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La sérénité matin, midi et soir.

C’est la rentrée et la trêve estivale est bel et bien 
derrière nous. Septembre est de retour avec son 
lot de stress et réussir à se ménager un temps de 
détente est parfois difficile. 

Aussi, si vous voulez envisager l’arrière-saison 
avec dynamisme et retrouver un peu de sérénité, 
nos équipes ECOPHARMA sont toujours présentes 
à côté de chez vous pour vous accompagner et 
vous aider à reprendre pied en douceur dans le 
quotidien. 

Elles vous accueillent dans un espace convivial, 
connaissent votre dossier, analysent la situation, 
sont à votre écoute 7 jours sur 7. Elles vous livrent 
vos médicaments à domicile dans les plus brefs 
délais, vous dépannent le samedi et le dimanche 
avec le désir de vous offrir des prestations 
efficaces, appropriées et économiques. 

Pour preuve un certificat vous est remis avec les 
médicaments de votre ordonnance. Ce document 
atteste le double contrôle, garantit les prestations 
et relate la démarche d’optimisation des coûts. De 
plus, il vous indique l’état des renouvellements de 
vos traitements.

Afin de vous informer et vous rassurer, un espace 
de confidentialité vous est dédié où sont proposées 
nos ECOprestations comme des aides efficaces 
pour suivre votre traitement en toute sérénité et 
vous faciliter la vie :

> Sur simple demande, notre nouveau service
vous rappelle par SMS ou téléphone la prise de
votre médicament comme votre contraceptif.

> Un semainier vous permet de gérer votre
traitement au quotidien en prenant vos
médicaments au bon moment.

Pour mieux dialoguer et analyser vos besoins, 
nous développons nos compétences en écoute 
active et nous continuons d’acquérir de nouvelles 
connaissances afin de répondre à vos questions et 
préoccupations. 

Pousser la porte d’une ECOPHARMA, c’est entrer 
dans un univers de services où le calme fait des 
pieds de nez à la tempête et où la confiance 
de clients fidèles depuis bientôt 50 ans ne s’est 
jamais démentie. 

Vous pouvez donc nous confier non seulement 
votre santé mais aussi votre beauté et votre 
équilibre. Offrez-vous des moments privilégiés 
et réguliers de relaxation et de détente dans 
notre centre de soins ALOHA à l’atmosphère 
douce et reposante. Réservez vos rendez-vous sur 
Internet sans vous déplacer (www.aloha-spa.ch) et 
retrouvez la sérénité pour traverser le meilleur des 
automnes.

Philippe Nussbaumer,
Dr en pharmacie
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Mieux s‘endormir le soir !

• Avec l‘extrait sec de la valériane.

• Contre les troubles nerveux du sommeil.
Veuillez lire la notice d‘emballage.

Baldriparan Pour la nuit, Pfi zer AG, Divison Consumer Healthcare
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La racine de valériane permet d’y remédier.

Ceux qui ont besoin de plus de 30 minutes pour s’endor-
mir ou restent éveillés plus d’une demi-heure au cours 
de la nuit, souffrent de troubles de l’endormissement  
ou de troubles du sommeil nocturne. Le manque de 
sommeil qui en résulte affecte à long terme la santé et 
altère la qualité de vie.
En cas de troubles de l’endormissement d’origine ner-
veuse, les préparations à base de plantes peuvent 
faciliter l’endormissement.

Conseil
Des préparations à base de plantes sont recomman-
dées chez les personnes qui ont des problèmes pour 
s’endormir. L’extrait sec de racine de valériane (par 
exemple Baldriparan Pour la nuit) s’est avéré efficace 
en cas de troubles de l’endormissement. Il exerce un 
effet calmant sur le système nerveux. Il ne force pas le 
sommeil, mais le favorise. Contrairement à des som-
nifères chimiques synthétiques, la valériane n’altère  
pas le rythme naturel du sommeil.

Troubles du sommeil ? 
Non merci !



Se soigner 
autrement Face aux maux des temps modernes,  

la médecine conventionnelle est souvent 

désarmée. Aussi, de plus en plus de Suisses 

se tournent vers d’autres thérapies. Puisant 

leur savoir aux origines de l’homme, ces 

médecines dites naturelles promettent de 

réconcilier – enfin – le corps et l’esprit.
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Un courant toujours plus porteur
Pourquoi un tel engouement ? « Les médecines natu-
relles permettent de soigner en ayant recours à ce que la 
nature nous offre, sans utiliser de molécules chimiques 
qui génèrent plus d’effets secondaires », nous explique 
Isabelle Celardin, pharmacienne propriétaire de la phar-
macie des Eaux-Vives, connue bien au-delà du canton 
de Genève pour son expertise en médecines naturelles.
La médecine moderne semble s’être parfois un peu  
coupée de l’humain. Elle passe parfois son temps à 
comparer l’efficacité des médicaments et des tech-
niques. Les patients se tournent alors vers d’autres 

alternatives. Autre attrait ? La prévention a aussi son 
importance dans ce choix, comme le précise la phar-
macienne : « Les médecines naturelles permettent d’agir 
en amont et de prévenir les maladies en améliorant  
les fonctions biologiques de l’organisme ».

Homéopathie, la méthode douce par excellence
Créée par le Dr Hahnemann au XVIIIe siècle, l’homéopa-
thie soigne par l’administration de doses infinitésimales 
de remèdes naturels. Très douce pour l’organisme, elle 
permet de traiter une multitude de maux. « En fonction 

Suite en page 7



TEBODONT® 
à l’huile de l’arbre à thé

pour les soins bucco-dentaires optimaux

• soigne et fortifie les gencives
• offre une sensation de fraîcheur
• prévient la formation de plaque
• pour la prophylaxie de la carie
• testé cliniquement avec succès

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz      www.wild-pharma.com

soigne et fortifie les gencives
fre une sensation de fraîcheur

prévient la formation de plaque
pour la prophylaxie de la carie
testé cliniquement avec succès

250 ml
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CREME MAINS REPARATRICE 5% UREA
– pour les mains très sèches et abimées

Gardez vos mains 
  douces et lisses ! 

Anz Handcreme1.indd   2 11.06.12   00:40

Disponible dans les pharmacies participantes.
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Suite de la page 5

Les granules homéopathiques ne doivent pas être  
en contact direct avec les mains. Pour les prendre, 
aidez-vous du bouchon du tube.

des mots-clés exprimés par le client, nous recherchons 
le remède approprié qui englobe l’ensemble de ses 
symptômes », souligne Isabelle Celardin.
Parmi les affections courantes, l’ORL est un domaine 
qui répond très bien à l’homéopathie : rhinite, rhino-
pharyngite, etc. On obtient de bons résultats sur ces 
pathologies – en particulier chez les enfants, ce qui 
permet parfois d’éviter l’utilisation d’antibiotiques.  
L’allergie répond également bien à l’homéopathie, de 
même que la rhumatologie ou la petite traumatologie 
(contusions, choc, etc.). L’insomnie, le stress et l’anxiété 
sont aussi des affections pour lesquelles l’homéopathie 
est précieuse car elle évite la prise de médicaments 
plus lourds, comme les anxiolytiques ou les somnifères.

Les grands principes de l’homéopathie
L’homéopathie repose sur trois principes :
 La personnalisation : chaque personne répond diffé-
remment à une maladie ou à un traitement ; l’homéo-
pathie s’efforce donc de personnaliser le traitement 
de chaque individu.

 La similitude : étonnamment, selon l’homéopathie, il 
est possible de traiter une maladie avec de très faibles 
doses d’une substance, alors que celle-ci serait  
responsable de l’effet principal de la maladie si elle 
était administrée à fortes doses.

 La dilution : chaque remède homéopathique est  
fortement dilué, notamment pour contrer l’effet de 
la similitude. Sinon, le remède serait plus dangereux 
qu’efficace. Plus un remède est dilué, plus il est puis-
sant. Les hautes dilutions sont d’ailleurs à manier 
avec précaution « puisqu’elles augmentent l’énergie 
(la force, pourrait-on dire) du remède. Elles peuvent, 
selon les cas, aggraver les symptômes. La force vitale 
du patient doit aussi être prise en compte. Toute  
personne, selon son état de santé, n’est donc pas 
apte à recevoir une forte dilution », prévient Isabelle 
Celardin.

Conseils
 Les granules, dont l’absorption se fait par la mu-
queuse buccale, sont à faire fondre sous la langue.

 Les liquides, pour les mêmes raisons, doivent être 
laissés un moment en bouche.

 Eviter de toucher les granules avec les doigts, pré-
férer la manipulation avec l’aide du bouchon.
Prendre les granules en général en dehors des repas. 
Pour les dilutions 5, 7, 9 CH (dilutions centésimales),  
il est conseillé de répéter la prise plusieurs fois par 
jour jusqu’à amélioration des symptômes.

