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Et le printemps pointe le bout de
son nez…
Après ce bel hiver, la nature qui se réveille fait
naître en nous une énergie nouvelle au gré
des jours qui s’allongent. C’est la saison du
renouveau.
Chaque naissance est un grand bonheur qui
transforme la vie. Dans vos ECOPHARMA,
vos pharmaciens, droguistes et assistantes
veulent placer les bébés au centre de leurs
priorités. Pour cela, ils se sont perfectionnés
dans le domaine de la puériculture pour vous
aider, vous écouter, vous conseiller.
Chaque femme enceinte peut bénéficier dans
une ECOPHARMA d’un suivi adapté visant à
diminuer les risques pendant sa grossesse. Et
lorsque bébé sera né, il sera un patient choyé
à part entière avec un dossier complet pour
le protéger et le suivre au mieux pendant ses
premières années. Il trouvera un large assortiment de produits de soins et d’accessoires,
de médicaments naturels (préparations à base
d’huiles essentielles) et même nos célèbres
gouttes homéopathiques contre les coliques
du nourrisson.

Régime : offrez-vous une cure de printemps
Beauté :
comment sortir votre peau de l’hibernation

Allergies : au pollen ou aux aliments,

Pour alléger le budget de ses parents, bébé
leur recommandera les ECOPRIX bas permanents (-10%) sur l’alimentation bébé cumulables avec l’ECOPASS (soit -17%) ainsi que le
service de location de tire-lait et pèse-bébé.
Finalement pour que sa maman garde toute
sa disponibilité, il lui rappellera d’appeler le
0800.913.913 pour se faire livrer tout ce dont
elle a besoin en plus de nos livrets-conseil
bébé récemment actualisés.
Les envies se bousculent, les passions se réveillent… ce printemps sera régénérant.

ECO PHARMA

elles nous font la vie dure
Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie

P HAR MAC I E S
la santé vous va bien…

ECO PHARMA

avec Voltaflex® Plus+

Voltaflex® Plus+ contient deux substances nutritives naturelles du
cartilage: d’une part la glucosamine pour la conservation de la masse
cartilagineuse, et d’autre part le sulfate de chondroïtine pour une bonne
élasticité cartilagineuse. Un apport suffisant peut aider à maintenir
la mobilité des articulations – pour Plus de plaisir à bouger.

U
EA
UV
O
N

Restez actif

3

Santé

page 5

Allergique !
Beauté

page 9

Rayonnante au printemps
page 15

e t encore...
Experts

Stop à la mauvaise haleine !

page 21

Bien-être

Un corps devenu maman…

page 25

10 astuces

Petit abrégé de contraception

page 29

WERBEANSTALT.CH

Editeur et annonces : Winconcept SA, Untermattweg 8, 3027 Berne, tél. : 058 852 82 00, info@winconcept.ch ; Gestion du projet et coordination : STO Pharmawerbung AG, Gallusstrasse 33a, 9501 Wil ; Rédaction : Andrea Miolo, The PR Factory, Dolderstrasse 17, case postale 1115, 8032 Zurich ; Création : STO Pharma
SA_1967_Anz_Ring_210x148_Pharmavital_RZ_df:Anz_Ring_210x148_Pharmavital_df
5.9.2008
11:33 àUhr
2 Feelgood’s.
werbung
AG, Wil ; Impression et distribution : Zollikofer AG, Saint-Gall ; Changement d’adresse : Veuillez
vous adresser
votre Seite
pharmacie

Précieux mais pas onéreux: les génériques de Sandoz.
Difficile de se passer des génériques pour trois raisons: votre santé, notre système de santé
publique et votre porte-monnaie. Les génériques sont tout aussi efficaces que les médicaments
originaux mais ils sont bien moins chers. Ainsi, ils pèsent moins lourd dans le budget des
caisses-maladie. Enfin, les médicaments avantageux ont des répercussions positives sur vos
primes. Infos sous www.generiques.ch
Génériques de Sandoz: demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
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Le jeûne revitalise le corps et l’esprit

Berocca ®
pour des nerfs
solides.

Lors de besoin accru en vitamines du groupe B et en
vitamine C – pour affronter les sollicitations nerveuses
en cas de situations stressantes.
Veuillez lire la notice d‘emballage.

BCA_Anz_Amavita_f.indd 1

10.12.2008 11:26:56 Uhr

Quand l’organisme en
demande un peu plus.
allsan Multivitamines et sels
minéraux lors d’états de fatigue
et de carence vitaminique.
En vente en pharmacies.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Biomed AG, 8600 Dübendorf

www.allsan.ch
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Actualités

Le jeûne revitalise
le corps et l’esprit
L’hiver a laissé des traces ; certaines, bien visibles, se matérialisent par
quelques kilos superflus sur la balance ; d’autres, moins apparentes, se
traduisent par une fatigue et une léthargie printanières. Pour retrouver
la forme, rien de tel qu’une cure de printemps !

B

ourrelets et fatigue printanière
(résidus). Le résultat ne se fait pas attendre sur la
Les facteurs responsables de ces « séquelles
balance. Cette perte de poids s’accompagne égahivernales » sont vite trouvés : les bourrelets
lement d’un bien-être général puisque le corps
disgracieux logés sur les
produit davantage de sérotonine, une
hanches et le ventre sont
hormone responsable de la bonne
Une cure n’est pas
souvent dus à une mauvaise alimen
humeur.
un jeu, mais
une opportunité de
tation, trop riche au cours des
régénérer le corps.
derniers mois (les menus des fêtes p.
Le jeûne commence dans la tête
ex. !). La fatigue printanière est entre
Une cure de printemps n’est pas un
autres liée à un manque de lumière et d’exercice
jeu d’enfant et exige beaucoup de discipline et une
pendant l’hiver.
volonté à toute épreuve ! Il faut en être conscient(e)
Une cure de jeûne permet de booster le corps et
du début à la fin pour surmonter cette « épreuve
l’esprit, aide l’organisme à se régénérer, stimule le
métabolisme et favorise l’élimination des toxines
Suite en page 7
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Maigrir...

Vitalité pour le corps et l‘esprit

C
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J

CM

MJ

Acides gras oméga-3 hautement concentrés provenant de la mer

CJ

CMJ

N

...sans renoncer à tout
Réduit l'absorption des calories
provenant des graisses alimentaires

• Les besoins journaliers en *AEP/**ADH (500 mg)
- une seule capsule par jour

2 comprimés avant les repas principaux

• AEP/ADH ont une influence sur la
régulation des lipides sanguins

www.formoline.ch

• Qualité et pureté
*AEP: acide eicosapentaénoïque, **ADH: acide docosahexaénoïque

Disponible dans votre pharmacie.

Interdelta SA, 1762 Givisiez
www.interdelta.ch

Nerveux – irritable – fatigué ?
Manque de magnésium?

12/2008

Combinaison unique de 5 sels de magnésium
Forme pratique en capsules, faciles à avaler
Rapidement résorbé, goût neutre, sans sucre

Lisez la notice d’emballage. Vifor SA.

Actualités
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Suite de la page 5

exceptionnelle » tant physique que psychique. Voilà
pourquoi il est conseillé de ne pas faire de cure en
période de stress.
Si vous entreprenez un jeûne, commencez par
« nettoyer » votre organisme en profondeur. Ensuite,
pendant votre cure, veillez à un apport suffisant
en vitamines et sels minéraux pour prévenir les
carences. N’hésitez pas à prendre des compléments
alimentaires. Votre pharmacien(ne) se fera un plaisir
de vous conseiller. Il est également indispensable
de boire abondamment (entre deux litres et demi
et trois litres par jour, répartis tout au long de la
journée), idéalement de l’eau minérale ou des
tisanes non sucrées. Une fois votre cure de printemps terminée, mieux vaut habituer votre corps
à reprendre progressivement une alimentation
normale. Gare à la reprise trop hâtive d’une alimentation riche, de type saucisses grillées et gratin
de pommes de terre ! Optez plutôt pour des plats
légers, comme le riz ou les légumes cuits à la
vapeur.

