de la quantité totale d’énergie
dont l’être humain a besoin pour ses fonctions vitales !

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

www.pharmacity.ch

On entend par érosion dentaire une usure
des dents liées à des attaques acides. Ce
phénomène est dû à l’action des acides
sur l’émail qui se ramollit.
Sensodyne ProEmail
Durcit activement l’émail.
Prévient la sensibilité dentaire.
Présente un pH neutre et une faible valeur RDA (30-40).
Protège en continu les dents et les gencives.
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On peut se
débarrasser de la
mauvaise haleine.

Près d‘un quart de la population souffre constamment ou
occasionellement de mauvaise haleine souvent sans le savoir.
meridol® HALITOSIS combat durablement les causes de la mauvaise haleine dès la première utilisation. Le mécanisme triple-action inactive les
bactéries productrices d‘odeurs situées sur la langue et dans toute la bouche, neutralise des composés malodorants et réduit l‘activité métabolique
des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Ainsi, vous pouvez
compter quotidiennement sur une sensation durable de fraicheur dans la
bouche. Efficace dès la première utilisation.
Faites le test !
www.meridol-halitosis.ch

Protège efficacement contre la mauvaise haleine

Il suffit simplement
d‘en combattre les
causes.

Participez et gagnez !
Magnesium Vital Sport – LOAD YOUR ENGINE
Magnesium Vital ONE 375 – GET THE MAX

Gagnez avec Magnesium Vital
1 des 10 sets de produits (Vital
Sport et Vital ONE 375) d’une
valeur de CHF 55.– !
Rapportez le talon ci-dessous dûment
rempli dans votre pharmacie Feelgood’s
avant le 30.11.2012. Le tirage au sort aura
lieu le 07.12.2012 et les gagnant(e)s seront
prévenu(e)s par la pharmacie.

Nom, prénom :
Adresse :
NPA, localité :
Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :
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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 30.11.2012
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Yeux surmenés et larmoyants.

Veuillez lire la notice d’emballage.
Disponible en pharmacie et en droguerie.
Similasan AG | www.santedesyeux.ch

Les 10 bons-cadeaux Feelgood’s d’une valeur
LA FORCE DOUCE
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de CHF 50.– ont été gagnés.
similasan_auge_überanstr_105_148_F.indd 1
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Les gagnantes et les gagnants ont été directement avertis par leur pharmacie.
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Encore un refroidissement ?
Vous êtes sujets à de nombreux refroidissements durant l’automne et l’hiver ? Faites
quelque chose pour renforcer votre système
immunitaire : Broncho-Vaxom entraîne les
défenses immunitaires et les prépare à
intervenir.
Si vous souffrez sans cesse de refroidissements
tenaces, de maux de gorge et de toux allant jusqu’à la
bronchite durant la saison froide, vos défenses immunitaires sont probablement affaiblies. Les personnes
âgées et les enfants sont les principaux sujets à des
infections récurrentes des voies respiratoires, mais
c’est aussi le cas des fumeurs et des personnes dont
le système immunitaire est affaibli, par exemple pour
cause de stress.
Broncho-Vaxom peut réduire le nombre d’infections et
éviter des complications telles qu’une sinusite ou une
bronchite.

Broncho-Vaxom peut être pris à titre préventif pendant
trois mois, mais aussi pendant une infection aiguë.
Broncho-Vaxom pour la prévention des infections
récurrentes des voies respiratoires est en vente libre
dans votre pharmacie. Pour de plus amples informations, consultez la nouvelle brochure Broncho-Vaxom.
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Encore un

refroidissement ?
Ce serait quand même bien si toute la
famille n‘attrapait pas sans cesse des refroidissements pendant la saison froide !
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Broncho-Vaxom® pour la prévention
des infections récurrentes des voies
respiratoires.

En vente libre dans votre pharmacie.
Veuillez lire la notice d‘emballage.

Titulaire de l‘autorisation : OM Pharma SA
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Faut-il
s’en
méfier ?