 15 et 30 CH : une dose une fois par mois.
 Ne jamais répéter la dose en cas d’amélioration des 
symptômes.

 Eviter l’absorption simultanée de café, tabac, menthe 
(ces substances diminuent l’absorption du principe 
homéopathique par vasoconstriction).

Un manque de preuves pour certains, des résultats 
pour d’autres
Quelle est l’efficacité réelle des médicaments homéo-
pathiques ? Nous avons tous dans notre entourage une 
personne qui a traité avec succès une angine, un rhume, 
des aphtes, un mal des transports ou une insomnie par 
de l’homéopathie. Alors comment ne pas y « croire » ?
Par opposition à la médecine classique basée sur des 
preuves cliniques, l’homéopathie est essentiellement 
empirique, fondée sur des observations. Comme le 
constate Isabelle Celardin dans sa pratique : « Des 
résultats rapides peuvent être obtenus dans les cas 

80 % de la population 
mondiale se soigne 

avec des plantes

Suite en page 9



zeller détente est un médicament phytothérapeutique. 
Disponible en pharmacie ou droguerie. 

Veuillez lire la notice d‘emballage.

Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

zeller détente est un médicament phytothérapeutique. 
Disponible en pharmacie ou droguerie. 

Nerveux? 
Tendu?

zeller détente –
calme et détend

•   Contient les extraits 
de  pétasite, de valériane, 
de passiflore et de mélisse Max Zeller Söhne AG 

8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

zeller détente est un médicament phytothérapeutique. 
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Pieds engourdis ?
PADMA® 28 favorise la circulation sanguine

Veuillez lire la notice d’emballage.

Médicament tibétain.
A base de plantes et de minéraux.

Fabriqué en Suisse.

PADMA® 28 en cas de troubles 
circulatoires se manifestant 
notamment par un engourdisse-
ment des mains et des pieds, 
des picotements, fourmillements, 
sensations de lourdeur ou de 
tension dans les jambes et les 
bras ou des crampes aux mollets.

favorisant la circulation

anti-infl ammatoire

antioxydant
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Le conseil de votre 
pharmacie

Les fleurs du bien
Les fleurs de Bach sont également souvent 
demandées en pharmacie. Ces essences 
naturelles aux vertus si particulières et 
totalement inoffensives font de plus en  
plus d’adeptes. Associées les unes aux 
autres, elles visent à surmonter des situa-
tions stressantes comme passer un exa-
men, s’exprimer en public, dépasser une 
appréhension.

Suite de la page 7

aigus. » Effet psychologique ? « Comme dans tout trai-
tement, le malade va mettre en marche sa confiance et 
son énergie de guérison. Ce n’est pas pour autant que 
cela va suffire, il faut que le remède soit le bon, ce qui 
relève d’une pratique homéopathique ciblée », renchérit 
la pharmacienne.

Quelques grands classiques en homéopathie
 Arnica : traumatismes
 Belladona et Ferrum phosphoricum : fièvre, toux
 Pyrogénium : pathologies infectieuses
 Ruta et rhus tox : traumatismes articulaires
 Histaminum : allergies, rhinite
 Apis mellifica : piqûres d’insectes
 Gelsemium : trac, anxiété

Phytothérapie, le pouvoir des plantes
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
80 % de la population mondiale se soigne avec les 
plantes médicinales. L’efficacité de la phytothérapie  
est d’ailleurs prouvée par son usage ancestral. Les 
remèdes de nos grands-mères retrouvent depuis 
quelques années une seconde jeunesse. D’ailleurs, 
sans même nous en rendre compte, nous utilisons régu-
lièrement la phytothérapie : une tisane au tilleul avant de 
se coucher, une pommade à l’arnica sur un hématome, 
des bonbons à l’eucalyptus pour calmer la toux, ou 
encore des gélules de ginseng pour vaincre la fatigue.

Comment les utiliser ?
La meilleure utilisation d’une plante permet l’extraction 
et l’assimilation des principes actifs en préservant leurs 
propriétés curatives. C’est le cas des plantes fraîches. 
Seul bémol : elles sont fragiles et volumineuses. Il y 
a longtemps que les herboristes ou apothicaires ont 
choisi de les utiliser séchées, en infusion, décoction 
ou macération.
En phytothérapie, les plantes ne sont généralement pas 
utilisées dans leur intégralité. Selon les variétés, on ne 
conserve que les racines, les feuilles, la tige, les baies, 
les fleurs, l’écorce ou les graines. Parmi les modes 
d’administration les plus fréquents, on distingue les 
tisanes, gélules, gels ou baumes.

Les grands classiques en phytothérapie
Antiseptique, le thym est aussi connu pour traiter les 
bronchites, la toux ou les angines. La fleur de mauve 
peut également être utile lorsque les bronches sont 
encombrées, car comme le coquelicot, elle permet de 
soulager la toux et favorise l’expectoration. Contre les 
troubles veineux, la vigne rouge et le marron d’Inde sont 
indiqués contre la sensation de jambes lourdes.
En cas de nervosité et de palpitation, l’aubépine, 
plante calmante est préconisée. Quant aux troubles du  
sommeil, ils peuvent être traités par la passiflore et la 
valériane, aux vertus relaxantes.

Nombre de plantes possèdent des vertus  
thérapeutiques. L’échinacée, par exemple, renforce  

le système immunitaire, la passiflore détend, etc.

Suite en page 11



Préc s.réréc c s.s.c c 
Simple. 
Testez notre nouvelle dimension de précision de mesure: 
Lecteur de glycémie CONTOUR® XT et bandelettes CONTOUR® NEXT.

Nouveau
de Bayer

Pour de plus amples informations pour les nouveaux lecteurs de glycémie 
CONTOUR® XT et CONTOUR® NEXT USB ainsi que les bandelettes correspondantes 

CONTOUR® NEXT, veuillez demander conseil dans votre pharmacie.

CONTOUR® NEXT USB: 
à partir d’octobre 2012!

Lecteur de glycémie



Les essences naturelles des fleurs de Bach sont 
notamment utiles lors de situations stressantes  
(examens ou prise de parole en public).
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Suite de la page 9

En cas de troubles digestifs, le chardon-marie, le radis 
noir ou l’artichaut sont des plantes intéressantes car 
elles activent le travail du foie et de la vésicule biliaire.
Autres grands classiques, l’échinacea pour renforcer 
l’immunité, l’arnica contre les contusions et chocs ou 
l’harpagophytum en cas de douleurs de type arthro-
sique.

Quelques conseils pour rester prudent(e)
« Il est préférable de faire des fenêtres thérapeutiques, 
d’arrêt du traitement », conseille Isabelle Celardin.  
Restez vigilant(e)s quant à la qualité et la quantité des  
plantes consommées car il existe des précautions à 

LITOZIN Drink + Vitamin C

 supplément nutritionnel avec poudre de cynorrhodon  
et vitamine C 

 un goût fruité
 seulement 1x par jour, lors d’un repas
 couvre 50 % de la dose journalière de vitamine C
 sans lactose, ni colorants artificiels, ni conservateurs

Nycomed Pharma AG

Publireportage nouveautés & conseils

respecter. « Le millepertuis, par exemple, est contre- 
indiqué s’il est pris en association avec un autre traite-
ment allopathique – comme par exemple la pilule, 
dont il peut diminuer l’efficacité, ou lors d’exposition 
au soleil, par risque de photosensibilisation », met en 
garde la pharmacienne. Par ailleurs, « il est important  
et recommandé de renoncer à la phytothérapie en cas 
de grossesse et chez l’enfant de moins de trois ans », 
car on ne dispose pas de données suffisantes assurant 
leur innocuité pendant cette période.

L’aromathérapie ou la quintessence de la plante
L’aromathérapie est l’utilisation médicale des extraits 
aromatiques de plantes (huiles essentielles). On obtient 
ainsi un concentré des bienfaits de la plante.
Parmi les huiles essentielles aux vertus appréciées :
 la lavande officinale : antiseptique, calmante et anti-
douleur

 le ravintsara : anti-infectieux et antiviral
 l’origan : véritable « antibiotique naturel »
 l’immortelle (ou hélichryse), contre les hématomes
 l’arbre à thé (le tea tree), antiseptique, antifongique, 
hygiène dentaire

Une huile essentielle est une substance active qui peut 
être dangereuse si mal employée. Renseignez-vous en 
pharmacie avant de l’utiliser, surtout par voie orale.

Sophie Membrez



Veuillez lire la notice d’emballage.
Novartis Consumer Health Suisse SA

Articulations qui craquent, doigts douloureux et raides – c’est ainsi qu’un phénomène d’usure croissante du 
cartilage (arthrose) peut se faire sentir. A partir de 40 ans, malheureusement, presque tout le monde souffre d’une 
usure du cartilage – souvent sans la reconnaître en tant que telle. 

