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Préparez sereinement le temps
des fêtes.
Noël est proche. Déjà les illuminations ont investi la place 
s’enroulant autour des branches des arbres ou s’accrochant 
aux devantures des magasins.
Peu à peu la frénésie s’empare de tout un chacun et nous 
aimons ce folklore hivernal même si nous avons dépassé 
l’âge d’y croire. La sempiternelle question que vais-je offrir 
à Noël, qu’est-ce qui va lui faire plaisir, s’insinue dans nos 
esprits ne nous laissant aucun répit jusqu’au jour J. Stress 
pour certains, plaisir anticipé pour d’autres, les questions 
doivent trouver leurs réponses.

Noël dans les ECOPHARMA, c’est tout un choix d’idées 
cadeaux pour vous préparer sereinement à ces fêtes de fin 
d’année, que nous attendons avec toujours autant de plaisir :

• Pour	les	jeunes	mamans	:	un	bon	cadeau	pour	acheter	
des	jouets	pour	bébé,	des	produits	de	soin,	biberons,	
lolettes	ou	thermomètre	auriculaire.

• Pour	les	grands-parents	:	un	tensiomètre,	des	infusions	
santé,	un	oreiller	ergonomique.

• Pour	les	proches	:	leur	parfum	préféré,	des	bougies	ou	
un	diffuseur	d’huiles	essentielles.

• Pour	les	enfants	:	une	bouillotte	rigolote,	une	peluche.

Vous trouverez sûrement de quoi surprendre vos proches et 
si vous ne savez que choisir, optez pour un bon cadeau Aloha 
Soins & Spa : détente et bien-être seront au rendez-vous.

Noël, c’est aussi une année qui s’achève. Période difficile 
pour les uns, année charnière pour d’autres, 2014 a 
apporté son lot de tracas mais aussi de bonheurs que nous 
avons souvent partagés avec vous. Vous savez qu’il vous 
suffit de pousser la porte d’une ECOPHARMA et nous 
sommes toujours là, disponibles pour échanger ou vous 
conseiller. Aussi plutôt que de penser à hier, gardons le cap 
sur l’avenir : aux bilans, préférons les bonnes résolutions 
afin de passer de belles fêtes bien dans son cœur et dans 
son corps ! 

Vous	pouvez	dénicher	le	cadeau	qui	surprendra,	celui	qui	
fera	 plaisir,	 mais	 rien	 ne	 remplacera	 le	 cadeau	 le	 plus	
précieux	:	la	santé.	Comme d’un patrimoine prenez-en soin, 
donnez-lui toutes ses chances et nous continuerons de tout 
mettre en œuvre pour vous aider et vous accompagner…

Nous vous souhaitons un magnifique temps des fêtes rempli 
de belles surprises.
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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.
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Estomac :   
aux confins 
des  
émotions

par une couche de mucus produite par des cellules 
très spécialisées de la paroi de l’estomac. Grâce aux 
contractions musculaires de l’estomac, le bol alimen-
taire est acheminé en petites portions vers l’intestin, 
où se poursuit la digestion. La durée nécessaire pour 
vider complètement l’estomac est fonction de plusieurs 
paramètres. L’alimentation peut rester entre trois et sept 
heures dans l’estomac. La forme et la taille de l’esto-
mac varient d’une personne à une autre et dépendent 
du sexe, de la morphologie, mais aussi de la quantité 
d’aliments ingérée. L’estomac effectue sa tâche, le plus 
souvent de manière inconsciente, sous l’influence du 
système nerveux autonome (végétatif).

Maux d’estomac d’origine fonctionnelle
Le psychisme et l’estomac vont de pair et les émotions 
ont un impact sur la digestion. L’anxiété, par exemple, 
se traduit par une diarrhée. S’agissant de bien-être, 
le cerveau et le système nerveux du tractus gastro- 

Anatomie digestive
L’estomac n’est pas seulement un organe digestif, il 
reflète également la santé psychique. Il fait partie du 
système digestif et se compose d’un tube musculaire. 
L’appareil digestif s’étend de la bouche à l’anus, en pas-
sant par l’œsophage, l’estomac et l’intestin. Les troubles 
digestifs comme les flatulences, les ballonnements, les 
brûlures d’estomac et les douleurs dans la partie supé-
rieure de l’estomac sont généralement désagréables et 
leurs causes variables.

Fonctionnement de l’estomac
Dans l’estomac, le bol alimentaire est mélangé aux sucs 
gastriques qui se composent d’enzymes digestives, 
d’acide chlorhydrique et autres substances néces-
saires à l’assimilation des aliments. L’acide chlorhy-
drique décompose les aliments et détruit les bactéries 
présentes dans l’alimentation. La protection de la paroi 
de l’estomac contre l’acide chlorhydrique est assurée 

Le psychisme et la digestion sont intimement 

liés, comme en témoignent les expressions 

courantes « avoir des papillons dans le ventre 

lorsqu’on est amoureux » ou encore « je n’ai 

toujours pas digéré la nouvelle ».
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Les personnes exposées à des tensions ont l’estomac 
noué. Le maître-mot : la détente.
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intestinal sont étroitement imbriqués. Le stress perturbe 
la digestion, ce qui engendre un inconfort.
Lorsque les problèmes d’estomac (douleurs dans la 
partie supérieure de l’estomac, ballonnements, reflux 
gastrique, nausées ou vomissements) ne sont pas liés 
à une cause organique et qu’ils persistent, il s’agit 
d’une dyspepsie fonctionnelle. Les facteurs psychiques 
comme la peur, le stress et l’agitation jouent un rôle 
important dans cette maladie. Les personnes sous 
tension ont l’estomac noué. Les troubles disparaissent 
généralement en mangeant régulièrement par petites 
quantités et sans stress.

Noël, période de bombance
Pendant les fêtes, nombreux sont ceux à manger et 
boire plus que d’ordinaire. La sanction ne se fait souvent 
pas attendre : ballonnements après le repas, douleurs 
dans la partie supérieure de l’estomac, inconfort et 
brûlures d’estomac. D’autres troubles de la digestion 
comme des flatulences et des nausées peuvent éga-
lement se manifester. Dans ce contexte, certaines pré-
parations en vente en pharmacie et des médicaments 
à base de plantes (anis, cumin ou fenouil, huile essen-
tielle de menthe poivrée, gingembre) peuvent s’avérer 
efficaces. Si vous êtes sujet(te)s aux flatulences, mieux 
vaut éviter les légumes tels que le chou, les haricots ou 
les oignons.

Halte aux brûlures d’estomac !
Le sphincter situé entre l’œsophage et l’estomac est 
fermé par les muscles de l’œsophage et du diaphragme. 
Lors de la déglutition, ces muscles se détendent  

Le psychisme et  
l’estomac sont liés

automatiquement et les aliments parviennent dans  
l’estomac. En cas de dysfonctionnement de ce mé-
canisme, le contenu gastrique de l’estomac remonte 
vers l’œsophage, ce qui provoque des brûlures d’esto-
mac, principal symptôme du reflux gastro-œsophagien 
(RGO). Il n’est pas rare que ces brûlures s’accom-
pagnent de remontées acides. Au banc des accusés, 
l’obésité, l’alimentation (aliments gras, épicés, alcool et 
chocolat) et l’hygiène de vie (repas du soir trop copieux, 
exercice physique et sommeil insuffisant, tabagisme). 
Certains médicaments peuvent également induire des 
brûlures d’estomac (anti-inflammatoires non-stéroïdiens/
AINS, antagonistes calciques, spasmolytiques, sté-
roïdes et fer).
Les brûlures d’estomac occasionnelles et isolées, c’est-
à-dire sans autres troubles, sont bénignes. Bien sou-
vent, il suffit d’éviter les aliments gras et épicés, de 
proscrire les boissons irritantes pour l’estomac ainsi 
que l’alcool et de porter des vêtements confortables. La 
position allongée favorise les remontées acides et donc 
la sensation de brûlures. Voilà pourquoi il est conseillé 
de faire une promenade pour faciliter la digestion.
En l’absence d’amélioration malgré l’adoption d’une 
hygiène de vie saine, des médicaments en vente en 
pharmacie, favorisant la vidange gastrique, sont indi-
qués pour traiter les maux d’estomac. En cas de ren-
vois acides, il peut être utile de vous procurer des 
anti-acides, disponibles sans ordonnance ou des anti- 
sécrétoires, dont le rôle est de bloquer la sécrétion 
d’acides. Si cela ne suffit pas, l’administration à court 
terme de médicaments sous prescription plus puissants 
peut être nécessaire, afin de bloquer la production de 
sucs gastriques. Si les symptômes persistent au-delà 
de quatre semaines ou si d’autres symptômes se mani-
festent (perte d’appétit, fatigue, nausées et vomisse-
ments), il est recommandé de consulter un médecin.

