feelgood’snews


pharmacie

Le magazine d'information de votre pharmacie - hiver 2009

de la gare

L A L I G N E D I R E C T E P O U R V OT R E B I E N - Ê T R E

NOËL AVEC NOS FÉES

pharmacie

de la gare

L A L I G N E D I R E C T E P O U R V OT R E B I E N - Ê T R E

pharmacie

de la gare

L A L I G N E D I R E C T E P O U R V OT R E B I E N - Ê T R E

Noël approche et c’est l’occasion rêvée
de faire plaisir à ceux que vous aimez.
Découvrez toutes nos idées cadeaux dans
les ECOPHARMA et la Parfumerie &
Institut Dumont entièrement rénovée.
Toutes les marques prestigieuses sont
présentes mais aussi des gammes plus
modestes adaptées à tous les budgets.
Comme chaque année, vous serez séduits
par les paquets cadeaux préparés avec
soin par nos fées toujours inspirées.
Et si vous voulez surprendre les femmes
et les hommes de votre entourage,
pourquoi ne pas choisir un bon cadeau
de notre institut ? Ce sera l’occasion
pour vous d’offrir à la fois l’évasion et
les bienfaits d’un soin dans un concept
très nature.
Noël est aussi le moment de faire le bilan
de nos succès en 2009 dont le plus beau
est sans doute d’avoir pu contribuer,
dans notre région à la promotion du
développement durable, par la création
de l’ECOsentier. Nous espérons que la
découverte de ce sentier s’associe à celle
de l’urbanisme horloger et que le public
d’ici et d’ailleurs soit nombreux autour
de ce parcours ludique et didactique.

Rester en forme, même en hiver
Tisanes bienfaisantes
Aborder Noël en toute sérénité

Nous tenons d’ailleurs à remercier
toutes celles et tous ceux qui favorisent
les commerces ECOPASSION et nous
stimulent par là, dans nos actions.
Les fées ECOPHARMA vous réservent
pour 2010 encore de très belles surprises
pour prendre soin de votre patrimoine le
plus précieux : votre santé.

ECO
PHARMA
Joyeux Noël
et meilleurs vœux !
Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie

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

ECO PHARMA

Affrontez le froid.

Le soin protecteur intensif avec
la Formule Norvégienne.

DÉVELOPPÉ AVEC DES DERMATOLOGUES
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Une symphonie de fruits dans le goût.
Une grande harmonie dans la voix.

Les pastilles Grether’s en appellent à tous les sens. Leur délicieux goût fruité et leur
consistance incomparable sont un plaisir pour le palais. Elles entretiennent la voix
et font le bonheur des oreilles. Quant à leur présentation dans la boîte dorée, elle
séduit les yeux. Envie de goûter?

Grethers-Pastilles_Anzeige_CH-F_2 2

BIEN PLUS QU’UN DÉLICE.

01.07.2009 15:09:28 Uhr
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Actualités
Bientôt l’hiver, dopez vos défenses !

Sommaire

So m m a i re

Halibut®Classic
La prévention naturelle pour affronter l’hiver

• Riche en vitamines
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Merz Pharma (Suisse) SA, 4123 Allschwil, www.merz.ch
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Burgerstein TopVital

Antistress SA, Société pour la protection de la santé
CH-8640 Rapperswil-Jona

Un remède top contre
la fatigue et le manque
d’énergie.
Burgerstein TopVital est efficace contre la baisse de forme
physique et intellectuelle.
Veuillez lire s.v.p. la notice d’emballage.

Ça fait du bien. Burgerstein Vitamines
En vente dans votre pharmacie ou droguerie.

www.burgerstein.ch
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Actualités

Bientôt l’hiver,
dopez vos défenses !
Les premiers froids arrivent et vous redoutez déjà les rhumes et
autres grippes ? Pourtant, des solutions existent pour rester en forme
tout l’hiver. Nos conseils pour stimuler votre système immunitaire…