Depuis mai 2012, Voltaren Dolo forte Emulgel est désormais disponible sans ordonnance en cas de douleurs  
arthrosiques et articulaires aiguës. Voltaren Dolo forte Emulgel n’est à administrer que toutes les 12 heures et a un 
effet analgésique et anti-inflammatoire. Ainsi, les mouvements quotidiens peuvent redevenir plus supportables. 

Voltaren Dolo forte Emulgel soutient l’engagement contre l’arthrose de la Ligue suisse contre le rhumatisme.

Plus d’informations sous www.voltaren-dolo.ch

Appliquer touteS leS 12 heureS pour
Atténuer leS douleurS liéeS à l’ArthroSe.

nouveau

contribue à combler cette carence.

Chute de cheveux, cheveux fragilisés et ongles cassants …

… peuvent être dus à  
une carence en biotine.

?Biotin-Biomed ®  forte

Veuillez lire la notice 
d’emballage.

Distribution:  
Biomed AG  
8600 Dübendorf 
www.biomed.ch

La croissance de cheveux et d’ongles sains
Des cellules hyperspécialisées (les cellules épidermiques)  de 
la matrice pilaire  et de la matrice des ongles  se multiplient 
par division et se déplacent lentement vers le haut . Elles 
deviennent matures et produisent la protéine kératine. La kéra-
tine est le principal constituant des cheveux et des ongles.  
Elle leur confère leur résistance.

Mode d’action de la biotine 
La biotine agit sur la multipli cation des cellules de la matrice 
pilaire  et de la matrice des ongles , stimule la production 
de kératine et améliore la structure de celle-ci.

Biotine 1 x par jour
>  réduit la chute des

cheveux
>  améliore la qualité des

cheveux et des ongles
> augmente l’épaisseur

des cheveux et des ongles
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Découvrez votre  
profil sportif. A vos 

marques, prêts, feu…

Nous avons tous des préférences : un plat 

favori, une couleur préférée, une actrice  

fétiche. Mais quel est notre sport préféré ? 

Cette question n’est pas anodine car pour 

pratiquer durablement une activité physique, 

encore faut-il qu’elle nous plaise.

Suite en page 15

Définir clairement ses objectifs
Pour trouver votre sport préféré, sachez d’abord quelle 
sportive ou quel sportif vous êtes. Car si vous êtes 
en bonne santé, vous pourrez apprendre à peu près  
n’importe quel sport et le pratiquer avec plaisir. Mais 
avant, vous devez être au clair avec vos objectifs. 
Forme, silhouette, défi, défoulement ou relaxation : 
qu’est-ce qui motive votre envie de bouger ?

Quel est votre profil sportif ?
Pour savoir quel sport vous ressemble, répondez à  
ces six questions :
1. Qu’est-ce qui vous caractérise le plus : l’auto-

discipline ou, au contraire, le besoin d’encadrement
(séances à heures fixes, plan d’entraînement ou
partenaire sportif) ?

2. Préférez-vous les salles de sport ou le grand air ?
3. Quel est votre objectif : perdre du poids, vous

muscler, améliorer votre endurance ou améliorer
votre mobilité ?

4. Etes-vous plutôt adepte d’une activité en groupe,
d’un accompagnement personnalisé ou d’un en traî-
ne ment en solo ?

5. Avez-vous des problèmes de santé : mal de dos,
essoufflement, surpoids ou autres ?

6. Aimez-vous être entouré(e) et vous amuser en
groupe ?

Notez vos réponses et comparez-les avec les quatre 
grands types de sports décrits ci-après. 

Quel sport 
choisir ?
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La brosse à dents sonique de TRISA Sonicpower 
nettoie vos dents avec une bien meilleure 
efficacité qu’une sélection de brosses à dents 
manuelles.  
(Test IDP in-vitro, recherche TRISA Dental) 

Les 26’000 mouvements (par minute) de la tête 
de la brosse suppriment la plaque tenace, même 
dans les espaces interdentaires. 

O F S W I T Z E R L A N D

Vibrations soniquesVibrations soniquesVibrations soniques

Sensiblement meilleur !Sensiblement meilleur !Sensiblement meilleur !
✁

Les slips TENA Pants se portent comme des sous-vêtements normaux. 
Le système Body-Close Fit™ garantit une tenue près du corps 
et une sécurité optimales.

Demandez un échantillon gratuit :
TENA 08 40 - 22 02 22* ou TENA.ch

* 8 ct./minute, les prix de la téléphonie mobile peuvent varier.

TENA Pants – 
Slip et protection en un. 

TENA Pants – essayez-les gratuitement !

Veuillez me faire parvenir dans un emballage 
discret mes échantillons TENA Pants gratuits pour :

  incontinence légère : TENA Pants Discreet
Taille :  M   L

  incontinence modérée à forte : TENA Pants Plus, 
TENA Pants Super Taille :  M   L

  incontinence très sévère : TENA Pants Maxi 
Taille :  M   L

Veuillez compléter le bulletin, le découper et 
l’envoyer à : SCA Hygenie Products SA · 
Mailinghouse · Industrie Nord 9 · Case postale · 
5634 Merenschwand

Nom

Prénom 

Rue, numéro

NPA, localité  

Téléphone

Date de naissance

E-mail
J’accepte que mes données soient enregistrées et utilisées à des 
fi ns publicitaires, d’études de marché et d’opinion en relation 
avec les produits TENA et souhaite recevoir à l’avenir de la publi-
cité concernant les produits TENA via les canaux suivants : 
 courrier   téléphone   e-mail

Date, signature

Cet accord peut être révoqué en tout temps via e-mail à 
info.tena@sca.com
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Le conseil de votre 
pharmacie

Allier sport et plaisir 
Vous pratiquez une activité sportive ?  
Demandez conseil en pharmacie !
 Pour échauffer vos muscles avant le 
sport, pour les masser après l’entraî-
nement ou en cas de crampes voire de 
contusions : direction la pharmacie ! Vous 
y trouverez des pommades, des gels et 
tous les conseils pour bien les utiliser.

 Toute activité physique vous fait perdre 
de l’eau. Les boissons isotoniques vous 
apportent l’hydratation nécessaire et  
assurent votre équilibre en sels minéraux 
de manière rapide et efficace.

 Les boissons protéinées favorisent le 
développement musculaire pour mieux 
résister aux charges.
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Suite de la page 13

En groupe pour plus de motivation
Vous aimez l’activité physique au sein d’un groupe. 
Toutes les danses vous conviennent parfaitement, ainsi 
que les cours d’aérobic, les sports d’équipe et les  
jeux d’opposition comme le tennis ou le badminton. 
Certains sports individuels tels que le jogging ou le 
cyclisme sont aussi de bonnes options dans la mesure 
où ils sont pratiqués à plusieurs.

Le plein d’énergie
Vous avez besoin de vous dépenser beaucoup et de 
vous mesurer aux autres en compétition. Vous excel- 
lez dans les sports qui requièrent force et rapidité 
comme le squash. Tous les sports de combat vous 
iront « comme un gant » : boxe, karaté ou Tae Bo. Vous 
aimez les sports qui vous posent des défis tels que 
l’escalade. Mais l’athlétisme, avec ses performances 
mesurables, vous apporte aussi la motivation néces-
saire.

L’équilibre avant tout 
Ce qui compte pour vous, c’est de trouver un juste  
équilibre grâce au sport et d’entraîner aussi bien le 
corps que l’esprit. Les disciplines asiatiques telles que 
le yoga, le Tai-chi, les Pilates ou le Qi Gong, sont tout 
indiquées pour vous. Et puis presque tous les sports 
d’endurance – jogging, natation ou cyclisme – vous 
conviennent pour autant qu’ils soient pratiqués dans  
un esprit de détente et d’équilibre. En effet, la répéti-
tion de mêmes mouvements peut s’apparenter à de la  
méditation et vous aider à faire le vide.

Bon pour la santé
Si vous recherchez l’activité physique pour garder la 
santé, il y a fort à parier que dans d’autres domaines 
aussi, votre mode de vie est harmonieux. Les cour-
batures et la course à la performance, très peu pour 
vous ! Vous recherchez plutôt une activité sportive qui 
renforce vos muscles et votre endurance par des exer-
cices ciblés. Ce sont, par exemple, des disciplines à 
faible impact sur le dos et les articulations comme les 
Pilates, le yoga, l’aquagym, le jogging, le cyclisme ou  
la marche nordique.

Ces descriptions n’ont d’autre ambition que de vous 
aider à trouver un sport qui vous convienne. Mais il  
peut aussi être très agréable de tester différents  
sports avant de trouver le bon. Laissez-vous sur-
prendre !