Le jeûne n’est pas une invention
des temps modernes !
La privation (partielle) de nourriture est ancrée
dans de nombreuses cultures et religions :
les Chrétiens jeûnent 40 jours avant Pâques,
les Musulmans font le Ramadan pendant un
mois et les Juifs observent un jeûne de quatre
jours. Aujourd’hui, le jeûne n’a pas seulement
une signification religieuse, il se pratique aussi
pour des raisons médicales. Il n’en demeure
pas moins de l’époque quelques spécialités
culinaires comme les « Basler Fastenwähe »,
de petits gâteaux au cumin que l’on savoure
déjà depuis le XVIe siècle.

Il est important pour réussir votre cure de boire abondamment tout au long de la journée, idéalement de
l’eau minérale ou des tisanes non sucrées.

« Bestseller » des cures
En matière de cures, vous avez l’embarras du choix,
d’autant que l’on trouve constamment de nouvelles
variantes. Voici quelques exemples de cures connues :
I Jeûne à base d’eau ou de tisanes : Cela consiste à
consommer jusqu’à cinq litres d’eau ou de tisanes
non sucrées par jour (ni thé noir, ni thé vert).
I Jeûne à base de jus : Au programme, six à dix
décilitres de jus de légumes ou de fruits par jour.
A cela il est possible d’ajouter des bouillons sans
matières grasses, des infusions et de l’eau.
I Jeûne à base de petit-lait : Ce jeûne comprend un
litre de petit-lait par jour, un demi-litre de jus de
fruits et trois litres d’eau.
I Cure du Dr. F. X. Mayr : Cette méthode consiste à
consommer le matin et le midi un petit pain sans
sel, rassis, jusqu’à ce qu’il devienne liquide et à
boire deux tasses de lait. Le soir, seule la consommation d’eau et de tisane est autorisée.
I Jeûne à base de soupes : Au menu, chaque jour,
des soupes légères, faites maison.
Quelle que soit la cure, vous trouverez tout ce
qu’il vous faut dans votre pharmacie. N’hésitez
pas à demander conseil. Malgré tous les bienfaits
qu’offre une cure de printemps, pensez qu’il s’agit
d’une épreuve pour l’organisme et qu’elle ne doit
en aucun cas être confondue avec un régime ! Car
l’objectif d’un jeûne n’est pas de perdre le plus de
poids possible mais de régénérer le corps. Aussi,
avant d’entamer une cure, demandez conseil à un
professionnel !
Mona Blum

LE POUVOIR DES PLANTES

En protégeant
les plantes, nous
prenons soin
des hommes.
Apportez votre
contribution durable!

Votre
cadeau*

* KLORANE vous offre un sac pratique
et réutilisable lors de l’achat d’un produit
capillaire Klorane.
3.12.2008

18:21 Uhr

Seite 2

www.klorane.com

Pour ne plus
devenir allergique
aux allergies.

a Novartis company

Veuillez lire la notice d’emballage. Sandoz Pharmaceuticals SA, Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham 2, Tél. 041 748 85 85, www.generiques.ch

WERBEANSTALT.CH

Valable dans les pharmacies
pharmacies et
et drogueries
drogueries participantes.
participantes.
Jusqu’
Jusqu’ àà épuisement
épuisement des
desstocks.
stocks.Disponible dès mi-mars.

SA_2048_Anz_Cet eco_210x148_df_RZ:Anz_Cet eco_210x148

Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique
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Santé

Allergique !
Nombre de gens ont des allergies. Leurs symptômes peuvent –
et doivent – être traités avec des médicaments. Encore faut-il éviter
les substances allergisantes ! Une mission qui s’avère particulièrement
délicate en matière d’alimentation.

C

ombattre les symptômes avec
Allergie alimentaire
des médicaments
Que faire lorsque les réactions allergiques ne sont
Les pollens, les aliments et les poils
pas dues au pollen mais aux aliments ? En Suisse,
d’animaux font naturellement partie
8% des enfants et 4% des adultes sont concernés
de notre environnement. Aucune raipar ce type d’allergie, due à des aliments quotidiens
son, donc, pour notre système immunitaire de se
comme le lait de vache, les œufs, les fruits à coque
défendre contre eux et pourtant :
(p. ex. les noix) ou les tomates. S’il est
beaucoup de gens présentent une
vrai que les symptômes sont souvent
Les allergies
réaction immunitaire excessive
moins marqués que dans l’allergie au
sont souvent dues
– la fameuse allergie – à des sub
pollen, les personnes sensibles sont
aux aliments
de tous les jours.
s
t ances théoriquement inoffensives.
en revanche exposées toute l’année
La science ne parvient toujours pas
aux allergènes et il peut s’avérer
à expliquer la cause de ces réactions parfois démeextrêmement difficile d’éviter certains aliments
surées, laissant ainsi les personnes allergiques face
très courants. Ainsi, le verre de lait au petit-déjeuà deux possibilités : éviter autant que possible les
ner ou l’œuf au plat sur les röstis peuvent facileallergènes et combattre les symptômes de l’allergie
ment s’éviter, mais l’exercice est plus difficile avec
avec des médicaments. L’exemple le plus connu est
le rhume des foins.
Suite en page 11

AGITATION INTÉRIEURE ?
STOP au rhume des foins !

La phytothérapie
aide.

Triofan® Allergie en comprimés à sucer –
pratique, pas besoin d’eau !

Lorsque vous souffrez d’agitation et d’irritabilité causées par
des états de tension nerveuse, un médicament à base de plantes
peut vous aider. Demandez conseil dans votre pharmacie sur
VALVERDE® Détente Dragées.
En cas de tension nerveuse.
En cas de peur des examens.

Lisez la notice d’emballage.
Sidroga AG, 4800 Zofingen

Lisez la notice d’emballage.

05.12.2008 16:12:35 Uhr

www.eubos.de

nz_Valverde_Entspannung_105x148_F.indd 1

Médicaments phytothérapeutiques.

TRÈS EFFICACE
CONTRE LES PIEDS SECS
10 % UREA
CREME PIEDS
Soin spécial pour pieds très secs et rugueux.
L'urée assure une hydratation intensive.
Réduit les durillons et les callosités.
EXCLUSIVEMENT EN PHARMACIES ET DROGUERIES

les aliments industriels dont beaucoup contiennent
des dérivés du lait ou des œufs. Pour faire
les courses, il faut s’astreindre à déchiffrer les
étiquettes, généralement rédigées en caractères si
petits qu’elles en sont à peine lisibles. Sans compter
qu’elles sont souvent incomplètes ou difficilement
compréhensibles. Que doit comprendre une personne allergique lorsqu’elle lit des mentions comme
« peut contenir des traces de fruits à coque et de
lait » ou « épices » ?
Un label bienvenu
Une situation dont est bien
conscient « aha ! », le Centre
suisse pour l’allergie, la peau
et l’asthme. Cette fondation,
dont l’objectif est d’aider les
personnes allergiques en leur
prodiguant informations et
conseils, a mis au point un label permettant de
sélectionner les produits « amis » des allergies. Ce
label distingue les produits, dont les ingrédients sont
déclarés de manière à ce que les personnes allergiques puissent trouver l’information nécessaire. Il
sera attribué à des produits ménagers, des produits
d’hygiène, des cosmétiques et des aliments dont
les fabricants s’engagent à suivre des directives
draconiennes qui vont bien au-delà des dispositions
légales.
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Le conseil de votre
pharmacie
Le rhume des foins devrait
toujours être soigné, surtout chez
l’enfant, pour éviter dans la mesure du
possible les complications telles que l’asthme.
De nombreux produits sont en vente libre en
pharmacie : des comprimés, qui agissent
généralement toute la journée, ainsi que des
collyres et des sprays pour le nez, qui renforcent le traitement localement.
Idéalement, les enfants à risque d’allergie
devraient être allaités pendant six mois. Si ce
n’est pas possible, des laits spéciaux pour
nourrissons en vente en pharmacie sont recommandés.

