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Nos conseils vous font la vie belle. 

Les beaux jours se profilent, les journées 
s’allongent, c’est le retour du printemps qui nous 
donne une nouvelle énergie et une bonne humeur. 
C’est le moment idéal pour relancer la machine, 
rebooster notre corps afin de profiter à fond de 
cette période si agréable et surtout préparer l’été.

C’est le moment de prendre de bonnes résolutions 
mais aussi toute une série de précautions car le 
retour des bourgeons annonce aussi celui des 
allergènes. Ces derniers causent bien des soucis 
à bon nombre d’entre vous rendant cette saison 
tant redoutée.
Pourtant des moyens de prévention existent et 
les ECOPHARMA seront toujours ravies de vous 
prodiguer leurs conseils afin que ce printemps ne 
vous gâche pas la vie. Nous avons des solutions 

efficaces pour prévenir ou vous apporter un 
soulagement immédiat et durable.

Vous manquez d’entrain, de concentration ? La 
fatigue printanière n’est pas une fatalité, rendez-
vous dans vos ECOPHARMA pour retrouver 
la forme, libérer votre organisme des toxines 
accumulées pendant l’hiver et perdre vos kilos 
superflus. Une cure de printemps pour nettoyer 
votre organisme en profondeur, une cure de 
vitamines, acides aminés ou oligo-éléments, le 
choix est large pour vous remettre durablement 
sur pieds.

Notre réseau de pharmacies de proximité est 
à votre disposition 7 jours sur 7, accessible et 
disponible sans rendez-vous. Nos pharmaciens 
sont toujours présents pour vous accueillir, 
ils sont à votre écoute et trouvent toujours la 
solution la mieux adaptée à vos difficultés en 
vous garantissant un conseil attentif. 

Notre engagement social et environnemental 
fait la différence : nous sommes une entreprise 
100% neuchâteloise, formatrice et appliquons au 
quotidien des principes Eco responsables visant 
un développement durable. Aussi, que vous 
soyez au travail ou à votre domicile, n’hésitez 
pas à téléphoner pour demander conseil à nos 
pharmaciens et profitez de notre service de 
livraison gratuit PHARMACILE créé en 2005 avec 
son véhicule électrique 100% écologique.

Abordez le printemps avec dynamisme dans les 
ECOPHARMA et si vous voulez faire peau neuve, 
offrez-vous un vrai soin embellisseur chez ALOHA 
Soins & Spa pour retrouver tonus et teint radieux.

Nous vous souhaitons un printemps régénérant.

Philippe Nussbaumer,
Dr en pharmacie

Editeur et annonces : Winconcept SA, Untermattweg 8, 3027 Berne, tél. : 058 852 82 00, contact@winconcept.ch ; Gestion du projet,
coordination et création : STO Pharmawerbung AG, Gallusstrasse 33a, 9501 Wil ; Rédaction : Irène Herbst, STO Pharmawerbung AG, Wil ;  
Impression : Vogt-Schild Druck AG, Derendingen ; Changement d’adresse : Veuillez vous adresser à votre pharmacie Feelgood’s.
D’autres thèmes ainsi que le magazine sont disponibles à l’adresse : www.feelgoods-pharmacies.ch
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Dites adieu au 
rhume des foins.

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

sanofi-aventis (suisse) sa 
1214 Vernier GE

• Un comprimé par jour
• Sans somnolence

ANTI-ALLERGIQUE

Qu’est-ce que le rhume des foins ? 

Le rhume des foins (rhinite allergique saisonnière) est 
un type d’allergie que l’on rencontre fréquemment. 
Les allergies surviennent lorsque l’organisme réagit de 
manière excessive au contact d’une substance. Lors 
du rhume des foins, du pollen (de graminées, d’arbres) 
ou des substances similaires parviennent dans le nez, 
où des cellules les identifient à tort comme un risque 
et réagissent en conséquence. La saison du rhume 
des foins varie d’année en année en fonction des 
conditions météorologiques et de la libération de ces 
substances dans l’air.

Quels sont les signes d’un rhume des foins ?
Les symptômes les plus fréquents du rhume des 
foins sont des éternuements, des irritations, un nez 
bouché et un écoulement nasal clair. La conjonctivite 
allergique (yeux irrités, larmoiement) est aussi un 
symptôme fréquent.
Un rhume des foins prolongé (chronique) se caractérise 
par un nez restant plus longtemps bouché, la perte de 
l’odorat et une hypersensibilité à d’autres substances.

Comment votre pharmacien peut vous aider ?
Votre pharmacien vérifiera si vous avez un rhume des 
foins. Il pourra vous proposer, entre autres, Telfastin 
Allergo, qui est un médicament pour le traitement  
systémique du rhume des foins.

Traitement avec Telfastin Allergo
L’antihistaminique Telfastin Allergo permet le trai te-
ment systémique (général) du rhume des foins. Il s’agit  
d’une substance qui bloque les récepteurs à l’hista-
mine activés lors de l’allergie. Telfastin Allergo n’est 
pas sédatif (ne rend pas fatigué) et agit contre les 
symptômes allergiques tels que les éternuements,  
les yeux irrités, larmoyants ou rouges, le nez qui  
pique, la gorge irritée ou le nez bouché.
Posologie : adultes et enfants dès 12 ans : 1 fois par 
jour 1 comprimé filmé (120 mg).

Le rhume des foins  
et les allergies – que faire ?



Le prin-
temps, 
le nez au 
vent !

Si vous êtes allergique au pollen, l’arrivée  

des beaux jours peut susciter quelques  

interrogations. Vous lisez ou entendez beau-

coup de choses au sujet des allergies ?  

Pour répondre à ces nombreuses questions, 

nous avons approfondi le sujet.
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Environ 20 % de la population touchée
D’un point de vue purement médical, l’allergie est une 
hyperréaction du système immunitaire à certaines 
substances, normalement inoffensives, qui se trouvent 
dans l’environnement. Cette réaction exagérée des 
défenses immunitaires peut provoquer une rhinite  
allergique (rhume des foins), une allergie alimentaire, 
voire de l’asthme.
Il n’existe aucun consensus concernant l’origine de ce 
mécanisme de défense excessif. Plusieurs facteurs 
pourraient être impliqués. Le développement de cer-
taines allergies est bien souvent d’origine héréditaire :  
si les deux parents sont allergiques, il est fort probable 
que leurs enfants le soient aussi. Dans les pays indus-
trialisés, on constate une augmentation constante des 
allergies, suggérant que la pollution est un facteur 
déterminant. Par ailleurs, il semblerait que la hausse des 

températures soit corrélée à une plus grande quantité 
de pollen et à la prolifération de certaines variétés de 
plantes, comme l’ambroisie, à l’origine d’une hypersen-
sibilité immunitaire.
Environ un cinquième de la population suisse souffre 
de rhume des foins. Le pollen du noisetier et de l’aulne 
peut déclencher les premiers symptômes dès le mois 
de février. Avec le frêne, le bouleau, les graminées  
et l’armoise, ils sont responsables d’environ 95 % de 
toutes les allergies au pollen en Suisse, appelées polli-
noses ou rhinites allergiques.

Comment la pollinose se manifeste-t-elle ?
Si vous êtes allergique, ces symptômes vous seront 
familiers : à peine sorti(e) de chez vous, vous ressen-
tez une légère démangeaison dans le coin de l’œil, un  

Suite en page 7



Vous connaissez cette sensation, lorsque les symptômes du rhume des foins sont prêts à exploser.
Le spray au gel-micro Prevalin™ est une solution innovante et bien tolérée pour diminuer 
les symptômes du rhume des foins.
Prevalin™ neutralise le pollen avant l’explosion totale des symptômes.
Prevalin™ existe aussi pour les enfants. Disponible dans votre pharmacie et droguerie.

La nouvelle arme contre le rhume des foins

Prevalin™ et Prevalin™ Kids sont des dispositifs médicaux
Interdelta SA | 1762 Givisiez | www.interdelta.ch

Prevalin™ et Prevalin™ Kids sont des dispositifs médicaux
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aromalife.ch

Respirer sans modération
en cas de sensation de faim excessive

Le mélange à base de différentes 
huiles essentielles développé par 
Aromalife AG a un effet régulateur 
de l’appétit et confère une impres-
sion de satiété à heures régulières 
s‘il est utilisé systématiqument.  

Effets désirables: permet de 
secréter l’hormone du bien-être 
( l’endorphine) …

Vanille, fenouil, menthe, 

orange, pamplemousse, 

feuilles de cannelle,  etc.

Disponible en pharmacie et en droguerie.

Maniable et 
tres pratique!

