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Imaginez votre pharmacie idéale
Après plus de 50 ans d’innovation, nous sommes conscients que nous pouvons
encore et toujours faire mieux. Votre santé nous tient à cœur, votre satisfaction
est notre première préoccupation, le service et le conseil au quotidien orientent
chacun de nos actes.
Soucieux d’améliorer sans cesse nos prestations et afin de répondre encore
mieux à vos attentes, nous avons mis en place une enquête de satisfaction. Cette
démarche, initiée il y a deux ans à la parfumerie Centrale, a déjà pu vous faire
bénéficier d’améliorations concrètes grâce à vos suggestions.
Que vous soyez client depuis plusieurs années ou depuis peu, votre avis nous
intéresse.
Points de satisfactions, motifs de désagréments, idées d’améliorations, faites
nous part de tout ce que vous jugerez utile concernant nos pharmacies.
Toutes vos réponses sont importantes. Nous comptons sur vous pour nous aider
à aller dans le bon sens : le vôtre. Vous avez sans doute des remarques à partager
avec nous, nous vous invitons à les exprimer en prenant quelques minutes pour
répondre à notre enquête de satisfaction.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions car c’est ensemble que nous
pourrons améliorer le futur et construire avec vous le lendemain. Vos réponses
serviront à orienter les efforts que nous menons au quotidien quand nous vous
conseillons, quand nous vous accompagnons vers une nouvelle idée de bienêtre,
quand nous imaginons une nouvelle «pharmacie des services».
Soyez assuré que vos réponses et commentaires resteront anonymes et confidentiels.
Pour vous remercier du temps consacré à notre enquête, vous participerez à un
tirage au sort afin de gagner un week-end bien-être.
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Nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre contribution. Votre
confiance nous donne la motivation nécessaire pour continuer à vous satisfaire
davantage en répondant encore et toujours mieux à vos attentes. Nos équipes
sont mobilisées pour que votre passage à la pharmacie reste une expérience
unique et positivement inoubliable et nous ne manquerons pas de revenir vers
vous régulièrement de façon à alimenter notre processus d’amélioration continue.
Un grand merci pour la confiance que vous nous témoignez !

Votre avis nous intéresse!
Votre avis nous intéresse!
Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie
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Fabian Kauter
Médaillé aux Championnats du monde et
plusieurs fois Champion
d’Europe par
équipe

«Avec Strath,
ma précision
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GRATUIT
Pollen-News
Pollen-News

Maintenant sur l’App Store!

Profiter maintenant de la nature.
Ceteco Sandoz et Lorado Pollen Sandoz
contre les allergies
®

®

AGIT JUSQU’À

24 H.

Plus d’informations sur Ceteco Sandoz et Lorado Pollen Sandoz
sur le site www.generiques.ch ou www.swissmedicinfo.ch.
®

Veuillez lire la notice d’emballage.

®

Sandoz Pharmaceuticals SA, www.generiques.ch

ACTUALITÉS

Pourquoi les allergies
sont-elles en hausse ?

La fréquence des allergies ne cesse d’augmenter depuis quelques années en raison
de l’évolution des modes de vie induisant une
exposition plus importante aux allergènes.
En Suisse, 20 à 25 % de la population souffre
d’une maladie allergique. Les réponses à vos
questions sur le sujet.
Une cohorte de symptômes caractéristiques
Eternuements, écoulement nasal, larmoiements, brûlures
à la gorge et aux yeux... Dès le mois d’avril, la kyrielle de
symptômes de la pollinose gâche aux personnes allergiques
les belles journées de printemps et d’été. Dès le retour des
beaux jours, le pollen des arbres (cyprès, bouleau, thuya...)
ouvre les hostilités avec son lot de démangeaisons, puis les
graminées passent à l’attaque (gazon, foin) jusqu’à l’été,

suivies de la redoutée ambroisie, de l’armoise ou du plantain.
On ne connaît pas les causes exactes de la rhinite allergique,
mais le bagage génétique, donc héréditaire, constituerait un
facteur assez important. D’une personne qui, par ses gènes,
est davantage sensible aux allergies, on dit qu’elle possède
un « terrain atopique ».

Soyez attentif à l’évolution
Lorsque les symptômes persistent ou deviennent chroniques,
il est recommandé de consulter un allergologue. Il prendra
en charge votre allergie dans sa globalité et vous enseignera
des mesures préventives. Il pourra aussi réaliser des tests
cutanés qui permettront de savoir à quel(s) allergène(s) vous
êtes sensible. Si vous émettez des sifflements à l’expiration,
vous souffrez vraisemblablement d’asthme. Dans ce cas, il est
recommandé de consulter un médecin.

Suite en page 7 >>
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HYLO® EYE CARE
Hydratation et soins oculaires, une gamme de produits ciblés.

mois
de conservation
après ouverture

• Vo
Votre
tre système thérapeutique pour tous les types de sécheresse oculaire
• Hydratation intensive et durable grâce à l’acide hyaluronique spécial
• Sans agent conservateur – compatible avec le port de lentilles

Pharma Medica AG
CH-9325 Roggwil TG
Tel. +41 71 454 70 44

Pharma Medica SA
CH-1762 Givisiez
Tél. +41 26 466 32 85

Internet:
www.pharmamedica.ch
info@pharmamedica.ch

Chute des cheveux?

L.CH.MKT.CC.07.2015.0377

Traite la chute des
cheveux à la racine.

Veuillez lire la notice
d’emballage.
www.priorin.ch

Suite de la page 5

Une autre forme d’allergie : l’allergie retardée
Le mécanisme de l’allergie retardée peut toucher tout le
monde et survient même en l’absence de terrain génétique
favorisant l’allergie.
L’allergie retardée cible principalement la peau sur laquelle
un eczéma apparaît au contact de l’allergène responsable.

On ne connaît pas
“
les causes exactes de la
rhinite allergique.”
On parle alors d’eczéma de contact. Celui-ci peut apparaître
lorsque la peau entre en contact avec une substance étrangère (ou allergène), comme le nickel des bijoux fantaisie,
les conservateurs, les parfums, le baume du Pérou ou certains médicaments en application locale. Les symptômes
apparaissent 48 heures après le contact avec l’allergène.

Chassez vos idées reçues sur l’allergie
✔ L’allergie peutêtre liée à un excès d’hygiène.
Vrai. Une hygiène excessive peut nuire à la santé. C’est ce
que les scientifiques appellent la théorie « hygiéniste ».
L’aseptisation de l’environnement conduirait le système
immunitaire des enfants à favoriser la voie de l’allergie et
de l’inflammation plutôt que celle de la défense infectieuse.
✔ Allaiter son bébé le préserve du risque allergique.
Vrai. L’allaitement maternel exclusif pendant six mois mini
mum réduit le risque allergique. Il est particulièrement
recommandé aux bébés de parents ayant des antécédents
allergiques. L’introduction précoce d’allergènes potentiels
dans la nourriture du bébé est associée à un risque accru
d’allergies (dermites atopiques, urticaire…).
✔ Etre allergique au pollen favorise l’apparition d’allergies
alimentaires.
Vrai. En proportion, les personnes présentant des allergies au pollen sont plus fréquemment atteintes d’allergies
alimentaires que le reste de la population. Ce phénomène
de plus en plus courant est appelé « allergies croisées ». Il
ne faut donc pas hésiter à consulter et demander des informations à son médecin traitant.