La liste, encore limitée, des produits labellisés
est consultable à l’adresse:
www.service-allergie-suisse.ch
Intolérance alimentaire : un autre chapitre
L’intolérance au lactose (env. 15% de la population)
et au gluten, les protéines liantes contenues dans
les céréales (cœliaque, env. 1% de la population),
ne font pas partie des allergies. Les personnes
concernées souffrent de troubles diffus : diarrhée,
constipation, ballonnements ou fatigue, autant de
symptômes qui peuvent avoir bien d’autres origines.
C’est pourquoi le diagnostic met souvent du temps
à être posé. Dans ces deux troubles, la mesure la
plus efficace consiste à éviter les mets qui con
tiennent les substances incriminées.
Heidi Mühlemann

Sites Internet utiles
I www.ahaswiss.ch
site Internet du Centre suisse pour l’allergie,
la peau et l’asthme, qui propose de nombreuses brochures à commander ou à télécharger.
I www.service-allergie-suisse.ch
pour les produits labellisés.
I www.meteo.ch
rubrique « Météo & santé » pour obtenir
des informations locales sur la situation
pollinique en Suisse et en Europe.

Il existe un test spécifique pour chaque pollen ou
aliment responsable d’une allergie.

Santé

Suite de la page 9

Qu’est-ce que

l a c r é at i v i t é ?

ConCours :
Gagnez un séjour à Europa-Park

comment participer :
Faites appel à votre créativité et aidez les pharmacies Feelgood’s à
trouver une mascotte. Cela peut être une créature magique, un petit
animal ou un bonhomme et elle peut être conçue sur du papier, sur
du métal, sur du bois, etc. Laissez libre cours à votre imagination,
vous avez carte blanche !
Si votre mascotte révèle une affinité avec Feelgood’s et si elle a un
rapport avec la santé, vos chances de gagner augmentent...
• libre choix du matériel et de la technique
• dimensions maximales de 30 x 30 cm
• en 2 ou 3 dimensions, au choix
• rapportez votre mascotte jusqu’au 31 mars 2009

à votre pharmacie Feelgood’s
• la mascotte gagnante sera publiée

sto.ch

02/2009 d/f

Le premier prix est un séjour pour 2 adultes et 2 enfants au parc d’attractions familial Europa-Park :
2 jours à Europa-Park, y compris une nuit avec petit-déjeuner dans un hôtel 4 étoiles
du parc d’attractions. Aucun paiement en espèces possible. Sont autorisés à
participer tous les clients Feelgood’s de tout âge et les membres de leur
famille. Sont exclus du concours les collaborateurs des pharmacies
Feelgood’s et les membres de leur famille. Aucune correspondance ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu.

la santé vous va bien…

100% naturel.

12/ 2008

Triomer ®.
Rince le nez en profondeur.

Lisez la notice d’emballage. Vifor SA.

Quiconque veut afficher une belle silhouette sur la plage cette année
doit dès maintenant préparer la saison des bikinis. De nombreux produits en vente en pharmacie aident à éliminer les kilos superflus : les
compléments alimentaires atténuent la sensation de faim et facilitent
la digestion. Les substituts de repas (soupes, boissons, müesli, crèmes,
barres céréalières ou biscuits) limitent l’apport calorique. Quant aux
cocktails protéinés, outre le fait d’être nourrissants, ils permettent de
lutter contre la fonte musculaire en phase d’amincissement.

Lèvres sèches : les trucs qui aident
Pour redonner souplesse et volupté à vos lèvres sèches, massez-les
en douceur une à deux fois par semaine à l’aide d’une brosse à dents
souple (pour bébés). Ainsi, exit les squames excédentaires ! Les
crayons à lèvres, pommades et crèmes qui, outre leur composition
grasse, contiennent un filtre protecteur anti-UV, une cire nourrissante
ou des extraits anti-inflammatoires, sont parfaitement adaptés à des
soins quotidiens.

Exhibez vos pieds !
Les pieds réclament eux aussi de douces attentions à l’approche de
la saison chaude. Commencez par les plonger dans un bain de pieds
contenant des produits de soin pour le bain ou du sel de la Mer
Morte. Appliquez ensuite une crème exfoliante pour éliminer les
peaux mortes. Les crèmes spéciales pour les pieds aident à combattre
les zones sèches. Pour un résultat optimal, enduisez généreusement
vos pieds de crème avant le coucher et glissez-les dans de douillettes
chaussettes de coton. Ainsi chouchoutés, vos pieds seront bientôt
prêts pour une exhibition en sandales et en tongs !

Sport en plein air :
à quoi faut-il prêter attention ?
Une fois le printemps installé, le mauvais temps n’est plus
une excuse : le sport en plein air est à nouveau d’actualité !
Cela étant, avant de chausser vos baskets, pensez à compléter
votre pharmacie familiale. Gels et pommades refroidissants
contre les blessures, les claquages, les contusions et les courbatures, produits contre les piqûres d’insectes, bandages et
pansements, poches de froid, spray désinfectant et crème
solaire… Autant de produits qui font partie de votre « pharmacie de sportif » en cette saison !

Pour plus d’informations ou d’astuces de saison, adressez-vous à votre pharmacie !
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Conseils pratiques de saison

La saison des bikinis approche
à grands pas…

Vichy invente
“l’amincissant métabolique”

une action anti-cellulite
qui suit le cycle métabolique
du corps jour et nuit.
Pour des résultats 2 fois plus rapides.*

CELLU•METRIC
INTERVENTION ANTI-CELLULITE
INCRUSTÉE 14 JOURS
Résultats cliniquement prouvés en 14 jours** :
Peau d’orange -20%
Haut cuisses, mi-cuisses : -1cm

NOUVEAU
Coffret de 28 sachets jour et nuit.
Un sérum jour associant le gluconate de Manganèse + Caféine
lipo•fragmentant pour lisser la peau d’orange.
Un gel nuit enrichi en Caféine + Rutine brûleur de lipides pour
perdre des centimètres.
*2 semaines pour ce que vous attendez en 4. **Test clinique sur 50 sujets dès 2 semaines.

200-1-F

LA SANTÉ EST BELLE

Votre diagnostic personnalisé sur

www.vichyconsult.ch
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Beauté

Rayonnante au
printemps
Le printemps est à notre porte et la nature se montre sous son plus
beau jour. Pas question d’être en reste : le printemps doit nous trouver
en beauté. Voici quelques petites astuces toutes simples pour une peau
rayonnante, d’une fraîcheur… toute printanière.

U

ne peau de pêche grâce au gommage
pharmacie différents produits de soin qui hydratent
Tout l’hiver, notre épiderme disparaît
parfaitement la peau.
sous des pulls épais, des pantalons, de
Ce qui est bon pour le corps, l’est aussi pour le
grosses chaussettes, et ça
visage. Mais attention : n’utilisez pas
se voit. La première étape
le même gommage pour le visage et
N’utilisez pas le même
soin gommant pour
vers une peau resplendissante est
le corps car la structure de l’épiderme
le
corps
et
le
visage.
celle du gommage. Celui-ci nettoie
est différente. En pharmacie, il existe
l’épiderme tout en le débarrassant
des gommages adaptés aux diffédes peaux mortes. Ses fines particules adoucissent
rents types de peaux. Faites-vous conseiller par des
les rugosités, surtout celles des zones particulièprofessionnels !
rement délicates en hiver telles que les pieds, les
genoux et les coudes. Finissez par une lotion nourrissante pour dorloter votre corps. Vous trouverez en
Suite en page 17
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Nouveautés et conseils

Nouveautés dans votre pharmacie
Parmi le grand choix des nouveautés entrant sur le marché, nous vous
proposons :

Nouveauté : RoC Retinol
Anti-Cellulite Intensive
Le nouveau soin RoC a associé le rétinol
et la forskoline, un actif surpuissant 50 fois
plus efficace que la caféine*. Il diminue l’aspect de la cellulite pour des résultats
visibles sur les trois zones-clés :
taille, ventre et fesses**.
La robe de vos rêves à
portée de main !
RoC Retinol
Anti-Cellulite Intensive
150 ml
disponible dès mars 2009

* Test in vitro.
** Evaluation scientifique, 26 sujets,
12 semaines.