Kurt Meyer

A vous de trouver votre profil sportif ! Plutôt  
sociable, pratiquant le tennis avec plaisir ou adepte 
d’une activité harmonieuse comme le yoga ?



GRATUIT avec 
chaque soin 
de jour: Gel Contour 
des Yeux (5ml), 
valeur CHF 10.–

SOINS DE JOUR AVEC 
DES BIOSTIMULATEURS
PLUS D’HYDRATATION ET MOINS DE RIDULES

134695_200x141_dfi_Amavita_TNA1  07.05.12  17:06  Seite 2

B O T A N I Q U E  D E  P R E C I S I O N

Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique

Sélectioner
le Balanites aegytiaca L. (dattier 
de désert) pour sa richesse 
en protéines et acides gras aux 
propriétés réparatrices.

Recueillir
à la main, les dattes en Afrique 
Sub-Sahéliennne dans le respect de 
l’écosystème et des populations.

Concentrer
les actifs dans un extrait au pouvoir 
anti-casse breveté

Dattier de désert
Balanites aegytiaca L.

Si vous avez des questions, vous pouvez consulter notre site www.laboratoires-klorane.ch ou nous écrire à:
Pierre Fabre (Suisse) SA - Hegenheimermattweg 183 - 4123 Allschwil 

Soins capillaires réparateurs au Dattier du désert
Apporter soyeux et résistance aux

cheveux abîmés, secs et cassants, c’est le fruit
de notre science botanique.

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

Disponible dans les pharmacies participantes.



Les cos-
métiques 
naturels 
sous  
la loupe

En achetant un produit « cosmétique na- 

turel », vous pensez sans doute qu’il est à 

base de plantes issues de cultures biolo-

giques. Or les termes « naturel » et « bio » ne 

sont pas protégés dans le domaine cosmé-

tique. La vigilance est donc de mise.
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Suite en page 19

Appellation « bio » très tendance
L’alimentation n’est pas le seul domaine à connaître un 
formidable essor du naturel et de la production éco-bio. 
Les cosmétiques qui misent sur l’appellation « nature »  
ou « bio » jouissent d’une popularité croissante. Car 
le grand reproche fait aux cosmétiques convention-
nels, c’est de contenir des substances allergisantes ou  
susceptibles de modifier l’équilibre hormonal chez 
l’homme et l’animal.

Un naturel parfois trompeur
L’appellation « cosmétique naturel » n’est pas juri-
diquement protégée. Or les cosmétiques classiques 
sont, dans leur grande majorité, fabriqués avec des 
substances de synthèse, même si la publicité n’en parle 
pas. Il n’est donc pas rare de voir vanter les mérites  
d’un produit à base de plantes alors qu’elles sont 
présentes en quantités minimes. De même, un délicat 
parfum de fleurs ou d’herbes n’est pas la garantie 
d’ingrédients naturels.

Reconnaître les cosmétiques naturels
Un véritable produit cosmétique naturel utilise essen-
tiellement des ingrédients naturels, généralement  
d’origine végétale, parfois d’origine animale ou miné-
rale. On parle de cosmétiques naturels bio lorsque  
les ingrédients proviennent de cultures bio. Sont consi-
dérés comme véritablement naturels, les cosmétiques 
qui ne contiennent pas de produits chimiques de syn-
thèse tels que les silicones et leurs dérivés, les solvants, 
les émollients et autres dérivés de la pétrochimie. 
Mais la quantité de substances naturelles qui doit être  
contenue dans un produit cosmétique, pour le qualifier  
de « bio », n’est pas définie par la loi.

Les labels peuvent vous aider
Comment savoir ce qui se trouve réellement dans sa 
crème pour le visage ? La liste des ingrédients est 
longue et difficilement compréhensible pour le quidam. 
Dans ces conditions, distinguer le naturel du reste tient 



Nouvelle formule
avec texture fondante

www.Eucerin.ch

*par rapport au soin de jour et de nuit Hyaluron-Filler précédent

HYALURON-FILLER

5x PLUS
d’Acide Hyaluronique*

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

Anzeigen HF 210x297 D F IT 05_2012_D  24.05.12  16:40  Seite 2

Disponible dans les pharmacies participantes.
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L’appellation  
« cosmétique naturel » 

n’est pas protégée

Suite de la page 17

de la gageure. Heureusement, comme dans l’agro- 
alimentaire, où Max Havelaar est synonyme de com-
merce équitable et le Bourgeon une appellation qui  
garantit la production bio, les labels cosmétiques 
peuvent vous aider.
De nombreux cosmétiques naturels sont certifiés et 
portent le logo d’un label* sur l’emballage. Si la Suisse 
ne possède pas son propre label, en Europe, plu-
sieurs organisations ont créé le leur. Toutefois, pour 
des raisons de coûts, de nombreux petits fabricants ne 
demandent pas la certification, même si leurs produits 
répondent aux exigences.

Des soins naturels
Il n’est pas prouvé que les produits fabriqués à partir 
d’ingrédients naturels soient meilleurs que les autres. 
Même les ingrédients naturels peuvent causer des  
réactions allergiques, comme celles à la lanoline, à  
l’arnica, au calendula ou à la camomille. Mais si les  
soins naturels sont importants à vos yeux, alors les 
cosmétiques « verts » sont faits pour vous. 
Vous trouverez différents produits pour les soins 
du visage, du corps et des cheveux, mais aussi des  
crèmes solaires naturelles, à base de filtres minéraux. 
N’oubliez pas qu’en matière de protection solaire, les 
UVA doivent représenter au moins un tiers des UVB.  
Ce rapport étant beaucoup plus difficile à obtenir  
avec des filtres minéraux qu’avec des filtres chimiques, 
le choix reste limité. Mieux vaut demander conseil en 
pharmacie.

Se périment plus vite
Enfin, les cosmétiques naturels n’utilisent aucune sub-
stance de synthèse comme les conservateurs. Il faut 
donc rester vigilant(e) lorsque vous utilisez des crèmes. 
Pour ne pas les transformer en nid à microbes, mieux 
vaut les prélever du pot à l’aide d’une spatule propre 
et non avec les doigts, sans oublier que leur durée de 
conservation est généralement plus courte.

* Labels européens de cosmétiques naturels
www.ecocert.com : le label français signale les
marques cosmétiques écologiques et biologiques.
L’appellation « cosmétique bio » signifie qu’au moins
95 % du total des ingrédients est d’origine naturelle.
www.natrue.org (en anglais) : le label NaTrue du
Groupement européen d’intérêt écologique et biolo-
gique Cosmétiques GEIE distingue trois niveaux de
qualité (étoiles). Dans un produit trois étoiles, la part
de bio dans le total des ingrédients naturels s’élève
à 95 %.

 www.kontrollierte-naturkosmetik.de (en allemand) :  
le label de l’association fédérale des entreprises  
commerciales et industrielles allemandes pour les 
médicaments, les produits diététiques, les complé-
ments alimentaires et les soins corporels (BDIH) exige 
que les matières premières végétales proviennent 
majoritairement de l’agriculture biologique.

Les produits mentionnés sur ces sites Internet ne sont 
pas tous disponibles en Suisse. Votre pharmacie peut 
vous conseiller sur la disponibilité de ces produits et  
sur les éventuelles alternatives. 

Alexandra Werder

Nouvelle formule
avec texture fondante

www.Eucerin.ch

*par rapport au soin de jour et de nuit Hyaluron-Filler précédent

HYALURON-FILLER

5x PLUS
d’Acide Hyaluronique*

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

Anzeigen HF 210x297 D F IT 05_2012_D  24.05.12  16:40  Seite 2

Prélevez la crème du pot à l’aide d’une spatule  
et non avec les doigts car les cosmétiques naturels 

n’utilisent pas de conservateurs.

Le conseil de votre 
pharmacie

Cosmétiques de choix en pharmacie
 Difficile de savoir si un produit cos-
métique est véritablement naturel. Les 
labels peuvent vous aider à vous y  
retrouver.

 Dans votre pharmacie, vous trouverez 
un grand choix de produits de qualité 
naturels.

 L’efficacité des cosmétiques naturels n’a 
rien à envier à celle des produits conven-
tionnels. 

 Les cosmétiques traditionnels peuvent 
provoquer des allergies, tout comme 
certains cosmétiques naturels.

 Si vous avez la peau sensible ou une 
tendance aux allergies, vous trouverez 
en pharmacie des conseils de pro et des 
produits adaptés.



Le meilleur spécialiste
de la beauté intemporelle:
la nature.