OrcanIc cOsmetIcs

Autres Roll-on aroma-
tiques tres tendances pour 
votre bien-etre

Energie
Fortifiant, reconstituant

Relaxant 
Calmant en cas de stress

Chance  de voyages
Pour tous les voyages

Bienfaisant pour 
la tete
Rafraîchissant

Beaux reves 
Bonne Nuit

Nez enrhumé 
Respiration soulagée

Au besoin 
Soin de l‘âme au naturel

T

Lavande, géranium, 

mandarine, orange, etc. 

Géranium rosat, camo-

mille, lavande, orange,

néroli, etc.

Géranium rosat, pample- 

mousse, poivre, etc.

Myrte citronnée, 

litsea, romarin, etc.

Lavande, carotte, 

litsea, etc.

Menthe, lavande, 

cardamome, etc.

Huile de soja, d‘olive, de jujube et d‘onagre

Substances de haute qualité issues de l‘agriculture biologique

Appliquer plusieurs fois par jour à heure fixe selon les besoins 
sur la nuque, les tempes, les poignets ou sous le nez et respirer 
profondément le délicat parfum. Les huiles de base libérées (huiles 
d’olive, de jujube et d‘onagre, etc.) possèdent également des 
vertus soignantes exceptionnelles.

Pin de palagonie, thym, 

linalool, eucalyptus 

staigeriana, myrte, etc.
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Le conseil de votre 

pharmacie
 Evitez autant que possible les substances 
allergisantes : quand le pollen vole, restez 
à l’intérieur, fermez les fenêtres la nuit  
(en ville, la concentration pollinique atteint 
un pic en soirée), lavez-vous les cheveux 
avant d’aller vous coucher et ne laissez 
pas vos vêtements dans la chambre à 
coucher.

 Le rhume des foins doit être correctement 
soigné pour éviter le fameux « change-
ment d’étage ».

 Pour soulager vos symptômes et vous 
soigner, votre pharmacien vous propo-
sera une large sélection de médicaments 
disponibles sans ordonnance (compri-
més, sirops, etc.) et de produits à usage 
local (collyre, spray nasal, produit pour le 
lavage des fosses nasales).

Suite de la page 5

Le test d’allergie étudie la réaction de l’organisme 
à différents allergènes.

chatouillement dans le nez, puis vous éternuez violem-
ment. Très vite, vous avez le nez qui coule, les yeux qui 
piquent et qui larmoient. Si vous vous frottez les yeux, 
vous risquez d’attraper une conjonctivite et vos pau-
pières peuvent gonfler.
Le pollen, que les plantes et les arbres dispersent dans 
l’air par temps sec, est à l’origine de ces symptômes 
soudains. Il se dépose sur la muqueuse des yeux,  
du nez et de la bouche, voire dans les bronches. Un 
mécanisme provoquant tous les symptômes décrits  
ci-dessus se déclenche en l’espace de quelques
secondes. Au cours de ce processus, des substances
sont libérées, elles attirent les cellules inflammatoires
sur la zone réactive, à savoir le nez ou les yeux. Résultat : 
un foyer inflammatoire s’installe.
Lorsqu’une personne allergique au pollen entre en
contact avec celui-ci, une légère rougeur persistante
apparaît au niveau de l’œil et sa respiration devient
plus difficile. Cette rhinite allergique est tout sauf
anodine, car elle peut se transformer en asthme. On
parle alors d’un « changement d’étage », car l’inflam-
mation descend sur les bronches, une évolution qui
doit impérativement être évitée.

Consultez sans attendre
Si vos symptômes sont légers, demandez conseil dans 
votre pharmacie, où vous trouverez une large gamme 
de produits disponibles sans ordonnance pour vous 
soigner. En revanche, en cas de symptômes sévères, 
consultez votre médecin. Des tests vous permettront 
de déterminer à quel pollen vous êtes allergique en 
vue d’une éventuelle désensibilisation (immunothé- 
rapie spécifique). Il s’agit d’habituer votre système 
immunitaire aux allergènes pour éviter une hypersen-
sibilité. 

Côté traitement, de nombreux médicaments sont dispo-
nibles, y compris ceux à base de plantes. Les antihista-
miniques sont utilisés dès les premiers signes d’allergie. 
Ils soulagent les effets de l’histamine, responsable des 
symptômes classiques : écoulement nasal et déman-
geaisons. Les remèdes préventifs doivent être pris avant 
le premier contact avec le pollen. En cas de nez bouché 
ou de symptômes d’asthme, les antihistaminiques sont 
moins efficaces. Dans ce cas, il faut prendre des anti-
inflammatoires pour juguler le foyer inflammatoire.

Allergies croisées
Si vous êtes allergique au pollen de bouleau, par 
exemple, mais que vous réagissez aussi à certains 
aliments comme la pomme, la noisette ou la carotte, la 
situation devient plus complexe. Cette allergie croisée 
est due à la similitude des structures des allergènes du 
pollen, avec ceux de certains aliments qui provoquent 
les mêmes réactions.

Evitez l’exposition au pollen
Si vous êtes allergique au pollen, prenez vos pré-
cautions : consultez les prévisions météo et les  
calendriers polliniques, suivez les niveaux de pollen 
en fonction de votre région sur la page d’accueil de 
Météo Suisse (www.meteosuisse.ch) ou directement  
sur www.pollenetallergie.ch. Ce site vous propose 
également l’application gratuite « Pollen-News » pour 
smartphones.

Alexandra Werder

Le rhume des foins  
est une réaction  

excessive au pollen
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Rhume des foins

®

Lisez la notice d’emballage.

Afi n que les personnes souffrant du rhume 
des foins puissent profi ter du printemps.

Rhume des foins? 
15 minutes pour agir, 

jusqu’à 12 heures de plaisir.

En avril, la saison de la charge pollinique des 

plantes à floraison précoce bat son plein. 

Pour les personnes allergiques aux plantes  

à floraison tardive, la période difficile n’est 

pas encore arrivée : les mois désagréables 

sont ceux de la saison chaude.

Trucs et astuces – aussi peu de contact que pos-
sible avec les pollens – la tactique de l’évitement !
La meilleure protection, pour les allergiques, semble 
simple et pourtant elle n’est pas si facile à mettre en 
œuvre : il s’agit d’éviter les pollens. Quelques conseils 
peuvent cependant aider : pour aller à l’extérieur, 
le meilleur moment se situe juste après une grosse 
averse, qui a « rincé » l’air des pollens. 
Dans son logement, il s’agit de faire la chasse aux 
pollens : toujours procéder à un nettoyage humide 
des sols et des surfaces de rangement. Enlever les 
vêtements portés à l’extérieur une fois chez soi, mais si 
possible pas dans la chambre à coucher. Les porteurs 
de lunettes doivent en outre effectuer un nettoyage 
humide de leurs lunettes après tout séjour à l’extérieur. 

Une aide en pharmacie – pour une respiration libérée 
Selon l’intensité et le type de symptômes, des médi-
caments comme des comprimés peuvent être pris  
ou des produits administrés localement, agissant  
directement dans le nez ou dans les yeux. Les  
sprays nasaux antiallergiques comme Otrivin Rhume 
des foins peuvent procurer un soulagement des  
symptômes typiques comme les éternuements, les  
démangeaisons et l’écoulement nasal. Otrivin Rhume 
des foins soulage les symptômes seulement 15 minutes 
après l’administration et libère jusqu’à douze heures. 
De plus, des dispositifs médicaux contenant du sel 
marin, comme Rhinomer ou Otrivin Mer, peuvent aider. 
Il est recommandé de procéder tout d’abord à un net-
toyage (par exemple avec Rhinomer), car les lavages 
du nez comme Rhinomer aident à libérer naturellement 
les cavités nasales du pollen. Ensuite, appliquer un 
spray contre le rhume des foins (par exemple Otrivin 
Rhume des foins). 
Les sprays à l’eau de mer comme Otrivin Mer enlèvent 
l’excès de sécrétions de la muqueuse nasale grâce à 
leur concentration élevée en sel. De quoi déconges-
tionner et faciliter la respiration, outre l’effet nettoyant 
et humidifiant de l’eau de mer. 
Demandez conseil. Vous trouvez de plus amples rensei-
gnements sur www.otrivin.ch et www.pollenetallergie.ch.

Eviter la nuisance des pollens



Tique : 
véritable 
bête noire
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Les températures remontent, les tiques 

sortent de leur hibernation. Cela ne doit pas 

vous empêcher d’aller musarder dans la 

nature. Avec une bonne protection, vous 

pouvez réduire le risque d’infection.