Alexandra Werder

Conseils pour prévenir les maux d’estomac

 Appréciez votre repas et prenez le temps de manger.
 Il est plus facile de digérer plusieurs petites collations étalées tout 
au long de la journée qu’un grand repas.

 Evitez les plats et les aliments très épicés, souvent à l’origine de 
brûlures d’estomac (alcool, thé noir, café, aliments riches en graisses 
et en sucres).

 Renoncez au tabac.
 En cas de brûlures d’estomac, il peut être utile de surélever la tête 
pour dormir.

 Si malgré toutes ces précautions, des problèmes d’estomac sur-
viennent, demandez conseil dans votre pharmacie. Vous y trouverez 
un large éventail de tisanes apaisantes et de médicaments adaptés.
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Grippe? 
Refroidissement?

En accord avec l’être humain et la nature www.weleda.ch

Un trésor de la nature.
Les huiles corporelles Weleda
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La neige ravit petits et grands
Les enfants ne sont pas les seuls à s’émerveiller devant 
les premiers flocons de neige. Des années plus tard, 
la magie des flocons blancs tombant sans bruit opère 
toujours. L’hiver s’installe réellement lors de la tombée 
de la première neige ; c’est elle qui crée l’ambiance si 
singulière et mystérieuse des semaines qui précèdent 
Noël. 
Rien ne rend les enfants plus heureux que de pouvoir 
gambader dans la neige, de se livrer à des batailles 
de boules de neige, de construire des igloos et des 
bonshommes de neige ou de laisser leurs empreintes 
dans la blancheur immaculée. La première neige se 
prête également à une multitude d’activités créatives, 
comme des concours de lancer de boules de neige sur 
un objectif précis ou de « sculpture » sur la neige fraîche 

avec des matériaux tout juste ramassés dans la nature.
Les amateurs de sports de plein air n’ont nullement 
besoin de renoncer à leur plaisir en raison des condi-
tions hivernales. Outre le fait de rappeler des souvenirs 
d’enfance, les paysages enneigés offrent un vaste choix 
d’activités et procurent une toute nouvelle vision de cet 
environnement familier.

Balades en raquettes
Comparativement aux sports de glisse, la randonnée 
en raquettes est une activité physique plutôt calme,  en 
dehors de la cohue des pistes. La douceur du paysage, 
les fascinants jeux d’ombre et de lumière, la neige 
étincelante sous le soleil d’hiver créent une ambiance 
presque méditative. Pour que randonner en hiver reste un  

Suite en page 9

V’là  
la neige ! La première neige est toujours un événe - 

ment particulier. Les souvenirs d’enfance 

sont ravivés et l’envie de toucher du doigt 

cette magie blanche devient irrésistible. Ainsi, 

à l’automne et en hiver, de nombreuses  

possibilités de profiter de l’extérieur s’offrent 

aux grands et aux petits.
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Fluidifi e les mucosités
dues à la toux:

ACC Sandoz® 600 1× par jour

a Novartis company

Avec double effet:
ACC Sandoz® 600 facilite l’expectoration
et libère les voies respiratoires. 
Plus d’informations sur www.generiques.ch
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Suite de la page 7

L’hiver commence  
réellement lorsque la 

première neige tombe

Dès la tombée de la neige, pratiquer une activité phy-
sique en plein air devient un vrai plaisir, que l’on parcoure 
les paysages enneigés à  « raquettes »,  à luge ou à skis. 
Vivement le retour de la neige !

Kurt Meyer

Sites internet utiles :
www.ausflugsziele.ch (multilingue)
www.wandersite.ch (d/e)
www.wandern.ch (d/f)

plaisir, il est conseillé de respecter quelques conseils :  
l’humidité et le froid sont les principales bêtes noires 
des activités physiques dans la neige. Il est donc indis-
pensable de s’équiper de chaussures solides et imper-
méables protégeant contre le froid et de vêtements 
respirants offrant une bonne isolation. Pour compléter 
cette panoplie, pensez aux bâtons à larges rondelles.
L’équipement nécessaire est presque le même que 
celui à prévoir pour les balades, à une exception près :  
il convient d’y ajouter les raquettes. Grâce à la répar-
tition du poids sur leur grande surface, ces dernières 
empêchent de s’enfoncer dans la neige. De nombreuses 
stations de sports d’hiver ont mis en place de vastes 
réseaux de chemins de randonnée et de balades en 
raquettes. Lorsque la première neige recouvre le pay-
sage de son joli manteau blanc, une alternative est 
aussi de se promener en raquettes sans danger devant 
la maison.

Randonner durant la période hivernale
Une différence notable distingue la randonnée hivernale 
de celle pratiquée pendant les autres saisons : en hiver, 
la nuit tombe bien plus tôt. En outre, la neige réduit  
la vitesse de déplacement lors des balades et des  
randonnées. Aussi, il est recommandé à tout randon-
neur de planifier son parcours de sorte qu’il regagne 
son domicile ou le refuge avant la tombée de la nuit.  
Un autre élément à ne pas négliger réside dans le fait 
que le paysage peut radicalement changer, que les che-
mins peuvent être recouverts de neige et ainsi devenir 
invisibles et que sous la neige se cachent souvent des 
plaques glissantes. Par conséquent, quelques précau-
tions s’imposent : adopter une attitude prudente lors 
de la marche, bien planifier sa randonnée, prendre son 
téléphone portable (pour autant qu’il y ait du réseau) 
et informer d’autres personnes de la route que l’on va 
emprunter.
Les activités physiques en hiver sont d’autant plus 
agréables lorsque l’on est en forme. Pour bien préparer 
ces efforts d’endurance, on peut par exemple s‘entraî-
ner à respirer par le nez au lieu de la bouche. En effet, 
les fosses nasales sont importantes pour réchauffer et 
assainir l’air inhalé. Un entraînement régulier, misant 
sur la force et la coordination et basé sur quelques 
exercices simples (flexions de genoux, travail d’équilibre 
en appui sur une seule jambe, mouvements circulaires 
avec les bras en tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre et un bon échauffement avant les 
activités sportives d’hiver) diminuent considérablement 
le risque de blessures.

Profiter des paysages de l’hiver, sentir la nature,  
sentir son corps.
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Le conseil de votre 

pharmacie

Les produits qui font du bien
En hiver, les activités physiques demandent 
à votre corps un effort supplémentaire. 
Pour en savoir plus sur les soins adaptés, 
adressez-vous à votre pharmacien :  
 Vous trouverez dans votre pharmacie des 
crèmes et onguents pour préparer vos 
muscles à l’effort physique.

 Votre pharmacien vous expliquera éga-
lement comment appliquer de manière 
optimale les pommades et gels indiqués 
pour les muscles après l’effort.

 Avec la réverbération, le soleil est par-
ticulièrement puissant dans un paysage 
enneigé. C’est la raison pour laquelle il 
est très important de choisir des produits 
de très haute qualité pour la peau et les 
lèvres.

 En hiver, il est indispensable de bien 
s’hydrater. Les boissons isotoniques 
contribuent au bon équilibre électroly-
tique (minéraux).
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Lors des tests cliniques, 90% des participants utilisant à la fois BIOXSINE Shampooing en même temps que BIOXSINE 
Sérum ont rapporté l’arrêt de la chute de cheveux et 80% ont rapporté une augmentation de la pousse des cheveux. 
Biocomplex B11 et Procyanidine contenus dans Bioxsine Forte augmentent la croissance capillaire de 400%.

Des tests cliniques ont montré  qu’après deux mois d’utilisation de BIOXSINE, 

des participants
la chute des cheveux  

a diminué chez

et la pousse des cheveux  
a augmenté chez

La solution végétale efficace 
en cas de chute des cheveux

Un tiers des hommes et une femme sur dix 

souffre de chute de cheveux. Cette modifi-

cation importante de l’aspect physique est 

généralement très difficile à vivre aussi bien 

par les jeunes que par les personnes plus 

âgées avec toutefois un côté plus drama-

tique chez la femme. 

La solution miracle n’existe pas. Pourtant les derniers 
résultats d’études cliniques menées par des dermato-
logues allemands sont particulièrement encourageants, 
puisqu’ils ont constaté un arrêt de la chute anormale 
des cheveux chez 90 % des patients et une repousse 
chez 80 % ! 