Eternuements, écoulement nasal, larmoiements, brûlures à la gorge et
aux yeux sont des symptômes typiques de la rhinite allergique.

✗ Une personne allergique au pollen est forcément
asthmatique.
Faux. On pense souvent que ces affections sont systématiquement indissociables. Cela peut être vrai, car elles
sont fortement liées, mais pas confondues. On peut aussi
rencontrer des asthmes sans allergie ou des allergies sans
asthme. Les deux sont génétiquement transmis, peut-être
sur le même gène.
Sophie Membrez

CONSEILS
du pharmacien

Traitements sans ordonnance

les en pharmacie sans presDe nombreux traitements disponib
soulager les symptômes :
cription médicale permettent de
primés ou collyre) inhibent
 Les antihistaminiques (en com
e à l’origine des réac tions
l’action de l’his tamine, subs tanc
éternuements, les picote
allergiques. Ils sont efficaces sur les
.
ments du nez et les larmoiements
rôle anti-inflammatoire ; ils
 Les corticoïdes locaux ont un
truc tion nasale.
diminuent les éternuements et l’obs
bons résultats en prévention
 L’homéopathie donne aussi de
ement doit commencer au
de l’allergie saisonnière. Le trait
de l’allergie.
minimum un mois avant le début
ontré l’efficacité des probio Une étude a également dém
t les mois de pollinisation,
tiques, pris au quotidien pendan
immunitaire propre à la
pour contrôler l’excès de la réponse
réac tion allergique.
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Pour les yeux rouges et irrités

Collyre Euphrasia Weleda
Ce sont des médicaments. Veuillez lire attentivement la notice d’emballage. www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim, Suisse, www.weleda.ch

OXYPLASTINE

®

Pour que les fesses restent douces et roses
OXYPLASTINE®

Pâte cicatrisante
protège de la dermatite de couche
active la cicatrisation

La pommade cicatrisante OXYPLASTINE® est un médicament,
veuillez lire la notice d’emballage.

OXYPLASTINE®

Lingette humide
à l‘extrait de camomille bienfaisante
nettoyage en douceur de la peau
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

FEELGOOD’S VIVA

Tous

en selle !
Se déplacer à bicyclette est bon pour la
santé et bénéfique à tout âge, indépendamment de sa condition physique. A condition
de bien régler son vélo et d’adapter les sorties
à ses capacités.
Un des sports les plus populaires
Le cyclisme est l’un des sports de loisir les plus populaires en
Suisse. Que ce soit pour se rendre tous les jours au travail, se
balader dans la nature, pratiquer le vélo de course sur route
ou le VTT en forêt, le vélo offre de nombreuses possibilités
de déplacements et joint l’utile à l’agréable. Rouler à vélo
a de nombreux effets bénéfiques sur la santé, à condition
d’utiliser un équipement approprié et d’adopter les bons
gestes.

Simple et sain
Le cyclisme sollicite près de 50 % de la masse musculaire.
Sport d’endurance, le pédalage stimule en permanence le
système cardiovasculaire, ce qui régule le rythme cardiaque,
abaisse la pression artérielle et exerce donc une influence
positive sur le risque d’infarctus. Les mouvements favorisent
également la perfusion sanguine, régulent le taux de cholestérol, stimulent le métabolisme des graisses et renforcent
le système immunitaire. En outre, l’exercice (de préférence
en plein air) diminue le stress et améliore le bien-être.
Dans le cyclisme, le vélo porte une grande partie du poids
du corps, ménageant ainsi les articulations. De ce fait, et en
raison des mouvements assez uniformes qu’il engendre, l’exer
cice physique sur deux-roues est mieux adapté aux personnes
âgées ou en surpoids que le jogging, par exemple.

Question de réglage
Pour bien gérer sa « carrière de cycliste », l’équipement est
un paramètre essentiel. Vélo de course, vélo tout chemin,
vélo de ville ou VTT : le choix dépendra de votre destination
et du parcours que vous voudrez emprunter pour y parvenir.
Forts de leur expérience, les vendeurs de cycles vous conseilleront avec compétence, y compris d’ailleurs sur l’entretien
incontournable de votre vélo. Le spécialiste saura régler
au mieux le cadre du vélo, le type de selle et le guidon en
Suite en page 11 >>
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Douleurs aiguës dues à
l’arthrose du genou?
Flector EP Tissugel® – Appliquer au lieu de masser.

Combat la douleur et l’inflammation localement
lors d’arthrose symptomatique du genou.
- Facile et propre à utiliser.
- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.
- Agit durant au moins 12 heures.
Aussi en cas d’entorses, contusions et claquages musculaires.
- Chaque emballage contient deux filets tubulaires
élastiques pour la fixation.

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

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

www.flectoreptissugel.ch

Remue le monde.

Flector DEU 200x140 mm_FRA.indd 1

17.07.15 15:37

Ménopause ?
Restez cool...
.
1 comp
r
u
o
par j

Une réponse naturelle.
• Diminue les bouffées de chaleur
et la transpiration
• A base de feuilles de sauge fraîches
Veuillez lire la notice d’emballage.
Bioforce SA, Roggwil TG.

www.menosan.ch

Suite de la page 9

fonction de votre corpulence. Voici la règle de base pour
vérifier la hauteur de la selle et du guidon : posez le talon
sur la pédale et réglez la hauteur de selle pour que la jambe
soit tendue. Le guidon doit être à la même hauteur que la
selle. Le bon écart se calcule en posant l’avant-bras jusqu’au
coude sur le bout de la selle en direction du guidon. Il doit y
avoir un espace de deux à trois centimètres entre le bout des
doigts et le guidon. C’est ainsi que l’on obtient cette posture
légèrement voûtée, bonne pour le dos.

Le cyclisme sollicite
“
près de 50 % de la masse
musculaire.”

En plus de bien choisir son vélo, il est recommandé d’opter
pour des vêtements de sport adaptés et un casque, même
si ce dernier est facultatif. En effet, les blessures graves
touchent généralement la tête.
Le vélo peut se pratiquer à tout âge et à différents niveaux
de difficulté. Pour entraîner sa condition physique tout en
ménageant ses articulations, l’idéal est de pédaler à faible
vitesse, à une fréquence d’environ 70 à 90 tours par minute.
Ainsi, le pouls se stabilise et après une demi-heure environ,
la combustion des graisses est amorcée. Les débutants
doivent commencer par des circuits assez plats pour ne pas
se décourager. Le premier mois, faire deux à trois s orties par
semaine d’environ 45 minutes, puis prolonger jusqu’à une
heure ou plus.

