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Prestations de qualité, 
ecoresponsabilité et 
prix inchangés.
Vous tenez dans les mains le nouvel ecopharma magazine : 
maquette épurée, textes allégés, iconographie modernisée. 
Voici pour le contenu, mais ce n’est pas tout. Votre journal 
santé est désormais imprimé sur du papier recyclé afin de 
respecter nos engagements pour un développement durable.

Durable comme notre volonté de transparence qui vous a fait 
apprécier la valeur de notre travail quotidien par un système 
de prestations forfaitaires (anciennement appelées taxes) 
depuis 2001.
Aujourd’hui nous sommes fiers de voir l’un de nos concur-
rents nous rejoindre prouvant que les prestations fournies 
pour honorer une ordonnance valent bien CHF 7.50 ! A prix 
équivalent c’est bien la qualité de ce service qui 
fera la différence. A vous d’en juger car vous êtes libres de 
choisir votre pharmacie même si votre caisse-maladie vous 
incite, dans son intérêt, à privilégier les discounters. 

Nous vous proposons déjà de nombreuses prestations dont 
vous connaissez les plus courantes; mais savez-vous vraiment 
tout ce que l’on peut faire pour vous ?

Vous pouvez vous rendre dans une ECOPHARMA 7 jours 
sur 7, vous bénéficiez de notre disponibilité, vous êtes 
accueillis par des collaborateurs compétents et attentifs, qui 
connaissent votre dossier, pratiquent le double contrôle de 
l’ordonnance, et vous dépannent le samedi et le dimanche 
avec le désir de vous offrir des prestations efficaces, 

appropriées et économiques. Tout cela est inclus dans les 
validations ordonnances (remboursées obligatoirement 
par toutes les assurances) qui ne vous coûtent au final que 
CHF 0.75 (quote-part de 10 %).

Vous appréciez aussi nos livraisons à domicile dans les meil-
leurs délais. Dans notre espace de confidentialité, vous 
pouvez bénéficier des ECOprestations : mesure de glycémie, 
cholestérol, risque cardiovasculaire, conseils personnalisés 
avant un voyage ou sur l’arrêt du tabac…
Vous pouvez même profiter d’un entretien individuel avec un 
pharmacien pour parler de vous, de votre traitement  et des 
aides efficaces qui peuvent améliorer votre qualité de vie.

Profitez donc de la liberté de choix, optez pour LE 
service ! Pousser la porte d’une ECOPHARMA c’est entrer 
dans un univers de services où la confiance de clients fidèles 
depuis 50 ans ne s’est jamais démentie. Qu’ils en soient ici 
chaleureusement remerciés !

Editeur et annonces: Winconcept SA, Untermattweg 8, 3027 Berne, tél.: 058 852 82 00, contact@winconcept.ch; Gestion du projet,
coordination et création: STO Pharmawerbung AG, Gallusstrasse 33a, 9501 Wil; Rédaction: Irène Herbst, STO Pharmawerbung AG, Wil;
Impression: Vogt-Schild Druck AG, Derendingen; Changement d’adresse: Veuillez vous adresser à votre pharmacie Feelgood’s. D’autres
thèmes ainsi que le magazine sont disponibles à l’adresse: www.feelgoods-pharmacies.ch
Liens utiles et suggestions de livres: Veuillez noter que la disponibilité des liens et des livres recommandés dans les articles a été vérifiée par le
comité de rédaction. Sous réserve de modifications ultérieures.

Retrouvez-nous sur : 
www.ecopharma.ch

Chère  
lectrice, 
cher  
lecteur

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacieIm

pr
es

sio
n 

ne
ut

re
 p

ou
r l

e 
cli

m
at

 s
ur

 p
ap

ier
 re

cy
clé

Editeur et annonces : Winconcept SA, Untermattweg 8, 3027 Berne, tél. : 058 852 82 00, contact@winconcept.ch ; Gestion du projet, 
coordination et création : STO Pharmawerbung AG, Gallusstrasse 33a, 9501 Wil ; Rédaction : STO Pharmawerbung AG, Wil ; Impression : 
Ziegler Druck, Winterthur ; Changement d’adresse : Veuillez vous  adresser à votre pharmacie Feelgood’s. D’autres thèmes ainsi que le magazine 
sont disponibles à l’adresse : www.feel goods-pharmacies.ch
Liens utiles et suggestions de livres : Veuillez noter que la disponibilité des liens et des livres recommandés dans les articles a été vérifiée par 
le comité de rédaction. Sous réserve de modifications ultérieures.
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Médicament sans ordonnance 
contre l’acné légère à modérée. 

 Réduit les boutons et les pustules

 Inhibe la formation des comédons

 Action antimicrobienne contre 
les bactéries de l’acné grâce au 
péroxide de benzoyle

Veuillez lire s.v.p. la notice d’emballage. Galderma SA, 6330 Cham
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Que faire en cas de
réactions allergiques ?
Au printemps, si une personne allergique 
entre dans un champ, sa réaction peut être 
immédiate et assez violente, voire handi-
capante pour les cas les plus aigus. La réaction 
allergique peut être diminuée : quelques 
conseils pour y parvenir. 

En augmentation dans les pays occidentaux
La rhinite allergique (nez qui coule, yeux qui piquent et  
gorge qui gratte) apparaît au printemps et en été en cas 
d’allergie aux pollens (rhinite saisonnière ou rhume des 
foins), mais peut durer toute l’année (rhinite persistante ou 
périodique) en cas d’allergie aux acariens. L’Europe est de  
plus en plus touchée par les allergies. Certains allergologues 
estiment que le système immunitaire réagit à des subs-

tances inoffensives, car il est moins exposé qu’autrefois à 
divers virus, bactéries et parasites.

L’exposition aux microbes
Des études montrent que les enfants placés en garderie, 
avec des frères et sœurs ou élevés dans une ferme sont moins 
sensibles que les autres enfants. Une exposition normale aux 
microbes pathogènes classiques pendant la petite enfance 
contribue à renforcer le système immunitaire. 

Une réaction excessive du système immunitaire
Ces symptômes résultent d’une sensibilisation anormale et 
d’une réaction excessive du système immunitaire envers  
une substance étrangère à l’organisme, nommée allergène. 
Il libère alors de l’histamine qui entraîne l’inflammation de 

Suite en page 7 >>
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Veuillez lire la notice d’emballage.

En cas de lésions
cutanées légères.

Très efficace contre les 
taches de pigmentation 
– visible dès 4 semaines

Pour un teint
uniforme et rayonnant

www.Eucerin.ch* Il appartient au commerçant d’établir le prix de vente au consommateur, jusqu’à épuisement des stocks

SEMAINE 4NON TRAITEE SEMAINE 8 SEMAINE 12

dermatologi-

quement testédermatologi-

quement testédermatologi-

EVEN BRIGHTER

Action du mois : 
à moins de CHF

40.-

Disponible dans les pharmacies participantes.



la muqueuse du nez, de la gorge et des yeux. Les principaux 
allergènes en cause sont les pollens (fleurs, arbres, gazon, 
graminées), mais aussi les acariens, les poils ou plumes 
 d’animaux, la poussière domestique, les moisissures. Le 
rhume des foins est l’allergie saisonnière la plus connue. 
C’est une hypersensibilité au pollen.

Quelles en sont les causes ?
On ne connaît pas les causes exactes de la rhinite allergique, 
mais le bagage génétique, donc héréditaire constituerait  
un facteur assez important. Une personne qui, par ses gènes,  
est davantage sensible aux allergies, est dite posséder un 
« terrain atopique ». Si l’un des parents souffre d’un type 
d’allergie, l’enfant présente un risque de 30% de dévelop-
per une allergie. Si les deux parents souffrent d’allergies, ce 
risque atteint 50 à 70%.
Le mois de naissance a une incidence sur le risque allergique. 
Ainsi les enfants nés les mois qui précèdent la saison des 
pollens ont-ils un risque accru de développer une allergie 
 saisonnière. L’immaturité du système immunitaire augmente 
le risque de dysfonctionnements engendrés par un environ-
nement chargé en allergènes. La pollution est également un 
facteur favorisant ou aggravant les crises allergiques.

Comment diminuer la réaction allergique ?
L’homéopathie offre de bons résultats en prévention de 
l’allergie saisonnière. Pour être efficace, le traitement doit 
commencer au minimum un mois avant le début de la  
saison de pollinisation. Il est recommandé de prendre une 
dose par semaine de Pollens 30 CH. Pour plus de préci- 
sions, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre 
 homéopathe.
Une étude a également démontré l’efficacité d’une prise 
quotidienne de probiotiques pendant les mois de pollini-
sation pour contrôler l’excès de la réponse immunitaire 
propre à la réaction allergique. Au bout de cinq semaines, les 
symptômes respiratoires avaient diminué significativement, 
avec moins d’éternuements et de congestion nasale.
L’acupuncture est aussi une alternative intéressante au 
traite ment des rhinites allergiques, car cette approche 
 thérapeutique n’utilise pas de substances chimiques.