Suite en page 11

Présents jusqu’à 1500 m d’altitude
Isabelle Martin et Estelle Genolier sont amies de longue 
date. Lors d’une belle journée de printemps, elles  
décident d’aller se promener. Elles sont en pleine dis-
cussion quand soudain, Estelle s’arrête au beau milieu 
d’une phrase. Elle ordonne à son fox-terrier de s’arrêter, 
se penche sur lui et passe l’ongle de son pouce sur 
une tache claire dans son pelage. Elle dit à son amie : 
« Tiens, regarde ! » Un tout petit insecte bouge sur le 
bout de son doigt. « Apparemment, la saison des tiques 
a commencé », déclare la jeune femme.
A l’approche des beaux jours, ces minuscules acariens 
s’éveillent. Le risque d’infestation par les tiques atteint 
un pic de février à mi-juin, et de mi-août à mi-octobre. 
Ces acariens, qui appartiennent à la classe des arach-
nides, sont à l’affût dans les hautes herbes, les sous-
bois et les buissons, sur les aires de jeux, dans les parcs 
et les espaces verts des piscines. Contrairement aux 
idées reçues, les tiques ne tombent pas des arbres. Si 
vous faites de la randonnée, sachez que vous pouvez  
en trouver jusqu’à environ 1500 mètres d’altitude.

Zones cibles
Perchée sur une feuille ou une tige, la tique s’accroche 
discrètement à un hôte humain ou animal de passage. 

Elle enfonce son appendice buccal (le rostre) à travers 
l’épiderme jusqu’à atteindre un petit vaisseau san-
guin. Elle injecte ensuite un peu de salive dans la plaie 
pour empêcher la coagulation des plaquettes grâce 
à laquelle la plaie cicatriserait immédiatement. Cette  
sécrétion peut contenir des bactéries, des virus et  
divers agents pathogènes. Avec son rostre, la tique  
aspire le sang accumulé localement ; elle en a besoin 
pour se reproduire. Les tiques préfèrent piquer l’épi-
derme à un endroit où la peau est fine et chaude. Après 
un tour à la campagne, il vous faudra donc les chercher 
tout particulièrement sur les bras, à l’aine, derrière les 
genoux, au niveau du cou, sur le crâne ou derrière  
les oreilles. 

Pseudo-grippe estivale
Les tiques peuvent transmettre différentes maladies via 
les microbes. Très souvent, elles sont infectées par des 
bactéries appelées borrélies, qui peuvent transmettre 
la maladie de Lyme. Sous nos latitudes, environ 30 % 
des tiques en sont porteuses. Chaque année, en Suisse,  
3000 personnes sont atteintes de la maladie de Lyme. 
La maladie se caractérise par des symptômes évo-
quant une grippe, voire par une inflammation cutanée  



Veuillez lire la notice d’emballage. Disponible en pharmacie.

Claritine-Pollen.
Soulage le rhume des 
foins durant toute la 
journée.

®

L’original au prix des génériques

www.arsvitae.ch
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* Utiliser les répulsifs anti-insectes avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Anti-Brumm® Anti-Tiques* protège efficacement contre les tiques.

Anti-Brumm® tique-test pour la recherche des borrélies dans les tiques.

Protection contre les tiques pour
toute la famille

Anti-Brumm

Anti-Brumm

* Utiliser les répulsifs anti-insectes avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Anti-Brumm® Anti-Tiques* protège efficacement contre les tiques.

Anti-Brumm® tique-test pour la recherche des borrélies dans les tiques.

Protection contre les tiques pour
toute la famille

Anti-Brumm

Anti-Brumm
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Le conseil de votre 

pharmacie

La prudence est de mise…
 Pour vos promenades dans la nature, 
choisissez des vêtements bien fermés 
aux poignets et aux chevilles.

 Les tiques sont minuscules et se repèrent 
plus facilement sur des vêtements de 
couleur claire. Faites un contrôle à votre 
retour de promenade.

 Rentrez le bas de votre pantalon dans vos 
chaussettes ou portez des bottes.

 Si vous trouvez une tique, retirez-la, si 
possible en une seule fois, avec une pince 
à tiques disponible dans votre pharmacie 
ou une pince à épiler. Désinfectez la zone 
irritée.

 N’interrompez pas vos recherches après 
avoir trouvé une tique ; vous pouvez  
héberger plusieurs tiques en même 
temps !

 Si vous présentez des symptômes, adres-
sez-vous à votre pharmacien ou à votre 
médecin.

C’est le moment 
de vous protéger 
contre les tiques

Après chaque balade dans la nature, inspectez-vous 
minutieusement, vêtements compris, pour voir si vous 
n’avez pas attrapé de tiques.

Suite de la page 9

(souvent une éruption cutanée caractéristique, rou-
geâtre et ronde, dite érythème migrant). Dans la plupart 
des cas, les symptômes disparaissent spontanément 
au bout de quelques jours ou semaines. La maladie est 
similaire à une grippe estivale et souvent confondue 
avec cette dernière. En cas de doute, demandez conseil 
à votre pharmacien.
Si la maladie de Lyme n’est pas traitée à temps, elle 
peut, dans de rares cas, provoquer des troubles arti-
culaires, dermatologiques et nerveux. Il est donc très 
important de prendre rapidement un traitement anti-
biotique pour réduire le risque de lésions irréversibles. 
Aucun vaccin n’existe contre la maladie de Lyme.

Vaccin contre l’encéphalite à tiques
Chaque année, près de 100 encéphalites à tiques 
(méningo-encéphalite verno-estivale, FSME) sont 
diagnostiquées à la suite de piqûres de tiques. Ce-
pendant, contrairement à la maladie de Lyme, il est 
possible de se faire vacciner contre cette maladie. 
En cas d’infection, des symptômes pseudo-grippaux 
se manifestent, puis disparaissent habituellement au  
bout de quelques jours. Chez cinq à dix pour cent des 
personnes infectées, la fièvre réapparaît ultérieure-
ment, accompagnée des symptômes d’une méningite :  
maux de tête, vertiges, nausées, vomissements et 
raideurs cervicales. Selon la gravité de la maladie,  
une paralysie et une perte de conscience sont pos-
sibles, mais elles disparaissent généralement avec 
un traitement médical. Les symptômes peuvent être 
soulagés par différents médicaments, mais la mala-
die étant d’origine virale, les antibiotiques ne sont 

d’aucune utilité. La prévention la plus efficace reste  
la vaccination. Selon l’Office fédéral de la Santé pu-
blique (OFSP), l’hiver est le moment idéal pour se  
faire vacciner avant l’arrivée de la saison des tiques. 
Le vaccin peut également être effectué à d’autres  
périodes de l’année. La primovaccination nécessite 
deux injections à un mois d’intervalle, et une troisième 
injection dans les cinq à douze mois suivants. Le rappel 
se fait tous les dix ans. L’OFSP recommande à toutes 
les personnes résidant dans les zones endémiques à 
titre permanent ou provisoire de se faire vacciner. Les 
enfants vivant dans les zones à risque ont tout intérêt  
à se faire vacciner dès l’âge de six ans ; pour les 
enfants en bas âge, il faut demander un avis médical.

Adrian Zeller
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Ceteco® Sandoz

•  Aide en cas de rhume des foins, de rhinite allergique
et de conjonctivite allergique

• Efficace jusqu’à 24 h

• Les comprimés sont petits et faciles à avaler

Lorado® Pollen Sandoz

•  Aide en cas de rhume des foins et de
conjonctivite allergique due au pollen

•  Comprimé de petite taille et sécable

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

Ceteco® Sandoz et Lorado® Pollen Sandoz 
aident en cas d’allergie.

Veuillez lire la notice d’emballage. Sandoz Pharmaceuticals SA, Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham 2, Tél. 041 748 85 85
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Pour consulter des informations 
actuelles sur la santé :
www.feelgoods-pharmacies.ch

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou  
des astuces de saison ? Votre pharmacienne/pharmacien 
se fera un plaisir de vous conseiller.

Changement de roues

La saison froide touche à sa fin. Pour bien des gens, c’en est 
fini des séances de spinning (vélo très cardio) pour éliminer 
les excès de l’hiver. Avant de remonter sur un vélo, voici 
quelques conseils : seul un matériel en bon état limite le 
risque d’accidents ; contrôlez les freins, la chaîne et autres 
pièces importantes. Ne forcez pas trop sur les pédales au 
début et laissez votre corps s’habituer au changement de 
technique. Enfin, n’oubliez pas, vous êtes de nouveau en 
plein air. Munissez-vous d’un casque, de lunettes et d’une 
crème solaire dotée d’un filtre anti-UV.