CONSEILS
du pharmacien
Préparez vos sorties
ormance spor tive et que vous
Même si vous ne visez pas la perf
plein air et l’entretien de votre
cherchez avant tout la détente en
terez votre sortie à vélo en
condition physique, vous agrémen
s. Votre pharmacie habituelle
emportant certains articles utile
et des produits adaptés :
vous proposera des conseils futés
 Boissons isotoniques
de glucose et de barres éner Apports d’énergie sous forme
gétiques
s : l’intensité du rayonnement
 Crème solaire et stick à lèvre
n du vent généré par le
solaire est sous-estimée en raiso
déplacement
et remèdes en cas de piqûres
 Protection contre les insectes
d’insectes
urs contenant pansements,
 Petite trousse de premiers seco
désinfec tant, bandage élas tique

Bénéfique et sain à tout âge, le cyclisme est un sport d’endurance
efficace et doux pour les articulations.

Une aventure à vivre en famille
Le cyclotourisme et les randonnées à vélo sont parfaits pour
partir en famille. A condition d’adapter l’itinéraire aux capa
cités de chacun, le vélo est une expérience extrêmement
plaisante. On trouve dans de nombreux endroits des pistes
cyclables bien développées. Des cartes avec les itinéraires
à vélo et des descriptifs de circuits disponibles en librairie
ou sur Internet permettent de planifier des excursions très
variées.
Kurt Meyer

Liens utiles :
 www.veloland.ch
 www.pro -velo.ch
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*
Plus fort contre la douleur
Aspirine® S – également en mini emballage (8 comprimés).

www.aspirin.ch
Veuillez lire la notice d’emballage.

Pour mieux profiter de la journée.
Le gel qui agit là où se trouvent les
douleurs aiguës liées à l’arthrose.

Voltaren Dolo forte Emulgel agit de manière ciblée et directe.
Principe actif hautement concentré

N’utiliser que matin et soir

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

Ménagez vos articulations et améliorez votre vie quotidienne en visitant www.rheumaliga-shop.ch.
Voltaren Dolo forte Emulgel soutient l’engagement contre l’arthrose de la Ligue suisse contre le rhumatisme.

L.CH.MKT.CC.12.2015.0626

* Apaise plus efficacement les
douleurs que les comprimés
d'Aspirine® au cours des
deux premières heures.
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ASTUCES & CONSEILS

Les symptômes ne trompent pas : quand les lèvres démangent et picotent, que
des cloques douloureuses apparaissent, puis s’ouvrent pour former des croûtes, c’est
l’herpès simplex qui est à l’œuvre. Près de 80 % des individus entrent en contact au cours
de leur vie avec ce virus très répandu à travers le monde, car l’herpès labial est contagieux. L’agent pathogène pénètre dans le corps à travers la peau ou les muqueuses. Par
conséquent, les malades doivent éviter tout baiser s’ils sont infectés et ne pas partager
de sticks à lèvres, de verres ou d’autres objets qui se portent à la bouche pendant la
phase aiguë (environ 10 à 14 jours). Utiliser une préparation antivirale dès l’apparition
des premiers boutons (crème, patch anti-herpès, pommade contenant du sulfate de
zinc, remède homéopathique ou phytothérapeutique) peut raccourcir de quelques jours
la durée de l’affection.

Les yeux

qui brûlent ?

Les personnes qui portent des lentilles de contact ou qui travaillent beaucoup sur
l’ordinateur connaissent bien le problème : leurs yeux sont rouges, les démangent
et peuvent même faire mal. Si tel est votre cas, adoptez les conseils suivants :
faites régulièrement des exercices de gymnastique oculaire – roulez des yeux,
regardez dans le vide, clignez des yeux, regardez vers la droite puis vers la gauche
en alternance, en fixant un point plus proche et un point plus éloigné. Chauffez les
paumes de vos mains en les frottant l’une contre l’autre, puis placez-les délicatement sur vos yeux. C’est très agréable et également recommandé de temps en
temps au bureau ! Si vos yeux sont déjà très secs, vous pouvez utiliser des collyres
ou des compresses tièdes « d’herbe aux myopes » (euphraise officinale). Faites
vous conseiller en pharmacie sur les préparations les mieux adaptées à vos yeux.

Quand n’est
le lait
pas bien toléré

Avez-vous des problèmes digestifs ou des douleurs abdominales, des ballonnements ou encore des nausées après avoir consommé du lait ou des aliments contenant du lactose ? Il est
possible que vous souffriez d’une intolérance au lactose due à une carence en lactase, une
enzyme digestive située dans l’intestin grêle. A noter : l’intolérance au lactose est bien une
intolérance alimentaire liée à ce déficit enzymatique, et non une allergie alimentaire, comme
on le croit souvent à tort. L’intolérance au lactose ne doit pas être confondue avec l’allergie
au lait de vache, beaucoup plus rare. Cette dernière est une véritable allergie, dans laquelle
le système immunitaire réagit excessivement à une ou plusieurs protéine(s) contenue(s) dans
le lait de vache. Si vous soupçonnez une intolérance ou une allergie, consultez votre médecin.
Le test respiratoire à l’H2 et la détermination génétique dans le sang sont des méthodes
fiables pour poser le diagnostic ou établir un diagnostic différentiel. Pour plus d’informations :
Centre d’Allergie Suisse, www.aha.ch, aha!infoline 031 359 90 50.

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.
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CONTRE LA
M YC O S E D E S O N G L E S

Efficace contre la
mycose des ongles
Testé cliniquement
Pour un traitement
et une prévention efficace
Application
simple et rapide
Distribution: ebi-vital – 3038 Kirchlindach – www.ebi-vital.ch
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Seidig weiche Füsse
im Handumdrehen.
Pour des pieds doux et soyeux
en un clin d'œilfort .

Piedi lisci come la seta

in un batter d’occhio .

BIEN-ÊTRE

Au secours,
j’ai une

mycose des
ongles !
Tandis que chaque rayon de soleil nous
rapproche un peu plus de la saison chaude,
nos pieds, eux, hibernent encore. Il est
temps de les réveiller et de les rendre présentables pour l’été. Et si nos ongles présentent
une mycose, de s’en débarrasser !
Les chaussettes et les bottes au placard…
A peine le soleil printanier fait-il son apparition que l’on
voudrait mettre bottes et chaussettes au placard ! Or, très
souvent, nos pieds sont rêches et d’un blanc maladif. Parfois,
une horrible mycose a profité de l’humidité et de la chaleur
des bottes hivernales pour infecter un ou plusieurs ongles.
Mais si vous croyez que cela sonne le glas des sandales et
des tongs pour cet été, vous vous trompez. Parce qu’il existe
des moyens et des remèdes pour mettre fin à l’onychomycose,
comme on l’appelle dans le jargon scientifique.