Sophie Membrez

“ L’hérédité constitue
un facteur important dans 

l’allergie saisonnière ”

Les allergies peuvent vraiment faire du printemps un enfer.

Les moyens de prévention

Voici quelques astuces pour réduire vos symptômes au quotidien :

� Fermez bien les fenêtres, surtout si vous vivez à la campagne,

pour éviter de faire rentrer les pollens.

� En voiture, roulez les fenêtres fermées et privilégiez la clima-

tisation.

� Evitez les marches ou le sport en plein air en période de forte

pollinisation, surtout les jours de grand vent, où la quantité de

pollens est plus importante.

� Portez des lunettes de soleil et attachez vos cheveux, s’ils sont

longs.

� Après une activité à l’extérieur, prenez une douche et faites un

shampoing pour éliminer les pollens.

� Ne séchez pas votre linge dehors, les pollens pourraient 

s’y déposer.

� Faites régulièrement des rinçages de nez avec du sérum physio-

logique pour éliminer l’allergène.

� Déshabillez-vous à l’extérieur de la chambre à coucher.

� Lorsque vous prévoyez une activité en plein air, informez- 

vous sur les prévisions polliniques. Choisissez les heures où les 

taux de pollen sont les moins élevés.
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Bon pour tester le matelas de santé elsa pendant 30 jours.  
Gratuitement et sans engagement.

Adresse de livraison:

Nom / Prénom*

Rue*

NPA / Localité*

No. tél.* No. mobile

E-mail

Date / Signature*

* Cases obligatoires

elsa matelas

  largeur longueur CHF CHF
80 cm 200 cm 1.350.– 1215.–
90 cm 190/200 cm 1.390.– 1251.–
100 cm 200 cm 1.690.– 1521.–
140 cm 200 cm 2.290.– 2061.–
160 cm 200 cm 2.590.– 2331.–
180 cm 200 cm 2.690.– 2421.–

Tous les matelas sont 15 cm de hauteur.

Les matelas de santé elsa sont dispo-  écru   sable 
nibles dans les couleurs suivantes:

Se réveiller en forme: www.elsasuisse.ch ou 0800 400 888

Bon.

Mon sommeil. 
Mon wellness.

Ce bon sera transmis par votre 
commerçant spécial Feelgood’s
directement chez elsa.

Votre pharmacie Feelgood’s:

10% rabais
 

Valable jusqu’au 31 mars 2015.

Le matelas elsa vous aide à bien dormir tout en 
améliorant votre santé.

Et chaque matin, vous remarquez que vous vous sentez 
bien et que vos épaules, vos cervicales, votre colonne 
vertébrale, vos muscles, vos articulations, vos veines 

et vos voies nerveuses sont en bonne santé.

Test gratuit et sans engagement pendant 
30 jours: nous nous faisons un plaisir 

de vous livrer le matelas 
test elsa à la maison.
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Bulletin à apporter dans votre pharmacie Feelgood’s la plus proche.
✁
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En forme après 
l’accouchement
Neuf mois après l’accouchement, Alice  
a  encore toutes ses rondeurs. Julia, maman 
depuis quatre mois, a retrouvé son poids 
d’avant la grossesse ; elle est rayonnante ! 
Comment atteindre son poids de forme  
et trouver un équilibre entre maternité et 
 féminité ?

Post-partum, plusieurs façons de le vivre
Alice et Julia, deux patientes de Sophie Venturelli, médecin 
spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, ont des pré-
dispositions génétiques et des modes de vie différents. Julia 
mène une vie saine et active, et sa grossesse s’est très bien 
déroulée. Elle s’y était bien préparée et a été soutenue par 
son mari. Elle sera bientôt prête à reprendre le travail, même 
si elle appréhende quelque peu la séparation. Alice a eu plus 
de mal à gérer la transformation de son corps au cours de 
la grossesse qu’elle a vécue comme un bouleversement dans 
sa vie sociale et sa relation amoureuse. Le bonheur d’être 
maman efface peu à peu les doutes ou autres désagréments, 
mais le post-partum peut se vivre très différemment d’une 
femme à l’autre.

Vraiment tout comme avant ?
La prise de poids inhérente à la grossesse, généralement 
de 10 à 15 kilos, est surtout due au poids de l’enfant, au 
placenta et au liquide amniotique. Quelques semaines après 
la naissance, le poids diminue peu à peu. A l’inverse, il faut 
compter environ neuf mois pour que l’utérus se repositionne 
et que le corps récupère. Idem pour les seins, le ventre, la 
taille et le tonus musculaire… Il faut du temps ! En adoptant 
une hygiène de vie saine, il est néanmoins possible de perdre 

Suite en page 11 >>

Bon pour tester le matelas de santé elsa pendant 30 jours.
Gratuitement et sans engagement.

Adresse de livraison:

Nom / Prénom*

Rue*

NPA / Localité*

No. tél.* No. mobile

E-mail

Date / Signature*

* Cases obligatoires

elsa matelas

largeur longueur CHF CHF
80 cm 200 cm 1.350.– 1215.–
90 cm 190/200 cm 1.390.– 1251.–
100 cm 200 cm 1.690.– 1521.–
140 cm 200 cm 2.290.– 2061.–
160 cm 200 cm 2.590.– 2331.–
180 cm 200 cm 2.690.– 2421.–

Tous les matelas sont 15 cm de hauteur.

Les matelas de santé elsa sont dispo- écru   sable 
nibles dans les couleurs suivantes:

Se réveiller en forme: www.elsasuisse.ch ou 0800 400 888

Bon.

Mon sommeil.
Mon wellness.

Ce bon sera transmis par votre
commerçant spécial Feelgood’s
directement chez elsa.

Votre pharmacie Feelgood’s:

10% rabais
Valable jusqu’au 31 mars 2015.

Le matelas elsa vous aide à bien dormir tout en 
améliorant votre santé.

Et chaque matin, vous remarquez que vous vous sentez 
bien et que vos épaules, vos cervicales, votre colonne 
vertébrale, vos muscles, vos articulations, vos veines 

et vos voies nerveuses sont en bonne santé.

Test gratuit et sans engagement pendant 
30 jours: nous nous faisons un plaisir 

de vous livrer le matelas 
test elsa à la maison.
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Bulletin à apporter dans votre pharmacie Feelgood’s la plus proche.
✁
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Chaque peau 
a son histoire

Mes camarades de classe se sont toujours moqués de moi.
Je joue maintenant à nouveau dans la cour des grands.
Je suis désormais maître de ma peau sèche et sensible.

BONRecevez un échantillon
personnel de la nouvelle gamme 
de soin apaisante Excipial Kids.

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

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

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

La gamme de soins pour la peau sèche et sensible 
des bébés et des enfants.

Mousse lavante, shampooing
+   Nettoie la peau particulièrement en douceur,

hydrate et apaise la peau dès l’étape du nettoyage.
Ne pique pas les yeux.

Lotion, Crème, Mousse soignante
+   Hydrate intensément et apaise la peau sensible.
+   Sans parfum, sans colorant et sans parabène.

14
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Demandez conseil à votre pharmacie ou votre droguerie.
www.galderma-spirig.ch

NOUVEAU
DESIGN

341217_Ins_Exc_KIDS_200x140mm_F.indd   1 08.12.14   10:03

Commandez votre échantillon

gratuit sur bimbosan.ch ou au 

032 639 14 44 et essayez-le 

sans tarder.

Le nouveau Bimbosan HA lait de suite:

Protège en cas 
de risque d’allergie.

Le lait maternel est le meilleur pour le 
bébé. Juste après vient Bimbosan: grâce à 
un procédé spécial de scission des protéines 
de lactosérum, le nouveau lait de suite 
hypo allergénique (HA) convient parfaite-
ment aux nourrissons sujets aux allergies 
ou parti culiè rement sensibles. A base 
d’excellent lait suisse, il a un goût délici-
eux, est sans gluten, rassasiant et contient 
tous les éléments nutritifs essentiels dont 
votre bébé a besoin.