Deux différents traitements naturels sont 
possibles pour hommes et femmes:

1. Bioxsine sérum ampoules et shampooing lors de
chutes de cheveux modérées à forte.

2. La nouvelle gamme Bioxsine forte, 8 fois plus concen-
trée, lors de chutes fortes à intenses.

L’application quotidienne simple et pratique du nou-
veau sérum en spray Bioxsine forte réduit la phase de 
sommeil des bulbes pileux, les renforce et les nourrit. 
Il accentue la microcirculation du cuir chevelu. Consé-
quence, une augmentation massive de la masse capil-
laire et des cheveux qui repoussent plus forts et plus 
sains. Le shampooing Bioxsine forte avec sa très haute 
concentration en nutriments spécifiques Biocomplex 
B11 agit en synergie lors des lavages de cheveux pour  
rendre la chevelure plus dense, plus volumineuse et 
plus brillante. 
Même si les résultats après 2 mois sont déjà très signi-
ficatifs,  il est recommandé, pour retrouver une véritable 
chevelure après une chute de cheveux intense, d’appli-
quer le traitement durant environ 1 an. Lors de simple 
chute saisonnière ou liée au stress, une cure de 48 jours 
avec le sérum ampoule est déjà pleinement efficace.

Retrouvez de beaux 
cheveux ! C’est possible !       
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Noël : gare à la ligne !
Les calories sont comme des « petites bêtes » qui, à  
la nuit tombée, rétrécissent sournoisement vos vête-
ments. Très actives pendant les fêtes de Noël, elles 
se cachent dans les biscuits, le chocolat, la sauce du 
rôti et la liqueur. Chercher à les éviter n’a pas de sens, 
car elles sont omniprésentes pendant les fêtes et pro-
curent du plaisir. Pour ne pas regretter Noël malgré son 
invasion de calories, misez sur les légumes frais. Sains 
et moins caloriques que les pâtes, les légumes et la 
salade remplissent modestement l’estomac et ajoutent 
au menu de Noël une note de fraîcheur gustative et 
visuelle. Choisissez une viande maigre et évitez les 
sauces à base de crème. Manger lentement vous évitera 
de vous resservir. Autre conseil : divisez votre part de 
tarte pour pouvoir goûter à toutes les pâtisseries. Pour 
les biscuits, fixez-vous une limite raisonnable. Faites de 
l’exercice pendant les fêtes. Enfin, si l’envie de grignoter 
vous prend, optez pour une mandarine !

Protégez votre peau 
en hiver 
A la saison froide, les températures glaciales, 
l’air sec et les rayons UV du soleil malmènent 
la peau. Résultat : elle se dessèche, des-
quame, craquelle, rougit et est sujette à  
l’eczéma. Le mot d’ordre : prévention. Pour  
le jour, protégez votre visage en appliquant 
une crème hydratante dotée d’un filtre de pro-
tection anti-UV à indice élevé ; le soir, nour-
rissez votre peau à l’aide d’un soin hydratant 
et régénérant. Concernant les mains, vous 
trouverez en pharmacie des crèmes hydra-
tantes et protectrices qui pénètrent bien et 
s’appliquent aisément plusieurs fois par jour. 
Par temps froid, portez des gants lorsque 
vous sortez.  

Prévenir la sécheresse 
oculaire
La sécheresse oculaire est incommodante 
et se traduit par des démangeaisons, des 
brûlures et une inflammation au niveau des 
yeux, le film lacrymal ayant pour fonction de 
nourrir et d’humidifier l’œil, de le protéger des 
virus et des bactéries et d’évacuer les corps 
étrangers. Il est donc essentiel de ménager 
vos yeux. Veillez à humidifier l’air ambiant de 
votre maison, souvent surchauffée en cette 
saison. L’humidité relative de l’air devrait être 
comprise entre 45 et 50 pour cent. Si vous 
travaillez sur écran, faites régulièrement des 
pauses, regardez au loin par la fenêtre, cli-
gnez des yeux et humidifiez-les en instillant 
deux à trois gouttes de larmes artificielles, en 
vente en pharmacie.

Petit code de savoir-vivre 
pendant les fêtes
A l’heure des fêtes de Noël, il s’agit moins d’étiquette que de 
respect mutuel. La bienséance veut que l’on ne se focalise 
pas sur ses propres désirs (souvent de manière inconsciente) 
et que l’on prête une attention particulière à son entourage. Il 
est également de bon ton d’éteindre son portable, de boire de 
l’alcool modérément et d’éviter les sujets sensibles en famille. 
Enfin, offrir un bouquet de fleurs à l’hôtesse de maison et 
la complimenter sur ses talents culinaires sont toujours des 
attentions appréciées.

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.



SMS  
& Win

Tentez votre chance  
et participez !

Les Bains d’Ovronnaz se trouvent :

A:  au bord de la mer 
B: à la montagne  
C: à la campagne

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.
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Conditions de participation : La date limite de participation est fixée au 
15.01.2015. 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.

1er prix  
Les « Bains d’Ovronnaz »  
proposent des séjours 
uniques de bien-être à  
la montagne. Retrouvez 
force et sérénité au 
contact des sources 
thermales et de l’air pur 
du Valais. Gagnez une 
Escapade Wellness pour 
2 personnes d’une va-
leur de CHF 689.–. Le 
séjour comprend 1 nuit 
dans un 2 pièces ½ sud 
avec service hôtelier, l’entrée libre aux bains ther-
maux, le petit-déjeuner buffet, l’accès au SPA illimité 
(dès 16 ans), 1 massage de 50 minutes, 1 fango  
20 minutes, peignoir et sandales en prêt ainsi qu’une 
place de parking.

 2e prix  
1 Aromasan Diffuseur Ultrasonique Mist’Air 
Cocoon Plus et 1 Coffret fraîcheur vivifiante 
3 x 20 ml. complexes  
essences pour diffuseur. 
Valeur CHF 149.–.

 3e prix 
 1 Thermoval Duo Scan d’une  

valeur de CHF 60.–. Facile, rapide 
et fiable. Le Thermoval Duo Scan 
de HARTMANN est un thermo-
mètre électronique équipé de la 
technologie infrarouge. Il permet  
de mesurer de la température auri-
culaire en une seconde et la température frontale en 
trois secondes.



Le plaisir d’offrir et de recevoir
C’est l’époque de l’année où l’on parle beaucoup de 
cadeaux. Les petits ont déjà envoyé leur lettre au père 
Noël. Votre moitié vous a subtilement glissé ce qui lui 
ferait plaisir. Quant à vous, vous êtes sans doute à la 
recherche de l’objet rare qui plairait à belle-maman…
Dans une suite logique, tous ces paquets seront dis-
posés sous le sapin puis échangés et ouverts dans un 
amoncellement de papiers et une effusion de baisers… 
Cette année encore, les cadeaux seront autant de plai-
sirs partagés. Certaines familles en limitent désormais 
volontairement les prix, pour ne pas oublier l’essentiel 
de ce geste : le plaisir d’offrir et de recevoir.

La valeur du cadeau
 « Bons pour… » ou cadeaux faits maison, il existe une 
foule d’attentions presque gratuites ou sans grande 

valeur matérielle. Des cadeaux qui ont encore plus 
de valeur, pour celui qui donne, comme pour celui qui 
reçoit. Offrir sans acheter peut être l’occasion de revoir 
ses priorités, de retrouver le sens du don. 
Et pourquoi ne pas offrir à ses proches un moment 
de bien-être, de détente, de complicité à partager 
ensemble ? « A Noël dernier, mon papa m’a offert un bon 
pour une cabane dans le jardin, raconte Jeremy, 8 ans. 
On s’est mis au travail, moi, je lui passais des bouts de 
bois pendant qu’il était sur l’échelle. A la fin de l’été, elle 
était finie et j’ai même pu y dormir avec mes copains. » 
Convivial, ce type de cadeau réunit celui qui donne et 
celui qui reçoit.
Parmi les cadeaux qui vous sont les plus chers, le dessin 
du petit dernier, première œuvre réalisée à la crèche 
avec un gros  «je t’aime», le billet doux de votre mari, 

Suite en page 15

Cadeaux, 
plusieurs 
facettes 
du plaisir
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Nous sommes dans la dernière ligne droite 

avant Noël et vous n’avez peut-être pas  

encore terminé vos achats. Vous êtes en 

manque d’inspiration ? Vous n’arrivez pas à 

vous décider ? Quelques idées pour vous 

aider à voir le cadeau autrement… 



Grippe ou 
refroidissement?