Inesthétique mais bénigne
La bonne nouvelle d’abord : même si elle se présente sous
une forme inesthétique, avec des ongles jaunis, décolorés
voire déformés, la mycose des ongles ne présente généralement aucun danger pour l’organisme. Ce qui n’empêche
pas les personnes atteintes de voir leur qualité de vie affectée, surtout lorsque la saison invite à montrer ses pieds.
L’onycho
mycose est une infection fongique qui, à son
premier stade, retire la brillance à l’ongle pour le rendre
terne et mat. Au deuxième stade, l’ongle se colore, avant
de s’épaissir au troisième stade. Au quatrième stade, les
ongles deviennent cassants, se fissurent et la maladie peut
aller jusqu’à la destruction complète de la tablette unguéale.
Dans la plupart des cas, l’infection commence au bord de
l’ongle, où des micro-blessures offrent une porte d’entrée
aux champignons. Progressivement, ces derniers pénètrent
dans la couche cornée, où ils ramollissent progressivement
l’ongle jusqu’à le faire disparaître. Pour éviter la douleur

et surtout la gêne ressentie par de nombreux malades, un
traitement précoce est nécessaire.

A l’origine : des champignons
Toutes les mycoses des ongles ne se ressemblent pas, car il
existe différents micro-organismes. Les plus courants sont
les dermatophytes (champignons filamenteux), qui sont
aussi à l’origine du pied d’athlète. Certaines moisissures et
levures peuvent également provoquer une onychomycose.
Une fois installée, la mycose des ongles ne disparaît pas
sans traitement. Il est donc important de soigner vos pieds
et de bien observer vos ongles, surtout si vous étiez à la
piscine, au club de fitness, au sauna, à la salle de gym ou
même dans une chambre d’hôtel, car les micro-organismes
les affectionnent particulièrement. Si vous soupçonnez une
onychomycose, n’hésitez pas à consulter votre pharmacien
ou votre médecin. Vous n’êtes pas le seul : la mycose des
ongles est la maladie la plus courante touchant l’ongle et
elle atteint 20 à 30 % des plus de 40 ans en Suisse. Les
micro-blessures aux ongles, qui se produisent souvent lors
Suite en page 17 >>
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Évacuation des
mucosités –
Retour de l’air!
• Dissout le mucus

Saison sèche ?
•

Picotements dans la gorge
• Sensation de sécheresse
• Envie de tousser
• Extinction de voix

GeloRevoice
vous aide!

• Combat les agents pathogènes
• Libère les voies respiratoires

Nouveau
avec goût
de cassis!

En pharmacies.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Distribution: Alpinamed AG, Freidorf.

GeloRevoice aide rapidement
et durablement en cas de
sentiment de sécheresse dans
la cavité bucco-pharyngée.

En cas de grippe et de
refroidissement –
soulage la bronchite aiguë

Dispositif médical.
En pharmacies et drogueries.
Distribution: Alpinamed AG
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Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

Consulter la notice d’emballage.

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht a.R.

Suite de la page 15

d’une activité sportive, d’une pédicure ou en cas de port de
chaussures trop serrées, sont susceptibles de faire apparaître
une mycose. Mais des pieds déformés, une forte transpiration, un système immunitaire déprimé ou une maladie
métabolique peuvent aussi favoriser l’infection fongique.

L’onychomycose est la
“maladie
la plus courante
touchant l’ongle.”

Traitement prolongé

Le traitement de l’onychomycose dépend de l’agent pathogène ainsi que de la localisation et de la sévérité de l’infection fongique. Dans les cas bénins, lorsque seuls quelques
ongles sont partiellement touchés, un traitement local avec
un vernis à ongles ou une crème contre les champignons,
disponible sans prescription, est possible. Mais si plusieurs
ongles sont concernés, ou si la racine de l’ongle est touchée,
il s’agit d’un cas sévère. Alors, un traitement systémique avec
des agents appelés anti-mycosiques (remèdes antifongiques)
sous forme de comprimés est impératif. Le traitement dure
habituellement plusieurs mois. Une nouvelle méthode, utili-

CONSEILS
du pharmacien
Bien-être pour vos pieds
une distance équivalente
L’être humain parcourt dans une vie
ci les pieds ! Pour qu’ils
à quatre fois le tour de la Terre – mer
in de soins de qualité,
restent en bonne santé, ils ont beso
dispensés régulièrement.
es : changez-les souvent,
 Soyez attentif/ ve à vos chaussur
trop étroites, trop
évitez les chaussures trop petites,

Les pieds sont souvent négligés alors qu’ils travaillent dur tout
au long de notre vie. Avec 72 000 terminaisons nerveuses, la plante
des pieds fait partie des zones les plus sensibles du corps.

sée principalement chez les personnes âgées qui ne peuvent
pas prendre de médicament, est le traitement au laser. En
quelques séances, le champignon est éliminé au moyen d’un
rayon laser. Si vous souffrez d’onychomycose, n’oubliez pas
de désinfecter vos chaussures et vos chaussettes ainsi que
vos accessoires de manucure après usage, car la mycose des
ongles est contagieuse !
Suzana Cubranovic
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Dites adieu
au rhume des foins.

WWW.ALLERGO.CH

• 1 comprimé par jour
• Sans somnolence

028019-02/2013

Lisez la notice d’emballage.
sanofi-aventis (suisse) sa
1214 Vernier GE

SAVIEZ-VOUS ...

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

ZOOM SUR...

Et si c’était une

allergie alimentaire ?

Alors qu’environ une personne sur trois pense
être allergique à certains aliments, en réalité,
la prévalence de l’allergie alimentaire est
estimée à 2 à 4 % de la population. Entre
allergie et intolérance alimentaire, la confusion
est grande. Le point sur la question.
Allergie ou intolérance alimentaire ?
Une allergie alimentaire correspond à une réaction de défense
de l’organisme face à des protéines végétales ou animales
(allergènes) à priori inoffensives. A chaque contact, les anti
corps anti-IgE déclenchent une réaction allergique, entraînant
une cohorte de symptômes caractéristiques. Des quantités infimes d’aliments incriminés suffisent à déclencher
une réaction. En cas d’intolérance, le système immunitaire
n’entre pas en jeu. Il s’agit plutôt d’une mauvaise digestion
de ces aliments. Généralement, de petites quantités de
l’aliment en cause peuvent encore être consommées sans
conséquence. L’intolérance au lactose figure parmi les plus
fréquentes, touchant près d’un Suisse sur cinq, et se manifeste
par des ballonnements, des crampes, voire des diarrhées.