Une silhouette svelte

L’été approche, il est bientôt temps  
d’exhiber sa silhouette. Pour profiter des 
beaux jours en toute insouciance, faites 
dès maintenant quelques exercices quo-
tidiens : allongé(e) sur le ventre, fessiers 
contractés, relevez le buste tout en fixant 
le sol ; les bras le long du corps, tournez  
légèrement les paumes des mains vers 
l’extérieur. Répétez l’exercice 20 fois.  
Passez ensuite sur le dos ; jambes flé-
chies, les mains derrière la nuque, coudes 
vers l’extérieur ; relevez le buste pour 
toucher avec la main gauche l’extérieur  
du genou droit puis avec la main droite  
l’extérieur du genou gauche. Faites là 
encore 20 répétitions. Prêt(e) ?

Exit la fatigue 
printanière !

Au printemps, saison du renouveau,  
certains n’ont qu’une envie : rester sous 
la couette. A l’origine de cette fatigue, la 
hausse des températures qui dilate les 
vaisseaux sanguins, ce qui occasionne 
une baisse de la tension artérielle et un 
manque d’entrain. Balades prolongées, 
marche nordique et randonnées à vélo 
stimulent la circulation sanguine et le 
métabolisme. Le corps a aussi besoin  
de légumes, fruits et féculents en  
quantité suffisante, car notre système 
immunitaire consomme beaucoup de  
vitamines et d’oligoéléments en hiver. 
Vous trouverez en pharmacie divers  
complexes vitaminés.

Ménagez vos articulations

Le retour des beaux jours est une invitation aux activités de plein 
air. Attention toutefois à ne pas trop forcer sur vos articulations ! 
Sollicitez progressivement vos muscles, tendons et os. Accordez-
vous des phases de repos en prenant un bain relaxant et décon-
tracturant à base d’extraits de plantes médicinales. Adoptez une 
alimentation équilibrée, riche en substances constitutives pour 
vos articulations ; certains compléments alimentaires adaptés 
sont également d’une grande utilité. Enfin, vous trouverez en 
pharmacie de nombreux conseils et produits à utiliser par voie 
orale ou en frictions.



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

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

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

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

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

APPLIQUER TOUTES LES 12 HEURES POUR
ATTÉNUER LES DOULEURS LIÉES À L’ARTHROSE.

Nouveau

u n d  S i e  p r o f i t i e r e n !e t  v o u s  p r o f i t e z

LUNETTE DE LECTURE Nº1
Disponible dans les pharmacies participantes.



La santé 
sur trois 
temps

La danse est une discipline qui sollicite  

souplesse, équilibre, coordination, contrôle 

et maîtrise de soi. Des études montrent que 

la danse offre de réels bénéfices pour la 

santé, voire prévient certaines pathologies.  

A pratiquer sans modération.
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De meilleurs résultats pour les danseurs
Au Canada, des scientifiques ont réparti 30 personnes 
âgées dans deux groupes. Tous les participants avaient 
déjà fait une mauvaise chute et n’étaient plus très à 
l’aise sur leurs jambes. On a demandé à 15 d’entre eux 
de se promener deux fois par semaine dans un parc. 
Pendant ce temps, les autres ont suivi des cours de 
tango. Au bout de dix semaines, les performances des 
deux groupes ont été comparées : les danseurs avaient 
obtenu une bien meilleure amélioration de leur posture, 
de leur équilibre et de leur coordination que les mar-
cheurs. De même, leurs facultés intellectuelles avaient 
augmenté de manière significative.

Une action globale
D’autres études menées dans différents pays confir-
ment l’étonnante influence de la danse sur la santé. 
Celles-ci ont identifié des bénéfices additionnels : le 
risque d’ostéoporose diminue, le système circulatoire 
est renforcé et stabilisé, la masse musculaire aug-
mente, la digestion est meilleure. Sur le plan psychique, 
l’humeur est plus stable et la mémoire plus performante. 
D’autres améliorations ont été observées au niveau du 
toucher, de la capacité de réaction, de la motricité fine 
et de l’endurance. En dansant régulièrement la valse, 
la samba, le tango, le flamenco ou d’autres styles de 

Suite en page 17
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DÉVELOPPÉ AVEC DES DERMATOLOGUES

Programme 
antistress 
pour votre peau
✔  une peau lisse et raffermie

jour après jour

✔ 3 fois plus hydratée*

NOUVEAU
avec Nordic Berry

Indications : L’orthèse corrige et limite l’évolution 
de l’hallux valgus tout en soulageant les douleurs 
articulaires. Elle s’adapte dans toutes les chaussures
et agit lors de la marche sur tous les facteurs 
aggravant la déformation. 

Contre-indication : L’orthèse ne doit pas être 
utilisée quand le gros orteil n’est plus mobile 
latéralement. 
Dans ce cas, utilisez la Protection Hallux valgus d’Epitact.  

• DP SUNFR

 

- Le tendon externe en silicone EPITHELIUMTM

FLEX permet de redresser le gros orteil. Il soulage
aussi les douleurs en absorbant les pressions
exercées sur l’«oignon».

- Le bracelet métatarsien de contention extra �n et
la pastille de contre-appui en EPITHELIUMTM 

permettent de limiter l’écrasement de l’avant pied.

 

 

SUR CES RADIOS L’ORTHÈSE CORRIGE
DE -14° LA DÉFORMATION

22°

SANS 
ORTHÈSE

8°

AVEC 
ORTHÈSE

C

A

B

ORTHÈSE 
BREVETÉE

Pastille en
EPITHELIUMTM

Tendon externe 
EPITHELIUMTM

FLEX

Bracelet de
CONTENTION

Orthèse brevetée
lavable et réutilisable

NOUVEAU

ORTHÈSE CORRECTIVE DE L’HALLUX VALGUS

-
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Suite de la page 15

Quoi de mieux que de prendre soin de sa santé sur 
une piste de danse ? 

danse, le risque de trébucher, de glisser ou de se faire 
une entorse diminue. De plus, bouger en musique 
permet de réduire le stress. La libération de cortisol, 
l’hormone du stress, diminue au profit d’une sécrétion 
importante d’endorphines. Sans compter les rencontres 
lors des soirées dansantes qui ont un effet positif indé-
niable sur l’humeur. Lors d’un sondage, les danseurs 
assidus ont déclaré se sentir dynamisés, plus équilibrés 
et pleins de joie de vivre.

Gymnastique intensive du cerveau
La danse est considérée comme un sport complet qui 
renforce les différents groupes musculaires, tout en 
favorisant la souplesse et la coordination. Selon des 
études scientifiques, la pratique de nouveaux pas de 
danse exige beaucoup de concentration, car différentes 
parties du corps doivent travailler ensemble, de manière 
harmonieuse. Dans la danse, les aptitudes cognitives, 
de mémorisation et de coordination jouent un rôle 
majeur. Cela permet de maintenir le cerveau alerte et 
de renforcer les liaisons entre les différentes cellules. 
La coordination permanente avec les mouvements du 
ou de la partenaire de danse fait travailler les fonctions 
cognitives.

Efficace contre la démence
Selon une étude américaine au long cours, une acti-
vité physique régulière impliquant des mouvements de 
balancier réduit le risque de démence de 76 %. A titre 
de comparaison, faire des mots croisés réduit le risque 
de 47 % et lire de 35 %.
La danse n’a pas seulement une action préventive pour 
diverses maladies, elle soulage aussi les symptômes. 
Comme l’ont constaté des chercheurs canadiens, 
de simples mouvements de danse exécutés par des  
personnes souffrant de rhumatismes atténuent leurs 
douleurs et entretiennent la souplesse de leurs arti-
culations. L’activité physique améliore leur circulation 
sanguine et renforce leur appétit.

Bouger en musique
La pratique régulière de la danse ralentit la dégéné-
rescence cérébrale chez les personnes atteintes de 
démence ; c’est pourquoi, dans différentes villes et 
régions, des groupes spéciaux ont été créés pour ce 
type de patients. Il n’est pas rare que certains mor- 
ceaux de musique restent gravés à jamais dans les 
mémoires. Leur souvenir peut être réactivé même si 
d’autres fonctions cérébrales ne réagissent plus de-
puis longtemps.

Adrian Zeller

Le plaisir de danser
 Ne vous mettez pas la pression, la danse n’est pas un sport de 
compétition. Ce qui compte, ce n’est pas d’exécuter un mouvement 
à la perfection, mais d’avoir envie de danser.

 Apprenez des types de danse que vous ne maîtrisez pas ; s’exercer 
permet de stimuler le cerveau et de l’entraîner.

 Dansez aussi régulièrement que possible pour maximiser les  
bénéfices sur la santé.

 Si vous n’avez pas de partenaire, vous pouvez également danser  
tout(e) seul(e) sur la musique et ainsi améliorer votre santé et  
votre bien-être.

La danse :  
une fontaine de  

jouvence



REMEDERM – DES SOINS INTENSIFS 
POUR LA PEAU TRÈS SÈCHE

GRATUIT avec chaque
produit Remederm:
Carbamid Forte 18%
urée Crème pieds 
anti-callosités (15ml)
Jusqu’à épuisement des stocks.