Important: le lait maternel est le meil leur 
pour le bébé. L’OMS re commande 
l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois.



ses kilos superflus et de retrouver progressivement une sil-
houette harmonieuse. Pour cela, il convient d’adopter une 
alimentation équilibrée et variée. Il est également conseillé 
de limiter sa consommation de glucides, de renoncer aux 
plats riches en matières grasses et de bouger régulièrement 
pour éviter, à long terme, les effets néfastes sur la santé. Pour 
en savoir plus, visitez le site de la Fondation suisse pour la  
promotion de l’allaitement maternel (www.stiftungstillen.ch). 
S’il est vrai que l’allaitement nécessite un apport en calories 
plus important, il favorise aussi la perte de poids. Attention 
toutefois à ne pas tomber dans l’excès de contrôle, les régimes  
draconiens étant à proscrire absolument. 

A bannir : sauts et course à pied
Selon la gynécologue, la suite de couches ou post-partum 
(période de 40 jours qui suit l’accouchement) et l’allaitement 
sont parfaitement compatibles avec une activité physique 
d’intensité modérée. Une marche en plein air d’environ  
30 minutes par jour, idéalement avec le bébé, brûle les 
graisses, tonifie les muscles et stimule la circulation sanguine 
et le métabolisme. Sans compter qu’une promenade est  
bénéfique à l’enfant. La gymnastique post-natale, les Pilates 
et le yoga profitent aussi à la jeune maman. Ces activités favo- 
risent le repositionnement de l’utérus et la régénération des 
régions abdominale et intestinale, prévenant ainsi l’inconti-
nence et les troubles sexuels. Il est possible de commencer 
l’entraînement des muscles abdominaux quelques semaines 

Retrouver la forme après la grossesse et l’accouchement :  
deux fois plus de plaisir en groupe ! 

Suite de la page 9

“ Le corps a besoin de
temps pour se régénérer ”

après un accouchement naturel et trois mois après une césa-
rienne ; pour reprendre la natation, comptez 40 jours après 
la naissance (prudence néanmoins en cas de césarienne).  
En revanche, le sport en compétition, les exercices de saut, la 
zumba voire le running sont à proscrire au cours des six pre-
miers mois, au risque d’endommager le périnée. Un examen  
gynécologique peut indiquer si votre corps est apte à re-
prendre le sport.

Corps et esprit en harmonie
Julia a bien géré la relation mère-enfant, sa vie de couple et 
sa vie sociale. Elle a spontanément créé un réseau pour se 
rapprocher d’autres mamans et partager des expériences, 
des émotions et des loisirs.
Alice n’a peut-être pas ressenti tout de suite un tel bonheur. 
Déstabilisée par les kilos de la grossesse, elle a eu du mal à 
se réapproprier son corps. La gynécologue lui a donc prescrit 
un bilan hormonal (analyse du taux d’hormones) pour déce-
ler d’éventuels troubles du métabolisme, puis l’a dirigée vers 
une diététicienne diplômée pour l’aider à perdre du poids 
durablement.
La période post-natale se serait peut-être déroulée  autrement 
si Alice s’était adressée à une sage-femme (www.hebamme.ch,  
Fédération suisse des sages-femmes). Elle se serait sentie  
plus soutenue et accompagnée dans ses premiers pas de 
maman. Aujourd’hui, les deux mamans rayonnent… et 
pensent déjà au petit deuxième !

Lorenza Hofmann

La peau : avant et après

Pour retrouver une apparence de jeune maman, il est important

d’utiliser des produits testés dermatologiquement.

� Pour le corps, utilisez un nettoyant doux, sans savon et appli-

quez une lotion hydratante pour peaux sèches.

� Hydratez votre visage et protégez-le du soleil à l’aide d’une

crème hydratante dotée d’une protection solaire. Vous évite-

rez ainsi la formation de taches liées aux hormones, si vous

allaitez.

� Prévenez la formation de vergetures sur le ventre en appli-

quant des crèmes et des huiles.

� Pendant la grossesse, appliquez une crème sur vos seins

pour préparer les mamelons à l’allaitement.

� Un problème de peau spécifique ? N’hésitez pas à demander 

conseil.

CONSEILS
du pharmacien

Feelgood’s Viva   | 11



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.
Conditions de participation : la date limite de participation est fixée au 15.04.2015. Sont autorisées à participer toutes les personnes résidant  
en Suisse, à l’exception de tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, de leurs familles ainsi que de toutes les personnes vivant 
sous le même toit. Aucune correspondance au sujet du concours ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants/es seront 
avisés/es personnellement. Le prix ne pourra être ni échangé ni converti en espèces.

L’Esplanade Hotel Resort & Spa 
se situe au-dessus de :

A : Lugano B : Minusio C : Locarno

1er prix
L’Esplanade Hotel Resort & Spa trône majestueusement 
au-dessus de Minusio, à juste 300 mètres du Lac Majeur. 
Le parc de l’Esplanade Hotel Resort & Spa est un véritable 
paradis de plus de 40 000 m2 doté d’une végétation luxu-
riante et profitant du doux climat tessinois. Au restaurant la 
Belle Epoque, les gourmets seront particulièrement choyés. 
De son côté, le Wellness & Beauty Le Palme, qui possède 
notamment une piscine extérieure chauffée, un sauna, un 
bain turc, un bain hydro massage, une salle de fitness, une 
salle de relaxation, se dédie entièrement au bien-être des 
clients en proposant des soins du corps bienfaisants.
Gagnez un séjour de 2 nuits en chambre double Deluxe 
Modern incluant le buffet du petit déjeuner et l’entrée au 
Wellness & Beauty Le Palme d’une valeur de CHF 1000.–

2ème prix
DiamondClean is a girl’s best friend – que ce soit dans la 
salle de bains ou en voyage – il est indispensable d’avoir des 
dents bien soignées en toutes circonstances. Grâce au verre 
de recharge unique et au coffret de voyage avec chargeur 
USB, la DiamondClean Pink Edition est l`accessoire parfait 
pour avoir des dents saines et éclatantes de blancheur – 
 toujours – partout.
1 brosse à dents électrique Philips Sonicare DiamondClean 
Pink d’une valeur de CHF 299.90.

3ème prix
Rien que pour vous, Messieurs : 2 sets OLD SPICE (déo, douche,  
after shave et spray corporel) d’une valeur de CHF 60.–.

SMS & Win

Esplanade  
Hotel Resort & Spa

CONCOURS SMS



Collyres, 
mode d’emploimode d’emploimode d’emploi

Avant d’utiliser vos gouttes oculaires, réchauffez le flacon compte-gouttes dans une 
main pour le mettre à température ambiante ; inclinez légèrement la tête en arrière ;  
à l’aide de l’autre main libre, tirez doucement la paupière inférieure vers le bas pour 
former une poche entre votre paupière et votre œil, et déposez-y deux gouttes (pas 
plus, car le principe actif serait éliminé avec le liquide lacrymal, ce qui diminuerait son 
efficacité). Fermez les yeux pendant quelques secondes et bougez le globe oculaire 
pour bien répartir le principe actif. Evitez de mettre en contact l’embout du flacon 
avec l’œil et prenez garde à ne pas échanger vos gouttes oculaires. Les flacons multi-
doses ne devraient pas être utilisés au-delà de quatre semaines. Si vous rencontrez 
des difficultés lors de l’instillation des gouttes et souhaitez obtenir des conseils sur 
leurs modalités d’application, rendez-vous dans votre pharmacie. Enfin, toutes les 
gouttes oculaires ne font pas bon ménage avec les lentilles de contact, certaines 
pouvant même les teinter. Aussi, avant toute première utilisation, demandez conseil 
à votre pharmacien(ne).

La méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE) est une maladie virale très redoutée, transmise par 
la piqûre d’une tique infectée. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande aux per-
sonnes vivant à proximité de foyers naturels (zones endémiques) ou y séjournant temporairement 
de se faire vacciner contre la MEVE. Le vaccin est administré en trois doses. La deuxième dose suit 
la première dans un intervalle d’un à trois mois, la troisième dans un délai de cinq à douze mois. 
Un rappel de vaccination est recommandé tous les dix ans. En outre, les tiques sont également 
vectrices de borréliose, maladie infectieuse causée par des bactéries et transmissible à l’homme. 
Aussi, même si vous êtes vacciné(e), lorsque vous vous promenez dans les zones concernées, portez 
des vêtements adaptés (pantalons, chaussures fermées, manches longues) et appliquez un spray 
anti-tiques (en vente en pharmacie). Il n’existe aucun vaccin contre la borréliose. Toutefois, s’agis-
sant d’une maladie bactérienne (contrairement à la MEVE), la maladie peut être traitée par des 
antibiotiques. Pour consulter la carte des zones endémiques, une adresse : http.//map.geo.admin.ch

Saison des tiques

Exit les blessures sportives…
Un léger échauffement avant une activité sportive réduit le risque de blessures. L’objectif :  
assouplir les muscles, tendons et ligaments en pratiquant divers exercices permettant 
de travailler le cardio et la puissance, et en faisant quelques étirements. Vous trouverez 
un programme d’échauffement complet sur le site de la Fédération internationale de 
football sous l’intitulé « Fifa 11+ ». Ce programme, divisé en trois parties, comprend des 
exercices de course lente, des exercices axés sur la puissance musculaire et l’équilibre 
et des exercices de course plus rythmée, combinée à des sauts et des changements de 
direction. Un autre programme d’échauffement est proposé par la SUVA, disponible en 
application smartphone : www.suva.ch / Sport Basics

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.