Nouveauté : Eucerin
Démaquillant doux pour
les yeux
Pour les yeux sensibles
Le démaquillant doux pour les yeux d’Eucerin
démaquille la zone sensible de l’œil. La formule
légère contient du dexpanthénol apaisant et
est adapté au pH naturel des
larmes afin de minimiser les
risques d’irritations et
d’allergies.
Eucerin
Démaquillant doux
pour les yeux
disponible dès mars 2009

Nouveauté : La Roche-Posay
XY HOMME
Soins dermatologiques pour hommes.
A l’eau thermale de La Roche-Posay.
La nouvelle ligne dermatologique XY de
La Roche-Posay a été formulée spécifiquement
pour les besoins de la peau de l’homme. Pour un
rasage quotidien en douceur et en toute sécurité.
I Mousse de rasage émolliente sans savon.
I Gel de rasage émollient
anti-poils incarnés.
I Gel hydratant
barrière.
La Roche-Posay
Gel de rasage,
mousse à raser,
gel hydratant
disponibles
dès mars 2009

KLORANE Papyrus
Le shampooing Papyrus de la gamme de soins
lissants Klorane au lait de papyrus est nouvellement disponible, et ce uniquement pour une
courte période, dans un flacon spécial de
400 ml, exclusivement en pharmacies.
La gamme de soins capillaires
Papyrus soigne et nourrit
les cheveux indisciplinés
et leur donne force et
douceur.
Klorane
Shampooing
Papyrus 400 ml
disponible
dès mars 2009

Un masque pour un soin plus intense
Après un gommage, la peau absorbe particulièrement bien les actifs contenus dans un masque
hydratant ou nutritif. Posez un masque pour le
visage après votre gommage et profitez du temps de
pose pour vous relaxer sur le canapé. Puis appliquez
une crème, de préférence adaptée à votre type de
peau. Souvent, la crème utilisée en hiver n’est plus
idéale car elle est trop riche. Adaptez donc votre soin
du visage aux besoins de votre peau. En général,
la peau fragile du cou et du décolleté souffre aussi
d’être empaquetée en hiver. Résultat : elle perd de sa
fermeté et se déshydrate. Au printemps, offrez donc
une attention toute particulière à votre décolleté et
prodiguez-lui des soins spéciaux qui lui redonneront
souplesse et hydratation.
Astuces beauté express
Vous n’avez pas toujours le temps de prendre bien
soin de vous. Ce n’est pas grave, car avec ces quelques astuces toutes simples, vous serez tout de
même magnifique au printemps.
I Un glaçon, ça requinque ! Pour un effet
immédiat, optez pour le glaçon. Frottez-le sur le
visage jusqu’à ce que la peau commence à
picoter et à rosir : cela active la circulation. Au
lieu d’un simple glaçon, vous pouvez aussi préparer un glaçon au thé vert. En le frottant, vous
obtiendrez un effet rafraîchissant doublé d’un
effet calmant.
I Le thé à la menthe ravive les esprits : Le thé à
la menthe est parfait pour se rafraîchir de temps
en temps. Pour cela, préparez une infusion légère
avec un sachet de menthe pour un litre d’eau et
laissez refroidir. Puis, mettez le thé dans un brumisateur et conservez-le au réfrigérateur. A chaque
fois que vous ressentez une envie de fraîcheur,
vaporisez tout simplement ce tonifiant naturel sur
votre visage.
I Un mouchoir pour ôter le brillant : Votre visage
brille après le maquillage ? Posez un mouchoir
en papier sur le visage et appuyez légèrement.

...pour une peau éclatante de beauté
I Un teint hâlé en tube : Une crème
légèrement teintée, disponible en pharmacie,
rendra votre peau resplendissante en un
tour de main. Appliquez-la sur le corps après
la douche. Pour le visage, utilisez un produit
spécial.
I Manger mieux : Une alimentation correcte
rend la peau plus belle. Mangez donc beaucoup de fruits et de légumes. La vitamine C
confère du tonus à la peau, la vitamine E
la protège contre les radicaux libres, nocifs.
I Boire beaucoup : L’eau nettoie l’organisme et
remplit les réserves d’hydratation de la peau.
Elle aide les cellules à conserver leur élasticité
pour garder une peau ferme. Buvez au moins
deux litres d’eau par jour.

L’aspect brillant est absorbé par le mouchoir :
votre teint est frais et soigné !
I Le romarin donne du pep : Vous êtes fatiguée,
vidée ? Faites-vous une compresse d’huile essentielle de romarin. Mettez-en cinq gouttes dans
un bol d’eau chaude et faites-y tremper un linge
en coton. Puis, appliquez cette compresse cinq
minutes sur le visage.
Janine Glarner

Le thé à la menthe est parfait pour se rafraîchir ;
vaporisez tout simplement ce tonifiant naturel sur
votre visage.
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Le conseil de votre
pharmacie

Beauté

Suite de la page 15

En cas de lourdeurs
et de douleurs d’estomac
dues à une vidange gastrique ralentie

peut aider votre estomac à
se remettre en mouvement.
Ceci est un médicament.
Lisez la notice d’emballage.

Janssenn Ci
Cillag
lag AG,
AG 6340
63 Baar
Janssen-Cilag

Rennie Gel Hydrotalcit.
Le Rennie liquide.
®

Contre les reflux acides et les aigreurs
d’estomac.

Veuillez lire la notice d’emballage.
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Conseils

Constipation,
libérez-vous !
Sauf si son origine relève d’un
problème médical, la constipation
est souvent liée à de mauvaises
habitudes. Quelques conseils
simples pour vous aider.
I Buvez davantage : entre un litre et demi à deux
rone, plus abondante durant la deuxième moitié
litres par jour d’eau, de jus de fruits ou de soupes
du cycle menstruel et pendant la grossesse, rend
à volonté sans trop forcer sur le café et le thé.
les intestins paresseux.
I Consommez un jus d’agrumes bien frais à jeun,
I A partir de 65 ans, les risques augmentent, tant
excellent laxatif naturel.
pour les hommes que pour les femmes.
I Mangez plus de fibres. Préférez les céréales comI Les personnes alitées (malades graves, convalesplètes (riz, pâtes, pain…) aux céréales raffinées
cents, accidentés) sont également sujettes à la
(blanches).
constipation.
I Pensez aux pruneaux : en compote,
jus et confiture.
Les différents laxatifs en vente
Les femmes souffrent
I Faites de l’exercice : la vie sédenen pharmacie
davantage de consti
pation que les hommes.
taire favorise la constipation.
I Les laxatifs de lest sont généraleI Massez-vous le ventre pour activer
un intestin paresseux.
I Prenez votre temps pour aller aux toilettes : le
stress est propice à la constipation.
I Ne vous retenez pas lorsque vous ressentez
l’envie.
I Evitez toute dépendance aux laxatifs.