Journée Nationale de l’Allergie,
le 17 mars 2016
le de l’Allergie, soutenue par
Cette année, la Journée Nationa
nisée en partenariat avec la
aha! Centre d’Allergie Suisse et orga
munologie (SSA I), sera
d’Im
Société Suisse d’Allergologie et
alimentaires. De nomnces
consacrée aux allergies et intoléra
tout le pays. Lors de cette
breuses actions seront menées dans
e, les passants et voyageurs
8e Journée Nationale de l’Allergi
Genève, Lausanne, Locarno,
e,
de sept gares suisses (Bâle, Bern
des images liées au thème
r
Lucerne, Zurich) pourront découvri
et recevoir des informations.
de l’année, projetées sur des écrans,

Evolution parfois gravissime
Une allergie alimentaire se manifeste notamment par des
démangeaisons, des rougeurs ou plaques d’urticaire, des
nausées, voire, dans les cas plus graves, par un gonflement
de la gorge et des difficultés à avaler ou à respirer. L’allergie
est plus rare que l’intolérance alimentaire mais les conséquences peuvent parfois être vraiment graves : œdème de
Quincke jusqu’au choc anaphylactique (voir aussi notre
article « Choc anaphylactique, danger de mort » à la page
29). En cas de réaction sévère, il faut immédiatement aller
aux urgences. De simples traces d’un aliment peuvent
déclencher un choc anaphylactique. Les allergies aux arachides, aux noix, aux poissons et aux fruits de mer sont les
plus souvent impliquées dans ce type de réactions.

Les jeunes enfants souvent touchés
Les jeunes enfants, en particulier, développent des allergies
alimentaires avant de constituer une tolérance avec l’âge.
Elles apparaissent habituellement avant quatre ans. A cet
âge, le système digestif ainsi que le système immunitaire
ne sont pas encore matures, ce qui les rend plus vulnérables
aux allergies. Les enfants réagissent plutôt au lait de vache,
aux œufs, aux cacahuètes et aux noix, tandis que les adultes
sont plus fréquemment allergiques aux noisettes, aux noix,
aux pommes, aux kiwis ou aux crustacés.
Il n’existe pas de traitement curatif. L’unique solution consiste
à bannir de son alimentation les aliments allergènes.
Sophie Membrez
| 19

CONCOURS SMS

Quel est le poids de la
genouillère d’Epitact® Sport ?

Grâce à la genouillère innovatrice d’Epitact® Sport,
vous pourrez explorer les environs en randonnée ou
en VTT. Cette genouillère issue d’une technologie de
pointe pèse moins de 60 g, ne glisse pas et elle est
tellement fine qu’elle peut se porter sous tous types
de vêtements. Le must absolu du randonneur amateur au sportif professionnel. Disponible dès maintenant en pharmacies et drogueries.

A : Plus de 500 g
B : Moins de 60 g
C : Moins de 10 g
1er prix

Epitact® Sport vous offre un weekend inoubliable d’une
valeur de CHF 600.– dans le magnifique pays de Saanen.
L’hôtel Alpine Lodge de type chalet a beaucoup à vous offrir.
Vous pourrez profiter du soleil, d’une belle vue et de l’air
alpin sur la terrasse ou vous blottir confortablement dans
un fauteuil devant la cheminée et profiter de l’ambiance
décontractée ! Ou peut-être que vous préférez passer un bon
moment dans la zone wellness ?

2ème prix

Découvrez les gammes hommes et femmes de Wilkinson qui
allient précision et douceur. Le rasoir Hydro 5, pour les peaux
masculines, hydrate grâce à son diffuseur enrichi à l’aloe
vera et huiles de rasage. Pour un résultat professionnel,
redécouvrez le blaireau et le savon à barbe. Les femmes
aussi profitent de la douceur Wilkinson. Les lames Intuition
sont entourées d’un savon moussant qui facilite le rasage et
laisse la peau douce alors que la gamme Quattro permet
un rasage précis des zones les plus difficiles d’accès. Valeur
CHF 119.10.

e
Hôtel Alpine Lodg

3ème prix

Naturellement belle grâce à l’abricot et au miel : la gamme
bienfaisante de soins du corps, destinée aux peaux normales
et sèches, au précieux extrait d’abricot et au miel bio de
Suisse. Valeur CHF 50.–. www.biokosma.ch

Envoyez un sms au 919 : FGF + réponse

SMS & Win

(exemple : FGF A), CHF 0.80 par SMS. Vous pouvez également envoyer une carte postale avec votre
réponse et vos coordonnées à : Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001 Berne.
Conditions de participation : la date limite de participation est fixée au 15.04.2016. 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.

SOUS UN AUTRE ANGLE

Quand les antibiotiques

ne font plus effet

L’inventeur de la pénicilline l’avait annoncé
il y a quelques décennies : une mauvaise
utilisation des antibiotiques pourrait créer
une dangereuse résistance des agents
pathogènes. Aujourd’hui, le monde se trouve
en effet confronté à un problème de taille.

miracle ». En 1945, Alexander Fleming s’est vu décerner le
prix Nobel pour ses travaux. Or, à la remise du prix, le scientifique alertait déjà : « Un jour, tout le monde pourra acheter
de la pénicilline. Le risque sera alors que des personnes non
informées l’utilisent à de trop faibles doses. Si la dose du
médicament n’est pas suffisante pour éliminer les microbes,
le médicament les rendra résistants. »

Résistance annoncée

Même avec le recul, le terme de « remède miracle » ne
semble pas exagéré : tout le monde a déjà pu observer
qu’une maladie grave semble s’évanouir quelques heures
seulement après la prise du premier comprimé antibiotique.
Mais c’est précisément ici que se situe le danger. Dès que les
douleurs disparaissent, on arrête les prises, contre l’avis
médical, croyant que l’on n’en a plus besoin. Ce qui fait la
part belle aux bactéries, seulement « à moitié neutralisées ».

La pénicilline aurait été découverte à la suite d’une négligence d’un professeur en bactériologie écossais, Alexander
Fleming, parti en vacances sans avoir nettoyé une cuvette
de laboratoire contenant des bactéries en culture. A son retour, des moisissures s’étaient formées dans la cuvette ; tout
autour de ce champignon appelé « Penicillinum notatum »,
les bactéries avaient disparu.
C’était en septembre 1928. Il a fallu une dizaine d’années à
la médecine pour comprendre qu’il s’agissait d’un « remède

De la mauvaise utilisation

Suite en page 23 >>
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VICKS VapoRub –
à frictionner et à inhaler
Pour les affections
touchant les voies respiratoires
supérieures avec:
Toux
Rhume
Maux de gorge

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

2915

respirez la vie

Suite de la page 21

L’hôpital, un lieu sensible
Elles deviennent plus virulentes et se reproduisent très rapidement, tout en étant à présent habituées à l’antibiotique.
Dans les hôpitaux, la résistance croissante aux antibiotiques
A la prochaine infection, le médicament n’est plus efficace
est un sujet pris très au sérieux. En effet, pour une personne
en bonne santé, la plupart des bactéries nocives n’entraînent
et le germe résiste. Il existe aussi la situation inverse. Pensant
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les dix mot
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siècle », affirme Keiji Fukuda, directeur général en charge de
la Sécurité sanitaire à l’OMS.
Les pharmaciens
insistent donc auprès de leurs clients sur
1
l’importance de respecter les ordonnances médicales d’un
traitement antibiotique (doses et durée du traitement).
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Solution de la dernière édition
Lösung:
La
solution était :
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Les gagnantes et les gagnants sont averti(e)s
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directement par votre pharmacie.
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Bepanthen®

Nexcare™

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

Les packs de gel Nexcare™ COLDHOT™ représentent un
moyen simple, efficace et naturel de traiter la douleur.
Ils conviennent pour l’application de chaud et de froid, sont
réutilisables et soulagent immédiatement la douleur.