GAMME DE SOINS VISAGE RAFFERMISSANTS À LA GRENADE 
POUR LES PEAUX À PARTIR DE 40 ANS. Les Soins Visage aux 
substances issues de grenades cultivées biologiquement stimulent la 
régénération cutanée. Ils possèdent un effet antioxydant et atténuent 
les signes de l’âge. Plus d’informations sur www.weleda-grenade.ch

Les Soins Visage Weleda renforcent de manière ciblée les pouvoirs 
de la peau. 

Venez découvrir notre 
domaine d’exploitation.

NOUVEAU DESIGN

Le reconstituant à base de substances naturelles (millet
d’or, huile de germes de blé) et de pantothénate de calci-
um. Pour le traitement de la chute des cheveux.

Veuillez lire la notice d’emballage.

chute des cheveux
Votre secret en cas de

www.priorin.ch

Disponible dans les pharmacies participantes.



Le patient 
participe  
à sa guéri-
son
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La médecine anthroposophique se carac-

térise par une conception globale de  

l’homme ; elle prend en compte non seule-

ment le corps, mais aussi le psychisme et  

le « Moi » en intégrant les principes de la 

médecine conventionnelle et le savoir des 

sciences humaines.

Suite en page 23

Dr Danielle Lemann, médecin généraliste et 

médecin FMH d’orientation anthroposophique 

à Langnau, dans l’Emmental (BE)

En tant que médecin anthropo-
sophe, comment posez-vous un 
diagnostic ?

Dr Danielle Lemann : Nous investissons un peu plus 
de temps pour comprendre nos patients dans leur glo-
balité. La médecine conventionnelle s’intéresse avant 
tout au corps physique. Les médecins anthroposophes 
essaient de cerner la personne dans sa globalité, c’est-
à-dire avant tout comme une individualité spirituelle 
composée des entités suivantes : le corps physique, 
le corps éthérique (forces vitales), le corps astral (ou 
psychisme) et le « Moi ». La maladie résulte d’un désé-
quilibre entre ces quatre éléments constituants.

Par quel concept thérapeutique rééquilibrez-vous 
ces interactions ?
Nous avons tous suivi le cursus classique de médecine ; 
l’élargissement par la médecine anthroposophique nous 
permet de disposer d’un plus large éventail de soins : 
enveloppements, frictions, en plus des médicaments 
issus de la médecine conventionnelle et de ceux issus 
de la médecine anthroposophique, sans oublier les 
traitements non médicamenteux tels que la thérapie 
par la parole ou l’eurythmie thérapeutique (thérapie du 
mouvement).
Pour poser un diagnostic, j’écoute le patient et l’ob - 
serve : comment est sa voix ? Vient-il vers moi le dos 
courbé ? Sa peau manque-t-elle de tonicité ? Semble-
t-il « rigide » intérieurement ou extérieurement ? Tous 
ces éléments sont importants pour définir une approche 
thérapeutique. Par exemple, chez les patients souffrant 
de dépression et dont les forces vitales sont affaiblies, 
il est souvent nécessaire de lever un blocage psychique 



Participez et gagnez !

Le concours est ouvert à toutes les personnes ma jeures et n’est lié à aucune obligation 
d’achat. Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs fa milles ainsi que toutes les 
personnes vivant sous le même toit ne sont pas autorisés à participer. Tout recours juridique 
est exclu. Les prix ne sont ni échangés ni payés en espèces. La date limite de participation est 
fixée au 1er octobre 2012.

Nom, prénom :  

Adresse :  

NPA, localité :  

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :  

Nouveau : le collyre Similasan 

pour les yeux surmenés

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 06010016185

Gagnez avec Similasan 1 des 
10 bons-cadeaux Feelgood’s d’une 
valeur de CHF 50.– !

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans 
votre pharmacie Feelgood’s avant le 1er octobre 
2012. Le tirage au sort aura lieu le 8 octobre 2012  
et les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la 
pharmacie.

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

Soit.

Soit.

LA FORCE DOUCE

Nouveau!

similasan_auge_entzündete_105_148_F.indd   1 21.05.12   16:09

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

1x 2 gouttes.

1920 x 1200 pixels.

LA FORCE DOUCE

Nouveau!

similasan_auge_überanstr_105_148_F.indd   1 21.05.12   16:18

Stimule la digestion.

N MITE

•  régularise l’activité intestinale de manière naturelle grâce à des fi bres végétales
• contient des graines de plantain des Indes
•  peut être utilisé pendant la grossesse et durant l’allaitement

Metamucil N Mite Orange
Médicament laxatif en cas de constipation et de tendance à la constipation. Veuillez consulter la notice d’emballage
pour de plus amples informations. Procter & Gamble Switzerland SARL, 1213 Petit-Lancy 1

Veuillez lire attentivement la notice d’emballage.

PG204624_WIPH_Metamucil_Az_200x140_CHF.indd   1 23.05.12   12:02
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Le patient doit  
être acteur  

de son traitement

Suite de la page 21

pour les aider à reconstruire leur « Moi ». Cela peut se 
faire à l’aide d’un médicament d’origine minérale, mais 
aussi « d’art-thérapies » pour le mettre en mouvement 
ou de bains de pieds.

Le « Moi » occupe une place prépondérante dans 
l’anthroposophie…
Oui, en effet. Pendant ma formation de médecin anthro-
posophe, j’ai été particulièrement surprise d’apprendre 
que le « Moi » ne peut pas tomber malade ! Cela donne 
une toute nouvelle vision : en dépit d’une maladie ou 
d’un handicap sévère, le noyau de chaque être humain 
est sain ! Pourtant, le noyau central de la personnalité ne 
peut pas toujours se manifester, notamment en raison 
de blocages psychiques ou de raidissements du corps. 
Nous essayons de rétablir l’équilibre en stimulant avant 
tout les forces vitales et en impliquant le patient dans 
son processus de guérison. C’est la raison pour laquelle 
je discute toujours avec lui des différentes thérapies 
envisageables. Il peut ainsi être acteur de son traite-
ment, même si la prise d’un antibiotique devait s’avérer 
nécessaire.

Les patients ne sont-ils pas dépassés par cette 
prise de décision ?
Oui, ils le sont de temps en temps. Certains patients 
disent clairement : « C’est vous le médecin, vous devez 
savoir ! » Naturellement, je l’accepte mais aujourd’hui, 
la plupart des patients veulent participer au choix de 
leur thérapie.
Nous savons que le fait de leur donner cette possibilité 
influence nettement le système immunitaire et exerce 
un effet positif sur la qualité de vie. Nous observons 
souvent cela, notamment en cas d’instauration d’un 
traitement d’appoint du cancer, à base de gui.

A quel moment prescrivez-vous des traitements  
« purement » issus de la médecine conventionnelle ?
En cas de diabète, de formes sévères d’hypertension, 
d’insuffisance cardiaque ou de rhumatismes. Ces trai-
tements sont souvent complétés par des médicaments 
de médecine complémentaire. En discutant des trai-
tements avec le patient, j’ai plus de chance de le voir 
adhérer à ceux-ci.

Quelles sont les caractéristiques des médica-
ments d’orientation anthroposophique ?
Il s’agit dans l’ensemble de médicaments issus de la 
médecine européenne, prenant en compte les plantes 
locales et le savoir ancestral. A la base de ces médi-
caments, des plantes généralement utilisées sous la 
forme de teintures-mères et de dilutions centésimales 
homéopathiques. Bien sûr, l’emplacement des cultures 
ainsi que les processus de récolte et d’élaboration des 
médicaments respectueux des plantes, jouent un rôle 
déterminant. En outre, nous prenons en compte la confi-
guration planétaire. De cette façon, les médicaments 
optimisent la force de guérison. Les médicaments  
anthroposophiques couvrent un large spectre de mala-
dies, allant de maladies bénignes (comme un simple 
rhume) à des maladies sévères (comme le cancer).

Pour en savoir plus
 www.anthrosana.ch : Association de patients pour 
une médecine élargie par l’anthroposophie

 www.anthromedia.net : Brochures à télécharger sur 
l’anthroposophie et la médecine d’orientation anthro-
posophique

Irène Herbst

Médecine anthroposophique

Créé par le Dr Rudolf Steiner au début du XXe siècle, le terme anthroposophie signifie  
« sagesse de l’homme ». Rudolf Steiner, en étroite collaboration avec Ita Wegman, 
femme médecin néerlandaise, a inspiré et élargi la médecine par l’anthroposophie. 
Pour parvenir à évaluer la santé, la maladie et la guérison de manière globale, ils ont 
complété les résultats de la médecine conventionnelle par les méthodes issues des 
sciences humaines et les résultats de la recherche anthroposophique.

Les remèdes anthroposophiques sont souvent  
extraits de plantes locales dont les processus de 

récolte sont respectueux de la nature.