Pretuval® soulage les maux de tête, les courbatures, 
le rhume, la fièvre et la toux sèche.

Veuillez lire la notice d’emballage.



Suite de la page 13

quences sur la planète. Parmi les idées de cadeaux éco- 
responsables, offrez une petite escapade en amoureux 
à votre moitié, des graines à vos proches qui aiment 
jardiner pour cultiver leur propre potager, un programme 
de méditation à ceux qui ne savent plus s’arrêter pour 
souffler ou encore vos secrets de cuisine à vos copines 
en les publiant dans un livre-photo. 
Et qu’en est-il du temps, celui qui file inexorablement 
tout au long de l’année, avez-vous déjà pensé à en  
offrir ? On pourrait par exemple choisir une belle 
carte dans laquelle on inviterait ses proches à faire 
une activité de leur choix, un week-end de marche  
« juste tous les deux », une matinée de luge, la confec-
tion de « cup cakes »  ou une histoire racontée au pied 
du lit tous les soirs…

Idées de cadeaux en pharmacie
Qui dit pharmacie pense généralement médicaments ou 
maladies. Mais votre pharmacie est aussi une mine de 
cadeaux malins qui feront plaisir à tous.
Au rayon cosmétique tout d’abord, les marques  
redoublent de créativité et lancent toutes sortes de 
coffret à cette occasion. Maquillages, crèmes de jour, 
de nuit ou soin pour le corps, vous trouverez sûrement 
votre bonheur !
Pour le confort et le bien-être, un large choix s’offre à 
vous. Boîte de savons parfumés, huiles essentielles 
odorantes ou eau de toilette pétillante, vous ferez for-
cément des heureux. Les bougies parfumées ou tisanes 
aux senteurs de Noël, trouveront toujours preneurs : on 
n’en a jamais assez ! 
Enfin, une manière simple, mais toujours appréciée de 
faire plaisir consiste à offrir un bon d’achat. Ainsi, les 
heureux élus pourront choisir eux-mêmes les produits 
de beauté ou de santé qu’ils préfèrent !

Sophie Membrez

joint au livre offert, pour vous expliquer qu’il n’a pas 
eu d’idées plus originales ou le sourire éclatant de vos 
parents sur la photo, devant le sapin, avec tous leurs 
petits-enfants…

Le cadeau à l’ère du développement durable….
La fièvre écolo ne concerne pas seulement l’alimen-
tation et la décoration. Elle s’attaque désormais aux 
cadeaux ! Si à Noël, le paquet, une fois déballé, ne 
contient ni gadget électronique, ni fringue dernier cri, 
ni coffret DVD… aucun intérêt ! Mais tout ceci n’était 
valable qu’avant la nouvelle ère, l’ère écologique, l’ère 
durable où chaque geste a un coût pour l’environ-
nement, où le moindre achat peut avoir des consé-

Tous ces paquets seront  disposés sous le sapin  
puis échangés et ouverts dans un amoncellement 
de papiers et une effusion de baisers …
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La pharmacie est  
aussi une mine d’or  
de cadeaux malins

La santé est un cadeau

Et la santé… ? Il est parfois des courses trépidantes où l’on oublie 
que la santé est également un vrai cadeau de la vie. Vérité de la 
Palice, allez-vous dire. Pourtant, le simple fait de le réaliser, c’est 
l’apprécier encore davantage.
Alors comme un patrimoine ou une véritable richesse, prenez-en 
soin, donnez-lui toutes ses chances. Et lorsque votre fils vous  
demande d’écraser cette cigarette, finalement, écoutez-le…



Chaque peau sèche 
mérite son soin

www.eau-thermale-avene.ch

Pour l’achat de produits 
d’une valeur minimale de 
CHF 40.- * 

DE RABAIS
IMMÉDIATCHF 10.-

* Offre valable en novembre et décembre 2014 sur les produits corps
Cold Cream, TriXéra+, XéraCalm et Akérat.

10.–

Pour l’achat de produits 
d’une valeur minimale de 
CHF 40.– * 

Disponible dans les pharmacies participantes.



Sinusite, complication d’un rhume banal
La sinusite est une inflammation des sinus, cavités 
creusées dans les profondeurs des os de la face. Ses 
principaux symptômes sont l’obstruction nasale avec 
une douleur sur la zone de pression et un écoulement 
nasal épais voire jaunâtre, associés parfois à une toux 
persistante et de la fièvre. 
En général, une sinusite commence à l’occasion d’un 
rhume banal, et touche le plus souvent les sinus fron-

taux (au-dessus des sourcils). En présence d’un virus, 
la membrane qui tapisse l’intérieur du nez ou muqueuse 
nasale enfle et le mucus s’épaissit. La muqueuse enflée 
exerce une pression sur l’orifice qui, normalement, 
laisse écouler le mucus. Le sinus se remplit alors de 
mucus et se vide d’oxygène, ce qui crée un milieu idéal 
pour la croissance des bactéries. On parle alors de 
surinfection bactérienne.

Suite en page 18

Lorsque le 
rhume se 
complique

La communication anatomique des voies 

aériennes supérieures favorise la dissémina-

tion des germes. C’est la principale menace 

qui guette un rhume négligé. L’extension peut 

toucher les sinus et occasionner une sinusite 

ou remonter à l’oreille moyenne et provoquer 

une otite. 
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centèse (incision dans le tympan) pour faciliter l’écou-
lement de pus.

Vous pouvez prévenir…
Soignez-vous aussitôt que vous attrapez un rhume : 
 Rincez plusieurs fois par jour votre nez avec un spray 
à l’eau de mer riche en oligo-éléments ou du sérum 
physiologique pour le débarrasser des mucosités. 

 Buvez beaucoup pour fluidifier le mucus et lui per-
mettre de mieux s’écouler. 

 Evitez de fumer. 
 Faites des inhalations ; la vapeur liquéfie les sécré-
tions nasales permettant de dégager les sinus et sou-
lager la pression. Rajoutez quelques gouttes d’huile 
essentielle d’eucalyptus, antiseptique et déconges-
tionnant des voies respiratoires. 

 Dormez la tête légèrement surélevée. 
 Utilisez un décongestionnant oral ou nasal (quelques 
jours seulement pour éviter une accoutumance et 
demandez conseil à votre pharmacien concernant  
les interactions avec d’autres médicaments). 

Si les sécrétions sont purulentes (jaunâtres - verdâtres), 
la fièvre élevée ou les douleurs trop fortes, consultez 
rapidement un médecin. La prise orale d’antibiotiques 
et d’anti-inflammatoires s’avère souvent indispensable 
pour juguler le cercle vicieux de l’inflammation et de 
l’infection.

Sophie Membrez

Otite, méfiez-vous du mal sourd…
En cas d’écoulement très abondant suite à un rhume, la 
trompe d’Eustache se bouche. Les sécrétions stagnent 
et s’infectent. On parle alors d’otite ou d’inflammation de 
l’oreille moyenne. Des végétations hypertrophiées dans 
l’arrière-nez de l’enfant favorisent la stagnation des 
sécrétions dans la trompe d’Eustache, cause impor-
tante d’otites. 
Pus et sérosités refluent vers le tympan qui résiste, se 
tend et bombe jusqu’à céder dans certains cas. Les 
douleurs sont lancinantes avec des paroxysmes et  
une impression de chaleur intense au fond de l’oreille. 
Certaines fois, le médecin devra pratiquer une para-

GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare AG

En cas de refroidisse-
ment et de grippe:

• Dégage
le	nez	bouché.

•	Soulage
les douleurs
et fait baisser
la	fièvre.

Veuillez lire 
la	notice	d’emballage.

Suite de la page 17

Rincez-vous le nez  
régulièrement pour  

le débarrasser  
des mucosités



Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre  
pharmacie Feelgood’s avant le 31 janvier 2015. 
Le tirage au sort aura lieu le 10 février 2015 et les gagnant(e)s 
seront prévenu(e)s par la pharmacie.

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.

Participez et gagnez !
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 06010032719

Le concours est ouvert à toutes les personnes ma jeures et n’est lié à aucune obligation d’achat. Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs fa milles ainsi que toutes les personnes 
vivant sous le même toit ne sont pas autorisés à participer. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne sont ni échangés ni payés en espèces. La date limite de participation est fixée au  
31 janvier 2015.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Gagnez avec WELEDA  
Neurodoron comprimés l’un des

10 Weleda bains  
relaxant à la Lavande !

En cas d’épuisement  
nerveux et de surmenage 
du système nerveux- 
sensoriel.