NOUVEAU : Bepanthen® Packs de gel
Gel Anti-cicatrice
COLDHOT™

3M (Suisse) S.à r.l.

Bayer (Schweiz) AG

D-Mannose

earshower

Hänseler D-Mannose, le premier dispositif médical contenant du D-mannose pur, offre une possibilité de prévenir
en douceur le développement d’une infection urinaire ou
de la cystite. Hänseler D-Mannose se fixe aux bactéries
responsables de l’inflammation au niveau de la paroi vésicale. Les bactéries sont alors éliminées dans les urines avec
le D-mannose. Exempt de gluten et de lactose.

Nous tous, nous avons envie de bien soigner notre corps,
de garder les oreilles propres et d’avoir un conduit auditif
nettoyé. C’est exactement ce que vous permet la nouvelle
douche pour oreilles « earshower ». La douche pour oreilles
« earshower » a été développée par des médecins spécialisés et vous permet un nettoyage efficace en douceur et
dans les règles de l’art.

Hänseler AG

Iromedica AG

Premier dispositif
avec D-mannose pur
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Des oreilles
propres

gagnez !

Remplissez la grille avec les dix mots.
Chaque case de 1 à 5 correspond à une lettre de la solution.

Participez et

AV I D I T E S
S avec les dix mots.
A I Ela grille
C E D RRemplissez
Chaque case de 1 à 5 correspond à une lettre de la solution.
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Savez-vous jouer au Paroli ? Alors hop, c’est parti ! Sinon, il n’y a qu’une seule règle à connaître : remplissez la grille avec les
dix mots. Chaque case de 1 à 5 correspond à une lettre de la solution.
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Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant
le 30 avril 2016. Le tirage au sort aura lieu le 10 mai 2016 et les gagnant(e)s seront
prévenu(e)s par la pharmacie.

Solution:
1

2

3

4

5

Nom

Prénom

G
E
P
E
I
E
L
C
U
NPA, localité
P R O D I G U E
S lieu)
S E(nom,
L OFeelgood’s
B UMa G
pharmacie
A N A C ON D A
E
G A R DCE N A L
F EER E P S I N E
concours est
ouvert àA
toutes les personnes majeures et n’est lié à aucune obliLATous
FLegation
d’achat.
les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs familles
ainsi que toutes
N vivant sous le même toit ne sont pas autorisés à
I les personnes
Tout recours
juridique
prix ne sont ni échangés ni payés
O
L
O
Rest exclu.estLesfixée
I participer.
C
RSALO
T de participation
en espèces.
au 30 avril 2016.
N LaEdate limite
Adresse

A G E S

Gagnez l’une des 10

La maison bonne mère
Des soins quotidiens à partager en famille
(ne pas utiliser chez les enfants de moins
de 3 ans). La gamme Bonne Mère propose des
textures douces pour la peau (formules hypoallergéniques, PH neutre, sans parabène, sans
phénoxyéthanol) et délicatement parfumées
au lait végétal et au miel. Ses formats généreux
et e a n en a ti ue g ta re e tent
l’environnement.
Cette Maison contient 2 savons bonne mère
100 g pêche et citron et 2 cubes de bain pêche
et citron.
L’Occitane en Provence

Luttez contre la graisse
et les glucides.

U
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N

2 in1

Protiline® Lipo&Carbo Control 2in1 diminue l’absorption
de graisses alimentaires et des glucides complexes
dans UN comprimé.

Douleur
plantaire,
que faire ?

Si votre talon vous fait mal au réveil ou
lorsque vous prenez appui dessus, il se peut
que vous souffriez de l’épine calcanéenne
ou épine de Lenoir. Au banc des accusés :
un dépôt de calcium le long des tendons et
ligaments du pied.
Le calcanéum est un os de la cheville sur lequel sont fixés
les ligaments, les tendons et les muscles. Lorsque le pied est
fortement sollicité, par exemple lors d’une pratique sportive
intensive, d’un travail très physique ou du port de chaussures
inadaptées, ses tendons et ses ligaments peuvent s’enflammer, voire se déchirer légèrement. En guérissant, l’organisme
y dépose du calcium, un peu comme lors d’une fracture.
Une petite excroissance peut alors se développer, en forme
d’épine, d’où le nom. Malgré sa petite taille (quelques millimètres), elle peut provoquer de fortes douleurs en cas de
nouvelle sollicitation.

Une épine calcanéenne peut provoquer des douleurs
aux talons.
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La plupart des épines de Lenoir se trouvent au niveau de la
voûte plantaire, plus rarement à l’arrière du talon ou du talon
d’Achille. Une douleur et une sensibilité à la pression localisées constituent les premiers signaux d’alarme. Un examen
radiologique permet de confirmer le diagnostic.
Le traitement repose essentiellement sur des soins externes.
En premier lieu, il importe de réduire les sollicitations qui ont
conduit à la formation de l’excroissance. Dans la plupart des
cas, la douleur peut être soulagée par des talonnettes, des
chaussures adaptées, la perte de poids et, au mieux, par la
correction de la position du pied à l’aide d’orthèses plantaires. Le port de chaussures avec semelles amortissantes
et offrant une bonne tenue du pied est également conseillé
pour faire du sport ou pratiquer une activité physique difficile.
En cas de douleur aiguë ou d’inflammation, l’injection de
cortisone ou d’un antiinflammatoire peut être envisagée.
L’intervention chirurgicale n’intervient qu’en cas d’excroissance trop importante et de douleurs intenses, et ne garantit
pas contre la récidive de l’épine.

CONSEILS
du pharmacien

talonnettes spéciales permet
 Le port de semelles gel et de
de protéger la zone sensible.
iquez une pommade ou un gel
 En cas de douleurs aiguës, appl
prenez des antiinflamma
antiinflammatoire. Si nécessaire,
re la douleur. N’hésitez
toires, de manière ponctuelle, cont
pas à en parler à votre pharmacien.
e pharmacien peut vous aider !
 Perdez du poids. Là aussi, votr

| 27

Peur des examens ?
Valverde® Détente Comprimés pelliculés –
avec une combinaison équilibrée d’herbe
de passiﬂore, racines de valériane, feuilles
de mélisse et racines de pétasite. Une aide
végétale en cas de
tension nerveuse
agitation
peur des examens
Aussi approprié
en cas de
troubles
digestifs
nerveux

Veuillez lire la
notice d’emballage.