Les  
maux de 
la petite 
enfance

Petit glossaire des pathologies les plus  

fréquentes observées chez les enfants et 

quelques conseils utiles.
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Le rhume
La plupart des enfants contractent plusieurs rhumes par 
année. Le plus souvent, il se manifeste par des symp-
tômes bénins, notamment la toux, des éternuements  
et un écoulement nasal. Parfois, il peut donner lieu à 
des complications.
Conseils :
Le moucher pour évacuer les sécrétions et éviter les 
complications (sinusite, otite, etc.). Réaliser des lavages 
de nez à l’aide d’un spray d’eau de mer ou de sérum phy-
siologique trois à quatre fois par jour et leur apprendre 
à se moucher le plus tôt possible. Pour les nourrissons, 
l’usage des mouche-bébés est très pratique.

L’angine
L’angine à streptocoques est courante chez l’enfant. 
Fièvre, mal de gorge violent la caractérisent ainsi qu’une 
sensibilité des ganglions du cou. Si l’angine à strepto-
coques est confirmée, le médecin prescrit un antibio-
tique pour prévenir notamment les complications graves 
comme les complications cardiaques et articulaires.
Conseils :
Si l’enfant est atteint d’angine à streptocoques (très 
contagieuse), il ne peut retourner à la crèche ou à  
l’école avant d’avoir pris ses antibiotiques pendant  
au moins une journée.

L’otite
L’otite touche principalement les enfants et survient 
souvent à la suite d’un rhume. La trompe d’Eustache, 
qui draine les sécrétions de la région auriculaire vers la 
gorge, se bouche. Les sécrétions stagnent et finissent 
par s’infecter. L’otite moyenne se constitue.
Conseils :
Il faut donc se méfier des rhinites traînantes chez 
l’enfant. En cas de rhume, bien drainer les sécrétions 
qui s’accumulent en le mouchant régulièrement et en 
rinçant les fosses nasales.

Les maux de ventre
Entre deux et huit ans, le mal de ventre est un trouble 
fréquent chez l’enfant : une infection urinaire ou diges-
tive, une intolérance alimentaire, une gastro-entérite, la 
constipation, I’appendicite ou des tensions psycholo-
giques peuvent les provoquer.
Conseils :
Coucher l’enfant au calme, vérifier sa température et 
surveiller l’évolution de son état.

Le faux croup
Le faux croup est une infection virale de la gorge et des 
cordes vocales (ou larynx). Chez les enfants de moins 
de cinq ans, la maladie porte le nom de faux croup ; 
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plus tard, on parle plutôt de laryngite. L’enfant a une 
voix enrouée et sa toux fait penser à des aboiements.
Conseils :
Faire respirer de la vapeur à votre enfant pour faciliter 
sa respiration, en laissant couler de l’eau chaude dans 
la salle de bain. Si les symptômes s’accentuent, que 
l’enfant est en détresse respiratoire ou a les lèvres 
bleues, appeler les urgences.

Les maladies infantiles
Les maladies infantiles se contractent généralement 
durant l’enfance. Le système immunitaire est immature 
les premières années, ce qui rend les enfants particu-
lièrement vulnérables.
Contrairement aux idées reçues, les maladies infan-
tiles ne sont pas toujours bénignes et peuvent évoluer 
vers des complications. Les progrès de la médecine 
et surtout la vaccination ont permis de faire reculer les 
maladies infantiles dans les pays industrialisés. Ainsi  
la variole et la poliomyélite ont-elles été éradiquées.

Délai de contagion en cas de maladie infantile
 Roséole : trois jours avant l’apparition de la fièvre
 Coqueluche : six jours avant la toux et quatre à cinq 
semaines après

 Oreillons : trois à quatre jours avant l’apparition de la 
tuméfaction et une semaine après

 Rougeole : un jour avant la fièvre et cinq jours après
 Rubéole : dix jours avant et dix jours après l’éruption
 Scarlatine : dès l’apparition de la fièvre et jusqu’à  
48 heures après la prise d’antibiotiques

 Varicelle : un à deux jours avant le début de l’éruption 
et tant qu’il persiste des vésicules non sèches

La fièvre souvent redoutée
Très courante pendant l’enfance, la fièvre fait partie  
du processus normal de lutte contre une infection, mais 
elle peut avoir d’autres causes. L’intensité de la fièvre 
n’est pas indicatrice de gravité, le comportement de 
l’enfant étant plus révélateur. En pédiatrie, on préfère, 
pour éviter les complications, maintenir la température 
dans une zone supportable, entre 37.5 et 38.5°C.

Sophie Membrez

Interdelta SA | 1762 Givisiez | www.interdelta.ch

www.paranix.ch

NOUVEAU AVEC 

FORMULE DOUBLE ACTION

1. Etouffe
les poux et les lentes

2. Déshydrate
les poux et les lentes.

Elimine 
poux & lentes

Ludwig Lepou

Comment passer le temps 
durant l’application?
Téléchargez maintenant et gratuitement 
sur App Store «Paranix - The Game».
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Le système immuni-
taire est encore  

immature chez le petit
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Paranix Sensitive

Traitement des poux radicalement doux

Paranix Sensitive Lotion élimine les poux et les  
lentes et est en même temps doux pour la peau et les 
cheveux. Sa formule double action avec oxyphthirine 
élimine efficacement les poux et interrompt leur cycle 
de développement. 
L’oxyphthirine adhère en particulier aux orifices  
respiratoires des poux et lentes, ce qui a pour effet  
de les étouffer et de les déshydrater.

Interdelta SA

LISTERINE ZERO

Une percée dans la recherche pour 

LISTERINE

La technologie novatrice ZERO : avec l’association  
unique de substances actives de quatre huiles essen-
tielles, mais sans alcool. Résultat : LISTERINE ZERO 
– goût moins intense, efficacité puissante.
Aucun autre bain de bouche sans alcool ne combat
mieux les bactéries que LISTERINE ZERO au goût
rafraîchissant.

Johnson & Johnson SA

Avène D-Pigment LÉGÈRE 

Soin unifiant anti-taches

Une texture fine, à haut pouvoir de pénétration,  
enrichie en poudres matifiantes pour répondre aux 
besoins des peaux normales à mixtes. La peau est 
douce et matifiée.

Pierre Fabre Suisse SA

Disponible dans les pharmacies 

participantes.

octenisept 

Désinfectant des plaies – spray

Le désinfectant des plaies contient du dichlor - 
hydrate d’octénidine. Il ne brûle pas sur les plaies et  
les muqueuses. Il élimine les bactéries, les champi-
gnons, les virus et les protozoaires. Est indiqué en cas 
d’écorchures, coupures et déchirures, désinfections  
de la peau, soins des nourrissons, désinfection de la 
muqueuse buccale ou des zones génitales.

steinberg pharma AG



Des  
aiguil les 
qui  
soulagent

L’acupuncture ne guérit pas les organes  

malades et ne fait pas disparaître une hernie 

discale. Et pourtant, la plus connue des 

méthodes de la médecine traditionnelle 

chinoise (MTC) obtient parfois de très bons 

résultats. Explications.
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Energie vitale parfois bloquée
Le but de l’éducation à la santé telle qu’elle est pratiquée 
en Asie consiste à équilibrer les principes opposés du 
yin et du yang. Si l’on y arrive, l’énergie vitale, dénom-
mée Qi, peut alors circuler librement dans le corps via 
ce que l’on appelle des méridiens. Lorsque le Qi est 
bloqué, la maladie surgit. C’est alors que la médecine 
traditionnelle chinoise (MTC) entre en scène, entre 
autres avec l’acupuncture et l’acupression, qui agissent 
de l’extérieur sur le Qi.

Pression et aiguilles antidouleurs
Il y a environ 3000 ans, les Chinois ont découvert que  
la pression exercée à certains endroits du corps pou-
vait agir sur les organes et soulager la douleur. Forts  
de ce constat, ils ont développé l’acupression, qui 

consiste à exercer une pression du doigt sur certains 
points spécifiques. Plus tard, ils ont également utilisé 
des aiguilles de pierre et des éclats de bambou : l’acu-
puncture (du latin acus = aiguille, pungere = piquer)  
était née. Aujourd’hui encore, mais à l’aide de fines  
aiguilles, des points spécifiques sont stimulés pour  
activer les capacités d’autoguérison de l’organisme  
et l’aider à rétablir son équilibre. Pour comprendre  
l’origine du déséquilibre dans le système énergétique 
de son patient, l’acupuncteur lui pose des questions, 
l’écoute et l’observe attentivement, l’ausculte et exa-
mine en particulier son pouls et sa langue. Les blo-
cages sont alors libérés avec de fines aiguilles en  
acier inoxydable, placées entre 0.5 et 3.5 centimètres  
de profondeur dans la peau, selon l’emplacement 

Suite en page 29



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

sanofi-aventis (suisse) sa, 1217 Meyrin.