De précieuses substances très concentrées soignent, protègent et hydratent la
peau. Les produits Remederm sont hypoallergéniques et ont une tolérance 
cutanée optimale. Ils conviennent parfaitement aux bébés et aux enfants. Ils sont
disponibles dans votre pharmacie Feelgood’s en version légèrement parfumée
ou sans parfum.

136513_200x141_dfi_K_Amavita_Remederm_Feelgood  24.10.12  16:02  Seite 2

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

Veuillez lire la notice d’emballage.

agit de l’intérieur.

Contient un complexe de principes actifs à
base d’extrait de millet, d’huile de germe de
blé et de vitamine B5

Favorise la croissance des cheveux et des ongles

* IMS Health, produit le plus vendu contre la chute des cheveux, ventes entre janv. et oct. 2012

g

www.priorin.ch

Les capsules contre la chute des cheveux.

N°1
dans votre

pharmacie /
droguerie*



Beauté 
des quatre 
coins du 
monde

Après ce long hiver, notre peau, nos cheveux 

et notre teint ont bien besoin d’être revigorés. 

Pourquoi ne pas piocher dans les rituels de 

beauté des quatre coins du monde ? Zoom 

sur les traditions.
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Voyage autour des rituels traditionnels
La quête de la jeunesse et de la beauté est vieille 
comme le monde. Faire bonne impression des pieds à 
la tête, 24 heures sur 24, tel est le rêve de nombreuses 
femmes et de plus en plus d’hommes. Une belle appa-
rence donne confiance en soi et influe sur la réussite 
personnelle comme professionnelle. Pas étonnant que 
les conseillères beauté et les centres de bien-être soient 
furieusement tendances. On notera d’ailleurs que les 
soins de mise en beauté actuels sont souvent basés  
sur des rituels traditionnels. Embarquez avec nous pour 
un voyage imaginaire autour du monde et découvrez  
les élixirs de beauté naturels.

Purifier et raffermir
Notre voyage commence en Russie, où le café du matin 
n’est pas seulement un excitant, il est aussi un élixir 
de beauté. Le marc de café a sa place dans la salle de 
bains, où il est utilisé comme gommage complet du 
corps, nettoie la peau en profondeur, la rend douce au 
toucher et la raffermit grâce à la caféine qu’il contient. 
Pour l’épilation, nous nous rendons en Turquie et plus 
précisément au hammam, le fameux bain turc. Ici, la 
vapeur fait transpirer, mais l’on peut aussi se laver avec 
du savon parfumé, se faire masser avec des huiles sen-
suelles, teindre ses cheveux ou encore se faire épiler. 

Suite en page 21



ENFIN UNE ARME DE POINTE 
CONTRE LES BOUTONS

NORMADERM HYALUSPOT
NOUVEAU

 La peau idéale n’est plus un rêve.

NORMADERM HYALUSPOT
NOUVEAU

La peau idéale n’est plus un rêve.La peau idéale n’est plus un rêve.à l’achat de 2 produits*

RABAIS IMMEDIAT

1

Nettoyer

2

Clarifi er

3

Soigner

Routine
anti-imperfections

10.–CHF

*Promotion valable du 01.03.-31.03.2013Valable dans les pharmacies participantes. Dans la limite des stocks disponibles.

Dès 1921

Pour une beauté intemporelle.
Soin régénérant de la peau à partir de 40 ans. Le Soin Visage Raff ermissant à la Grenade atténue les rides 
et stimule la régénération cutanée. Son action antioxydante améliore l‘élasticité et la souplesse de la peau. 
Essayez également le soin régénérant pour le corps: il stimule le renouvellement cellulaire et prévient ainsi 
les signes de l‘âge. En accord avec l’être humain et la nature. www.weleda-grenade.ch

GAP_Face_Ad_Keyvisual_200x140_CH_f.indd   1 18.12.12   15:41
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Une belle  
apparence donne 

confiance en soi

Bain turc : le hammam est un hymne à la santé, aux 
soins du corps, aux rituels de beauté et à la détente.

Suite de la page 19

L’épilation orientale, comme l’appellent nos instituts 
de beauté, se pratique à l’aide du halawa (pâte faite de 
sucre et de jus de citron). On dit que Cléopâtre utilisait 
déjà cette méthode, qui ressemble un peu à notre cire 
chaude. Le halawa est très populaire dans le monde 
arabe, car il est efficace et indolore, même sur des 
poils épais.

Prendre soin de soi et se détendre
Pour lisser la peau et la nourrir, les Indiennes Navajo 
utilisent le maïs. Depuis la nuit des temps, leur pratique 
consiste à hacher des grains de maïs et à les enfermer 
avec des herbes et des fleurs dans des sacs de toile. 
Les Indiennes enduisaient d’abord leurs corps d’huile 
de jojoba, puis se tapotaient de la tête aux pieds avec 
le pochon de maïs en effectuant des mouvements cir-
culaires, une technique proposée aujourd’hui comme 
soin de luxe dans de nombreux centres de bien-être. 
Pour donner aux cheveux éclat et volume, les Indiennes 
d’Amérique du Sud utilisaient une résine transparente 
à forte teneur en silice, appelée « larme de bambou » ; 
on la retrouve désormais dans les shampoings et autres 
produits de soins modernes.

Se maquiller par politesse
Pour un teint éclatant, lisse et sans défaut comme une 
fleur de lotus, les femmes japonaises ne jurent que par 

la soie. Ses propriétés hydratantes ont été remarquées  
en Asie lorsque le coton et la soie étaient tissés en-
semble ; en effet, malgré un travail irritant pour la peau, 
les tisseuses de soie gardaient les mains douces. Un 
fabricant de textile a eu l’intelligence de se spécialiser 
dans les produits de beauté principalement composés 
de protéines de soie ; le premier produit a été mis sur 
le marché en 1936. Le succès ne s’est jamais démenti, 
et depuis, l’efficacité de la soie est scientifiquement 
établie. Tout comme les soins du visage, au Japon, le 
maquillage fait partie de l’étiquette. Sortir sans maquil-
lage est un acte irrespectueux. Tatouages, piercings  
et chirurgie esthétique sont mal perçus. Une étude 
menée par un grand fabricant japonais de cosmé-
tiques montre que les femmes de Tokyo détiennent le 
record mondial du maquillage, aussi bien en termes  
de quantité que de fréquence d’application. Avec un 
fond de teint parfait, un teint uniforme et des yeux  
soigneusement maquillés, la femme japonaise porte 
une sorte de masque considéré comme une protection.

Le naturel à la française
En France, les femmes sont à l’opposé des Japonaises. 
En se maquillant, elles ajoutent une petite touche artis-
tique pour se mettre en valeur sans y paraître. Elles 
adorent les soins qui leur confèrent un style simple 
et naturel. Ce maquillage très subtil leur donne une 
sensualité inégalée. Les femmes françaises sont consi-
dérées comme des expertes du look « no make-up ». 
Pour réaliser ce maquillage, il vous faut une crème de 
jour teintée ou un fond de teint fluide contre les rou-
geurs. Ajoutez un soupçon de blush rouge, appliquez 
un mascara avec une brosse qui sépare bien les cils et 
un brillant à lèvres. Le tour est joué !

Suzana Cubranovic

Masque frais pour le visage

L’air froid hivernal a desséché la peau de votre visage ? Suivez 
l’exemple des Mexicaines ! Mixez un demi-avocat (pour les acides 
gras essentiels), ajoutez une cuillère à café de miel (raffermissant) 
et de yaourt (rafraîchissant). Mélangez et appliquez sur le visage en 
couche épaisse. Laissez poser 20 minutes puis rincez. Résultat : 
votre peau est veloutée. Ce masque s’avère également utile en cas 
d’exposition excessive au soleil.



Mots-croisés 
édition janvier 2013

La solution des mots-croisés était :

Sport d’hiver

Participez et gagnez !

Le concours est ouvert à toutes les per-
sonnes ma jeures et n’est lié à aucune 
obligation d’achat. Tous les collabora-
teurs 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  
30 avril 2013.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre  
pharmacie Feelgood’s avant le 30 avril 2013. 
Le tirage au sort aura lieu le 8 mai 2013 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 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.

Les 10 bons-cadeaux Feelgood’s d’une valeur 
de CHF 50.– ont été gagnés.

Les gagnantes et les gagnants ont été directement avertis par leur pharmacie.

Milupa Aptamil HA 3 s’appuie sur plus de 
30 ans de recherche sur le lait maternel.
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Gagnez avec Milupa Aptamil HA 3 l’un des

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



Nettoyage 
de prin-
temps en 
vue !