WELEDA Neurodoron comprimés
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0 Umckaloabo : la solution ciblée 

triple action contre la bronchite

Grâce à Umckaloabo, l’extrait de racines de pelar-

gonium sidoides d’Afrique du Sud, il est possible  

de combattre de manière totalement naturelle la bron-

chite aiguë. 

Les symptômes gênants disparaissent rapidement ; les absences au 
travail et à l’école sont considérablement raccourcies. Umckaloabo : 
la solution ciblée triple action. 

Lisez la notice d’emballage.

Schwabe Pharma AG

Des sinus sans problèmes

Sensation de pression, nez bouché ou maux de tête… 

Tels sont les symptômes les plus courants d’une sinusite. 

Le spray nasal Prevalin nasodren contient de l’extrait de cyclamen qui 
combat les problèmes lors d’une sinusite, naturellement et en profon-
deur. Dans les minutes qui suivent la première utilisation, les symptômes 
diminuent et les sinus sont libérés. 
Plus d’informations: www.nasodren.ch

Lisez la notice d’emballage.

Interdelta SA

Packshot zu 
optimieren!

Solution de  
la dernière édition
La solution était :

Automne

Les gagnants et les gagnantes sont  
directement averti(e)s par leur pharmacie.
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Sur la route des épices…
Animé par l’appel de la richesse et dans l’espoir de faire 
fortune avec de précieuses épices, quasi inexistantes 
en Europe, Colomb part en quête de l’Inde. Ce faisant, 
il découvre l’Amérique. En 1498, c’est Vasco de Gama 
qui trouve la très convoitée route maritime menant vers 
l’Inde. Le Portugais rentre chez lui avec de nombreuses 
épices, assurant à son pays la suprématie économique 
dans le commerce des épices pendant un siècle. La 
route des épices comptait parmi les rues commerçantes 
les plus importantes au monde. Aprement disputée, 
elle a apporté il y a plusieurs centaines d’années à  
la noblesse européenne de précieuses épices, dont 
certaines au goût piquant.

Epicé ne veut pas systématiquement dire fort !
Ce qui semble très épicé pour les uns, est bien assai-
sonné pour les autres. Tout comme chaque personne 

perçoit les douleurs de manière différente, la sensation 
de piquant est aussi ressentie de manière subjective. 
Le goût pimenté apparaît lorsque les récepteurs de 
la douleur et les récepteurs thermiques situés dans 
la bouche sont irrités simultanément, notamment par 
le biais de la capsaïcine, le composé actif du piment 
connu pour déclencher simultanément douleur et cha-
leur. On dit que plus le piment est petit et plus les plats 
piquants sont servis chauds, plus il est fort. Mais com-
ment mesurer la puissance du piment, quand chacun  
la perçoit différemment ? Une question que s’est posé 
le pharmacologue Wilbur L. Scoville, avant de mettre 
au point, en 1912, l’échelle de Scoville, unité de mesure 
de la puissance de nombreuses variétés de piments. 
Sur cette échelle, le paprika doux ou poivron doux est 
associé à 10 unités, le tabasco peut contenir jusqu’à 
5000 unités et la capsaïcine pure, substance la plus 
pimentée à ce jour, totalise 16 millions d’unités.

Suite en page 23

Pimentez 
vos  
assiettes !

Contrairement au goût sucré, salé, acide ou 

amer, le piquant n’est pas une saveur, mais 

une sensation de douleur qui peut être béné-

fique, car elle libère des hormones du bon-

heur. Mais dans quelle mesure faut-il manger 

piquant ?
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La santé vous va bien

Rester toujours informé(e) des 
dernières nouveautés, offres  
spéciales et autres concours ?

Rendez-vous sur notre site internet ! 

Vous y trouverez toutes les  

informations que vous cherchez…   

www.feelgoods-pharmacies.ch/fr

Redensifi ée, 
ma peau retrouve

jeunesse et luminosité

ANTI -AGE
PEAUX MATURES

I N N O V A T I O N

NOUVEAU
Baume regard

revitalisant

ma peau retrouve
jeunesse et luminosité

Disponible dans 
les pharmacies 
participantes.



Les épices, herbes et légumes au goût piquant sont 
appréciés : ils apportent de la variété, rehaussent  
les plats et stimulent la digestion

outre, elles augmentent de façon notable la salivation, 
contribuant ainsi à une bonne hygiène buccale. Enfin, le 
piment met de bonne humeur ! En effet, la sensation de 
douleur provoquée par le piment agresse l’organisme, 
et en se défendant, le corps secrète des endorphines, 
aussi connues sous le nom d’hormones du bonheur.

Piment, chaud devant !
Il faut toutefois éviter d’en abuser. En effet, la consom-
mation excessive de piments forts peut irriter les 
muqueuses et occasionner des brûlures d’estomac, 
nausées, vomissements, diarrhées ou encore une 
hypertension. Les femmes enceintes, les personnes 
asthmatiques, sensibles de l’estomac et les enfants 
devraient donc s’abstenir de manger pimenté. En cas 
de doute, demandez conseil à votre pharmacien ou 
votre médecin. Par ailleurs, lorsque vous cuisinez des 
piments, pensez à porter des gants et savonnez-vous 
bien les mains après avoir touché un aliment pimenté. 
Ne touchez pas la cavité intérieure des poivrons, par-
ticulièrement piquante, afin d’éviter des irritations de 
la peau. De plus, conservez les piments et autres 
substances piquantes hors de la portée des enfants. Et 
que faire lorsque le piment vous brûle la bouche ? Les 
aliments « gras » apaisent efficacement la sensation 
de brûlure. Privilégiez le lait, le yaourt ou le fromage, 
plutôt que l’eau, car la capsaïcine n’est pas soluble 
dans l’eau, mais dans les matières grasses. Le pain 
est également utile pour neutraliser le piment. Et si l’on 
en croit la science, la sensibilité au piment diminue la 
deuxième fois que l’on en consomme. Des résultats ont 
en effet démontré que les récepteurs de la douleur du 
corps humain ont la capacité d’apprendre. Autrement 
dit, manger pimenté est une question d’entraînement.

Suzana Cubranovic

Suite de la page 21
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Le piment déclenche 
simultanément douleur 

et chaleur

Pourquoi manger du piment ?
Manger pimenté permet d’abaisser la température cor-
porelle. Cela explique pourquoi le piment est si souvent 
consommé, en particulier dans les pays chauds. Mais 
ce n’est pas l’unique raison pour laquelle la cuisine 
locale privilégie les plats relevés lorsque les tempéra-
tures sont élevées. Le piment permet aussi de conser-
ver les aliments plus longtemps, car les épices fortes, 
dotées de propriétés antibactériennes, protègent contre 
les bactéries et les champignons. Les conditions de 
stockage et d’hygiène des aliments sont ainsi amélio-
rées. Les plats pimentés agissent également contre les 
bactéries déjà présentes dans l’estomac. Les épices 
piquantes comme le piment fort, le poivre, le curry, le 
gingembre ou la moutarde stimulent la production de 
sucs digestifs. Leur action antibactérienne aide à pré-
venir les infections gastro-intestinales et la diarrhée. En 

Du piment en vente en pharmacie

Certaines épices piquantes interviennent dans la fabrication de 
médicaments. Le gingembre est présent dans les médicaments 
contre les vomissements, les nausées et le mal des transports et la 
capsaïcine est utilisée dans les pommades et les pansements utilisés 
pour traiter les douleurs neurologiques, musculaires et articulaires. 
Elle favorise la circulation sanguine, rend les récepteurs de la douleur 
et de la chaleur temporairement insensibles et procure une sensation 
de chaleur individuelle. Une précaution cependant : ne l’appliquez 
surtout pas sur une peau irritée ou lésée ! Pour en savoir plus sur 
d’autres produits et les risques qui leur sont associés, demandez 
conseil dans votre pharmacie. 



BEAUTY MADE BY NATURE
Off rez à votre peau un supplément de naturel.
La formule active Similasan, enrichie avec de la 

précieuse huile Inca-Inchi, rétablit l‘équilibre de la peau 
sensible et en préserve la vitalité et la beauté.

Disponible dans les pharmacies participantes.



Savez-vous pourquoi ?