S

tress, pollution et tabaI Favorisez la consommation de
Les compléments
gisme, les ennemis des
fruits et légumes de saison, si
vitaminés
en
pharmacie
défenses immunitaires
possible bio.
sont généralement plus
Le système immunitaire nous
I Préférez les aliments crus, germés
dosés que ceux vendus
aide à lutter contre les infecou cuisinés à la vapeur.
en grandes surfaces.
tions courantes en saison froide, telles
I Buvez régulièrement (eau, tisanes,
que le rhume et la grippe. Vous préjus de fruits ou de légumes...).
sentez des signes de faiblesse immunitaire, comme
I Préservez votre flore intestinale en consommant
des rhumes à répétition, ou souhaitez mieux vous
des produits laitiers fermentés (probiotiques)
défendre contre les maux courants ? Peut-être
favorisant sa reconstitution.
devriez-vous avant tout passer en revue votre mode
I Evitez le stress.
de vie… En effet, des données épidémiologiques
I Dormez suffisamment.
indiquent que l’alimentation, le tabagisme, le
I Pratiquez une activité sportive.
sommeil, l’activité physique, le stress et la pollution
influencent le système immunitaire.
L’apport des médecines naturelles
Votre organisme a besoin d’un coup de pouce ?
Le meilleur moyen de renforcer votre immunité
Les médecines naturelles proposent de bonnes
est de privilégier une bonne hygiène de vie
alternatives.
I Evitez les aliments raffinés contenant des conservateurs, colorants ou exhausteurs de goût.
Suite en page 7

Soulage les maux de
gorge et désinfecte

WWW.BUZZCOM.CH

Krr... Krr...

Lisez les notices d’emballage.

Combine Mebucaïne
et Mebucaspray

I Les plantes
I L’échinacée est connue pour stimuler efficacement les défenses naturelles de l’organisme.
Sous forme de sirop, gouttes, comprimés ou
granules homéopathiques, elle reste une alternative de choix en matière de prévention,
notamment contre la grippe et les rhumes.
I Le jus d’argousier est riche en vitamines (surtout
en vitamine C) et en acides aminés. Il aide
l’organisme à retrouver sa vitalité et à renforcer
ses défenses naturelles. Une courte cure n’aura
que peu d’effet, seul un traitement d’un à deux
mois s’avère efficace.
I L’acérola, une petite cerise cueillie à la main au
Brésil, est une source naturelle de vitamine C.
En comprimé à sucer ou à croquer, de préférence
le matin, l’acérola agit en activant la synthèse
des anticorps.
I Le ginseng : certaines études ont démontré
qu’il stimulait la réponse immunitaire en
activant les cellules naturelles tueuses et les
macrophages. Il est souvent associé dans les
compléments de vitamines.
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Le conseil de
votre pharmacie
Vitamines et minéraux,
les alliés de l’hiver
I Les vitamines et minéraux permettent
de mieux lutter contre les infections en
stimulant les cellules responsables de la
défense de l’organisme. Les principales
vitamines sont les A, E, B et surtout la C.
Les minéraux importants dans le mécanisme
immunitaire sont le magnésium, le zinc,
le fer et le sélénium.
I Si votre alimentation ne vous en procure
pas suffisamment, ce qui est souvent le
cas en période hivernale, des suppléments
peuvent s’avérer nécessaires.
I Les compléments de vitamines et minéraux
disponibles en pharmacie sont nettement
plus dosés (et donc plus efficaces) que leurs
équivalents en vente en grandes surfaces.
Sous forme de comprimés effervescents,
de sirops ou de capsules, ils sont à prendre
le matin, en cure pendant les mois d’hiver.

I L’apithérapie : les produits provenant des abeilles
comme la propolis, le pollen, la gelée royale, sont
de bons stimulants des défenses immunitaires.
Associés à une cure de vitamine C et/ou
d’échinacée, ils constituent une bonne prévention
contre les affections hivernales.
I Les oligo-éléments : cuivre-or-argent sont les trois
oligo-éléments qui participent le mieux aux
mécanismes naturels de défense. A prendre le
matin, à jeun, sous la langue.
I La spiruline, algue microscopique, constitue un
bon complément alimentaire naturel pendant les
mois d’hiver, en raison de sa richesse en protéines,
en fer, en vitamine B 12 et en anti-oxydants.
Des études ont démontré son efficacité immunostimulante.
I L’homéopathie : la Thymuline 9CH est à prendre
sous forme de cure d’une dose par semaine
pendant un mois, en octobre et en janvier. Il
s’agit en fait d’une hormone thymique, obtenue
par synthèse et dilution, jouant un rôle dans
la réponse immunitaire.
Sophie Membrez

Les jus de fruits et de légumes frais renforcent les
défenses immunitaires de manière naturelle.

Actualités

Suite de la page 5

Triofan Rhume
®

à double action

Denosol.
Le bain contre les
refroidissements pour
votre bébé.