Soulage les maux de tête, les douleurs et la fièvre lors de refroidissements. 
En sachets individuels à dissoudre dans un verre d’eau.
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Suite de la page 27

du point d’acupuncture. Les aiguilles restent posées  
pendant 20 à 30 minutes tandis que le patient se  
détend, allongé sur une table de soins.

Auriculothérapie : tombée dans l’oubli
L’acupuncture de l’oreille est un domaine à part. Déjà 
connue par les anciens guérisseurs chinois, elle est 
tombée dans l’oubli. Il a fallu attendre 1950 pour que 
le médecin français Paul Nogier la remette au goût du 
jour après avoir constaté que plus de 200 zones réflexes 
situées dans l’oreille agissaient sur les organes, les 
nerfs, les muscles et les articulations. Aujourd’hui, les 
aiguilles sont souvent remplacées par de petits aimants 
puissants qui exercent une pression bénéfique sur les 
points d’acupression situés dans l’oreille.

Pas de preuves scientifiques irréfutables
Malgré des recherches intensives menées par les scien-
tifiques occidentaux, l’acupuncture n’a pas encore  
apporté la preuve irréfutable de son efficacité, ni permis 
d’élucider son mécanisme d’action sous-jacent. Mais 
de nombreuses études rapportent des effets positifs. 
Ainsi, les deux plus grandes études au monde réalisées 
sur l’acupuncture ont été effectuées en Allemagne  
sur plus de 250 000 personnes. Résultat : dans trois 
cas sur quatre, l’acupuncture a permis de soulager 
de manière significative les douleurs chroniques dues  
aux maux de tête, de dos et articulaires. Ces études 
ont également montré que pour ce type de patholo-
gies, l’acupuncture obtenait des résultats au moins 
équivalents et plus durables à ceux des traitements 
conventionnels comme les médicaments, la physio-
thérapie ou les massages. Il est frappant de constater  
que dans de nombreuses études, l’amélioration est 
obtenue même lorsque l’acupuncture simulée est  
utilisée, consistant à positionner les aiguilles en  
dehors des points d’acupuncture. Les scientifiques 
attribuent cet effet à l’état d’esprit positif des patients 
et à la prise de conscience qu’amène un traitement 
d’acupuncture. Par ailleurs, même lorsque l’aiguille 
n’est pas positionnée en profondeur – c’est le cas  
dans l’acupuncture simulée, on constate une libé- 
ration de sérotonine (qui améliore l’humeur) et d’en-
dorphines (qui calment la douleur). Pour savoir si  
l’acupuncture ou l’acupression peut vous être utile, 
parlez-en à votre médecin. Car après tout, à l’exception 
de rares (petits) hématomes ou de (légères) sensations 
de courbatures musculaires, cette thérapie chinoise  
ne présente aucun effet secondaire notable.

Pour en savoir plus, obtenir une liste d’ouvrages  
ou consulter l’annuaire des thérapeutes accrédités,  
rendez-vous sur :
 www.akupunktur-tcm.ch 
 www.swiss -acupuncture.com

Suzana Cubranovic

Il y a environ 3000 ans, les Chinois ont découvert  
que la pression exercée à certains endroits du corps 
pouvait soulager la douleur.

Acupression à faire soi-même

Passez votre doigt en cercle sur le point à traiter pendant cinq à dix minutes 
ou effectuez environ 100 pressions. A faire une ou deux fois par jour, selon vos 
besoins.
 Pour lutter contre les maux de tête : appuyez vos pouces sur le creux situé à 
gauche et à droite de la colonne cervicale, à la base de la tête.

 Pour renforcer vos défenses immunitaires : appuyez votre pouce sur le creux 
situé entre le pouce et l’index de l’autre main, puis changez de main.

L’acupuncture peut 
soulager les douleurs 

chroniques



Des 
herbes 
pour  
cuisiner et 
se soigner 

Bonnes et mauvaises herbes, tout un savoir 

transmis au fil du temps. Des saveurs et des 

arômes au profit d’une alimentation saine. 

Les vertus des plantes médicinales ne sont 

plus à prouver pour se soigner naturellement. 

Une source de bien-être aujourd’hui revalo-

risée et plus sûre, grâce à la science.
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Un savoir ancestral
L’usage des plantes est un savoir ancestral qui évoque 
traditions et légendes, décoctions et potions de magi-
ciens, sorcières, moines et guérisseurs, guérisons mira-
culeuses et empoisonnements. Supplanté par la phar-
macologie et la médecine basée sur les faits, ce savoir 
n’a, pour autant, jamais été oublié. Aujourd’hui, grâce à 
la recherche interdisciplinaire, il peut être redécouvert 
avec plus de sécurité : les connaissances actuelles 
nous orientent vers la comestibilité, les indications 
thérapeutiques, les interactions connues avec d’autres 
médicaments et nous invitent à la prudence.

Exaltent les goûts, purifient, soignent 
et apaisent…
Ajoutées aux plats, les herbes sauvages en exaltent 
le goût. Consommées sous la forme de médicaments, 
elles nourrissent, purifient et renforcent l’organisme. 
Utilisées en tant que remèdes (infusions, décoctions, 
sirops, etc.), dans des onguents ou des compresses, 
elles exercent une action préventive, soignent en dou-
ceur et apaisent la douleur. L’infusion à base de mauve 
(Malva sylvestris), par exemple, atténue les inflam-
mations de la bouche et de la peau ; une compresse 
imbibée d’alcool et de fleurs d’Arnica (Arnica montana) 
macérées soulage les contusions, les entorses et les 
douleurs rhumatismales ; les feuilles de plantain (Plan-
tago major) appliquées sur les piqûres d’insectes ou  
les furoncles ont un effet désinfectant.

Et ce n’est pas tout. Il en reste bien d’autres à redé-
couvrir ! Dans le val Blenio, sciences et passion se  
réapproprient le savoir de nos ancêtres, tout en valori-
sant les herbes du terroir.

Des herbes sauvages, crues ou cuites
Dans la cuisine de la maison Merogusto (Casa Mero-
gusto), à Malvaglia, Meret Bissegger, passionnée de  
« bonnes » herbes, privilégie les arômes et les saveurs 
sauvages. Lorsqu’elle arpente les prairies pour chercher 
ses ingrédients, notamment au printemps, elle enseigne 
à ses enfants une règle fondamentale : ne ramasser que 
ce que l’on connaît parfaitement, en petites quantités, 
sans piller la nature et la biodiversité. La connaissance 
des plantes, qui s’acquiert à travers les livres mais aussi 
sur le terrain, est le fruit d’un long apprentissage dont la 
finalité est de savoir distinguer les espèces comestibles 
des espèces vénéneuses, toxiques ou mortelles. Les 
plats à base de plantes spontanées ou dont la saveur 
est rehaussée par une ou plusieurs petites herbes  
apportent une valeur ajoutée sur le plan nutritionnel  
(vitamines, sels minéraux, enzymes, etc.). A titre d’ex-
emple, Meret Bissegger mélange son beurre avec des 
feuilles d’orties hachées (Urtica dioica), une prépa-
ration qu’elle étale ensuite sur son pain pour obtenir 
d’appétissants amuse-gueules ; dans ses omelettes, 
elle ajoute une poignée d’ail des ours (Allium ursinum) ;  
elle crée aussi des soupes et des salades en puisant 
dans la biodiversité spontanée des prés et des forêts.



Connaître les herbes  
et les utiliser  

en toute sécurité

Legende?
Legende?
Legende?
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Les herbes médicinales et leurs 
contre-indications
Sur le site d’Olivone de la Fondation alpine pour les 
sciences de la vie (Fondazione alpina per le scienze 
della vita), M. Ario Conti – médecin et maître de confé-
rences (privatdozent, PD) – et ses collaborateurs,  
s’attachent à promouvoir la connaissance et la valori-
sation des plantes médicinales, notamment à travers 
la Scuola alpina (école alpine). Ils offrent un service 
de conseils dans le domaine de la toxicologie. « Si les 
plantes et leurs principes actifs sont utilisés en harmonie 
avec des produits de synthèse, ils peuvent contri-
buer à améliorer la santé de l’homme. Mais attention :  
combinés avec des produits de synthèse, certaines 
plantes et leurs dérivés produisent des effets contraires. 
Le millepertuis et le ginkgo biloba, par exemple, peuvent 
interagir avec d’autres médicaments et ainsi diminuer 
leur efficacité. En outre, on connaît les interactions avec 

Répondez à la question ci-dessous et gagnez un des cinq livres de  

Meret Bissegger « La cuisine des plantes sauvages » d’une valeur 

de CHF 49.90 ! 