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

Ecrivez-nous par e-mail à : 
contact@feelgoods-pharmacies.ch
ou par courrier :
Winconcept SA, Feelgood’s – Questions 
des lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne

Cette maladie inflammatoire chronique de la peau se 
manifeste généralement après 30 ans. Si la rosacée 
concerne davantage les personnes ayant la peau claire, 
elle peut néanmoins se manifester quel que soit le type 
de peau et à tout âge.
L’origine de la rosacée est encore mal connue. Elle 
semble être liée à ses processus inflammatoires et 
à une prédisposition génétique. Des altérations du 
système immunitaire sont également évoquées. Les 
patients atteints de rosacée présentent sur la peau 
des concentrations élevées de substances antimi-
crobiennes sécrétées par l’organisme. Ces dernières  
génèrent une inflammation chronique, qui se traduit par 
l’élargissement et le développement de petits vaisseaux 
sanguins qui alimentent la peau. Il est fort possible 
que les nerfs situés en profondeur sous l’épiderme 
soient aussi enflammés par ces processus, ce qui peut 
également induire une hypersensibilité de la peau. Les 
rayons UV, la chaleur, le froid, les mets épicés, l’alcool 
et le stress psychique sont autant d’éléments pouvant 
exacerber les rougeurs. D’autres facteurs peuvent ren-
forcer les symptômes, à savoir le savon, les gommages 
et les cosmétiques.
Il n’existe pas de traitement curatif pour la rosacée,  
mais elle peut être enrayée à l’aide de mesures ciblées. 
Certains produits dermo-cosmétiques en vente en phar-
macie aident à camoufler les rougeurs. En cas d’évo-
lution sévère, des pustules (boutons inflammatoires) et 
des papules peuvent se former. La prise de principes 
actifs antibiotiques est alors envisagée. Naturellement, 
ces substances ne doivent être utilisées que sur l’avis 
d’un médecin, seul habilité à établir un diagnostic pré-
cis. Selon le degré de sévérité de la maladie, celui-ci 

prescrit un traitement à appliquer localement ou la prise 
d’antibiotiques spécifiques.
Dans tous les cas, il est conseillé aux personnes 
concernées d’éviter les facteurs aggravants tels que 
les mets épicés et l’alcool, d’hydrater leur peau à l’aide 
de produits dermo-cosmétiques adaptés en vente en 
pharmacie et de toujours appliquer une protection anti-
UVA et UVB à indice élevé. 

L’apparition de rougeurs sur le visage peut 

résulter de plusieurs facteurs. Lorsqu’elles 

sont surtout localisées sur le nez, les joues, 

le menton, au milieu du front et sous les yeux, 

il peut s’agir d’une rosacée.

Rougeurs 
sur le  
visage
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Aujourd’hui, les sapins sont surchargés, les vitrines des 
magasins rivalisent d’idées cadeaux et toute la ville se 
pare de mille lumières. Des marchés de Noël et des 
ventes de charité sont organisés çà et là et on aperçoit 
des Pères Noël à tous les coins de rue... Dictés par les 
conventions sociales, les préparatifs de Noël relèvent 
plus d’un marathon consumériste, basé sur la course au 
cadeau parfait et la préparation du plus beau, du plus 
savoureux et du plus glamour des dîners, que d’un pro-
fond désir de faire le bien et de partager l’esprit de Noël. 
Cependant, la période de l’Avent est aussi marquée par 
de nombreuses actions solidaires, humanitaires et col-
lectes de fonds. Dans les maisons, les calendriers et les 
couronnes de l’Avent rythment les jours qui mènent au 
25 décembre. Enfin, ce jour, ne l’oublions pas, est syno-

nyme de fête, mais aussi, pour certains, de détresse ; la 
souffrance, la solitude, la nostalgie et l’instabilité pèsent 
davantage en cette période de l’année.

L’ambiance chaleureuse de la maison
Tante Claudia n’était qu’une petite fille dans les années 
1950, une période où l’abondance n’était pas de mise 
dans toutes les chaumières, pas même le jour de Noël. 
Aujourd’hui, elle est le pilier d’une grande famille, la 
fervente défenseuse des traditions, le point de repère 
pour tous les siens, toujours prête à apaiser les conflits, 
à minimiser les souffrances ou à saisir les non-dits et les 
émotions cachées. Une fois de plus, le 25 décembre, 
elle ouvrira ses portes à la famille élargie : sa nièce 
Anita et sa fille Alina, son neveux Mirko avec ses enfants 

A cette époque de l’année, euphorie festive 

et consumérisme contrastent avec médita-

tion et spiritualité. Que vous soyez croyant(e) 

ou pas, Noël est avant tout l’occasion de 

s’interroger et de se concentrer sur l’essen-

tiel.

Un Noël 
authen-
tique
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Un don utile ou éducatif, l’étonnement sur le visage  
d’un enfant, l’intensité d’un chant de Noël, la lumière
d’une bougie... Voilà comment créer l’ambiance de Noël !

Mathilde et David, qui vivent la plupart du temps avec 
leur mère, sa belle-sœur Rose et son nouveau conjoint, 
son frère Walter, veuf depuis quelques mois et sans 
enfants, et Nelly, son amie de toujours, restée sans 
famille proche. Pour Tante Claudia, il ne sera pas ques-
tion de luxe, mais de dons d’une valeur inestimable : la 
chaleur familiale, les saveurs de la cuisine traditionnelle, 
l’intensité du souhait de chacun pour la paix et l’harmo-
nie dans la famille ainsi que dans le reste du monde. 
Sur la porte d’entrée, comme un symbole, presqu’une 
présence pour ceux qui ne sont plus de ce monde, elle 
accrochera la devise de sa grand-mère, écrite avec des 
lettres brodées au point de croix : « J’honorerai Noël au 
fond de mon cœur et je m’efforcerai d’en conserver le 
culte toute l’année » (Charles Dickens). 

Moins de solitude, plus de solidarité
Tante Claudia vit au XXIe siècle, mais l’abondance 
n’est pas encore l’affaire de tous. Selon les statis-
tiques officielles, en Suisse, une personne sur 13 vit en  
dessous du seuil de pauvreté. Retraitée, Claudia donne 
volontiers de son temps et de son énergie à sa grande 
famille et à sa communauté, au sein de laquelle elle 
intervient bénévolement. L’antenne locale de la Table 
Couvre-Toi (www.tischlein.ch) est devenue sa deuxième 
maison. Comme dans d’autres régions du pays, le 
centre récupère des aliments chez les grossistes pour 
les distribuer aux personnes vivant en dessous du seuil 
de pauvreté, une action qui conjugue utilité économique 
et responsabilité écologique et sociale. Dans le tumulte 
qui précède Noël, des ventes de charité et des collectes 
invitent à faire de bonnes actions ; une armée de béné-
voles sous des drapeaux divers – des fondations et des 
associations locales, nationales ou internationales – se 
mobilise de différentes façons, pour offrir un repas à des 
personnes seules, pour véhiculer un message solidaire 
dans les rues, les hôpitaux, les structures d’accueil pour 
personnes âgées ou handicapées, les foyers éducatifs 
pour mineurs, les centres de détention ou encore dans 
les instituts pour personnes souffrant de problèmes 
psychiques.
A Noël, la solidarité semble affluer de toutes parts, mais 
ça n’est jamais trop. Faire un don plutôt qu’un cadeau 
prend donc tout son sens. Si vous aussi souhaitez faire 
un don, faites-le, en toute sécurité, à cette adresse : 
www.zewo.ch

Lorenza Hofmann
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L’hospitalité est  
un baume pour l’âme

Prenez également soin de vous !

Le calendrier 2014 nous gratifie d’un long week-end de Noël. Fini le stress 
d’avant et d’après les fêtes ! Après avoir consacré du temps à vos proches, 
il est temps de vous occuper de vous pour vous sentir bien dans votre peau. 
Débranchez le réveil, rompez avec votre rythme habituel, profitez de votre 
chez vous, sans obligations ni contraintes. Au programme : tisane et  
farniente, une petite sieste à une heure insolite, un bon livre, de la douce 
musique ou encore une promenade dans la nature, la réalisation d’un  
bonhomme de neige dans le jardin ou une virée en montagne. Bref, s’offrir 
une pause mi-passive, mi-active permet aussi de définir les bonnes résolu-
tions pour la nouvelle année en matière de santé et de bien-être.



Veuillez lire la notice d’emballage.

Envoyez vos brûlures d’estomac en 
vacances. Une équipe de choc vous aide.