Grâce à un mélange équilibré des
huiles essentielles, Denosol Babybain contre les refroidissements
soulage en cas de refroidissement.
Il stimule la circulation cutanée de
manière douce et bienfaisante.
L’inhalation des huiles apaisantes
d’orange, d’eucalyptus, de thym et
de camomille aide en cas de rhume
et de toux. Convient aux bébés dès
6 mois, aux jeunes enfants, aux enfants et aux adultes à peau sensible.

À double action

10/09
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Lisez la notice d’emballage. Vifor SA

Projet2:Mise en page 1

1. Effet décongestionnant sur la
muqueuse nasale*
2. Libère les voies respiratoires supérieures,
diminue et fluidifie les sécrétions
* débute après 3-5 minutes

7.9.2009

22:14

Page 1

Melisana AG, 8026 Zurich
www.melisana.ch

Disponible en pharmacie et en
droguerie. Veuillez lire la notice
d’emballage.
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Santé

Maladies infantiles
Si les maladies infantiles sont devenues rares grâce à la généralisation
des vaccins, certaines connaissent toujours des phases de recrudescence.
Heureusement, la survenue de complications reste une exception.

L

a plupart des maladies infantiles sont des
Aujourd’hui, la vaccination permet l’immunité à vie
maladies virales. Ainsi trouve-t-on toujours
contre de nombreuses maladies infantiles. Les
un virus à l’origine de la rougeole, la
enfants ne sont généralement plus concernés par
varicelle, la rubéole et des oreillons. Autre
ces maladies ou lorsqu’ils le sont, l’intensité de
infection d’origine virale, la poliomyélite,
celles-ci est bien modérée.
très redoutée, mais survenant aujourd’hui rarement
(heureusement) dans les pays occidentaux. Seules la
Fièvre et taches rouges
coqueluche et la scarlatine sont des maladies
Pour les novices, reconnaître une maladie infantile
causées par une bactérie. Contrairement aux idées
n’est pas toujours chose facile. Bien souvent, les
reçues, la scarlatine n’est pas une maladie infantile
premiers symptômes ne sont pas caractéristiques de
au sens propre du terme, celle-ci
la pathologie. L’enfant présente de la
La plupart du temps,
pouvant être aussi contractée à l’âge
fièvre et des symptômes semblables
les premiers symptômes
adulte, mais rarement. On désigne
à ceux d’un rhume ou d’une grippe.
des maladies infantiles
par maladie infantile toute maladie
Les éruptions cutanées associées à la
ne
sont
pas
infectieuse s’attrapant facilement,
rougeole et la rubéole ne surviennent
caractéristiques.
dont la propagation dans la popu
que dans un délai d’un, voire
lation est très élevée et laissant
généralement à celui qui la contracte une immunité
à vie. Il est donc fort probable de développer la
maladie lorsqu’on est enfant et d’être ensuite
immunisé contre celle-ci.

plusieurs jours et ne sont pas tout de
suite discernables. Les quintes de toux liées à la
coqueluche se manifestent dans un délai d’une à
Suite en page 11

Libérez-vous de la toux et savourez
enfin une bonne nuit de sommeil.
Solmucalm® toux grasse

Exempt de lactose,
e, de gluten et d’alcool.
C: N-acetylcysteinum, chlorfenaminimaleas. Liste C. I: toux grasse. P: enfants de 3 à 6 ans: 5 ml 3 fois / jour; de 6 à 12 ans: 5 à
10 ml 3 fois / jour; adultes: 10 ml 3 fois/jour. CI: hypersensibilité à l’un des composants, ulcère peptique, glaucome, rétention
urinaire, crise d’asthme bronchiale, traitement simultané avec un inhibiteur des MAO, grossesse, allaitement. EI: sécheresse
de la bouche, du nez et de la gorge, constipation, troubles de l’accomodation visuelle, troubles de la miction, somnolence,
intolérance gastrique. INT: antibiotiques, nitroglycérine, phénytoïne, inhibiteurs des MAO, procarbazine, sédatives à action
centrale, alcool. PR: sirop enfants, 90 ml; sirop adultes, 180 ml.
IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

Remue le monde.