Sidroga AG
4310 Rheinfelden

LE POINT DE VUE DES EXPERTS

Choc anaphylactique,

danger de mort

Par « choc anaphylactique » on entend une
réaction allergique particulièrement violente
qui peut se manifester très rapidement, et
dans le pire des cas, être fatale. Hannes Lüthi,
expert à la Fondation aha ! Centre d’Allergie
Suisse, répond à nos questions.
n ieur t i ue igni e a n ti n de
anaphylactique et de quoi s’agit-il exactement ?
« Anaphylactique » signifie littéralement « sans protection ».
Cela signifie que le corps est livré sans défenses aux allergènes, c’est-à-dire aux substances susceptibles de déclencher une allergie et auxquelles il peut réagir violemment.
Le choc anaphylactique est la forme la plus sévère de réaction allergique. Il peut apparaître en quelques secondes
ou en quelques minutes et, contrairement à une réaction
allergique classique, être fatal.

Hannes Lüthi est responsable des Services spécialisés de
la fondation aha! Centre d’Allergie Suisse à Berne. La
fondation aha! s’engage dans l’intérêt des trois millions de
personnes qui souffrent d’allergie, d’asthme, de névrodermite ou d’une quelconque intolérance. La fondation aha!
est indépendante et soutient les personnes allergiques, leur
entourage mais aussi les milieux intéressés, par un large
éventail d’informations, de conseils et de formations. Elle
se mobilise en faveur de la sensibilisation du grand public
aux phénomènes d’allergies et d’intolérance. www.aha.ch

Quels sont les symptômes ?
En général, les réactions allergiques affectent les organes.
Sur la peau, elles peuvent se manifester par des démangeaisons, des rougeurs et des tuméfactions. Le système digestif réagit par des nausées, des vomissements, des douleurs
abdominales et une diarrhée. Toutes ces réactions sont
certes désagréables, mais généralement inoffensives. Le

pronostic vital est engagé lorsque la circulation sanguine
est atteinte, ce qui peut conduire à un arrêt cardiaque, ou
encore si la respiration est altérée au point d’entraîner une
suffocation. Toutefois, ce type de réactions violentes touche
très peu de personnes.
Suite en page 31 >>
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Respirez plus
librement par le nez

Dispositif médical

Lisez la notice d’emballage.
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Kytta® pommade

Rhumatisme ?
Douleurs ?
· apaise les douleurs
· inhibe les inflammations
· désenflant

Veuillez lire la notice d‘emballage!
Vente en pharmacies et drogueries.
Iromedica SA, 9014 St-Gall.
* IMS 2011
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Suite de la page 29

Comment cette réaction violente se
déclenche-t-elle ?
Par le biais des mêmes substances qui provoquent habituellement des réactions allergiques, à savoir : les aliments
tels que les arachides, le lait, les œufs ou les noix, les piqûres
de guêpes et d’abeilles, les médicaments comme certains
antibiotiques ou produits de contraste, ainsi que, dans de
rares cas, les produits en latex comme les gants, les pansements, les masques respiratoires ou encore les préservatifs.

A quel point le choc anaphylactique est-il
dangereux ?
Non traité, il est mortel dans tous les cas. Beaucoup de
personnes souffrant d’allergies sont conscientes du danger et portent sur elles une trousse de premiers secours.
En revanche, on ne sait pas toujours si et à quel moment
une personne va être sensible à un allergène lorsqu’il
s’agit d’une primo-exposition. Cela vaut particulièrement
pour les enfants. Par conséquent, il existe un certain risque
d’apparition inattendue de réactions allergiques graves.

Que faire en présence d’un choc anaphylactique ?

cantines si certaines substances sont présentes, y compris
sous forme de traces. Les piqûres d’insectes peuvent être
évitées par les méthodes habituelles : ne pas s’approcher
des plantes à fleurs, manger et boire avec prudence lorsque
l’on se trouve en plein air, utiliser des vêtements longs et de
couleur foncée ainsi que des gants pour jardiner, et éviter
tout mouvement brusque. Quant aux allergies médicamenteuses, il faut en informer le personnel médical et toujours
porter sur soi son passeport allergie.

Quels sont les conseils de la pharmacie ?
Le pharmacien peut être le premier recours en cas de doute
concernant d’éventuels symptômes allergiques. Il peut aussi
conseiller les clients quant à l’innocuité des médicaments et
montrer aux personnes allergiques comment se servir des
kits de premier secours.
Kurt Meyer

Si vous êtes allergique, attention aux buffets : ils peuvent s’avérer
dangereux, car l’absence de contamination croisée ne peut être garantie.

Il faut tout d’abord, dans la mesure du possible, supprimer
l’allergène, c’est-à-dire retirer le dard de l’abeille ou faire
cracher les aliments. Même si la réaction apparaît très vite,
il est toujours temps de se débarrasser de ce qui l’a provoquée. Ensuite, il faut administrer les médicaments d’urgence

Non traité,
“
le choc anaphylactique
est mortel.”

et appeler une ambulance. C’est impératif dans la mesure
où des difficultés respiratoires et une perte de conscience
peuvent se manifester. Après un certain temps, une deuxième vague de symptômes peut survenir.

Comment traiter le choc anaphylactique ?
Des seringues d’adrénaline pré-remplies, des antihistaminiques et de la cortisone sont employés pour le traitement.
Chez les personnes asthmatiques, on utilise également des
inhalateurs. Ces médicaments nécessitent une ordonnance
et sont prescrits par le médecin.

La prévention est-elle possible ?
La prévention est possible en évitant tout contact avec les
allergènes connus. En d’autres termes, il convient de lire
attentivement la liste des ingrédients sur les emballages
alimentaires et de demander dans les restaurants et les
Le point de vue des experts | 31
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Les bocaux

ont le vent en poupe !

Les bocaux de confiture sont parfaits pour
transporter et présenter des en-cas sains
et de délicieuses salades. Découvrez nos
« recettes-bocaux » pour tous les jours :
faciles à préparer, pratiques en déplacement
ou pour manger sur le pouce au bureau.

Pause gourmande en bocal
Ingrédients :
Env. 50 g de flocons d’avoine (5 cuillérées à soupe)
120 ml de liquide (par exemple 50 % de lait, 50 % d’eau, ou
un yaourt nature sans sucre)
Des épices : vanille (en poudre) ou cannelle
Des fruits de votre choix : par exemple, des mangues, des
bananes, des pommes, ou (selon la saison) des framboises,
des mûres, des myrtilles ou des fraises. Conseil pratique :
vous pouvez aussi utiliser des fruits congelés, au sirop ou
en compote.
Un édulcorant de votre choix, par exemple du miel, du nectar
d’agave ou du sirop d’érable
Quelques pignons de pin, des noix, de la noix de coco râpée
ou des graines de chia ou de sésame pour la garniture
Réalisation :
La veille, déposez les flocons d’avoine dans un bocal, ajoutez
le lait, l’eau ou le yaourt, épicez à volonté avec de la vanille
ou une pincée de cannelle, mélangez bien, fermez le couvercle et réservez au frais. Vous pouvez bien sûr ajuster les
quantités selon votre goût et la texture souhaitée (masse
plus ou moins compacte). Les flocons gonflent pendant la
nuit. Le lendemain matin, il suffit d’ajouter les fruits coupés
en morceaux, et le tour est joué !