I

I
Quand consulter ?
Si la constipation est le plus souvent sans gravité,
elle peut être, dans de rares cas, le symptôme d’une
maladie organique ou endocrinienne. Aussi, si elle
persiste ou si vous avez d’autres symptômes (fièvre,
perte de poids, sang dans les selles, vomissements,
douleurs anales ou abdominales…), n’hésitez pas à
consulter.

I

I
Les personnes à risques
I Les femmes sont plus susceptibles de souffrir de
constipation que les hommes. On l’explique en
partie par des causes hormonales. La progesté-

ment des fibres alimentaires, plutôt
doux pour les intestins. En se liant à l’eau, les
fibres gonflent, formant des selles molles et
volumin euses.
Les laxatifs osmotiques, à prendre par voie orale,
aident à retenir l’eau dans l’intestin, rendant les
selles plus liquides.
Les laxatifs lubrifiants, comme l’huile de paraffine
par voie orale, graissent les selles et facilitent leur
évacuation.
Les laxatifs stimulants agissent directement sur
la muqueuse intestinale et la motricité digestive.
Certains d’entre eux, contenus dans des plantes,
ont une fausse image rassurante. Ne les utilisez
pas de manière prolongée, au risque d’une accoutumance.
Les laxatifs par voie anale sont des suppositoires
ou des lavements. Les suppositoires à la glycérine
facilitent notamment la défécation par stimulation
du rectum.
Sophie Membrez

Publireportage Johnson & Johnson
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LISTERINE® combat
99.9% des bactéries*
La brosse à dents et le fil dentaire n’atteignent que 25% des surfaces
bucco-dentaires !
La brosse à dents et le fil dentaire n’atteignent que
25% des surfaces bucco-dentaires ! 75% de ces surfaces ne profitent que partiellement d’un nettoyage

* Fine DH et al. J Clin
Periodontol 2001 Jul; 28(7):
697-700

mécanique à la brosse à dents et au fil dentaire. Et
c’est précisément là que les bactéries nuisibles à
l’origine de la mauvaise haleine, des irritations gingivales et de la plaque dentaire peuvent se multiplier.
Grâce à sa formule unique aux quatre huiles essentielles, LISTERINE ® combat 99.9% des bactéries
nuisibles et prévient ainsi efficacement une nouvelle
formation de plaque dentaire. Contrairement à de
nombreux autres bains de bouche, LISTERINE ® ne
provoque aucune coloration des dents. Cliniquement
testé : la flore buccale conserve son équilibre.
Vous obtiendrez de plus amples informations dans
votre pharmacie ou chez :
Johnson & Johnson Consumer Health Care Switzerland,
hotline : 0848 84 84 84, www.listerine.ch
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Le n° 1 des bains de bouche
à l’échelle mondiale !
1

LA DYNAMITE
contre les bactéries

LISTERINE® combat 99,9% des bactéries
1

Euromonitor 12/2007; 2 Fine DH et al. J Clin Periodontol 2001 Jul; 28(7): 697-700

Inserat_186x130_F.indd 1

2

www.listerine.ch
13.11.2008 10:39:50 Uhr
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Le point de vue des experts

Stop à
la mauvaise haleine !
Les odeurs corporelles sont des compagnons aussi encombrants
qu’indésirables. Si les déodorants anti-transpirants et les sprays pour
les pieds sont efficaces, combattre la mauvaise haleine est plus
contraignant et demande davantage de discipline. Un effort qui en
vaut pourtant la peine.
Dr Kurt Huber, pharmacien,
Wyland-Apotheke Andel
fingen (ZH)
La mauvaise haleine porte
même un nom scientifique :
l’halitose. D’où vient-elle
et comment peut-on la combattre, c’est ce que nous
explique le Dr Kurt Huber,
pharmacien installé à Andelfingen (ZH) depuis plus
de vingt ans.

A quoi est due cette odeur ?
Cette odeur désagréable est due aux liaisons sul
furées volatiles qui se forment par exemple lorsque
des restes d’aliments fermentent entre les dents
ou en cas de lésion des tissus consécutive à une
infection ou à un abcès.

La mauvaise haleine ne se forme donc pas
forcément dans la bouche ?
C’est juste. Parfois, la mauvaise haleine peut être
un symptôme associé à une maladie. Par exemple,
suite à un méchant abcès dans la
bouche, le pharynx ou l’œsophage.
Le jeûne et
Docteur Huber, pourquoi sent-on
Ou encore à un diabète non traité.
certaines maladies
peuvent donner
parfois mauvais de la bouche ?
Ou plus généralement à des troubles
mauvaise haleine.
Dr Kurt Huber : la mauvaise haleine
métaboliques dus à un jeûne dra
peut avoir de multiples origines. Une
conien ou à un dysfonctionnement
mauvaise hygiène bucco-dentaire et des caries sont
du tube digestif. Une amygdalite ou une sinules premières incriminées. Mais des maladies, le
site chronique peut également être responsable de
jeûne ainsi que certains médicaments et aliments
peuvent également donner mauvaise haleine.
Suite en page 23

Participez et gagnez !
Quand l’organisme en demande un peu
plus – allsan !
allsan Multivitamines et sels minéraux lors
d’états de fatigue et de carence vitaminique.

Savez-vous jouer au SuDoKu ? Alors à votre crayon !
La règle est très simple : remplissez la grille de telle sorte que
chaque ligne, chaque colonne et chaque groupe de 3 cases
sur 3 comporte une fois chaque chiffre de 1 à 9. Inscrivez les
chiffres suivants dans la grille : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Avec allsan, gagnez

2 des 50 entrées de cinéma
d’une valeur de CHF 36.–, valables dans tous les cinémas suisses !
Rapportez le talon dûment rempli avec la solution du SuDoKu avant
le 6 avril 2009 à votre pharmacie Feelgood’s. Le tirage au sort aura lieu
le 16 avril 2009. Les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.

8 3
7

Nom/prénom :

9

Adresse :

1 4

NPA/localité :

Ma pharmacie Feelgood’s :

Les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs familles ainsi que toutes les personnes vivant
sous le même toit ne sont pas autorisés à participer. Tout recours juridique est exclu.
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JournÉes d’Action
hYgiÈne Bucco-dentAire
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Durée de l’action: avril à mai 2009 · Uniquement dans les pharmacies et drogueries participantes · Dans la limite des stocks

offres spéciales
par exemple duo
dentifrice elmex®
PROTECTION
CARIES: 2 x 75 ml
+ gratuit 1 x eau
dentaire 100 ml.

elmex® protection cAries

elmex® sensitive plus

meridol®

Profitez des avantages d’une eau dentaire:
4 protection accrue contre la carie et la perte d’émail
4 même les endroits d’accès difficile sont atteints
4 la combinaison d’agents actifs fluorure d’amines/d’étain régénère les gencives irritées
4 efficacité scientifiquement prouvée
4 sans alcool

mauvaise haleine. Dans tous les cas, il est important
de traiter la maladie et d’en parler au médecin de
famille ou au dentiste s’il s’agit de caries, d’abcès ou
d’infections buccales.
Quelle est la première mesure que vous conseillez
contre la mauvaise haleine ?
Dans la plupart des cas, une bonne hygiène buccodentaire est indispensable. Ce sont surtout les
espaces interdentaires, plus difficile d’accès pour
la brosse à dents, qui doivent être soigneusement
nettoyés tous les jours. Les restes d’aliments qui
s’y déposent sont dégradés par des bactéries.
Ce processus de décomposition ne provoque pas
seulement une odeur désagréable, mais peut aussi
être responsable de la formation de caries. Les
plaques de bactéries qui colonisent la langue
donnent aussi mauvaise haleine. Le gratte-langue
permet de les éliminer simplement et efficacement.
Que faut-il pour assurer l’hygiène bucco-dentaire
en dehors d’une bonne brosse à dents ?
Lorsque la gencive présente un foyer inflammatoire, nous recommandons un dentifrice désinfectant jusqu’à régression de l’inflammation. Dès que
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Le conseil de votre
pharmacie
Pour une hygiène bucco-dentaire
irréprochable
I Brosses à dents à tête courte pour accéder
à tous les recoins.
I Pâte dentifrice, évt. désinfectante.
I Ruban ou fil dentaire pour nettoyer les
espaces interdentaires.
I Brossettes interdentaires pour les espaces
un peu plus grands.
I Gratte-langue pour éliminer les bactéries
qui colonisent la langue.
I Bain de bouche désinfectant (chlorhexidine,
camomille, sauge).
I Produits de nettoyage pour prothèses.
Si votre mauvaise haleine persiste en dépit
d’une bonne hygiène bucco-dentaire, faitesvous conseiller en pharmacie.