Santé
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Suite de la page 9

deux semaines. En cas d’oreillons, il faut compter
un ou deux jours pour que les glandes parotides
gonflent et soient douloureuses. Seules les vésicules
rouges très prurigineuses de la varicelle se
propagent sur tout le corps, en quelques heures
seulement.
En l’absence de complications, les maladies infantiles sont bénignes. Bien que rares, ces complications
sont potentiellement graves et peuvent laisser des
séquelles, voire même s’avérer mortelles. Certaines
d’entre elles sont redoutées en raison de la me
nace qu’elles représentent, notamment pour les
nourrissons. C’est le cas des méningites faisant
suite à la rougeole, de la surdité liée aux oreillons et
des quintes de toux éprouvantes de la coqueluche.
Traiter les symptômes
Il n’existe aucun traitement spécifique pour les
maladies infantiles d’origine virale. Il n’y a pas
grand-chose à faire si ce n’est confiner les enfants
au lit, soulager les symptômes de type fièvre, toux
et maux de tête, maux de gorge ou courbatures et

Vaccins recommandés
L’Office fédéral de la santé publique recommande de faire vacciner les enfants contre les
maladies suivantes (pas que des maladies
infantiles) : diphtérie, tétanos, coqueluche, le
HIB (méningite à Haemophilus influenzae de
type b), la poliomyélite, la rougeole, les
oreillons, la rubéole, l’hépatite B, la varicelle
(si celle-ci n’a pas déjà été contractée) ; en
outre, il est conseillé depuis peu de vacciner
les jeunes filles contre le papillomavirus
humain, responsable du cancer de l’utérus.
Le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche, de même que celui contre la
rougeole, les oreillons et la rubéole, sont
généralement administrés sous la forme de
vaccins trivalents.
Vous trouverez des informations sur le plan de
vaccination et les directives officielles de vaccination de l’Office fédéral de la santé publique
sous : www.bag.admin.ch/thèmes/maladies et
médecine/informations sur la vaccination

Bien souvent, il suffit de traiter les symptômes
et de laisser l’enfant se reposer au lit.
réconforter les jeunes patients. Les enfants ayant la
varicelle devraient se prémunir contre de fortes
démangeaisons et éviter de gratter les vésicules, au
risque de garder des cicatrices. En cela, la prise
d’anti-histaminiques sous forme de comprimés ou
de gouttes et l’application de lotions se montrent
efficaces. Le port de gants de laine durant la nuit
peut également s’avérer utile pour empêcher les
enfants de se gratter pendant leur sommeil. En cas
de maladies bactériennes comme la scarlatine et la
coqueluche, le pédiatre prescrit des antibiotiques
si nécessaire.
Un système de déclaration
pour les maladies infectieuses
Les maladies transmissibles les plus fréquentes, dont
les maladies infantiles, sont recensées dans un
système de déclaration appelé Sentinella. Ainsi,
150 à 250 médecins généralistes, internistes et
pédiatres déclarent certains cas de maladies issus de
leur pratique à l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP), tout en préservant l’anonymat des patients.
Ces données reflètent la situation actuelle en Suisse.
Les résultats de ces déclarations sont publiés
chaque semaine dans le bulletin de l’OFSP sous :
www.bag.admin.ch/actualités/bulletin/déclarations
des maladies infectieuses
Heidi Mühlemann

«Je ne vais pas laisser une
infection grippale me gâcher
le plaisir de concourir!»
Carlo Janka, médaille d’or en slalom géant au championnat
du monde 2009, pendant son entraînement pour la
sélection dans l’équipe Swiss Olympic et le succès
de sa participation aux Jeux Olympiques
d’hiver 2010 à Vancouver.

e
Renforc es
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s_janka_105x148_F.indd 1

Même si vous avez des ambitions plus modestes, passez l’hiver en bonne santé. Faites
comme Carlo Janka et l’équipe Swiss Olympic:
protégez-vous avec Echinaforce®. Veuillez lire
la notice d‘emballage.
Bioforce SA, Roggwil TG. Informations complémentaires sur: www.avogel.ch.
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Pour adultes
Soulagement des symptômes
de grippe et de refroidissement

Et vous vous sentez à
nouveau mieux!
Lisez la notice d’emballage.

L’hiver pèse sur votre moral ? Chassez donc vos idées
noires avec les huiles essentielles. Quelques gouttes de
lavande dans le bain ou le diffuseur et vos tensions
s’envolent. En cas de nez bouché ou de gorge irritée,
l’eucalyptus et le menthol sont expectorants et calment la
toux. Ces HE sont disponibles en gouttes pour inhalation,
gargarismes, bonbons à sucer ou encore en onguents.
A découvrir en pharmacie...