Après avoir hiberné cet hiver, le corps est 

fatigué par les toxines accumulées. Poches 

sous les yeux, boutons, kilos et manque 

d’entrain... L’organisme est saturé. Au prin-

temps, il est grand temps de mettre votre 

organisme au vert.
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A chaque changement de saison
Votre corps fait grise mine ? Vous vous sentez fatigué(e), 
vous avez le teint terne ? Autant de signaux qui montrent 
que votre organisme est débordé. C’est le printemps, 
prenez-vous en main ! Des bénéfices « visibles » vous 
attendent également puisque la cure s’accompagne 
généralement d’un raffermissement des tissus et d’un 
amincissement.

Une cure de plantes détox
Certaines plantes drainantes exercent une action sur 
plusieurs organes : le foie, les reins et le système lym-
phatique. Parmi les plus connues :
 La reine des prés et les feuilles de frêne luttent  
contre la rétention d’eau.

 L’écorce de bouleau est utile en cas de problèmes  
de peau.

 Le fenouil stimule la digestion, combat les lourdeurs 
d’estomac et les ballonnements.

 L’artichaut, le pissenlit et le radis noir sont de bons 
dépuratifs des voies digestives et du foie.

 La racine de bardane favorise l’élimination des to-
xines au niveau du foie, des reins et de la peau.

 Le chardon Marie restaure et protège la fonction 
hépatique.

Veillez à une bonne hydratation
Chaque jour, il est recommandé de boire au minimum 
un litre et demi d’eau. En plus de permettre le transport 
des nutriments, des minéraux, des vitamines et du sang 
vers les cellules, l’eau favorise en effet l’élimination  
des déchets de l’organisme. Certaines eaux riches en 
bicarbonates aident même à la digestion.

Le citron, un précieux allié détox !
Commencer sa journée par boire, à jeun, un jus de citron 
dilué dans de l’eau chaude, est une excellente habitude 
pour affiner sa silhouette et détoxifier son corps. La 
forte teneur en vitamine C du citron booste l’organisme 
et permet de brûler plus de calories. Le citron possède 
aussi des vertus détox, car il nettoie le système digestif. 
Ses propriétés diurétiques stimulent l’activité rénale  
et aident à l’élimination des toxines.

Au menu : des aliments bons pour la santé
Pendant votre cure détox, privilégiez les fruits et les 
légumes, crus de préférence, pour leur apport en vita-
mines. Choisissez-les bio pour éviter les pesticides. 
Au hit parade des aliments ou boissons riches en anti- 
oxydants, on distingue les fruits rouges, les pruneaux, 
les pommes, les brocolis, le thé vert, le jus de canne-
berge et le chocolat noir.

Sophie Membrez



Un  
massage  
spécifique Le drainage lymphatique est un massage

thérapeutique détoxifiant qui stimule la circu-

lation lymphatique. Il facilite l’évacuation des 

fluides qui engorgent les tissus et procure  

un effet calmant, apaisant et relaxant.
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Des vaisseaux parallèles aux vaisseaux sanguins
Le système lymphatique est un composant clé de nos 
défenses immunitaires. Il ne s’agit pas d’un organe 
isolé, mais d’un réseau de vaisseaux lymphatiques et de 
tissus lymphoïdes tels que les ganglions, la rate et les 
amygdales, qui traversent tout le corps. Les vaisseaux 
lymphatiques se situent le long des vaisseaux sanguins 
et drainent l’excédent de liquide interstitiel à travers  
le corps en direction du cou, où la circulation de la 
lymphe s’abouche dans la circulation veineuse. Quant  
à l’eau en excès dans le sang, elle est filtrée par les  
reins, puis excrétée dans les urines.
Si le flux lymphatique est interrompu ou altéré, du 
liquide s’accumule entre les cellules, dans les tissus 

et un gonflement anormal apparaît (œdème). Le déve-
loppement d’un lymphœdème peut parfois être hérédi-
taire, mais d’autres facteurs peuvent aussi en favoriser 
l’apparition, la sédentarité, l’obésité, une intervention 
chirurgicale, une cicatrice ou l’ablation des ganglions 
lymphatiques, par exemple.

Thérapie décongestive
Le drainage lymphatique manuel est une thérapie 
dite physique. Il s’agit d’une technique particulière de  
massage. Des manœuvres douces et précises, des 
mouvements circulaires, de pression, de pompe visent 
à stimuler le flux lymphatique dans l’organisme et à 
combattre la congestion lymphatique des tissus. Les 
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Le système lymphatique se compose d’un réseau qui 
traverse tout le corps. Les vaisseaux lymphatiques se 
situent le long des vaisseaux sanguins.

mouvements sont doux et s’effectuent lentement. 
Contrairement à un massage classique, il ne s’agit pas 
de stimuler la circulation, ce qui explique pourquoi le 
drainage lymphatique ne doit jamais être douloureux.  
La séance dure entre une demi-heure et une heure.

A quel moment recourir au drainage lymphatique ?
Dans le domaine médical, le drainage lymphatique 
manuel est effectué principalement dans le traitement 
du lymphœdème qui peut notamment survenir après 
une chirurgie mammaire à la suite d’un cancer du sein. 
Il est également indiqué dans les troubles associés à 
un œdème ou une congestion. Le drainage lymphatique 
peut aussi être préconisé en cas de grossesse pour 
soulager les jambes lourdes ou dans le domaine de la 
dermatologie esthétique, en cas d’acné ou de cicatrices 
au visage.
Concernant les maladies lymphatiques sévères, la  
médecine associe au drainage lymphatique manuel  
un traitement compressif, avec des bandages et des 

bas de compression, nécessitant des connaissances 
approfondies en matière de technique de bandage. On 
parle alors de thérapie décongestive combinée.
En revanche, en présence d’une infection aiguë, il n’est 
pas possible de pratiquer le drainage lymphatique, car 
les agents pathogènes se propageraient encore plus 
rapidement dans l’organisme. Idem en cas de maladies 
cardiaques, d’asthme, de cancer ou de thrombose. 
Il vaut mieux alors s’abstenir d’effectuer ce type de 
massage.

Les effets du drainage lymphatique
Cette technique de massage facilite l’évacuation des 
fluides qui engorgent les tissus. Résultat : la rétention 
d’eau diminue et l’organisme est détoxifié. Le toucher 
et le contact avec la peau sont aussi bénéfiques. Dans  
la mesure où la stimulation du système nerveux favo-
rise la relaxation, la somnolence à l’issue de la séance 
est une réaction normale. Un besoin d’uriner pendant 
ou après le traitement peut aussi se manifester, car la 
quantité d’urine augmente avec le volume de la lymphe.

Des spécialistes formés
Le drainage lymphatique manuel n’étant pas un mas-
sage classique, il doit être effectué uniquement par des 
spécialistes dûment formés. Certaines esthéticiennes 
ont suivi une formation complémentaire. Le Registre de 
Médecine Empirique (RME) délivre un label de qualité 
qui peut vous aider à y voir plus clair. Les thérapeutes 
qualifiés RME sont répertoriés sous : www.emindex.ch. 
Le site internet www.drainage.ch recense les profes-
sionnels qui ont reçu une formation basique en drainage 
lymphatique manuel.

Alexandra Werder

Le drainage  
lymphatique est  

une thérapie  
décongestive

Le drainage lymphatique manuel

 Il s’agit d’un massage doux et bienfaisant, indolore.
 Son action est relaxante et drainante.
 Il doit être effectué par un professionnel qualifié parce qu’il ne s’agit  
pas d’un massage classique et qu’il existe des contre-indications.



Oursons en gomme multivitamines pour enfants
Multivitamin-Gummibärchen für Kinder

Orsetti gommosi alle multivitamine per bambini

1-2

SanS Sucre
convient aux diabétiques

SenZa ZuccHerO
adatto anche per diabetici

ZucKerFreI
Für Diabetiker geeignet

Vous attendez
que ça passe?

Que faites vous quand vous souffrez de
lourdeurs ou de douleurs d’estomac

parce que votre estomac se vide trop lentement?
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12Ceci est un médicament. Lisez la notice d’emballage.
Janssen-Cilag AG, 6340 Baar.
NOUVEAU DE 1ère AVRIL 2013: Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

Une digestion difficile peut vous ralentir dans vos activités. 
Motilium Lingual Gastrosan® normalise la digestion et 
vous libère de cette sensation de lourdeur. Les comprimés 
orodispersibles peuvent être pris sans eau et fondent 
immédiatement sur la langue.

Demandez conseil à votre pharmacien !



Chole stérol :
manger des
œufs de 
Pâques ?
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Quoi de plus attrayant que des œufs de 

Pâques colorés ? Mais peut-on céder à la 

tentation en cas de taux de cholestérol  

trop élevé ? La réponse est « oui, à condition 

de manger équilibré le reste du temps ».