celle-ci est écartée, un dentifrice fluoré standard est
suffisant. Les espaces interdentaires peuvent être
nettoyés avec du ruban interdentaire, du fil dentaire ou des brossettes. En dehors de chez soi, il est
possible d’utiliser occasionnellement un cure-dents
pour éliminer discrètement les restes d’aliments.
L’effet nettoyant reste toutefois limité.
Que faire lorsque l’on n’est pas chez soi ?
Il existe des chewing-gums spéciaux qui neutralisent
l’acide dû aux restes alimentaires en décomposition.
Un bain de bouche désinfectant peut également
s’avérer utile. Mais ces mesures ne remplacent en
aucun cas le brossage quotidien des dents.
Et lorsque l’on a mangé trop d’ail ?
Avec l’ail et l’oignon, l’hygiène bucco-dentaire ne
suffit pas, parce que l’odeur émane également de la
peau. Pour atténuer un peu ces effets, prendre une
dragée chlorophylle ou faire la part belle aux salades
vertes. Un bonbon à la menthe ou un spray buccal
peuvent couvrir un moment l’odeur. Mais avant un
rendez-vous important ou un tête-à-tête, mieux
vaut éviter de manger de l’ail.

Pour une hygiène buccale parfaite utilisez quoti
diennement brosse à dents, dentifrice et solution
de rinçage dentaire.

Existe-t-il aussi des produits à base de plantes
pour l’hygiène bucco-dentaire ?
Il existe des pâtes dentifrices aux plantes et des bains
de bouche aux extraits de sauge ou de camomille.
Heidi Mühlemann

Le point de vue des experts

Suite de la page 21

NOUVEAU

ACTION

Valable: 01.03. - 31.03.09

«Je peux porter enfin tout ce que je veux.»

-20%

NOUVEAU: RETINOL ANTI-CELLULITE INTENSIVE
Le nouveau soin RoC® à associer le rétinol et la forskoline, un actif surpuissant 50 fois plus effi cace que la caféine*. Il diminue l’aspect cellulite pour des
résultats visibles sur les 3 zones clés: TAILLE, VENTRE et FESSES**. La robe
de vos rêve à portée de main!

* Test in vitro. ** Evaluation scientifi que, 26 sujets, 12 semaines.

SILHOUETTE NETTEMENT
AFFINEE SUR 3 ZONES.
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Bien-être

Un corps devenu
maman…
Bébé lové dans vos bras, vous goûtez au bonheur d’être maman.
N’oubliez pas de prendre un peu de temps pour vous. Gommage du
corps, massage du ventre, octroyez-vous des pauses pour vous
réconcilier avec ce corps qui a changé. Quelques astuces pour vous
sentir plus belle…

D

iminuez les vergetures !
Prenez soin de votre ventre
En pharmacie, nous disposons d’une
Après l’accouchement, la taille de votre ventre
palette de traitements permettant d’atdiminue progressivement. Ne soyez pas impatiente :
ténuer les vergetures. Massez chaque
il faut plusieurs semaines pour qu’il redevienne
jour les régions atteintes
plat, le temps que l’utérus retrouve
Il
faut
plusieurs
(ventre, hanches, haut des cuisses)
sa forme initiale. Ce ventre que vous
semaines pour que des
avec des soins spécifiques afin de
avez connu rond durant neuf mois
tissus distendus
nourrir et d’hydrater au maximum
peut vous paraître inesthétique car
retrouvent
leur
fermeté.
votre peau.
les tissus sont encore très distendus.
En cas de traces rebelles, vous pouvez
tenter la micro-abrasion agissant par pulvérisation
de micro-cristaux pour stimuler le renouvellement
cellulaire. Le traitement a lieu environ trois mois
après l’accouchement et comporte une dizaine de
séances.

Reprenez contact avec votre corps
en vous massant chaque jour, après la douche par
exemple, avec une crème raffermissante.

Suite en page 27

INNOVATION
ANTI-AGE

Nouveau

Contour pour

les yeux

Améliore densité et élasticité cutanée – sans peeling chimique.

DermoDENSIFYER

Soin du visage pour peau mature exigeante
Accélère le processus de régénération cutanée

R E C O M M A N D E PA R L E S E X P E R T S D E L A P E A U

Eucerin_186x131_f_Dez08_3.indd 1

17.12.2008 14:49:02 Uhr

Chute des cheveux?

Le secret des
cheveux vigoureux.

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

Bien-être
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Suite de la page 25

Combattez la cellulite et les varices
La grossesse a tendance à aggraver les problèmes
de cellulite, surtout pour les femmes qui ont
pris beaucoup de kilos. Pour venir à bout de ces
capitons, massez-vous doucement les régions du
corps concernées avec des crèmes minceurs. Si la
grossesse a laissé quelques traces sur vos jambes,
faites une cure de veinotoniques. Si ces varices sont
plus étendues, un phlébologue pourra les éliminer
par sclérose, si elles sont fines ou par la chirurgie, si
elles sont plus importantes.

Les indispensables après
la grossesse
I Un soin exfoliant pour éliminer les cellules
mortes une fois par semaine.
I Une crème raffermissante ou de l’huile
tonique pour le corps à passer sur le ventre,
les hanches et le décolleté chaque jour.
I Un produit anti-vergeture à base de vitamine A ou des crèmes au lactate d’ammonium (dérivé d’acide de fruits) en cas de
traces persistantes.
I Un soin pour le buste.
I Une crème de jour et/ou un sérum riche
en actifs qui renforcent la structure de
l’épiderme et améliorent la tonicité ainsi
que l’élasticité de la peau.
I Une crème pour le contour des yeux qui
enlève les traces de fatigue (poches, yeux
froissés…) dues aux heures de sommeil
manquantes.
I Un écran total si vous allez au soleil.

Que vous allaitiez ou pas, il est important de prendre
soin de votre poitrine après l’accouchement.

Câlinez votre buste
Que vous allaitiez ou pas, il est important de prendre
soin de votre poitrine après l’accouchement. D’autant
que les seins sont dépourvus de muscles ! Outre les
exercices permettant de tonifier la poitrine, prenez
l’habitude d’appliquer chaque jour sur vos seins
un soin. Si vous allaitez, veillez à ne pas appliquer
ce produit avant la tétée et évitez l’aréole et le
mamelon. Des soins du buste en institut peuvent
aussi vous aider à retrouver des seins joliment
galbés.
Le saviez-vous ?
A condition qu’il dure au moins trois mois, l’allaitement est la seule période de la vie pendant laquelle
le corps brûle l’indélogeable graisse des cuisses !
Nombre de femmes peinent à retrouver leur poids
d’origine après l’accouchement. Choisir l’allaitement peut y contribuer.
Quelles activités sportives reprendre après
la grossesse ?
La marche permet de réhabituer doucement son
corps à l’exercice physique. Pratiquée en famille,
landau en mains, elle permet de redonner du tonus
aux muscles et de dérouiller les articulations.
Si vous alliez régulièrement à la piscine avant la naissance de bébé, vous pouvez vous y remettre. Nager
est un excellent moyen de retrouver la forme.
Quant à la gym, mieux vaut attendre d’avoir fini
la rééducation du périnée chez le physio avant de
reprendre. Pour retrouver un ventre plat, on n’a rien
inventé de mieux que les abdos !
Sophie Membrez

Douleurs?
Lors d’entorses,
claquages musculaires,
contusions
et arthrose du genou.
• Réduit la douleur
• Agit jour et nuit
• Frais et souple
• D’utilisation pratique

Principe actif de Flector EP Tissugel®: diclofenacum epolaminum.
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, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

Remue le monde.
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Les 10 astuces de votre pharmacie

Petit abrégé
de contraception
Une grande incertitude règne souvent en matière de contraception :
quel est le moyen de contraception le plus sûr ? La pilule rend-elle
vraiment stérile ? A quand la pilule pour les hommes ? Réponse aux
dix questions les plus fréquentes.