En général, l’hygiène passe
avant la désinfection
Dans la vie quotidienne, se laver soigneusement les mains avec
un savon doux suffit généralement à éviter les infections.
Ce geste est impératif dès lors que vous préparez à manger, vous
avez touché les portes d’un lieu public ou de transports en
commun, vous êtes allé(e) aux toilettes ou que vous avez touché
une personne malade. Le désinfectant est justifié seulement si
un membre de votre famille présente une maladie contagieuse ou
si ses défenses immunitaires sont affaiblies.

Un hiver en pleine forme
Quelques mesures simples pour éviter les refroidissements : de
l’exercice en plein air, une alimentation équilibrée, éviter la foule et
bien hydrater vos muqueuses respiratoires avec un spray d’eau de
mer, par exemple. Si vous fumez, arrêter est aussi de bon conseil.
Enfin, certains remèdes, à base d’échinacée, par exemple, renforcent
les défenses immunitaires. Demandez conseil en pharmacie.
C’est aussi le dernier moment pour vous faire vacciner contre la
grippe, un vaccin fortement recommandé si vous êtes âgé(e) ou si
vous souffrez de maladie chronique.

Chauffage et peau sèche
Le thermomètre chute, le chauffage monte et la peau se déshydrate. Pour éviter ceci, il est conseillé de ne pas surchauffer
les pièces de vie et de veiller à conserver une bonne humidité
ambiante. Il convient aussi de boire suffisamment (deux à trois
litres de liquides par jour). Ne prenez pas plus d’une douche
par jour et d’un bain par semaine. Utilisez des gels douche
relipidants ou des huiles de bain ainsi que des savons non
alcalins et pensez à crémer régulièrement visage et corps.

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

Des huiles essentielles
à usages multiples

AVANT QUE LE TEMPS NE LAISSE SES 1ÈRE TRACES.

Vichy invente
le créateur “peau fraîche et jeune”.

Teint défatigué. Eclat immédiat. Hydratant 24H.

AQUALIA ANTIOX
SOIN HYDRATANT 24H DÉSOXYDANT JEUNESSE

Peau lumineuse et rebondie

INNOVATION : POLYPHÉNOL DE CITRUSTM
Antioxydant “protecteur cellulaire”
Agit en profondeur au niveau des cellules

LA SANTÉ EST BELLE

Teint frais*

*Scorage sur le fluide - 1 mois - 48 volontaires.

Disponible dans votre pharmacie. Votre diagnostic personnalisé sur www.vichyconsult.ch
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Beauté

Belle pour
les fêtes
Cuire les petits gâteaux de Noël, acheter les derniers cadeaux, parer la
maison de ses plus beaux atours : les jours qui précèdent Noël se
résument bien souvent à une course contre la montre, vous laissant peu
de temps pour vous. Comment garder fière allure pendant les fêtes ?
Quelques astuces.

L

es fêtes de Noël sont bien souvent
synonymes de stress. Il y a tant à faire
les jours qui précèdent… Les magasins
grouillent de monde et acheter les cadeaux
ressemble fort à une course d’obstacles.
Savoir s’octroyer des pauses prend tout son sens,
sous peine d’arriver lessivée et exsangue à la veillée
de Noël.

L’idéal, donc, pour paraître fraîche et reposée le soir
de Noël. Le sauna vous sera bénéfique même si
vous n’y êtes pas habituée, à condition toutefois de
ne pas en abuser. Un passage au sauna ne devrait
pas excéder 15 minutes, mais pour les néophytes,
mieux vaut commencer par huit à dix minutes.
Entre chaque sauna, prévoyez une pause de 15 à
30 minutes et buvez abondamment.

Pour arborer une mine sereine le 24 au soir,
fréquenter régulièrement le sauna est une bonne
option. Celui-ci renforce les défenses immunitaires,
procure une détente physique et nerveuse, favorise
la circulation, purifie la peau et raffermit les tissus.

Un masque pour regonfler la peau
Autre élixir de beauté : une bonne nuit de sommeil.
Essayez de faire abstraction du stress et de vous
Suite en page 17

*** Un cadeau par cliente.

VOTRE CADEAU***
Pour l’achat d’un produit de la gamme
Multi CorreXion™, vous recevez gratuitement
un soin démaquillant Multi CorreXion™ 200 ml
Disponible uniquement dans les pharmacies participantes
et dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAU
RoC® MULTI CORREXION™
5 effets anti-âge dans 1 produit
Pour la première fois, RoC® a combiné 5 des
meilleures technologies anti-âge dans un soin
2
2
5
hydratant intense: le rétinol, la vitamine E,
un dérivé de la vitamine C, des filtres UV et
4
3
3
des réflecteurs de lumières. En un geste:
(1) il réduit les rides, (2) raffermit la peau (3) atténue les taches brunes* (4) nourrit la peau
(5) ravive l’éclat de votre peau. Résultat: vous êtes encore plus rayonnante.
1