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 cette réponse  
pourront être publiés de manière anonyme 
dans le magazine feelgood’s news.

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

Le cholestérol est vital. Il est un composant majeur  
des membranes cellulaires, le stade préliminaire des 
hormones et des acides biliaires et il contribue, entre 
autres, à la production de la vitamine D. L’Homme  
a besoin de 1200 à 1600 milligrammes de cholestérol  
par jour, lequel est en grande partie fabriqué par l’orga-
nisme, dans le foie.
Si le cholestérol a si mauvaise réputation, c’est à cause 
des plaques qu’il dépose sur les parois vasculaires 
(athérosclérose), lorsque le taux de cholestérol dans  
le sang est trop élevé. Il convient néanmoins de distin-
guer le « bon » cholestérol (HDL) du « mauvais » cho-
lestérol (LDL). Le risque de dépôts n’existe qu’en cas  
de taux de LDL sanguin élevé. Le rôle du cholestérol 
HDL est de capter le cholestérol en excès dans le sang 
et de le conduire au foie.

Manger des œufs de Pâques est donc permis. Il est 
vrai que les œufs de poules contiennent du cholestérol 
en grande quantité. Pour autant, le cholestérol trouvé 
dans l’alimentation n’influence pas le taux de cholesté-
rol sanguin. Les principaux responsables de l’excès de 
cholestérol sont généralement les mauvaises habitudes 
alimentaires (trop de calories, de graisses et de sucres), 
l’obésité et les dispositions génétiques. D’où la néces-
sité d’adopter une alimentation équilibrée, de contrôler 
son apport en calories et de pratiquer une activité  
physique régulière plutôt que de s’astreindre à un  
régime pauvre en cholestérol.
Et souvenez-vous : les œufs de Pâques non réfrigérés 
garnissant le panier de Pâques doivent être bien cuits. 
N’ayez aucune crainte à l’égard de leurs couleurs. Les 

œufs de Pâques achetés en supermarché ne peuvent 
être colorés qu’à l’aide de colorants alimentaires. Pour 
faire vos couleurs vous-même, vous trouverez en phar-
macie des bois et des fleurs, par exemple, du santal 
ou des fleurs de mauve. Mettez les plantes coupées en 
vrac dans un petit sac de gaze et faites-les bouillir dans  
l’eau des œufs. Et le tour est joué !
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8 Imodium capsules molles

Vous souffrez de diarrhée ? 

Les capsules molles Imodium sont faciles à avaler et 
peuvent soulager votre intestin.
 un principe actif sous forme liquide
 des capsules particulièrement petites

Lisez la notice d’emballage. 

Janssen-Cilag SA

Nouveau : Supradyn junior 

De délicieuses gommes aux fruits pour  

que les yeux et le cerveau se développent 

de manière saine. 

Supradyn junior contient la combinaison unique en son 
genre d’acides gras oméga-3, plus des vitamines B 
et de la vitamine C, conditionnés dans de délicieuses 
gommes aux fruits en formes de poissons et étoiles de 
mer amusants. L’acide gras oméga-3 ADH (acide doco-
sahexaénoïque) est important pour le fonctionnement  
et le développement du cerveau 
et des cellules des yeux. 
Une alimentation diversifiée et 
équilibrée, ainsi qu’un mode  
de vie sain, sont importants pour 
la santé. 

Posologie recommandée : en-
fants de 2 à 4 ans : 1 à 2 pièces 
par jour, enfants de 5 à 12 ans :  
2 à 3 pièces par jour.

Bayer (Schweiz) AG

Daylong  

Daylong protège le côté ensoleillé de votre 

vie – désormais dans un nouvel emballage. 

Grâce aux codes couleur de cet emballage moderne  
et épuré, il est encore plus facile de trouver le bon pro-
duit. Les produits de protection solaire pour adultes 
sont reconnaissables à la couleur orange, ceux pour 
enfant à la couleur jaune vif. Les produits après-soleil 
se distinguent par un bleu rafraîchissant.

Spirig Pharma AG

Fenivir 

Crème teintée est là ! 

 agit même lorsque les boutons de fièvre sont déjà 
apparus 

 à appliquer seulement pendant quatre jours
 discret grâce à sa teinte couleur peau

Fenivir crème est maintenant également en vente 
comme crème teintée. Les personnes souffrant de 
boutons de fièvre profitent ainsi d’un double avantage :  
Fenivir crème teintée agit contre les boutons de fièvre 
et les couvre discrètement.

Fenivir – l’expert en cas de boutons de fièvre !

Lisez la notice d’emballage.  

Novartis Consumer Health Suisse SA



Un jardin 
de saveurs 
et d’aro-
mates

Certains jardins d’herbes aromatiques et 

médicinales célèbres présentent un intérêt 

botanique ou phytothérapeutique. Celui que 

l’on cultive chez soi est un lien tissé avec la 

nature et les saisons, un coin de verdure 

propice à la détente, riche en saveurs et  

aromates bons pour la santé.
B

o
n

 &
 s

ai
n

  2
9

Une platebande et quelques outils
Avoir à portée de main des herbes fraîches pour  
aromatiser un plat, un bouillon ou concocter une tisane, 
un rêve facile à réaliser. Il suffit de quelques mètres 
carrés dans son potager, d’une bande de gazon, de 
pots ou de cagettes placés sur le balcon, de quelques 
outils de jardin et d’un minimum de connaissances sur 
les herbes aromatiques et médicinales. Cultiver cette  
« platebande » deviendra un vrai moment d’évasion 
et un bon moyen de se soigner de manière naturelle. 

Par où commencer ? Par un livre, un magazine, mais 
lesquels ? En glanant des informations sur le Net ? En 
lançant un appel sur les réseaux sociaux ?

Cultiver : tout un art !
A l’université populaire de la Suisse italienne, Patrizia  
Degiorgi, phytopathologiste et phytothérapeute, en-
seigne la culture d’une grande variété de plantes aroma-
tiques et médicinales de toute saison. « Au printemps, 

Suite en page 31



Je dors et mes 
douleurs s’en vont.
                                                                                    Edith Hunkeler 

L’oreiller anatomique elsa vous 
aide à bien dormir et réduit sensible-
ment les contractions, les douleurs 
cervicales, dorsales et les maux de tête.

L’oreiller anatomique épouse parfaite-
ment la courbe de vos cervicales. En 
plus, il est anti-acarien, antiallergique, 
respirant et lavable jusqu’à 60°.

Test gratuit à la maison: 
Vous recevez votre oreiller test 
dans votre pharmacie.

Se réveiller en forme: www.elsasuisse.ch
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Ins_A4_Elsa_AN-D/F/I.indd   5 13.12.12   15:20



Une mini-pépinière  
à ne pas manquer : 

sentir et goûter

Cultivez votre santé (évitez de trop saler) et votre 
bien-être (mélisse pour un bain relaxant), et optez 
pour des thérapies légères (tisanes).
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on s’active pour choisir les herbes aromatiques et 
préparer les jardinières à tisanes, par exemple, avec 
du romarin, du thym, de l’hysope et de la sauge. Il est 
important de bien se renseigner, car chaque plante a ses 
propres exigences en termes d’exposition au soleil et 
de type de sol : les plantes qui aiment le soleil doivent 
être exposées au sud ; beaucoup d’autres, en revanche, 
préfèrent la lumière indirecte du soleil, d’est en ouest. Il 
est conseillé d’utiliser un terreau à base de mélange de 
terre de jardin ou de potager, de compost mûr, de tourbe 
humide ou de sable horticole ». Si l’espace est réduit, un 
rebord de fenêtre ou un balcon fera l’affaire. En termes 
de récipients, les pots en terre cuite sont les meilleurs, 
car la plupart des plantes aromatiques n’aiment pas 
que l’eau stagne. Tout est prêt ? « Oui, à partir de la mi- 
mai, on peut planter ou semer les jeunes pousses. » 
Ceci étant fait, encore faut-il avoir la main verte ! « Les 
plantes doivent être arrosées régulièrement, surtout 
l’été, nourries et étêtées ». Quel fertilisant utiliser ? « De 
l’engrais organique sous forme liquide. » Que faire si 
nous voulons qu’elles soient saines et bio ? « Dans ce 

cas, proscrivez les antiparasitaires et les insecticides ! 
Au besoin, utilisez des infusions et des macérations de 
plantes à base d’ortie, d’absinthe, de prêle, ou encore 
des feuilles de sureau. »

Cueillir, conserver, utiliser
Quelques feuilles fraîchement cueillies permettent de 
composer des assortiments classiques tels que tomates 
et basilic (vertus digestives et antispasmodiques), pois-
son et sauge (stimule la sécrétion gastrique et protège le 
foie), viande et romarin (bon pour la digestion) ou thym 
(digestif et dépuratif), velouté de légumes et menthe 
(elle aussi, bonne pour la digestion), pommes de terre à 
l’eau, chaudes ou en salade, riz et ciboulette (vitamine 
C et phosphore) ou persil (vitamine C, A, calcium et fer).
Grâce à de petites plantes vigoureuses, faites le plein 
de saveurs et d’aromates pour l’hiver. Patrizia Degiorgi 
précise : « Dans ce cas, je vous conseille de cueillir  
les feuilles avant la floraison, de les laisser sécher et de 
les déposer dans des contenants fermés. Conservez-
les à l’abri de la lumière et congelez-en quelques-unes 
tant qu’elles sont fraîches. Il est également possible de 
préparer des huiles, des vinaigres et même des sucres 
aromatisés ».