ASTUCES & CONSEILS
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Olfen Patch®

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Douleurs, inflammations?

Un patch antidouleur  
à effet longue durée

Veuillez consulter la notice d’emballage.  
Mepha Pharma SA 

} agit jusqu’à 12 heures d’affilée

} en cas d’entorses et de contusions

} en cas de claquages et de luxations

à effet longue durée

4
51

4



Détente,
mode d’emploi

La vie moderne est empreinte d’efferves-
cence et de stress. Les pauses et plages de 
repos sont rares, ce qui peut, à la longue, 
épuiser les ressources d’énergie et jouer sur 
la santé. Il est nécessaire de s’accorder du 
repos régulièrement.

Quelques minutes suffisent
D’après les scientifiques, il est essentiel pour son bien-être 
et sa santé de s’octroyer des moments de relaxation régu-
liers. Le repos prévient le stress, la dépression et le burn-
out, et joue un rôle prépondérant dans l’amélioration des 
performances physique et mentale. Il suffit d’une pause 
quotidienne de quelques minutes. Les petits temps morts 
pris au moment opportun aident à prendre du recul par 
rapport aux soucis du quotidien (pression liée à des délais 
serrés au bureau, conflit avec ses supérieurs, surplus de 
 travail, embouteillages, bouleversement de l’agenda à la 
dernière minute, enfants malades, disputes avec un proche 
ou autres sentiments négatifs). Plusieurs études montrent 
que les salariés faisant une pause de 5 à 10 minutes par 
heure abattent la même charge de travail que leurs collè-
gues qui n’en font pas. A une différence près : ils sont beau-
coup plus détendus !

Réduire le stress
Face à une situation délicate, le corps sécrète de l’adré-
naline, de la dopamine et du cortisol, trois hormones du 
stress. Avant, l’adrénaline libérée permettait au guerrier 
de fuir pour survivre et ce dernier éliminait ainsi les hor-
mones  sécrétées. Aujourd’hui, seul le stress perdure, ce qui 
provoque des troubles de la digestion, une accélération du  

“ La RMP :
la relaxation par la 

contraction ”

Suite en page 17 >>
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Olfen Patch®

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Douleurs, inflammations?

Un patch antidouleur  
à effet longue durée

Veuillez consulter la notice d’emballage.
Mepha Pharma SA

} agit jusqu’à 12 heures d’affilée

} en cas d’entorses et de contusions

} en cas de claquages et de luxations

4
51

4

La RMP propose des exercices faciles et convient à tous. Pratiquée 
régulièrement, elle permet une relaxation profonde.

BIEN-ÊTRE



Pour le bien de votre flore intestinale.

Bioflorina® agit en
douceur contre la diarrhée

et rééquilibre la flore
intestinale perturbée.

• Probiotique naturel.

• Régularise la flore intestinale perturbée et agit contre la diarrhée.

• Une sensation de bien-être pour toute la famille.

Lisez la notice d’emballage et demandez conseil 
à votre pharmacien ou à votre droguiste (Liste D).

02
60

03
-0

8/
20

12

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

4D_0001_Bioflorina_Ad_AmavitaFeelgood_200x140_FR_CH_V1.indd   1 03.12.14   11:21

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.

254 nuits sans fermer l’œil. Et encore tant d’autres à venir.

Il est temps de prendre Dynamisan® forte.

Lisez la notice d’emballage.



Relaxation en pharmacie

En pharmacie, vous trouverez une multitude de produits favo-

risant les pauses à la maison : des additifs de bain parfumés

qui vous transportent en vacances en l’espace d’un instant, une

bouillotte pour soulager les contractions musculaires, des thés

à la mélisse, à la valériane ou à la camomille aux vertus bien-

faisantes et apaisantes. Les sels de Schüssler n°5, les vitamines

du groupe B et les produits homéopathiques ou phytothéra-

peutiques aident à réduire la nervosité, la fatigue ou à prévenir

l’épuisement. Demandez conseil à votre pharmacien.

CONSEILS
du pharmacien

rythme cardiaque, une augmentation de la tension arté-
rielle, des contractions musculaires, des maux de tête et  
des troubles du sommeil, autant d’effets négatifs pour 
le corps et l’esprit. Le stress peut donc être nocif à long 
terme. Diverses techniques de relaxation existent pour le 
combattre définitivement.

De bons résultats avec la RMP
Pratiquée régulièrement, la relaxation musculaire progres-
sive (RMP) développée par le médecin et physiologiste 
 américain Edmund Jacobson est efficace et éprouvée. Au 
début du XXe siècle, ce dernier a démontré que l’anxiété, la 
peur et le stress vont de pair avec tensions musculaires. La 
RMP est utile en cas d’états anxieux et de tension nerveuse, 
de troubles du sommeil, de stress et de douleurs chroniques. 
Grâce à la contraction et au relâchement conscients et répé-
tés de certains groupes musculaires pendant une dizaine de 
secondes, la relaxation est perçue consciemment. Répéter 
l’exercice conduit à une détente progressive, puis profonde.  
Il est important d’intégrer les exercices dans son emploi  
du temps et de les pratiquer régulièrement. Au début, envi-
ron une demi-heure est nécessaire. La RMP se pratique en 
cours puis de manière autonome ou avec un CD d’exercices 
(pour plus d’informations, adressez-vous à votre médecin  
ou votre caisse-maladie). Prudence si vous souffrez de cer-
taines formes de névroses, d’insuffisance cardiaque liée  
à un rhumatisme articulaire aigu, de troubles dissociatifs 
ou de psychoses. La RMP est également déconseillée aux 
personnes asthmatiques et sujettes aux migraines. En cas 
de doute, demandez conseil à votre médecin.

D’autres techniques de relaxation
Par des exercices physiques et mentaux, le yoga, méthode 
populaire d’Extrême-Orient, vise à atteindre un équilibre 
intérieur et extérieur. Il est associé aux cinq rites tibétains 
qui activent les centres d’énergie et fortifient le corps. 
Ces exercices sont simples et réalisables en seulement  
20 minutes. Originaire de Chine, le Qi gong, accessible à tous  
les âges, est une gymnastique traditionnelle qui développe 
vitalité et sérénité intérieure par des mouvements souples 
et des exercices de respiration. Le Tai-Chi, également ori-
ginaire de l’Empire du Milieu, est un art martial interne qui 
fait appel à tout le corps et augmente l’énergie de vie et la 
perception. Pour trouver la technique de relaxation qui vous 
convient, essayez-les toutes !

Suzana Cubranovic

En pause, oubliez le café et la cigarette ! Mangez une pomme, respirez 
profondément et pensez à une situation agréable. Efficacité garantie !

Suite de la page 15
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Les packs de gel Nexcare ™ COLDHOT ™ représentent un moyen simple, 
efficace et naturel de traiter la douleur.

Ils conviennent pour l’application de chaud ET de froid, sont réutilisables 
et  soulagent immédiatement la douleur.

* selon directive CE 84/449

www.nexcare.ch

Partenaire officielPartenaire officielPartenaire officiel

les douleurs.
Soulager naturellement

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Veuillez consulter la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA

} inhibe la reproduction des virus de l’herpès
} gratuitement en pharmacie et en droguerie:

Aviral® étui protecteur

Boutons de fièvre?

Combat spécifiquement 
les boutons de fièvre

50
14

L’un des 

produits les plus vendus 

contre l’herpès labial!

Aviral® Crème

Veuillez consulter la notice d’emballage. 

inhibe la reproduction des virus de l’herpès
gratuitement en pharmacie et en droguerie:



 Le foie, 
 épurateur  

de l’organisme

Organe aux multiples fonctions, le foie  
joue un rôle essentiel dans le processus  
de détoxification. Il élimine notamment  
les déchêts et neu tralise les toxines circulant 
dans l’organisme.