1

8 0 % D E S F E M M E S N O T E N T D E S R É S U L T A T S V I S I B L E S **

* Evaluation scientifique de 40 femmes après une utilisation de 12 semaines, application jour et nuit. ** Test d’autoévaluation réalisé par 73 femmes, utilisation jour et nuit pendant 4 semaines.

reposer pendant au moins sept heures d’affilée.
Pendant ce temps, votre organisme se régénère et
vous paraitrez fraîche le lendemain matin. Sauna et
sommeil sont donc les deux piliers qui vous permet
tront de célébrer la venue de l’enfant Jésus avec une
mine rayonnante. Mais pour être vraiment glamour,
il vous faut aussi une peau soignée, un maquillage
et une coiffure de fête ainsi qu’une robe vous
mettant en valeur. Pour avoir un teint éclatant,
optez pour un gommage. Exfoliez en douceur visage
et corps avec un bon produit qui élimine la couche
supérieure de l’épiderme et rend la peau douce voire
lisse. Puis nourrissez votre peau avec un lait pour le
corps délicatement parfumé. Appliquez un masque
hydratant sur le visage pour atténuer les ridules et
regonfler la peau. C’est à ce moment-là seulement
que le soin doit être posé, en le laissant bien
pénétrer avant de passer au maquillage.

« Cocktail » détente pour
soir de fête
Boisson « bonne nuit »
Si vous avez du mal à dormir, faites-vous
une tisane. Commandez le mélange suivant
en pharmacie :
I 20 g de camomille
I 20 g de houblon
I 20 g de lavande
I 20 g de feuilles de mélisse
I 10 g de racines de valériane
Mettez une cuillère à café dans une tasse
d’eau bouillante et laissez infuser pendant
cinq minutes.
Arômes détente
Déposez quelques gouttes d’huile essentielle
de mandarine, mélisse, lavande, bois de santal
ou rose sur une pierre de senteur ou dans un
diffuseur. Ces HE ont une action apaisante.
Vous pouvez également les mélanger au gré
de vos envies. Demandez conseil en pharmacie.

Teint doré pour un air de fête
Choisissez votre maquillage dans des nuances
proches de votre carnation naturelle ou un ton plus
clair. Quand vous essayez du maquillage, testez
toujours les couleurs sur votre visage, jamais sur la
main. Un fond de teint bronze clair confère fraîcheur
et glamour à votre visage. Choisissez
de mettre en valeur vos yeux ou vos
Choisissez votre
lèvres, mais pas les deux. Soulignez
maquillage dans des
nuances proches de
vos yeux et gardez les lèvres natuvotre
carnation naturelle
relles ou bien optez pour un maquilou un ton plus clair.
lage léger des yeux et un rouge à
lèvres vif. Pour les fêtes, adoptez des

Les tons naturels ou dorés associés à un fond de
teint bronze clair confèrent à votre maquillage
luminosité et glamour.

teintes classiques pour les yeux : noir,
gris, prune, blanc voire même doré
ou argenté ainsi que des teintes
naturelles et un rouge classique pour
les lèvres. Mais attention : aucun
rouge à lèvres ne ressort sur des
lèvres sèches et gercées. D’où l’utilité d’un plan de
secours. Prenez une brosse à dents douce et
massez-vous délicatement les lèvres en effectuant
des mouvements de rotation. N’exercez pas une
pression trop forte car la peau des lèvres est fine et
particulièrement fragile. Puis appliquez une épaisse
couche de miel. C’est un peu collant, certes, mais
très efficace pour guérir les petites gerçures. Passez
enfin une pommade pour les lèvres que vous
trouverez en pharmacie.
Une peau mise en beauté avec un maquillage
sublime ne suffit pas à réussir votre entrée. Vos
cheveux aussi doivent être à la hauteur. Après le
shampooing, laissez poser un masque pendant dix
minutes au moins. Si vous avez les cheveux longs,
posez un sérum sur les pointes qui les protègera
et les fera briller. Vous obtiendrez un très bel effet
avec une mousse coiffante ainsi qu’un spray pour la
touche finale.
Janine Glarner
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Le conseil de
votre pharmacie

Beauté

Suite de la page 15

Bouton de fièvre?
Conseil Compeed® : 0848 84 84 84

Masquez-le.
Oubliez-le.