Respect de l’environnement et prudence
Certaines plantes aromatiques et médicinales sont 
annuelles et doivent être replantées au printemps ; 
d’autres peuvent subsister tout au long des saisons à 
condition d’être protégées du froid et du gel ; les jeter à 
la fin de l’été serait peu écologique. Une fois les bases 
du jardinage acquises, il peut être intéressant d’appro-
fondir ses connaissances sur ce types de plantes pour 
profiter de leurs multiples vertus, éviter les utilisations 
inappropriées, les réactions d’hypersensibilité et les 
interactions.

Lorenza Hofmann

Suite de la page 29

Les smoothies « verts »

Elaborés à base de fruits (60 %) et de légumes à feuilles vertes  
(40 %), les smoothies sont hypocaloriques (parfaits pour le régime), 
nourrissants (vitamines, sels minéraux, antioxydants, fibres et pro-
téines) et semi-liquides (reposants pour l’appareil digestif, « stressé »  
par la nourriture solide). Pour préparer un smoothie vert, il vous  
faut : un mixeur, les ingrédients de votre choix et un peu d’imagina-
tion. Vous obtiendrez des mélanges aussi savoureux qu’originaux :  
bananes et épinards ; trois pommes vertes et trois tiges de céleri ;  
kiwi et concombre, de l’eau ou de la glace, selon la consistance  
voulue ; persil, basilic ou menthe pour aromatiser, ou des épices.  
Pour un smoothie plus sucré, mixez plus de fruits et moins de 
légumes, et inversement si vous l’aimez plus amer.



Veuillez lire la notice d‘emballage. Vente en pharmacies et drogueries.
Iromedica SA, 9014 St-Gall.

Osa Gel de dentition – 
sans sucre
Apaise les douleurs aiguës lors de 
la dentition des enfants.

Premières 
dents sans 
larmes!

Osa Inserat 200x140 DF.indd   1 21.06.11   09:49
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SMS  
& Win

Tentez votre chance  
et participez !

Quel est le slogan des pharmacies 

feelgood’s ?

A :  Tous ensemble pour

votre santé

B : La santé vous va bien  
C : La vie est belle

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

1er prix : 
Gagnez un séjour de 2 nuits 
en chambre double dans 
l’hôtel The Cambrian à  
Adelboden, incluant un 
petit-déjeuner et un souper 
pour 2 personnes d’une va-
leur de CHF 800.–.
Situé dans un paysage im-
maculé au cœur des Alpes 
suisses, avec une vue pano-
ramique imprenable sur les 
montagnes environnantes, 
Le Cambrian est le refuge 
idéal dont rêvent dans le 
monde entier toutes les 
personnes stressées et 
enchaînées à leur bureau.

 2e prix : 
1 set de produits Weleda 
Citrus, cosmétique natu-
relle pour le corps, d’une 
valeur de CHF 104.–.

 3e prix : 
1 set de produits solaires 
Piz Buin d’une valeur de 
CHF 60.–. 

Conditions de participation : La date limite de participation est fixée au 
15.04.2013. 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.



Cultivons 
notre  
jardin

En plantant un potager à la Maison Blanche, 

Michelle Obama a remis au goût du jour  

la soupe de légumes et les herbes du jardin. 

A l’instar de la First Lady, chacun d’entre 

nous peut cultiver son jardin, rester jeune  

et en forme.
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Jardin présidentiel
Avec son potager et ses fines herbes, l’épouse du 
président cherche surtout à promouvoir une alimenta-
tion saine. Concombres, brocolis, épinards et autres 
légumes du jardin présidentiel s’invitent à la table de 
la Maison Blanche, y compris lors des dîners officiels. 
Le jardinage offre de nombreux atouts, même pour les 
gens « ordinaires », surtout à partir d’un certain âge.

Du baume au cœur et au corps
Le jardinage est un passe-temps apprécié par de  
nombreuses personnes âgées. Il faut dire qu’après la 
retraite, les seniors ont beaucoup de temps libre et les 
travaux de jardinage leur conviennent mieux parce qu’ils 
ont acquis patience et maturité. Cultiver son jardin, c’est 
bon pour le corps et pour le moral ; être physiquement 
actif, travailler de ses mains, prendre un grand bol d’air 



Le jardin est source  
de créativité

Ne comptez pas sur les nains de jardin pour vous  
donner un coup de main ! Cependant, n’hésitez pas  
à demander de l’aide à vos proches ou à vos voisins.
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et, au final, récolter les fruits de son travail au propre 
comme au figuré. Dehors, tous les sens sont mobili-
sés : l’odorat, la vue, le toucher, mais aussi le goût et 
l’ouïe. Dans un jardin, on peut transformer un lopin de 
terre en un véritable coin de paradis, aussi petit soit-il. 
Sur une terrasse, rien n’empêche de se créer un îlot de 
verdure avec des jardinières et des pots. Jardiner met 
du baume au cœur, donne confiance en soi et apporte 
une satisfaction personnelle.
Des études scientifiques ont montré que le travail avec 
une binette et un sécateur renforce les muscles des 
mains et des doigts. L’activité physique liée à la plan-
tation et à l’entretien du jardin a un effet positif sur le 
système immunitaire, la densité osseuse, la qualité du 
sommeil et la condition physique des jardiniers. On 
pense même que le jardinage pourrait contrer l’évolution 
de la démence sénile.

Se faciliter la vie
Avec l’âge, les travaux de jardinage peuvent toutefois 
devenir pénibles. Il est donc nécessaire de bien répartir 

le travail et d’utiliser des outils pratiques. Faire régu-
lièrement des pauses s’impose dès que des signes  
de fatigue apparaissent, mais il faut aussi étaler les 
gros travaux sur plusieurs jours et réduire les surfaces 
de plantation ou le nombre de pots. Pour transporter 
des objets lourds, un diable ou une brouette à deux 
roues s’avère très utile, car il faut éviter à tout prix de 
malmener son dos.
Il est également important d’agencer son jardin de 
manière à ce qu’il puisse être entretenu avec le minimum 
d’efforts. Cela implique de bien choisir ses plantes, mais 
aussi le lieu de culture en optant, par exemple, pour un 
jardin rehaussé, ou des bacs à hauteur d’homme dis-
posés sur un sol bien praticable. Les arbustes à baies 
et les hautes tiges nous évitent de nous baisser, tandis 
que les arbres fruitiers sont vendus en variété naine. Les 
fruits peuvent ainsi être cueillis sans l’aide d’une échelle, 
premier facteur d’accidents domestiques. Les arbustes 
vivaces prospèrent sans grand effort chaque année.
Les seniors devraient privilégier les plantes aroma-
tiques, car elles aiguisent les sens. Il n’y a pas que 
les roses et la lavande pour enchanter le jardin. Des 
plantes vivaces telles que la monarde et l’hysope  
anisée, la julienne et l’alyssum, ou encore un tapis 
odorant de camomille romaine sont tout simplement 
grisants. Enfin, l’aménagement d’un espace détente 
permettra de profiter du jardin après y avoir travaillé. 
Après l’effort, le réconfort !

Kurt Meyer

Les bons gestes

Protégez vos articulations et votre dos en adoptant les bons gestes 
au jardin :
 Après être resté(e) longtemps courbé(e), redressez-vous lentement 
pour ne pas vous bloquer le dos.

 Evitez de rester longtemps sur les genoux sans protection. Vous 
risquez de vous faire mal et d’abîmer vos rotules.

 Pour travailler au sol, placez un coussin sous vos genoux ou  
in stallez-vous sur un fauteuil bas.

 Choisissez des outils de jardinage réglables, que vous pourrez 
utiliser en maintenant votre dos droit.

 Si vous avez des fourmis dans les jambes ou mal au dos, faites  
une pause, puis changez de position.



Source régionale de santé et de bien-être
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7777777777 Pharmacie-Droguerie de la Gare

Nos conseils 
vous font la vie belle  