Filtrer les déchets et les toxines
Le foie, le plus gros organe de l’Homme, est hautement 
vascularisé. Son rôle principal est de filtrer le sang ; il le dé-
barrasse de tout ce qui est inutile à l’organisme avant de le 
transmettre au cœur, draine les déchets et les élimine dans 
la bile.
Parfois, le foie n’arrive plus à remplir son rôle d’épurateur : 
un excès de déchets (alcool, graisses) peut l’encrasser pro-
gressivement et causer, à terme, un dysfonctionnement 
hépatique.

Drainer régulièrement
Si le foie est trop « encombré », des lourdeurs digestives, 
nausées ou problèmes de peau peuvent survenir. Il doit donc 
être régulièrement drainé. Pour l’aider à évacuer toutes les 
toxines, une cure « détox » est alors salutaire :

Boire au moins 1,5 à 2 litres d’eau par jour pour stimuler le 
foie et éliminer les déchets et toxines. 
Bannir l’alcool pendant quelques temps.
Eviter les aliments trop exigeants pour le foie : produits 
laitiers, graisses cuites, viandes rouges, viennoiseries et 
boissons sucrées.

Drainer avec du thé vert (4 tasses de 200 ml par jour), qui 
exerce un effet protecteur sur le foie. 
Boire du jus de citron dans de l’eau tiède, le matin, à jeun, 
pour stimuler les fonctions hépatiques et faciliter l’élimina-
tion des toxines.

Les plantes alliées du foie  
Certaines plantes, en vente libre en pharmacie sous la  
forme de gélules et de tisanes, sont connues pour leurs 
vertus drainantes. Il est recommandé d’en faire une à deux 
cures par an.

L’artichaut : ses feuilles stimulent la production de bile par 
la vésicule biliaire et facilitent son évacuation vers l’intestin.
Le radis noir : il aide le foie à éliminer le trop-plein de dé-
chets en favorisant la production de bile et son évacuation 
dans l’intestin.
Le chardon-marie, puissant détoxifiant, est sans doute l’un 
des meilleurs protecteurs et régénérants du foie. 

Cure détox avec les smoothies verts
Riche en chlorophylle, vitamines, minéraux, fibres et protéines, 
le smoothie vert est la boisson détoxifiante par excellence.

Sophie Membrez

Recette
� 4 poires bien mûres

� un bouquet de persil

 � un demi-litre d’eau

Bien mixer le tout. Ce smoothie paraît très vert, mais on sent

bien le goût du fruit.
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Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz, www.wild-pharma.com

Aide en cas 
de maux de tête,
maux de dents et 
douleurs dorsales

Veuillez lire la notice d’emballage.

Inserat_Contra-Schmerz_plus_1-2_März_Amavita_d-f-i.indd   2 08.12.14   11:00
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Les soins visage quotidiens effi caces
pour toutes les peaux sensibles.

Rabais immédiat sur chaque soin visage acheté 
du 2 au 31 mars 2015.

Hors: EFFACLAR, TOLERIANE Teint, Nettoyants, Lèvres, RESPECTISSIME, ANTHELIOS.

Offre valable dans les pharmacies participantes.

acheté 

Offre spéciale
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Les cheveux,
véritable carte mémoire 

La kératine des cheveux a le pouvoir de  
stocker durablement certains composants. 
Grâce à elle, on peut tracer la consommation 
de stupéfiants ou d’alcool. La médecine  
complémentaire l’utilise pour dépister les 
toxines et les carences nutritionnelles.

De précieuses informations
Si de nombreuses substances absorbées par le corps ne sont 
détectables dans le sang ou les urines que pendant quelques 
jours, les cheveux ont bonne mémoire. Ingérées, inhalées 
ou injectées par voie intraveineuse, ces substances se re-
trouvent presque inaltérées dans la structure du cheveu qui 
pousse à quelques millimètres sous la peau, dans les folli-
cules pileux : reliés aux vaisseaux sanguins, ils présentent 
un métabolisme élevé, absorbent plus de nutriments et de 
molécules exogènes, c’est-à-dire extérieures à l’organisme. 
Les nouvelles cellules formées par les follicules constituent 
un amas kératinisant qui atteint la peau sous deux semaines. 
Les toxines stockées dans le cheveu le suivent dans sa crois-
sance, d’environ 10 mm par mois. L’analyser de la pointe à la 

racine permet d’identifier et dater certaines substances. Des 
années après, « la mémoire des cheveux » recèle encore des 
informations intéressantes. Ainsi, il a été établi que « Ötzi », 
la momie trouvée dans le glacier, avait un régime alimentaire 
quasi végétarien et que Napoléon a été longtemps exposé 
à l’arsenic. Reste à savoir si ce poison lui a été administré 
intentionnellement.

Comment analyser les cheveux ?
Il suffit généralement de prélever et de lier deux touffes 
de cheveux de l’épaisseur d’une mine de crayon et de 5 cm 
de long, à l’arrière de la tête, ou de prélever de la même 
manière des poils sur le torse, les jambes ou les bras. Les 
cheveux sont ensuite lavés, finement hachés, puis pulvérisés. 
L’étape principale consiste à extraire les molécules à analyser 
avec des solvants.
A l’aide d’instruments analytiques de haute précision, des 
 laboratoires spécialisés déterminent les différentes subs-
tances contenues dans les cheveux et en établissent la 
concentration par certaines liaisons. Cela permet de savoir 
quels composants ont été absorbés, en quelle quantité et 
durant quelle période.

Suite en page 23 >>

SOUS UN AUTRE ANGLE
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Conseillé par les dermatologues.1

Disponible dans votre pharmacie.

Pour les hommes: Néocapil® 5%

Pour les femmes:

  Néocapil® 2%

Perte des cheveux ? 
 Traiter avec Néocapil.®

 Le médicament contre la perte des 
 cheveux héréditaire

 Stimule la croissance du nouveau 
cheveu et est activé directement

 Généralement bien toléré lors 
d’application locale

 Le principe actif Minoxidil 
réduit la perte excessive des 
cheveux

www.pertedescheveux.ch

Contre la perte des cheveux héréditaire

Veuillez s.v.p. lire la notice d’emballage

Spirig Pharma AG, 4622 Egerkingen

341260_Ins_Neocapil_210x297mm_Publikum_F.indd   1 11.12.14   11:33



En médecine légale, l’analyse des cheveux est surtout utili-
sée pour détecter l’usage de stupéfiants ou la consommation 
excessive d’alcool. Le stockage durable des toxines permet 
de dépister l’abus régulier d’alcool ou l’alcoolisme. Ces ré-
sultats permettent, par exemple, d’évaluer la capacité d’une 
personne à reprendre le volant. Tout sevrage prescrit peut 
être rigoureusement contrôlé par une analyse capillaire trois 
à quatre fois par an.

Carences et toxines
La capacité des cheveux à stocker différentes substances est 
aussi utilisée en médecine alternative et complémentaire. 
L’« analyse minérale des cheveux » ou « analyse radionique » 
permet de détecter les carences en sels minéraux ou les 
éventuelles contaminations par des polluants issus de l’en-
vironnement, comme les métaux lourds. Des laboratoires et 
instituts privés proposent de tester plus de 30 substances via 
les cheveux, permettant le dépistage précoce de maladies. 
Les résultats d’analyses peuvent aussi conduire à la mise en 
place d’un traitement préventif et à la prise de compléments 
alimentaires issus de la naturopathie. Les représentants  
de la médecine alternative établissent un lien de causalité 
indéniable entre les symptômes exprimés par le patient et  
la présence de sels minéraux, de métaux lourds et d’oligo- 
éléments dans les cheveux.

Véritable carte mémoire :  
les cheveux stockent durablement des informations  
sur ce que chacun ingère et métabolise.

Toutefois, la fiabilité de ces analyses est remise en cause par 
les scientifiques. Les résultats de tests comparatifs menés 
sur des échantillons identiques sont significativement diffé-
rents. De même, aucun lien n’a été établi entre une forte 
concentration de polluants dans les cheveux et les résultats 
d’analyses. Il n’existe pas plus de « valeurs normales » pour 
la teneur en minéraux et oligo-éléments dans les cheveux. 
Les seules preuves scientifiques dans ce domaine concernent 
la présence d’arsenic et de méthyl de mercure. 

Kurt Meyer

Suite de la page 21

Conseillé par les dermatologues.1

Disponible dans votre pharmacie.