La présence d’additifs dans les aliments
suscite une polémique et même des craintes
pour de nombreux consommateurs. A l’ère
où l’opinion se focalise sur la qualité des
produits qui passent dans les assiettes, ces
interrogations sont légitimes. Mise au point.

Utilisés depuis des siècles
Malgré leurs caractéristiques modernes, les additifs
alimentaires sont employés depuis des siècles. La
conservation des aliments a commencé quand l’homme
a appris à protéger chaque récolte jusqu’à la récolte
suivante et à conserver viande et poisson en les salant
ou en les fumant.
Un additif est une substance ajoutée à une denrée alimentaire pour en améliorer certaines caractéristiques
comme la couleur, le goût, la durabilité, la saveur ou la
consistance. Il devient donc un ingrédient à part entière
de la composition finale de l’aliment. C’est pourquoi sa
présence doit être mentionnée sous son nom complet
(exemple : acide citrique) ou le code E (E 330) qui lui
est attribué.

Leur rôle dans l’alimentation
Une alimentation sans additifs ne serait aujourd’hui
pas concevable. Leur rôle est de préserver la qualité
nutritionnelle des aliments en évitant, par exemple,
la dégradation des vitamines ou des acides aminés
essentiels, bénéfiques pour la santé. Ils maintiennent
la qualité d’hygiène des aliments en prévenant notamment la contamination microbienne et en retardant les
phénomènes d’oxydation. Ils améliorent également la
consistance, la texture, le goût, l’arôme ou la saveur
des aliments et facilitent les processus de fabrication,
d’emballage et de stockage.

Suite en page 35

Ça gratte.

Ça soigne.

Peaux sèches et sensibles.
Disponible en pharmacie et en droguerie.
Similasan AG | www.similasan.com
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Découvrez le nouveau

LISTERINE ZERO
®

TM

GOÛT MOINS INTENSE.
EFFICACITÉ PUISSANTE.
Aucun autre bain de bouche sans alcool ne combat mieux
les bactéries que LISTERINE® ZEROTM au goût rafraîchissant.*
*Source: Bains de bouche quotidiens sans alcool disponibles dans le commerce alimentaire.

www.listerine.ch

Une explosion de propreté dans toute votre bouche

Une alimentation
sans additifs n’est
pas concevable

des boissons fermentées (vins, bières et produits à
base de fruits).
Le glutamate est un exhausteur de goût employé
notamment dans les plats préparés ou l’alimentation
chinoise. Chez certaines personnes sensibles, il peut
provoquer des maux de tête ou des nausées temporaires.
L’aspartame fait régulièrement l’objet d’études cliniques contradictoires quant à son éventuelle toxicité.

Une législation sévère
Avant que son emploi dans les denrées alimentaires
soit autorisé, l’additif doit faire l’objet d’études rigoureuses portant sur sa toxicité. Pour être retenu, un
additif ne doit pas seulement faire preuve d’une bonne
tolérance, il doit également justifier de son utilité dans
l’alimentation.
Une liste dite positive, édictée par des comités d’experts
dont l’Organisation Mondiale de la Santé, recense tous
les additifs utilisés. S’il apparaît, sur la base de nouvelles études toxicologiques, qu’un additif est moins
inoffensif que lors de son évaluation initiale, soit il est
supprimé de la liste positive, soit sa dose journalière
admissible est revue à la baisse. Aussi, dans les conditions d’utilisation fixées par la réglementation, la majorité des additifs ne pose pas de problème pour la plupart
des consommateurs.

Les conseils pour limiter les additifs alimentaires
Evitez les aliments riches en additifs (confiseries,
sauces et desserts préparés, limonades, plats cuisinés, condiments, etc.).
Cuisinez vous-même les aliments et limitez les plats
tout préparés.
Optez pour des vins rouges ou des blancs secs qui
contiennent moins de sulfites.
Préférez les aliments à la découpe à ceux emballés
sous vide.
Evitez les produits aux couleurs trop éclatantes,
révélant la présence de colorants.
Préférez les aliments issus de l’agriculture biologique.
Consommez les fruits et légumes de saison.