Q

u’est-ce que l’Indice de Pearl ?
L’Indice de Pearl (IP) indique le
nombre de grossesses observées pour
100 femmes utilisant une contra
ception sur un an. Plus l’index est bas,
plus la méthode de contraception est sûre.
Quelle méthode est la plus sûre ?
La méthode contraceptive la plus sûre, mais aussi
la plus radicale, est la stérilisation. Son IP est de 0.1
exactement. La pilule obtient également un bon
score avec un IP de 0.1 à 0.9. L’injection à renouveler
tous les trois mois (0.3 à 1.4) et le patch contraceptif (0.72 à 0.9) sont bien notés. Le préservatif
n’obtient qu’un IP compris entre 2 et 12 ; quant aux

spermicides, leur indice se situe à peine entre 3 et
21. La méthode calendaire présente un très mauvais
score (IP 9).
Quels sont les avantages et inconvénients des
moyens de contraception naturels ?
Les moyens de contraception naturels, dont la
méthode calendaire et celle des températures, entre
autres, sont assez simple d’utilisation et gratuits ou
peu coûteux. En revanche, ces méthodes sont peu
fiables. De plus, elles ne protègent pas du SIDA et
des maladies sexuellement transmissibles (MST).

Suite en page 30

Efficacité
assurée –
même sur les
vésicules

Suite de la page 29

Les boutons de fièvre
sont désagréables et douloureux. Dès que vous
les sentez venir, appliquez
Zovirax Lip®. Employé à
temps, Zovirax Lip® freine
la prolifération des boutons de fièvre et accélère
la guérison.

Et les spermicides ?
Sous formes de crèmes, gels, ovules ou mousses,
ils contiennent des substances qui détruisent les
spermatozoïdes ou inhibent leur mobilité. Mais ils
passent pour être peu sûrs et doivent toujours être
utilisés conjointement à un moyen de contraception
mécanique.
Efficacité assurée, reposant
sur 20 ans de recherche clinique.

Zovirax Lip®

Veuillez lire la notice d’emballage.

GlaxoSmithKline AG

Pour que les fesses
restent douces et roses
La pommade cicatrisante OXYPLASTINE protège
la peau délicate de bébé contre l’humidité des couches comme
une seconde peau. La pommade cicatrisante OXYPLASTINE®
est un médicament, veuillez lire la notice d’emballage.
Assortie à la pommade, il existe
également la lingette humide
OXYPLASTINE® à la camomille,
extra-moelleuse, qui permet d’éliminer
facilement la pommade cicatrisante
OXYPLASTINE®.
En même temps, la peau est nettoyée
en douceur et préparée pour
l’application d’une nouvelle couche
de pommade cicatrisante
OXYPLASTINE®.
®

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz

www.wild-pharma.com

Qu’est-ce qu’un moyen de contraception
mécanique ?
Les moyens de contraception que sont le préservatif masculin, le préservatif féminin (Femidom) et
le diaphragme empêchent le sperme de pénétrer
dans le vagin. Le préservatif masculin et le Femidom
présentent l’avantage d’être les seules techniques
contraceptives qui protègent du SIDA et des MST.
Quelles sont les idées reçues sur la pilule ?
« La pilule fait grossir, rend dépressive et rend
stérile ! » ou encore « Les femmes sont moins fertiles
lorsqu’elles ont pris
la pilule pendant des
La pilule fait grossir et
années »… Nombre
rend dépressive ! Vrai
ou faux ?
d’affirmations sont
fausses. D’autres, en
revanche, sont fondées, comme le risque de
thrombo-embolie qui peut être majoré à cause des
œstrogènes de synthèse contenus dans la pilule.
Quels effets secondaires positifs attribuer
à la pilule ?
La pilule peut guérir, soulager ou prévenir certaines
pathologies féminines. Ainsi, elle peut être d’un
grand secours en cas d’endométriose, apporter une
certaine protection contre le cancer des ovaires –
selon le type de pilule – enrayer les problèmes dermatologiques tels que l’acné, empêcher la pilosité
excessive ou freiner la perte de cheveux. D’une
manière générale, la pilule agit aussi favorablement

TENDU?
NERVEUX?
Le choix des contraceptifs est vaste mais tous
n’offrent pas la même protection.

sur les cycles qu’elle régule et dont elle atténue les
douleurs ainsi que l’intensité.
Y a-t-il des interactions entre les contraceptifs
hormonaux et d’autres médicaments ?
Oui, mais en général, peu de médicaments sont
concernés et l’interaction est faible. Il faut donc bien
lire la notice, s’informer en pharmacie ou demander
conseil à son médecin.

La phytothérapie
aide.
Lors de tension et de nervosité un médicament phytothérapeutique peut aider. Demandez conseil sur VALVERDE®
Apaisement dans votre pharmacie. Les dragées à base
d‘extrait sec d’ herbe de passiflore soulagent:
les états tendus et l’agitation intérieure.
l’irritabilité et la nervosité.

A quoi faut-il veiller en cas de changement
de fuseau horaire ?
La contraception avec des préparations combinées
(œstrogènes et progestérone) impose la prise de
la pilule toutes les 24 heures. La protection contre
une grossesse reste cependant assurée jusqu’à
36 heures d’intervalle entre deux prises. Si le
décalage horaire du lieu de destination est inférieur
à douze heures, la pilule peut continuer à être prise
à l’heure habituelle (heure locale). La minipilule
fonctionne différemment : l’intervalle maximum qui
sépare deux prises ne doit pas excéder 27 heures.
Si le décalage horaire est supérieur à trois heures,
une pilule intermédiaire doit être prise après douze
heures.

!

Nouveau

La pilule pour les hommes, ça existe ?
Un médicament contraceptif pour les hommes
qui inhiberait la production de spermatozoïdes ou
limiterait leur mobilité est à l’étude. Pour l’heure,
aucune pilule pour les hommes à la fois fiable et bien
tolérée n’a été trouvée.
Mona Blum

Médicaments phytothérapeutiques.

Lisez la notice d’emballage.
Sidroga AG, 4800 Zofingen
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Burgerstein Kalzium plus+ –
pour le maintien d’os sains !
Notre substance osseuse se régénère sans arrêt, ce qui permet de
réparer les micro-déchirures et les défauts des os.
Si la masse osseuse diminue, les os deviennent
poreux. Le mot ostéoporose vient du grec et signifie
« osteon » (os) et « poron » (trou). Dans le temps,
surtout les femmes âgées étaient touchées par
cette maladie. Aujourd’hui, l’ostéoporose est aussi
décelée chez des personnes jeunes.
Plus de 99% du calcium produit par le corps est
stocké dans les os, de même que 85% de phosphate
et 60% de magnésium. Un approvisionnement en
produits basiques comme les fruits, légumes, salades
à feuilles vertes et pommes de terre est important
pour une bonne utilisation du calcium. Pour une
bonne constitution de la masse osseuse, le corps

rz_Inserat_Kalzium+_f_210x148

11.12.2008

11:50 Uhr

a besoin de différents éléments comme le calcium et le
magnésium, mais aussi le
manganèse, le cuivre, la
vitamine C, la vitamine D, de
même que la vitamine B. Tous
ces composants sont contenus
dans Burgerstein Kalzium Plus+.
La préparation est exempte
de colorants, d’agents conser
vateurs et d’aromatisants.