Pour les hommes: Néocapil® 5%

Pour les femmes:

Néocapil® 2%

Perte des cheveux ? 
Traiter avec Néocapil.®

Le médicament contre la perte des 
 cheveux héréditaire

Stimule la croissance du nouveau 
cheveu et est activé directement

Généralement bien toléré lors 
d’application locale

Le principe actif Minoxidil 
réduit la perte excessive des 
cheveux

www.pertedescheveux.ch

Contre la perte des cheveux héréditaire

Veuillez s.v.p. lire la notice d’emballage

Spirig Pharma AG, 4622 Egerkingen

341260_Ins_Neocapil_210x297mm_Publikum_F.indd   1 11.12.14   11:33

Dormez sereinement.
La peau ne gratte plus.

INNOVATION ACTIF
12 ans de recherche

SENSATIONS DE DÉMANGEAISONS* 

– 97%

VOTRE CADEAU **
Un sac en tissu à colorier avec crayons de couleur pour 
l’achat d’un produit de la gamme XeraCalm

* Liées au dessèchement cutané. Score clinique évalué sur 32 sujets âgés de 
7 mois à 9 ans. Crème appliquée 2 fois par jour pendant 28 jours.

* *A partir d‘avril 2015. Dans la limite des stocks disponibles.
Disponible dans les pharmacies participantes.



Exempt de:
micro-plastiques (microbilles)
laurylsulfate de sodium

 colorants
 conservateurs

édulcorants artificiels
 nanoparticules 

substances allergènes

Nouveau:  
Emoform®-F Protect
dentifrice protection  anti-caries 

Large spectre d’utilisation : en cas d’inflammations aiguës et chroniques récidivantes, purulentes et accompagnées de fièvre, 
des muqueuses de la cavité naso-pharyngée et des sinus (sinusite). Les propriétés reposent sur une association de dynamisa-
tions homéopathiques d’épine-vinette (anti-inflammatoire), d’argent et de quartz (permettent la guérison des muqueuses).

www.weleda.ch

Lisez la notice d’emballage.
Weleda AG 

Nez bouché ?
Sinudoron® Gouttes

En déplacement ou au quotidien, dans le courant de la journée, rafraîchit 
 rapidement et efficacement l’haleine. Les produits de soins bucco-dentaires 
CB12® sont disponibles en pharmacies et drogueries.

www.cb12.ch

MEDA Pharma GmbH 

Nouveau: CB12® boost 
                                          gomme à mâcher

EMOFORM-F PROTECT:
protection des caries
protection des gencives
protection contre l’érosion
effet désensibilisant
dents sensiblement lisses
fraîcheur longue durée

www.wild-pharma.com

Dr. Wild & Co. AG
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Nouveau: Perdre 2 à 3 kg de masse grasse en 5 jours 
sans e�et Yo-yo ni sensation de faim, c’est possible !   

nouveau 

et unique

Emballage de 12 x 30 g ou dose de 420 g.
Avec arome vanille. Sans gluten. Pauvre en lactose. 
Sans gélatine. Fabriqué en Suisse. 

Un à deux drinks de Vita Protein 
par jour pour un apport optimal 
de protéines.

• Éléments protéiniques de haute qualité
(acides aminés) composés de: protéines de lait,
lactosérum, soja et ovalbumine

• 500 mg de L-carnitine pour la libération optimale
de l’énergie cellulaire

• Inuline (fibre alimentaire prébiotique qui favorise
le  développement d’une flore intestinale saine)

• Vitamines comme catalyseurs du métabolisme
et anti oxydants

• Magnésium, calcium et vit. D3 – pour les muscles,
les os et les nerfs

Vita Protein Complex® – protéines de haute
 qualité, au goût agréable – avec L-carnitine et inuline

ÉNERGISANT  •  RECONSTITUANT  •  RASSASIANT

de protéines.

Demandez la brochure

1_2_Ins_Vita_Protein_Complex_dt_fr_it.indd   2 19.12.14   12:17

Lorsqu’on désire perdre quelques kilos, 
il faut se rappeler que les miracles 
n’existent pas et que notamment,  la 
balance entre les calories absorbées et 
celles dépensées déterminera si on prend 
ou perd du poids… Après les fêtes, cette 
balance prend tout son sens…
Le nouveau régime protéiné en 3 phases 
permet de perdre rapidement de la 
masse grasse, sans souffrir de sensation 
de faim ni de baisse de l’humeur. (Atten-
tion les régimes traditionnels font perdre 
du tissu musculaire et de l’eau ! Lors de 
la reprise de l’alimentation normale la 
personne reprend de la graisse. Perte de 
muscle et reprise de graisse, n’est abso-
lument pas la bonne solution !)

Le drink protéiné équilibré, une aide 
déterminante en termes d’efficacité, 
de praticité et d’économicité…
Un drink équilibré doit impérativement 

contenir des protéines de 4 sources dif-
férentes (lait, lactosérum, soya et œuf) 
afin d’avoir un véritable effet rassasiant 
d’env. 4 heures. De la L-carnitine qui aide 
à l’élimination des déchets et permet de 
transformer les graisses en énergie. Et 
enfin, à côté des vitamines et sels miné-
raux essentiels en période de régime, 
de l’inuline. Cet extrait de la racine de 
chicorée joue un rôle important dans 
la régulation du transit intestinal (effet 
prébiotique). La prise de ce drink peut se 
faire tout au long de la journée pour évi-
ter toute sensation de faim, par exemple 
comme en-cas lors de fringale, voire de 
substitut de repas occasionnel. 

Phase d’attaque de 3 à 5 jours pour 
perdre 2 à 3 kg.
Cette première phase lors de laquelle 
seules des protéines sont consommées, 
permet notamment de vider les stocks 

d’énergie facilement mobilisables ac-
cumulée dans le foie (glycogène). C’est 
seulement lorsque ces stocks sont vides 
que l’organisme va commencer à brûler 
les graisses pour produire l’énergie indis-
pensable à l’organisme ! 

Phase 2, vitalité et réduction progres-
sive du surpoids (env. 1 kg par semaine)

Phase 3, stabilisation et maintien du 
poids à long terme. (Éviter l’effet yo-yo 
préjudiciable à la santé et à la structure 
des tissus – accumulation des graisses)
Chacune des phases doit intégrer env. ½ h  
d’activités physiques quotidienne. 

Votre Pharmacie Feelgood’s vous offre 
actuellement la brochure détaillée pour 
perdre 5 à 7 kg sans effet Yo-yo, ni 
sensation de faim. (dans la limite des 
stock disponibles)

PUBLIREPORTAGE VITA HEALTH CARE AG



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 auto-
risés 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 avril 2015.

Rapportez le talon dûment rempli dans votre pharmacie 
 Feelgood’s avant le 30 avril 2015. Le tirage au sort aura  
lieu le 7 mai 2015 et les gagnant(e)s seront prévenu(e)s  
par la pharmacie.

Gagnez l’un des

10 bons-cadeaux  
Feelgood’s d’une valeur 
de CHF 50.–!

Participez et 
  gagnez !

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Savez-vous jouer au SuDoKu ? Alors à votre crayon ! La 
règle est très simple : rem plissez la grille de telle sorte que 
chaque ligne, chaque colonne et chaque groupe de 3 cases 
sur 3 comporte une fois chaque chiffre de 1 à 9. Inscrivez les 
chiffres suivants dans la grille : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 06010032734

Solution de la 
dernière édition
La solution était :

Bonnes résolutions

Les gagnants et les gagnantes sont  
directement averti(e)s par leur pharmacie.
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La sexothérapeute Gabriela Kirschbaum exerce depuis 
2002 dans son cabinet et conseille les couples à Burgg, 
dans le canton d’Argovie. Elle bénéficie d’une vaste expé-
rience dans ce domaine, notamment fondée sur plusieurs 
formations spécifiques complémentaires assurées par le 
Dr David Schnarch (approche Sexual Crucible®), célèbre 
sexothérapeute et thérapeute conjugal américain, et le 
Dr Peter Gehrig, sexologue clinicien (Approche Sexocor-
porelle). Gabriela Kirschbaum est mariée et a deux enfants 
(aujourd’hui des adultes).

Suite en page 29 >>

Troubles érectiles,
parlons-en !

Bien qu’un tiers des hommes de plus de  
40 ans soient confrontés aux problèmes 
d’érection, ces derniers attendent souvent 
plus d’un an avant d’en parler. La sexothérapie 
explore les facteurs favorisant ces troubles  
et propose des processus de changement ou 
d’éventuelles alternatives.