Rien ne vous arrête

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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Les altérations de la muqueuse buccale traduisent diverses affections
prenant des formes variées. Une mauvaise hygiène buccale et l’excès
d’alcool et de tabac sont à l’origine de nombreuses pathologies buccales.

L

’aphte est une ulcération superficielle de la
muqueuse buccale. Au banc des accusés, la
fatigue, le stress, le port d’une prothèse
dentaire, le diabète et certains aliments ou
médicaments.
Pour y remédier
I Evitez les aliments favorisant les aphtes (noix,
ananas, gruyère…).
I Appliquez un pansement buccal contre la douleur.
I En cas d’aphtes à répétition, faites vérifier vos
couronnes et prothèses.

La mauvaise haleine dépend principalement de ce
que nous mangeons. Certains aliments (ail,
oignons...) sont à éviter. L’alcool et la cigarette
entretiennent une haleine chargée. Mais l’hygiène
buccale reste la première cause.
Pour y remédier
I Ayez une parfaite hygiène dentaire et faites
soigner vos caries ou autres infections.
I Faites des bains de bouche avec une lotion
dentaire désinfectante.
I Evitez de jeûner trop longtemps.
I En cas de trouble gastrique, demandez à votre
pharmacien(ne) un médicament anti-acide ou
anti-reflux.
La chéilite est une réaction inflammatoire des lèvres.
Les cosmétiques en sont souvent responsables
(rouge à lèvres, dentifrice, bain de bouche…).
La chéilite peut aussi être liée à la prise de médicaments, comme les traitements oraux de l’acné à
base d’isotrétinoïne.
Pour y remédier
I Identifiez la cause et évitez-la dans la mesure
du possible.

I Appliquez un topique gras.
I Evitez le tic du léchage.
L’herpès buccal est une maladie infectieuse pro
voquée par un virus. Les facteurs déclenchants sont
le stress, la fatigue, les règles, la fièvre et le soleil.
Le liquide dans les vésicules contient des particules
virales. Les lésions sont contagieuses tant qu’elles
ne se sont pas asséchées.
Pour y remédier
I On ne guérit jamais définitivement de l’herpès.
I Une crème antivirale (aciclovir et penciclovir),
appliquée dès les premières démangeaisons, diminue la crise.
Le muguet et la perlèche : la mycose buccale prend
généralement deux formes : une forme externe, au
coin des lèvres, la perlèche et une forme interne, le
muguet. Cette infection est plus fréquente chez les
nourrissons, les personnes âgées ou affaiblies.
Pour y remédier
I Hydratez vos lèvres.
I Appliquez un traitement antifongique en crème
pour la perlèche et par voie orale (sous prescrip
tion médicale) pour le muguet.
Sophie Membrez

Piercing de la langue à éviter
La langue est une zone fragile qui supporte
mal un piercing. Les risques de surinfections
sont élevés. La langue est un nid à microbes
et la plaie du piercing offre le champ libre au
développement de bactéries.

Conseils

La bouche, source de
nombreux maux

Diarrhée aiguë ?

Motilité intestinale
accrue

diarrhée aiguë

®

Inhibe la motilité intestinale et peut libérer de la diarrhée aiguë.
Comprimé orodispersible :
se dissout en quelques secondes !

Durée de traitement maximale
de 2 jours

Prise sans eau
Ceci est un médicament. Lisez soigneusement la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG. Disponible dans votre pharmacie.

Pour que votre mal de dos ne fasse
pas long feu:
apaise la douleur
réchauffe
réduit les inflammations
Perskindol Dolo Gel soulage le mal de dos et les douleurs articulaires.
Lisez la notice d’emballage. Vifor SA.
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Le point de vue des experts

Profession pharmacien
Votre pharmacien est un interlocuteur de choix pour vos problèmes
de santé. Spécialiste du médicament, il contrôle chacune de vos
ordonnances. Mais que se cache-t-il derrière la blouse blanche ?
Les réponses de Pierre-Alain Rey, pharmacien FPH, Pharmacie de
Chailly à Lausanne.
Pierre-Alain Rey,
pharmacien FPH, Pharmacie
de Chailly, Lausanne
Comment décririez-vous
votre profession en
quelques mots ?
Pierre-Alain Rey : Etre pharmacien, c’est bien plus qu’un
simple métier, c’est être un
praticien responsable et proche de ses clients.
Il s’agit d’une profession qui nécessite de la disponibilité, une grande capacité d’écoute, mais aussi des
qualités de meneur et d’entrepreneur vis-à-vis de
l’équipe. Derrière le scientifique se cache également
le chef d’entreprise, soucieux du moindre détail
vis-à-vis de sa clientèle.