Élimination de l’acide

Traitement à la base

Takeda Pharma AG, Freienbach   2012-PAC-013



Traditions revisitées de manière moderne
Dans le calendrier religieux, le 24 décembre est une 
date sans grande signification. Noël est célébré le  
25 décembre, seul jour considéré comme férié dans 
ce calendrier. Pourtant, pour bien des personnes, Noël 
commence le 24 décembre, voire plus tôt, et regroupe 
les vêpres du Réveillon de Noël, ainsi que de nom-
breuses traditions chères. Ces traditions peuvent être 
très diverses et parfois se révéler ultramodernes en 
fonction des régions. Ainsi, en Espagne, les festivités 
de Noël commencent le 22 décembre avec le tirage de 

la loterie de Noël ; en Suède, elles commencent inévi-
tablement devant un écran de télévision. Les familles 
suédoises se retrouvent en effet la veille de Noël, à 
15h00 précises, pour regarder une émission spéciale 
de Noël sur Donald Duck. Les Anglo-saxons, quant à 
eux, écoutent religieusement le discours de Noël de leur 
reine et de nombreuses femmes, tous âges confondus, 
ressentent l’ultime sentiment de Noël lors de la diffu-
sion du conte de fées tchèque « Trois noisettes pour 
Cendrillon ».

Suite en page 30

Noël en 
Europe
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Ce sont les petits rituels et les traditions fami-

liales perpétuées depuis des générations qui 

font de cette fête religieuse un jour si parti-

culier et, pour de nombreuses personnes, 

incontournable. Dans tous les cas, Noël est 

synonyme de repas élaboré.
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Repas festif et cadeaux
Tout comme le repas festif, la distribution des cadeaux 
est un aspect essentiel des traditions de Noël. En 
Suisse, les cadeaux sont distribués la veille de Noël. 
La légende diffère selon les régions. Ainsi, en Suisse 
alémanique, ces derniers sont déposés au pied du sapin 
par l’enfant Jésus (Le Christkind). En Suisse romande et 
au Tessin, il s’agira naturellement du Père Noël, qui se 
fraiera un chemin par la cheminée. En Belgique et aux 
Pays-Bas, « Sinterklaas » apporte les cadeaux le 5 ou le 
6 décembre. Les enfants russes, eux doivent patienter 
jusqu’à la nouvelle année pour ouvrir les paquets dépo-
sés par Ded Moroz (grand-père Gel) et sa petite-fille 
Snégourotchka. En Espagne, les enfants doivent même 
attendre plus longtemps. La tradition veut que ce soient 
les Rois Mages qui apportent les cadeaux le 6 janvier.

Traditions plus lointaines
Les anciennes traditions sont, elles aussi, cultivées. Les 
Danois, par exemple, déposent une coupelle contenant 
des desserts dans le grenier ou devant la porte. Le 
gruau de Noël ou « Julgrütze » est destiné à « Jule-
nisse », un lutin nordique qui assiste le Père Noël. Les 
enfants d’Estonie laissent leurs chaussons sur le rebord 
de la fenêtre, que les lutins remplissent de friandises. 
Dans les pays germaniques, l’arbre de Noël orné d’un 
« concombre de Noël » est une longue tradition. Cette 
décoration, à la forme de concombre vinaigré qui orne 
les sapins de Noël, a été (ré-)importée depuis peu des 
Etats-Unis. Avant la distribution des cadeaux, la déco-
ration est dissimulée dans les branches touffues de 
l’arbre de Noël. On dit que celui qui réalise l’heureuse 
découverte reçoit également un cadeau spécial.

Chaque peau 
a son histoire

Demandez conseil à votre
pharmacien ou votre droguiste.

www.galderma-spirig.ch

Excipial® – 
la gamme de soins médicaux 

aussi individuelle que votre peau

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

Excipial® Lotion à l’huile d’amande

+   Contient de l’huile d’amande naturelle, de précieux
lipides et de la vitamine E qui préservent la peau du
dessèchement.

+   Soigne les peaux sensibles et sèches à très sèches.

+   Renforce la fonction de barrière naturelle de la peau.

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

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

BON

NOUVEAU

Recevez un échantillon 
personnel Excipial®  
Lotion à l’huile d’amande.
Valable dans votre pharmacie ou
droguerie, dans la limite des stocks
disponibles.

A Noël, on perpétue 
les traditions d’Antan

Suite de la page 29
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Bien que les coutumes et la date de distribution des 
cadeaux varient fortement d’un pays à l’autre, dans 
tous les pays, le symbole fort du Réveillon de Noël est 
son repas festif. A chaque région son menu tradition-
nel. Il peut s’agir de dinde ou de carpe de Noël, le tout 
accompagné de gâteaux spéciaux de Noël. En France 
et dans les régions francophones, comme en Suisse 
romande ou en Belgique, le Réveillon de Noël consiste 
en un long repas. Au menu, le plus souvent, on trouve 
des huîtres, du homard, des escargots et du foie gras, 
le tout servi avec du vin. Les Suédois fêtent Noël autour 
d’un buffet froid (Smörgåsbord) ; du pain d’épices est 
servi au dessert, comme en Finlande, où l’on consomme 
en outre du jambon de Noël, du gratin de pommes de 
terre et de rutabagas ainsi qu’une salade de betteraves. 
En Italie, au dessert, on retrouve traditionnellement  
le Pandoro, le Panettone et le Torrone.

Doro Bauland

Bien que les coutumes de Noël diffèrent d’un pays à 
un autre, partout, le symbole fort du Réveillon de Noël 

est son repas festif.

Pain d’épices suédois 

Ingrédients :
 3 dl de sucre
 1/2 dl de sirop de betterave ou de miel 
(ou mélanger 1/2 dl d’eau avec du sucre)

 200 g de margarine ou de beurre
 1 dl d’eau
 1 cs 1/2 de cannelle moulue
 1/2 cs de gingembre moulu
 1/2 cs de clous de girofle moulus
 2 cc de cardamome
 2 cc de sodium
 715 g de farine de froment

Porter à ébullition le sucre et l’eau. Verser dans 
un bol le beurre/la margarine, puis les épices ; 
ajouter le sirop de sucre et mélanger lentement. 
Laisser refroidir. Mélanger le sodium à la farine, 
travailler tous les ingrédients jusqu’à l’obtention 
d’une pâte lisse ; laisser reposer au réfrigérateur 
pendant une nuit. Dérouler la pâte sur le plan 
de travail préalablement fariné et la découper 
à l’aide d’emporte-pièces. Mettre au four à 210 
degrés Celsius pendant 5 à 8 minutes. Attention :  
les pains d’épices trop fins brûlent très facile-
ment ! Laisser refroidir sur une grille avant de 
consommer.



La magie 
des  
marchés 
de Noël

Un rituel aux parfums gourmands
Visiter les marchés de Noël est aussi une bonne occa-
sion de partager un moment entre amis ou en famille ou 
de trouver des cadeaux originaux et des décorations de 
Noël. Ici, une crèche vivante, là un gigantesque sapin 
trônant fièrement, des minuscules chalets regorgeant 
d’une foison de produits issus de l’artisanat local. Au 
détour d’une ruelle, lors d’une balade, vos narines 
seront titillées par des parfums gourmands : saurez-
vous résister aux arômes du vin chaud à la cannelle ou 
à l’orange, au fondant des sucreries ? Pour en savoir 
plus sur le calendrier des marchés de Noël en Suisse, 
rendez-vous sur www.myswitzerland.com

Marché de Noël de Bremgarten
Le marché de Noël de Bremgarten (le Weihnachts- und 
Christchindli-Märt im Bremgarten) n’est plus un secret 
réservé aux initiés. Avec ses quelque 320 étals situés 
dans le centre historique, sa notoriété s’étend bien au-
delà de la Reuss. Pour de nombreuses compagnies 
de bus, ce marché de Noël trouve immanquablement 
sa place sur la liste des tournées incontournables au 
même titre que Strasbourg, Salzbourg, Ulm ou Heidel-
berg. A noter que la 20e édition du Weihnachts- und 
Christchindli-Märt de Bremgarten se tiendra du jeudi 4 
au dimanche 7 décembre 2014. Pour en savoir plus : 
www.weihnachtsmarkt.ch

Montreux Noël
Bienvenue dans le monde magique du Père Noël ! 
Chaque année, de la fin novembre au 24 décembre,  
« Montreux Noël » dresse 150 chalets décorés et illumi-
nés le long des quais du lac Léman. Pour le plus grand 
plaisir des visiteurs, le marché qui fêtera cette année ses 
20 ans, abritera une crèche géante, le village des lutins, 
le parc des rennes, sans oublier l’atelier et le bureau de 
Poste du Père Noël. De nombreuses surprises vous y 
attendent pour l’occasion. Pour la cinquième fois consé-
cutive, Montreux se révèlera également avec son village 
de Noël situé dans la montagne, à Caux, au-dessus de 
Montreux, offrant un panorama grandiose sur le lac 
Léman et les Alpes. « Montreux Noël » se déroulera 
du 21 novembre au 24 décembre. Pour en savoir plus : 
www.montreuxnoel.com