L’homme peut-il se convaincre de souffrir de  
problèmes d’érection ?
Gabriela Kirschbaum : Tout à fait. De nos jours, un bon mode 
de vie repose sur une vie sexuelle épanouie. Dans les publi-
cités, au cinéma ou dans les films X, l’homme est présenté 
comme un sportif de haut niveau du sexe et l’érection de son 
pénis est quasi assimilée à sa virilité. Si le sexe masculin ne 
fonctionne pas comme espéré, un cercle vicieux s’installe :  
pensée négative, stress physiologique et quasi-impossibi-
lité d’obtenir un bon fonctionnement des organes génitaux, 
ce qui provoque déception et frustration. Lors du rapport 
sexuel suivant, la pensée négative réapparaît et, avec elle, 
l’angoisse de la performance, un sentiment de culpabilité et 
de honte. L’homme perd ainsi en estime de soi et évite de 
plus en plus la sexualité et les gestes de tendresse.

Quand parle-t-on de troubles de l’érection et donc 
de dysfonction érectile (DE) ?
On commence l’évoquer en cas de difficulté persistante ou 
récurrente, voire d’incapacité à obtenir ou à maintenir une 
érection satisfaisante (rigidité et volume insuffisants).

Existe-t-il différents degrés de gravité ?
Les troubles de l’érection peuvent survenir de manière épi-
sodique ou être permanents, notamment en cas de causes 
hormonales ou organiques, lors de pathologies de la pros-
tate notamment. La plupart de mes clients peuvent obtenir 
une érection avec plus ou moins de stimulation, mais celle-ci 
disparaît peu de temps avant, pendant ou après la péné-
tration vaginale. On parle de dysfonction érectile primaire 
si l’individu n’a jamais eu d’érection complète (rigidité du 
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Chute des
cheveux?
Seulement 1 comprimé par jour 

Lisez la notice d’emballage. 
Disponible sans prescription dans votre pharmacie et droguerie. 

• réduit la chute des cheveux
•  améliore la structure des cheveux

et des ongles
•  augmente l’épaisseur des cheveux

et des ongles

Renforce également
les ongles cassants

INS_VIF_Rombellin_Visual_2014_A4_hoch_Amavita_dfi.indd   2 10.12.14   09:20



pénis). En revanche, la dysfonction érectile est dite secon-
daire lorsqu’elle apparaît après une phase initiale de bon 
fonctionnement, par exemple, avec l’âge.

Les troubles de l’érection sont-ils donc  
principalement liés à l’âge ?
En réalité, les causes de ces troubles sont très diverses ; 
on peut trouver une origine psychologique. C’est la raison 
pour laquelle même les jeunes hommes peuvent parfois être 
concernés. Ainsi la dysfonction érectile peut-elle être notam-
ment favorisée par le stress, l’angoisse de la performance, 
la peur de l’échec, une attitude négative, une pression  
sociale ou émanant du partenaire. D’autre part, les prin-
cipales causes de dysfonstionnement érectile d’origine  
organique sont les troubles cardiovasculaires, le diabète, les 
interventions chirurgicales notamment de la prostate et les 
médicaments. En vieillissant, l’homme subit aussi des mo-
difications biologiques et hormonales, dont principalement 
la baisse de la production de testostérone, ce qui conduit 
souvent à des troubles de l’érection allant de la fluctuation 
de la puissance érectile jusqu’à la perte de la fonctionnalité.

Que faire pour pallier cette situation ?
Il est conseillé de s’adresser à un urologue, à un endo-
crinoloque (si les troubles sont d’origine hormonale) ou à  
un sexothérapeute. La sexothérapie permet dans un pre-
mier temps de rassurer le patient et vérifier l’existence 
d’un stress psychologique. Elle intervient après qu’un  
médecin a contrôlé le patient et éventuellement mis en 

place une thérapie médicamenteuse. Il est important que le 
patient comprenne les processus physiologiques à la source 
de ses troubles et réalise que son érection peut être amé-
liorée. Dès lors qu’il connaît l’origine de son problème, il 
commence à se détendre.

En quoi consiste  votre prise en charge?
Pour réinstaurer la tendresse et une vie sexuelle, le couple 
apprend des variantes ludiques aux rapports sexuels. Les 
interactions sexuelles, même sans érection, atténuent la 
frustration et la déception, renforcent les liens ainsi que 
la perception de son propre corps et de celui de sa parte-
naire. En améliorant ses perceptions physique et émotion-
nelle, l’homme prend plus de plaisir et les troubles sexuels 
diminuent. Pour ce faire, il existe diverses techniques de 
mouvements, de respiration, de tonification musculaire 
(contraction et détente des muscles), mais aussi la thérapie 
par le dialogue et le renforcement de l’estime de soi pour 
l’homme. D’autres mesures peuvent s’avérer utiles, à savoir 
les techniques de relaxation (à lire en page 17) et la pratique 
d’une activité sportive. Apprendre à gérer ses frustrations 
et à adopter une attitude positive joue également un rôle 
déterminant. 

Que faire lorsqu’aucune guérison n’est  
envisageable pour des causes organiques, par 
exemple, après une prostatectomie radicale ?
L’homme reste un être sexuel. Il peut obtenir la satisfaction 
sexuelle par un apprentissage volontaire et en améliorant la 
perception de son corps, et ce, même sans érection.

Suzana Cubranovic

“ Les troubles de l’érection
peuvent concerner tous  

les hommes ”

Qu’est-ce qu’une sexothérapie ?
Il existe différentes manières de traiter un trouble de la sexualité. Médicaments, chirurgie, mais aussi psychothé-rapies ou thérapies de couple. Tout dépend de l’origine duproblème. Organique, physiologique, psychologique ? Lasexothérapie peut aider dans certains cas où la cause estpsychologique. Elle est un moyen de traiter notamment destroubles tels  que les pannes sexuelles, le vaginisme et autresfluctuations de la libido.

Regarder ensemble dans la même direction : la partenaire ne doit pas 
douter de son charme ni confondre perte d’érection et sentiments.

Suite de la page 27

Chute des
cheveux?
Seulement 1 comprimé par jour

Lisez la notice d’emballage.
Disponible sans prescription dans votre pharmacie et droguerie. 

• réduit la chute des cheveux
• améliore la structure des cheveux

et des ongles
• augmente l’épaisseur des cheveux

et des ongles

Renforce également
les ongles cassants
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SOINS POUR DES ONGLES 
NATURELLEMENT BEAUX

Cure restructurante pour 
les ongles
La restructuration pour des 
ongles plus résistants et plus 
élastiques. Empêche les 
ongles de se fendiller et les 
cuticules de durcir.

Durcisseur et protecteur 
pour les ongles
Renforce et nourrit les ongles 
fragiles et cassants, et ce dès 
la première utilisation. 
Apporte un léger effet brillant. 
Convient également comme 
base protectrice.

Cure intensive pour les 
ongles
Régénère les ongles et 
les cuticules. Les ongles 
deviennent élastiques, 
ce qui les empêche alors 
de se casser ou de se 
fendiller. 
Peut également être 
utilisée comme crème 
riche pour les mains.

Disponible dans les pharmacies participantes.

Kytta® pommade

Rhumatisme ? 
Douleurs ?
· apaise les douleurs

· inhibe les inflammations

· désenflant
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Veuillez lire la notice d‘emballage!
Vente en pharmacies et drogueries. 
Iromedica SA, 9014 St-Gall. 
* IMS 2011



 Pas si bêtes
ces animaux  

 domestiques !

Ils rythment les journées, apportent réconfort 
et joie de vivre, sont drôles et authentiques. 
Compagnons idéaux pour petits et grands, 
jeunes et vieux, malades et bien portants.  
Les animaux domestiques affectent l’Homme 
et sa santé de multiples façons.

Un véritable coup de foudre…
« Mon chat m’a sauvée », déclare Isabella Blum, 32 ans, 
admise à l’hôpital il y a trois ans suite à une tentative de 
suicide à laquelle sa maladie mentale l’avait poussée. Déses-
pérée et ne voyant pas d’issue, elle avait tenté une overdose 
médicamenteuse. Un long parcours s’annonçait. Malgré les 
antidépresseurs et la thérapie par le dialogue, les senti-
ments négatifs et les idées noires avaient persisté. Après 
trois mois dans un hôpital psychiatrique puis un séjour dans 
un hôpital de jour, elle continuait à traverser des phases 
 difficiles. Un dimanche, alors qu’elle était rentrée vivre chez 
elle, sa mère lui avait rendu visite, une boîte en carton sous 
le bras. La jeune femme avait soulevé le couvercle et un  

chaton tout maigre lui avait sauté au visage. « Ça a été le 
coup de foudre », se souvient la jeune femme. Soudain, un 
petit être dont il fallait s’occuper miaulait, demandait des 
caresses et exprimait sa gratitude par des ronronnements. 
Isabelle Blum s’est occupée du chaton et, celui-ci, en gran-
dissant, l’avait remise lentement mais sûrement sur le che-
min de la vie. 