Quelques réactions indésirables
Si les additifs alimentaires sont sans danger pour la
majorité des individus, un petit nombre d’entre eux
développent néanmoins des allergies spécifiques à
certains colorants et sulfites.
Les colorants sont parfois responsables de quelques
réactions chez les individus sensibles, notamment la
tartrazine (E 102) et le carmin (E 120). Les symptômes
comprennent des éruptions cutanées, une congestion
nasale et de l’urticaire.
Les sulfites sont des additifs alimentaires pouvant
induire des troubles chez les personnes sensibles,
notamment des difficultés respiratoires. Ils sont employés pour contrôler la croissance microbienne dans

Additifs alimentaires, mode d’emploi
Le rôle principal de chaque additif peut être généralement identifié
grâce au premier chiffre du numéro qui lui est attribué :
E 1 : colorants
E 2/E3 : conservateurs, antioxydants et acides
E 4 : émulsifiants, stabilisants, épaississants, gélifiants
E 5 : agents anti-agglomérants, acides, bases
E 620 à E 635 : exhausteurs de goût
E 901 à E 904 : matières d’enrobage
E 950 à E 968 : édulcorants

Pour éviter au maximum les additifs alimentaires,
cuisinez des plats « faits maison » et utilisez des
produits bio de saison.

Sophie Membrez
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La pharmacie
vient à
vous
Les pharmacies sont facilement accessibles.
La plupart sont situées dans le centre, à
proximité d’autres commerces ou de la
gare. Dans certaines situations, nombreuses
sont celles qui peuvent aussi vous livrer
vos médicaments à domicile.

Anna Forster* ne peut plus quitter son domicile seule.
Elle a du diabète et présente un surpoids relativement
important, ce qui se répercute sur ses articulations.
Pour elle, chaque pas est diffi
difficile.
cile. D’ailleurs, sans ses
médicaments, elle ne s’en sortirait pas. Le plus souvent,
c’est son fi
fils
ls qui l’amène faire les courses mais lorsque
cela n’est pas possible, elle est contente de pouvoir
compter sur le service de livraison à domicile de la
pharmacie. Là-bas, on la connaît et un dossier enregistré à son nom consigne les médicaments dont elle
a besoin ainsi que d’importantes informations relatives
à sa maladie.
Denise Morin* aussi est reconnaissante envers sa
pharmacie habituelle pour son service de livraison à
domicile. Elle peut marcher et même faire chaque jour
ses courses elle-même, mais elle souffre de troubles
de l’incontinence et à ce titre, elle a régulièrement
besoin d’un certain nombre de protections. Comme
les emballages sont assez volumineux, elle a convenu
avec son pharmacien de l’appeler à chaque fois qu’elle
doit se réapprovisionner. Grâce au service que lui
rend sa pharmacie, elle n’a plus besoin de se soucier
de la manière dont transporter les paquets encombrants jusqu’à chez elle. Les pharmacies ont toutes
des client(e)s comme Anna Forster et Denise Morin,
malades ou confi
confiné(e)s
né(e)s à la maison pour d’autres raisons. Nombreuses sont celles qui proposent à leurs
client(e)s disposant d’un dossier personnel la livraison
de leurs médicaments à domicile. Les modalités de ce
service, parfois même offert aux bons clients, dépendent de chaque pharmacie. N’hésitez pas à demander
des précisions dans la vôtre ; nos collaboratrices et
collaborateurs se feront un plaisir de vous renseigner.
*noms d’emprunt

Avec nos meilleurs
vœux pour votre santé :
Pharmacie-Parfumerie
Centrale

47-49, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 7000

Pharmacie-Droguerie de la Gare

4, place de la Gare - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 48 70

Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville

7, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 06 87

Source régionale de santé et de bien-être

La santé vous va bien