Une salade sur le pouce
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Ingrédients :
Pour la vinaigrette :
3 cuillérées à soupe d’huile d’olive de qualité
1 cuillérée à soupe de vinaigre blanc
Du sel, du poivre, de la ciboulette ou du persil, selon votre goût
Pour la salade :
¼ d’oignon finement haché
1 poignée de fèves edamame*
1 poignée de pousses d’épinards ou de laitue
1 carotte
1 tomate
1 œuf dur
Réalisation :
Mélangez les ingrédients pour la vinaigrette et versez-la
dans le bocal en premier. Remplissez ensuite le bocal par
couches : l’oignon haché, les fèves edamame précuites, la

carotte râpée, les quartiers de tomate et l’œuf coupé en
dés. Complétez par une poignée de pousses de soja ou de
laitue fraîche.
* Les fèves edamame sont des fèves de soja immatures que
les Japonais qualifient de « porte-bonheur ». Traditionnelle
ment, elles sont servies à l’apéritif. On peut également
en trouver dans nos contrées. Cuisez-les à la poêle dans de
l’eau bouillante salée pendant cinq minutes avant d’ajouter
du sel et des épices. Appuyez sur les fèves ramollies pour
les extraire de leur cosse. Vous pouvez les déguster telles
quelles ou les ajouter dans une salade. Elles ont un goût
légèrement sucré et onctueux qui fait penser aux noix.
Leurs valeurs nutritives sont parfaites : pauvres en calories
et riches en protéines, vitamines et acides gras essentiels.
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Une p’tite soupe de légumes ?
Ingrédients :
Des légumes de saison de votre choix : par exemple, tomates,
carottes, brocolis, courgettes, chou-fleur…
Du sel, du poivre, des épices selon votre goût, éventuellement des fines herbes (persil, ciboulette, estragon, basilic)
Un peu de crème légère
Réalisation :
Les soupes de légumes se préparent facilement la veille :
faites cuire à feu doux vos légumes préférés dans un peu
d’eau, puis mixez-les pour obtenir une fine purée. Selon
vos préférences, vous pouvez ajouter plus ou moins d’eau
et un peu de crème fraîche légère pour le velouté. Epicez

Préparer
“
des bocaux-repas,
un jeu d’enfant !”

et versez la soupe dans un bocal. Pour finir, saupoudrez
de fines herbes hachées. C’est prêt ! Au bureau, il suffira
de réchauffer rapidement votre soupe « maison » au four
à micro-ondes.
Christina Bösiger
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Régénère la peau.

Eveille les sens.
La Ligne de Soins corporels à la Grenade
• Active le renouvellement cellulaire et exerce une action antioxydante
• Raﬀermit la peau, améliore son élasticité, en prend soin en la rendant lisse et veloutée

www.weleda.ch

Weleda – en accord avec l’être humain et la nature
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Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés pour
remplacer une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain.

Tous les produits Magnesium Vital contiennent
uniquement des sels de magnésium organiques qui
sont assimilés particulièrement bien par le corps.

TOUR HELVETICA

Le géocaching,

un loisir 100 % fun !
Connaissez-vous le géocaching, une sorte de
chasse au trésor moderne à l’aide d’un smartphone ? Alors, qu’attendez-vous pour vous
lancer ? On peut pratiquer cette activité dans
le monde entier – et bien sûr près de chez
vous. Laissez-vous convaincre !
Une aventure haletante
Commençons par l’essentiel : le but du géocaching n’est pas
de trouver de vrais trésors. Bien au contraire : le « trésor »
est un petit contenant, par exemple une boîte en plastique
ou en fer, qui renferme des babioles. Celui qui la trouve en
prend une partie et en remet d’autres. Ensuite, il s’inscrit
dans le journal en précisant la date, l’heure et les objets
prélevés. Il est aussi très amusant d’ajouter quelques remarques désinvoltes, ou de raconter tout ce qui vous est
arrivé lors de votre « chasse ». Pour vous lancer dans cette
aventure haletante, commencez par lire les règles du jeu sur
le site www.geocaching.com. Vous y trouverez non seulement toutes les informations détaillées, mais pourrez aussi
télécharger des applications de géocaching gratuites pour
Android et iPhone. Elles présentent toutes les fonctions nécessaires pour aller à la recherche de géocaches, vous laisser
guider jusqu’au but et documenter ce que vous avez trouvé.

Où se cachent les géocaches ?
Il existe 2 737 663 géocaches actives dans le monde – il y en
a donc sans doute quelques-unes dans votre région. Vous
souhaitez d’abord découvrir les cachettes près de chez vous ?

Allez dans le menu « Jouer » / « Rechercher une géocache »
et entrez simplement votre code postal ou votre adresse
(ou activez « Utiliser ma position actuelle »). Une liste contenant différentes propositions apparaît. Sélectionnez une
cache. Vous pouvez maintenant voir d’autres informations,
comme la distance, le degré de difficulté ou la date à laquelle
la géocache a été placée.
Le listing, la véritable description de la géocache, contient
d’autres indications ainsi que le journal (log), qui contient
d’autres révélations intéressantes. Souvent, vous y trouverez
aussi des astuces cryptées ou des dénonciations de « spoilers »
(comprenez « mauvais joueurs »). Les chasseurs de trésors
ambitieux commenceront par dédaigner ces conseils, pour
que le défi ne perde pas de son intérêt. Notre conseil : glanez
des renseignements en ligne sur le lieu où se trouve la
géocache. Vous en connaîtrez ainsi les sites d’intérêt, les
événements historiques ou les mesures de protection de la
nature et pourrez en même temps faire du tourisme.

Gare aux tiques !
Avant de vous promener dans les bois ou les prairies, vaporisezvous soigneusement avec un produit répulsif (en vente en
pharmacie). En Suisse, les sous-bois de certaines régions
en sont infestés, surtout au printemps, par temps chaud et
humide. Il faut en effet faire très attention, car ces bêtes
peuvent transmettre la méningo-encéphalite à tiques et la
maladie de Lyme. Vous pouvez identifier les zones à risque
sur https://www.ch.ch/fr/protection-contre-les-tiques
Christina Bösiger
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Créez avec nous
votre pharmacie idéale
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Participez au concours et gagnez un week-end
pour 2 personnes à Loèche-les-Bains
0948
0948

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