Mercato di Natale Bellinzona
Pour plonger dans l’atmosphère de Noël et vivre des ins-
tants inoubliables, le marché de Noël de Bellinzone n’a 
pas son pareil. Dans le centre historique de Bellinzone, 
les visiteurs sont transportés à l’époque du Moyen-
Age ; l’ambiance nostalgique qui règne sur ce marché 
de Noël en fait une expérience très particulière. Pour 
oublier le quotidien, rien de tel qu’un verre de vin chaud 
accompagné d’un succulent pain d’épices. Le « Mercato 
di Natale Bellinzona » est ouvert du 14 au 21 décembre 
2014. Pour en savoir plus : www.ticino.ch

Les marchés de Noël sont un évènement 

important de la période de l’Avent. Chalets 

colorés, chansons de Noël, lumières qui 

scintillent et odeurs alléchantes de biscuits 

et de vin chaud : il règne dans tout le pays 

une ambiance féerique.
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Suite en page 34

Les sels de Schüssler sont des préparations homéopa-
thiques développées par le Docteur Wilhelm Heinrich 
Schüssler (1821-1891). Ces produits sont composés de 
douze sels de base ainsi que de sels minéraux déjà pré-
sents dans le corps. Les sels minéraux sont indispen-
sables au corps. En effet, ces derniers répondent à des 
besoins particuliers pour chaque tissu et organe. Ainsi, 
seront-ils par exemple utiles à la régulation du système 
interne, essentiels à la production des cellules et un  
vecteur précieux à la transmission d’informations entre 
ces dernières. Une carence en minéraux empêchera un 
bon fonctionnement cellulaire, raison pour laquelle il faut  
apporter une réponse ciblée à ces carences directe-
ment où elles apparaissent, à savoir dans les cellules. 
Grâce à un apport en sels justement dosés, un  
nouvel équilibre sera apporté et le bon fonctionnement  
cellulaire régulé. Après avoir remédié à ce problème  
de carences, les défenses naturelles seront renforcées 
de manière saine. 
Le choix des sels ainsi que leur combinaison est indivi-
duel, chacun réagissant de manière inégale au stress. 
Certains y voyant une motivation, seront plus créatifs, 
voire plus ingénieux, tandis que d’autres céderont plus 

rapidement à la panique. Nous connaissons tous nos 
réactions et savons exactement comment nous nous 
comportons face à une situation stressante. C’est la 
raison pour laquelle les sels minéraux sont prévus 
pour apporter une réponse personnalisée à chaque 
personne. 

Noël sans 
stress 

La pharmacienne Helga Grafe travaille dans la pharmacie zur 

Taube à Küssnacht a.R. Forte d’un parcours professionnel de 

plus de 30 ans, qui l’a menée de ses études de pharmacie et 

de médecine à plusieurs années d’enseignement, elle se 

consacre aujourd’hui à la médecine complémentaire. Elle est 

aussi thérapeute certifiée en phytothérapie occidentale,  en 

aromathérapie et en sels de Schüssler ainsi que conférencière 

et auteure d’ouvrages sur le Dr Schüssler.

Alors que l’Avent et Noël devraient être des 

périodes de pause et de ressourcement, 

elles sont bien souvent jalonnées de stress. 

Plongez au cœur du monde fascinant de  

des sels minéraux biochimiques selon le  

Dr. Schüssler. Bien ciblés, lesdits sels peu- 

vent vous aider à mieux savourer les jours de 

fête, dans le calme et la sérénité. 
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Parmi les sels de Schüssler, on trouve certains sels  
minéraux adaptés pour calmer le cœur et les nerfs. 
Ainsi, trouverez-vous certainement parmi les combinai-
sons ci-dessous une réponse au stress allant de pair 
avec la période des fêtes.  
Ainsi, le sel n° 2 Calcium phosphoricum (phosphate 
de calcium) favorise l’endormissement et soulage 
les céphalées de tension. Il dénoue les contractures 
cervicales et débarrasse l’organisme des effets du 
stress. Le sel n° 3 Ferrum phosphoricum (phosphate 
ferrique) assure une bonne oxygénation de l’orga-
nisme et renforce le système immunitaire contre les 
différents facteurs de stress. De tous les sels de 
Schüssler, le n° 5 Kalium phosphoricum (phosphate 
monopotassique) est le plus grand pourvoyeur d’éner-
gie et le meilleur ami du système nerveux. Il calme  
la nervosité, reconstitue les ressources énergétiques  
et empêche ainsi tout surmenage. Le sel n° 7 Mag-
nesium phosphoricum (phosphate de magnésium) 
est le principal remède antistress. Il décontracte et  
détend, tout en renforçant le corps, l’esprit et l’âme. 
Avec lui, vous êtes armé(e) même en cas de situations 
de stress. Le sel n° 12 Calcium sulfuricum (sulfate  
de calcium) calme les tensions nerveuses et favorise  
l’endormissement. Il aide les personnes atteintes de 
fatigue intellectuelle. Le sel n° 13 Kalium arsenicosum 
(arsénite de potassium) soutient la fonction cérébrale 
et prévient les états de faiblesse. Le sel n° 14 Kalium  
bromatum (bromure de potassium) est recommandé en 
cas d’anxiété et d’agitation. Il est idéal pour lutter contre 
les troubles nerveux causés par l’excitation. Le sel n° 16 
Lithium chloratum (chlorure de lithium) est un excellent  
remède contre les troubles cardiaques liés à la nervosité.  
Le n° 19 Cuprum arsenicosum (arsénite de cuivre) 
calme les nerfs en présence de stress et de troubles du 

sommeil. En revanche, en cas d’apathie, d’agitation et 
d’insomnie, le n° 21 Zincum chloratum (chlorure de zinc) 
calme le système nerveux. Le n° 25 Aurum chloratum 
natronatum (chlorure de sodium et d’or) est le remède 
du rythme par excellence. Lorsque le rythme intérieur 
est perturbé, des difficultés d’endormissement ou un 
sommeil troublé, peuvent apparaître. Le choix des sels 
de Schüssler et de leur association est ainsi propre à 
chaque personne. 

Trop mangé à Noël ? 
Beaucoup de gens ont une bonne hygiène alimentaire 
toute l’année mais dès qu’arrivent les fêtes de Noël, 
succombent à la tentation des repas riches et copieux 
et ne résistent pas au grignotage entre les repas. Si vous 
avez abusé des plaisirs de la table, vous pouvez booster 
votre digestion avec les sels de Schüssler suivants :  
le sel n° 6 Kalium sulfuricum (sulfate de potassium) 
stimule le métabolisme hépatique et la détoxification ; 
par conséquent, il accélère le métabolisme et le méta-
bolisme des graisses lorsqu’ils tournent au ralenti. Le 
sel n° 9 Natrium phosphoricum (phosphate de sodium) 
lie les acides et favorise leur élimination, c’est donc le 
remède de choix pour tous les terrains associés à une 
perturbation de la production d’acide. Le n° 10 Natrium 
sulfuricum (sulfate de sodium) favorise les processus 
d’excrétion et agit sur le pancréas, le foie, la vésicule 
biliaire et la motilité intestinale. Le foie, organe méta-
bolique central, est une véritable merveille biochimique. 
Sans lui, pas de digestion. L’association des sels n° 10 
Natrium sulfuricum (sulfate de sodium), n° 18 Calcium 
sulfuratum (sulfite de calcium) et n° 26 Selenium (sélé-
nium), soutient les fonctions hépatiques et permet une 
digestion optimale.
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Afin que le traitement produise un effet optimal il faut 
choisir les bons sels minéraux. 

Suite de la page 33

Le bon dosage

Faire fondre les comprimés sur la langue. 
Phase aiguë : 1 comprimé toutes les 5 minutes pendant 2 heures 
jusqu’à amélioration des symptômes. Ensuite, 2 comprimés toutes 
les 2 heures.

Comprimés à diluer pour boisson
Diluer 10 comprimés dans 0.5 à 1 litre d’eau et boire par petites  
gorgées tout au long de la journée. 
Les sels n° 2, 5, 7, 12, 19 et 25 constituent une bonne association.  
Si vous avez besoin d’un regain d’énergie, optez pour les sels n° 3, 5 
et 8. En cas de doute, demandez conseil en pharmacie. 



Vous aimez les surprises?
Alors suivez-nous en 2015 et nous vous 
dévoilerons la nouvelle apparence de 
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Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de:
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