Quelles herbes aromatiques sont représentées ci-dessous ?

Grand concours « herbes aromatiques »

A : l’aneth, le basilic, la sauge

B : le basilic, l’origan, la menthe C : le basilic, le romarin, la sauge

Envoyez un SMS au 919 : FGNF + réponse (exemple : FGNF B), CHF 0.80 par SMS. Vous pouvez également  
envoyer une carte postale à : Winconcept SA, « concours herbes aromatiques », Untermattweg 8, 3001 Berne

Conditions de participation : La date limite de participation est fixée au 10.10.2012. 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.

les anticoagulants oraux, les contraceptifs oraux (pilule), 
la théophylline, la cyclosporine, les immunodépresseurs 
et certains antiviraux. La prudence est de mise en cas 
d’automédication et d’utilisation de préparations et/ou 
d’extraits d’origine végétale. »
Avant de consommer des herbes médicinales ou  
sauvages, il est recommandé de demander conseil en 
pharmacie.

Pour ceux qui aiment apprendre
L’automne et l’hiver sont les saisons idéales pour se 
documenter sur les herbes :
 Künzle Johann, Bonnes et mauvaises herbes : guide 
pratique des plantes qui guérissent (1911/1978)

 Couplan François, Guide des plantes sauvages et 
cultivées (1994)

Le printemps et l’été : la meilleure période pour explorer 
le terroir et faire des dégustations :
 Cours sur les herbes dans votre région
 Bissegger Meret, La cuisine des plantes sauvages. 
130 recettes simples à réaliser avec les plantes de 
nos campagnes (2012)

L’alternative ?
 Pour déguster : les herbes proposées par des chefs 
experts ou dans les cultures bio
Pour soulager : des préparations phytothérapeutiques 
certifiées en pharmacie

Lorenza Hofmann
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Kamillosan®

Une vaste gamme de produits naturellement doux
pour toute la famille!

Kamillosan Liquidum. Agent: extrait fluide de fleurs de camomille. Remède anti-inflammatoire, analgésique, apaisant les démangeaisons, légèrement désinfectant
et possédant des propriétés apaisantes et désodorisantes pour la peau et les muqueuses. Pour plus d’informations veuillez lire la notice d’emballage et demandez 
conseil à votre spécialiste. Contient 43% (v/v) d’alcool. MEDA Pharma GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen.

A chacun son point faible.
• Hautement efficace à chaque goutte
• Universel et naturellement doux

Contre les infl ammations de la peau et des muqueuses.

La camomille fait non seulement partie des 

plantes médicinales les plus connues mais 

elle est aussi l’une des mieux étudiées.

La camomille manzana est une variété spécifique four-
nissant la matière première nécessaire à l’élaboration de 
Kamillosan. De par sa teneur en principes actifs et grâce 
à son faible potentiel allergisant, elle dépasse nettement 
la variété de camomille entrant dans la composition 
d’autres préparations du même type.

Kamillosan soulage par son action fiable et mul-
tiple comme pratiquement aucun autre médicament  
naturel. Kamillosan est un remède anti-inflammatoire, 
analgésique, calmant les démangeaisons, cicatrisant, 
possédant des propriétés apaisantes, légèrement  
désinfectantes et désodorisantes. Ainsi, à une époque 
où dominent les principes actifs de nature synthétique, 
la force naturelle et concentrée de la camomille trouve 
une place de choix dans le traitement des affections de 
la peau et des muqueuses. Et cette place est méritée :  
Kamillosan a peu d’effets indésirables et est si doux qu’il 
peut être également utilisé chez les enfants.

Kamillosan –  
une façon naturelle de guérir



Des médi-
caments 
issus de  
la nature

De nombreux médicaments trouvent leur 

origine dans les forêts, les prairies et les 

zones humides. Leurs principes actifs ont été 

isolés en laboratoire et parfois chimiquement 

reproduits. Et si les forêts tropicales rece-

laient d’autres trésors ?
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Découverte ancestrale
Un couple de randonneurs allemand a fait une décou- 
verte spectaculaire en 1991, dans les Alpes du sud du 
Tyrol : à 3210 mètres d’altitude, ils ont découvert une 
momie de 5300 ans, jusqu’alors prisonnière du glacier. 
Les chercheurs ont retrouvé dans ses effets personnels 
des polypores du bouleau, un champignon parasite de 
cet arbre. Ce malheureux marcheur, plus connu sous 
le surnom de « Ötzi », les portait sur lui pour pouvoir 
se soigner en cas de blessure. Ce que nos ancêtres 
savaient par expérience a été redécouvert en 1928 par 
le Dr Alexandre Fleming ; il prouva que certains champi-
gnons étaient efficaces contre les bactéries. Le médecin  
d’origine écossaise découvrit la pénicilline, jetant ainsi 
les bases du traitement moderne aux antibiotiques.

Pionniers de la médecine par les plantes
Les différentes civilisations ont possédé très tôt des 
savoirs étonnants sur l’efficacité des plantes médi-
cinales. Les archéologues ont retrouvé des recettes 
de préparations médicinales en Babylonie, en Egypte 
ancienne, en Inde et en Chine. Dans la Grèce antique, 
le médecin et naturaliste Galien a écrit un ouvrage 
médical en 16 volumes contenant des instructions pour 
fabriquer de nombreux remèdes à base de plantes. 
Cette somme de savoirs a été utilisée dans les monas-
tères européens jusqu’au Moyen Age. Les religieuses 
et religieux étaient, à cette époque, des experts dans 
l’utilisation des plantes. C’est le cas de la célèbre Hilde-
garde von Bingen, dont le nom a traversé les siècles.  

Suite en page 35
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Suite de la page 33

Les remèdes à base de plantes doivent aujourd’hui 
répondre à des normes de qualité rigoureuses avant 
d’être dispensés aux patient(e)s.

Au XVIe siècle, l’éminent médecin et naturaliste Para-
celse a insufflé une nouvelle dynamique dans la fabri- 
 cation de remèdes grâce à ses expériences en la-
boratoire. Et au XIXe siècle, les prêtres Sebastian 
Kneipp et Johann Künzle ont diffusé auprès du public 
leurs connaissances sur les effets thérapeutiques de  
diverses fleurs, baies et feuilles.

Des normes rigoureuses de qualité
L’avènement des médicaments issus de l’industrie phar-
maceutique au siècle dernier a relégué l’usage des 
plantes au second plan. Mais depuis les années 1970 
et le retour à une vie plus naturelle, la phytothérapie 
connaît un nouvel âge d’or. Si auparavant son utilisation 
était essentiellement basée sur des années d’expé-
rience, aujourd’hui, cela ne suffit plus : les remèdes à 
base de plantes doivent répondre à des normes de qua-
lité rigoureuses avant d’être dispensés aux patient(e)s. 
Leur efficacité et leurs effets secondaires sont examinés 

au cours d’études scientifiques. Certaines plantes, très 
puissantes, sont même soumises à ordonnance.
Les plantes médicinales sont utilisées de nombreuses 
façons : sous la forme de tisanes, pommades, com-
presses, produits pour le bain, jus, teintures, mais  
aussi d’inhalations, de comprimés et de granules  
homéopathiques.

Des principes actifs encore à découvrir
Les forêts tropicales d’Amérique du Sud, d’Afrique et 
d’Indonésie renferment une grande diversité biologique ;  
près de la moitié des espèces végétales et animales 
y ont leur habitat. On estime à 170 000 le nombre 
d’espèces végétales qui poussent uniquement dans 
la région amazonienne. Or seule une fraction de ces 
plantes a été scientifiquement étudiée à ce jour. Les 
chercheurs espèrent y trouver de nombreux principes 
actifs encore inconnus pour mettre au point de nou-
veaux médicaments. Différentes découvertes ont déjà 
été mises en œuvre avec succès. La pilocarpine, par 
exemple, active contre le glaucome, est obtenue à partir 
d’un arbuste appelé jaborandi. Une autre substance,  
la vinblastine, utilisée dans le traitement du cancer, 
provient d’une pervenche de Madagascar.

Adrian Zeller

Les plantes soignent 
de nombreux maux Le conseil de votre 

pharmacie

Les utiliser à bon escient
 De nombreux maux peuvent être soignés 
avec des remèdes à base de plantes 
sous forme de dragées, de compresses 
ou de tisanes. Faites-vous conseiller par 
les professionnels de votre pharmacie.

 Les principes actifs des plantes peuvent 
renforcer ou au contraire diminuer  
les effets d’autres médicaments. Si  
vous prenez ce type de médicaments, 
informez-en votre médecin ou votre 
pharmacien.

 Certaines plantes médicinales présen-
tent des effets secondaires. Lisez la 
notice d’emballage ou renseignez-vous 
dans votre pharmacie.
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