Seite 1

Pour le maintien d’os sains
Avantages de Kalzium plus+








Contient, outre le calcium et la vitamine D,
d’importants minéraux et vitamines
Peut être pris par tous les groupes d’âge pour
constituer à long terme la masse osseuse
Comme support prophylactique pour conserver
une masse osseuse saine
Burgerstein Kalzium Plus+ contient 200 microgrammes
d’acide folique par portion journalière

Produits Burgerstein
Nous vous accompagnons sur le chemin de la santé

Antistress SA, Société pour la protection de la santé
CH-8640 Rapperswil-Jona, www.burgerstein.ch
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Échos de la médecine/technique

Quand bébé
tarde à venir…
Avoir des enfants, c’est de nouveau à l’ordre du jour. Mais que faire
lorsque le désir d’enfant reste inassouvi ? Pour comprendre son origine,
connaître les traitements disponibles ainsi que les centres d’information,
lisez notre article.

P

lus d’enfants grâce à la médecine
Les raisons de la stérilité chez la femme
moderne
De nos jours, l’infertilité est fréquemment liée à
La Suisse est en train de connaître un
l’âge de la femme. En effet, l’âge le plus favorable
véri
table baby-boom. Si de plus en plus
à la survenue d’une grossesse se situe entre 20 et
de couples peuvent concrétiser leur désir
30 ans. Jusqu’à 35 ans, la probabilité d’être enceinte
d’enfant, c’est aussi grâce aux prouesses de la
diminue légèrement, puis fortement au-delà de
médecine de reproduction, car depuis la naissance
35 ans. Des facteurs externes peuvent également
de Louise Brown en 1978, le premier « bébé éproufaire baisser la fertilité comme le stress, la consomvette », les choses ont beaucoup
mation élevée d’alcool ou de tabac,
évolué. Grâce à des traitements
certains médicaments ainsi que les
L’âge de la femme
est
souvent
à
l’origine
modernes, l’infertilité n’est plus une
sports de compétition, la maigreur ou
de son infertilité.
fatalité.
le surpoids. D’autres causes résident
Que faut-il comprendre par infertilité ?
On parle de stérilité ou d’infertilité lorsqu’aucune
grossesse ne se déclare au bout d’un an chez un
couple ayant des rapports sexuels réguliers. D’après
les connaissances actuelles, les causes de l’infé
condité sont féminines à 30%, masculines dans
30% des cas et mixtes à 30%.

dans les maladies organiques. D’après
les estimations, près de la moitié des femmes qui
ne parviennent pas à avoir d’enfant souffre d’endométriose (kyste bénin, quoique douloureux de la
muqueuse utérine). Enfin, des troubles hormonaux,
un dysfonctionnement ovarien, une malformation
Suite en page 35

Air frais, sport et sommeil aident en
cas de maux de tête. Hélas, ils n’entrent
pas dans un sac à main.

Soulage rapidement les maux de tête.
Au bout d’environ 30 minutes.
Lisez la notice d’emballage. Vifor SA.

des trompes de Fallope, des anticorps dirigés contre
les ovules ou les spermatozoïdes ainsi qu’une
anomalie chromosomique sont autant de causes
possibles de l’infécondité.
Les causes possibles chez l’homme
La stérilité masculine peut avoir également diffé
rentes origines. On y trouve par exemple une
fonction testiculaire altérée ou manquante (p. ex.
suite aux oreillons), l’obstruction du canal déférent,
des anticorps dirigés contre les spermatozoïdes, une
anomalie chromosomique, une radiothérapie ou
une chimiothérapie antérieure, une consommation
élevée d’alcool, de tabac ou de drogue ou les conséquences d’une maladie sexuelle.
La multiplicité des causes possibles de l’infertilité
chez les deux sexes indique à elle seule la nécessité
d’un examen approfondi. Et pourtant, dans 15%
des cas, elle reste inexpliquée.
Options thérapeutiques
Les moyens de traitement sont aussi variés
que les causes de l’infécondité. Elles vont de la
médecine parallèle comme l’acupuncture à la
stimulation hormonale ou encore de la correction
des troubles organiques à la procréation médicalement assistée. Cette dernière méthode, qui a le
vent en poupe ces dernières années, est choisie
par près de 6000 couples chaque année en Suisse.
Chez nous, les modalités de traitement sont
toutefois clairement encadrées. En matière de
médecine de la reproduction, la Suisse est un des
pays dont la législation est la plus stricte. Il existe
différentes consignes qui encadrent la procréation
médicalement assistée. 25 centres spécialisés dans
la Fécondation In Vitro (FIV) appliquent ces directives à travers toute la Suisse, dont deux en Suisse
romande, à Lausanne : le Centre de Procréation
Médicalement Assistée et d’Endocrinologie Gynécologique ou CPMA (www.cpma.ch) et l’Unité de
Médecine de la Reproduction (UMR) de la Maternité
du CHUV (www.chuv.ch/dgo/umr). Enfin, le don
d’ovules et d’embryons ainsi que les mères porteuses sont interdits en Suisse. Pour en savoir plus,
consulter le site internet www.kinderwunsch.ch.
Andrea Miolo

Une énorme pression
psychologique
Les couples concernés par un désir d’enfant
inassouvi sont généralement soumis à une
pression psychologique considérable. Leurs
sentiments d’échec et de culpabilité alternent
avec la colère et l’impuissance. Il n’est pas rare
que le couple en pâtisse. Sans parler des pressions et des attentes exercées par l’entourage.
En fin de compte, le désir d’enfant non exaucé
et sa cohorte de tentatives échouées peuvent
engendrer un stress énorme qui se répercute
négativement sur la fertilité. C’est pourquoi,
un accompagnement psychologique est recommandé le plus tôt possible, dès les premières
consultations.

Nouveautés et conseils

VALVERDE Apaisement
VALVERDE Apaisement est un médicament phyto
thérapeutique sur la base d’une dose élevée d’un
extrait sec de l’herbe de passiflore. VALVERDE utilise
ainsi les connaissances séculaires sur l’effet des plantes
officinales comme base d’un médicament qui aide à
rétablir un état de calme et de sérénité. VALVERDE
Apaisement peut être utilisé pour le traitement de la
nervosité et de l’agitation intérieure, de l’irritabilité et
des états de tension. Les principes actifs des produits
VALVERDE sont phytothérapeutiques et bien tolérés.
Vous pouvez acheter VALVERDE Apaisement sans
ordonnance médicale en pharmacie où vous recevrez
des conseils professionnels
avisés. Lisez la notice
d’emballage.

VALVERDE Apaisement
40 dragées
VALVERDE Apaisement
80 dragées
disponible de suite
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Le conseil de votre
pharmacie
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Suite de la page 33

Dès les premiers instants bébé comprit que
était son ami et un allié de
choix pour ses parents. Ils apprécient son oreille attentive, ses connaissances en
puériculture, ses produits naturels, ses livrets-conseils bébé et ...

Des petits pas pour moi,
des grands pas pour mes parents !
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ECO PHARMA

ECO PHARMA
Source régionale de santé et de bien-être

non-stop Pharmacie-Parfumerie Centrale
7h30-18h30

57, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 7000

Pharmacie des Montagnes

7/7
de la Gare
jours Pharmacie-Droguerie
4, place de la Gare - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 48 70
Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de :

N a C l s o l u t io n s

81, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 01 45