Suite en page 33 >>
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Rester sur le banc ?

Maintien au sec, 
degré d'absorption élevé 

et protection spéciale 
contre les odeurs

TRIPLE Protectio
nTRIPLE tectio
n

TRIPLE Protectio
nTRIPLE tectio
n

InstaDRY  Zone

LIE DOWN Protectio
nLIE DOWOO N Protectio
n

ÇA NE TIENT PAS DEBOUT.

Même avec une faiblesse vésicale légère, vous pouvez 
être vous-même, en toute liberté. 
Les protège-slips et protections TENA vous offrent une 
sécurité et une discrétion inégalées. Pour vivre pleinement 
vos envies.  
Avec TENA, vous êtes vous-même, en toute sécurité.

Un nouveau design tout en féminité. 

Absorption plus 
rapide que jamais 
pour une sécurité 

absolue

Meilleure protection en 
position couchée : 

forme spéciale pour 
une nuit paisible

ÉCHANTILLONS GRATUITS au 
08 40 - 22 02 22* 
ou sur www.TENA.ch/fraicheur
*  0.08 CHF/minute, les prix de la téléphonie mobile peuvent varier.

Appels uniquement depuis la Suisse.

200x140_AZ_Amavita_CHF_.indd   1 10.12.14   13:29

Douleurs?
Flector EP Tissugel®: Appliquer au lieu de masser.

www.flectoreptissugel.chwww.flectoreptissugel.ch

Ne chauffe pas, ne refroidit pas … agit! 

Lors d’entorses, contusions et claquages musculaires.
Maintenant aussi en cas d’arthrose symptomatique du genou.

- Combat la douleur et l’inflammation localement.
- Facile et propre à utiliser.
- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.

- Agit durant au moins 12 heures.
- Chaque emballage contient un filet

tubulaire de fixation.

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

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

Remue le monde.



Quel animal est bon pour moi ?

Auprès des personnes isolées, malades ou en bonne santé, des

personnes âgées ou des enfants, les animaux sont dans le cœur

des Suisses (1.35 millions de chats et 500 000 chiens adoptés).

Néanmoins, la véritable question à se poser est : « vais-je avoir

le temps de m’en occuper et de subvenir à ses besoins ? » Les

poissons et les reptiles sont plutôt observateurs, les chats et les

chiens aiment communiquer… Les hamsters sont des animaux

nocturnes ; bien que fascinantes, les espèces exotiques comme

les dragons barbus et les araignées sont souvent délicates. Si

vous souffrez d’allergies, demandez l’avis de votre médecin.

Guérir grâce aux animaux
Déjà au XVIIIe siècle, en Angleterre, des animaux avaient 
été amenés auprès des malades mentaux afin d’amélio-
rer leur santé. Aujourd’hui présents dans les maisons de 
retraite, les prisons et les écoles formant les travailleurs 
sociaux et les éducateurs, ils encouragent la communica-
tion, la détente ou la motivation, pour apporter du chan-
gement ou améliorer l’estime de soi. De plus en plus de 
patients atteints de sclérose en plaques pratiquent l’hip-
pothérapie, une forme particulière de physiothérapie avec 
des chevaux, qui stimule les nerfs, les muscles, les articula-
tions et les émotions. Les chiens spécialement formés sont 
célèbres : ils aident les personnes handicapées à vivre de 
façon autonome, secondent des recherches, effectuent des 
sauvetages et sont même « thérapeutes » après des ca-
tastrophes. Ils pourraient même approcher les personnes 
atteintes de démence. Cet effet thérapeutique vient du 
fait que l’animal se dévoue à une personne indépendam-
ment de son statut social : propriétaire petit, grand, jeune, 
vieux, beau, laid, malade ou oublieux, peu importe pour les 
animaux. Ils sont patients, reconnaissants et lui vouent un 
amour inconditionnel.

Des animaux thérapeutes
Les chats peuvent tout particulièrement aider une per-
sonne à surmonter les moments de crise, en lui apportant 
joie de vivre et réconfort, en l’aidant à passer outre les 
sentiments négatifs et à développer une attitude positive. 
Par leur seule présence, solitude et tristesse s’évanouis- 
sent. Dans les maisons de retraite et les hôpitaux psychia-
triques, les compagnons à quatre pattes font rire, donnent 
envie d’être actifs, augmentent et stabilisent la motivation, 
rythment les journées… Cette amitié particulière recon-
necte les personnes concernées à la vie. Le simple fait de 
regarder et caresser un animal aide à réduire l’agressivité 
et à faire face au stress. Humeur et santé s’en trouvent 
améliorées.

Bonus santé pour les propriétaires canins : sortez votre chien tous les 
jours plusieurs fois pour renforcer vos défenses immunitaires.

“ Les animaux
domestiques sont béné-
�ques pour la santé ”

Et les preuves scientifiques ?
Depuis les années 1960, de nombreuses études scientifiques 
ont mis en évidence les bénéfices de la zoothérapie, mais la 
médecine conventionnelle reste sceptique : les études sont  
souvent de petite envergure, il n’y a pas de groupes de 
contrôle ou les résultats des essais ne sont pas transférables 
à d’autres situations. Mais la question reste d’actualité : de 
nombreux experts réclament des études plus fiables et en 
plus grand nombre sur l’effet thérapeutique de l’animal.

Suzana Cubranovic

Suite de la page 31
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V’là le printemps !
Avant, les gens ne connaissaient pas les 
sports de neige ni les joies de l’hiver. Aussi 
 attendaient-ils avec impatience l’arrivée 
du printemps. Plusieurs coutumes célébraient 
ce changement de saison…

Coutumes traditionnelles
Avec un hiver qui s’éternisait et des maisons souvent diffi  -
ciles à chauff er et éclairer, de nombreuses coutumes se 
sont développées dans diff érentes régions pour conjurer 
cette  saison désagréable. De grands feux étaient allumés, 
des poupées brûlées, des défi lés organisés. Beaucoup de 
ces coutumes traditionnelles ont été conservées et valent 
la peine d’être vues.

« Chalandamarz » contre les mauvais esprits
L’une des histoires de Schellenursli se déroule à Guarda et 
traite de la coutume de « Chalandamarz ». Cette dernière a 
lieu le 1er mars de chaque année. Comme l’ancienne province 
de la Rhétie appartenait à l’Empire romain, Chalandamarz 
marquait le début de l’année. La coutume servait à chasser 
les mauvais esprits. Chalandamarz n’est pas célébrée sur 
tout le territoire romanche, mais dans plusieurs vallées des 
Grisons. Aujourd’hui, les écoliers portent des cloches ou des 
sonnailles et vont de maison en maison en faisant claquer un 
fouet ou en chantant pour chasser l’hiver.

Le Böögg de Zurich
Durant la deuxième quinzaine d’avril, des milliers de repré-
sentants des corporations en costume et des dizaines de 
milliers de spectateurs envahissent la « Sechseläutenplatz » 
de Zurich. Tout le monde est impatient de voir arriver le 
printemps et de dire au revoir aux longues et froides nuits 
d’hiver pendant les deux jours que dure ce festival des 
 métiers. Si le dimanche est plutôt réservé aux enfants et aux 
familles, le lundi est vraiment dédié aux corporations dans 
la ville traversée par la Limmat. Les temps forts du festival : 
moment où les corporations se rendent mutuellement visite 
en soirée et le défi lé avec la crémation d’un bonhomme de 
neige  le B gg  symbolisant l’hiver. 

Moins connu : le vignolage
Au bord du Rhône, à Sierre, les villageois du Val d’Anniviers 
possèdent des vignobles qu’ils exploitent ensemble. Si le 
temps le permet, les premiers travaux commencent en mars. 
Ainsi, le printemps est traditionnellement célébré le deuxième 
samedi avec le « vignolage ». Les hommes coupent les pieds 
de vignes et les musiciens jouent du fi fre et du tambour, 
comme leurs ancêtres. Forts de 38 sociétés, les tambours 
et fi fres font partie intégrante du paysage musical en Valais. 

Christa Iseli
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Optez pour 
la 1ère classe
au prix de 
l’ECOnomy !

Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de:
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A bord de nos pharmaciesLE  SERVICE comprend :� un suivi personnalisé� un contrôle rigoureux� un conseil professionnel� un personnel bien forméNos prestations de validations
sont remboursées par TOUTES
les caisses-maladie, y compris
Assura, Supra… (Art. 25 al.2 let.h LAMal)