Chaque jour, dans son officine, un pharmacien
applique ce que l’on appelle sa « responsabilité
pharmaceutique ». En quoi cela consiste-t-il ?
Prendre un médicament n’est pas un geste anodin et
nous pharmacien(ne)s, engageons notre responsabilité lors de chaque délivrance de médicament, qu’il
soit en vente libre ou nécessite une ordonnance.
Ainsi, nous nous assurons que la dose prescrite correspond aux doses usuelles et que le médicament en
question ne présente pas d’interaction potentiellement dangereuse pour le patient. Nous mettons tout
en œuvre pour optimiser le traitement ; en d’autres
termes, nous veillons à ce que celui-ci soit pris de
manière adéquate, suivant la prescription, et véri
fions que le maniement d’un appareil (inhalateur,
Suite en page 23

www.spirig.ch

ES pour la santé et l’éclat de ma peau

Cette lotion très riche pénètre rapidement et rend ma peau
merveilleusement douce ». Denise Biellmann (44 ans), patineuse
artistique, plusieurs fois championne du monde et de Suisse.
Lotion corporelle régénératrice pour les soins quotidiens de la
peau sèche, sensible ou fatiguée. Grâce à sa structure similaire à
celle de la peau, ES lui confère une fermeté, une élasticité,
une protection et une douceur naturelles. ES revitalise et rend la
peau éclatante de santé.
succès. À présent disponible exclusivement dans votre pharmacie.

Avec ou sans parfum

Lorsque votre peau vous tient vraiment à coeur

Participez et gagnez !
RhinathioL Gel® –
combat la toux grasse. En toute situation.

Gagnez avec RhinathioL Gel®

1 des 50 écharpes !

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.

2

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli
dans votre pharmacie Feelgood’s jusqu’au
14 décembre 2009. Le tirage au sort aura lieu le 21 décembre 2009
et les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Nom/prénom :
Adresse :
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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par exemple) et le moment de prise optimal (avant/
après le repas) sont bien connus du patient.
Toutes ces mesures contribuent à une meilleure
observance thérapeutique* au bénéfice du patient.
Le client a parfois une vision assez réductrice
du pharmacien, qui cherche les médicaments
dans ses tiroirs et les lui remet dans un cornet.
Comment chasser cette fausse image ?
Cette image de la profession est en effet fortement
réductrice et ce n’est qu’en montrant, au quotidien,
nos compétences et notre travail à nos clients, que
nous pourrons la revaloriser. C’est d’ailleurs ce que
nous avons fait en adoptant le label OKpharm,
qui regroupe une centaine de pharmacies vaudoises
et qui s’engage à défendre le rôle et l’éthique du
pharmacien.
Pour contribuer à la baisse des coûts de la santé,
médecins et pharmaciens ont créé des « cercles
Prendre un médicament n’est pas anodin et les
de qualité » et travaillent en synergie. Quels en
pharmacien(ne)s engagent leur responsabilité lors
sont les enjeux ?
de la délivrance de chaque ordonnance.
Nous devons trouver des solutions entre profes
sionnels de la santé pour contenir les coûts, sans
péjorer les traitements. Le pharmacien, comme le
pharmacie, nous proposons diverses prestations de
médecin, joue un rôle de premier plan dans le
santé comme des contrôles de tension, du diabète
système global de santé. Ces cercles de qualité sont
ou du risque cardiovasculaire, le remplissage d’un
en fait des colloques organisés par des pharmaciens
semainier pour les personnes âgées ou encore la
pour les médecins, dont l’objectif est de leur
délivrance de la pilule du lendemain. Un véritable
présenter les meilleurs rapports qualité – prix parmi
accompagnement de nos clients dans leur démarche
les grandes classes de médicaments.
de santé.
Il y aura toujours
de la place pour
En tant que fils (et même petit-fils)
En tant que pharmacien indépenles
pharmaciens
de pharmacien, comment trouvezdant et en pleine force de l’âge,
indépendants.
vous que la profession a évolué
comment voyez-vous l’avenir ?
depuis la génération de votre père ?
L’environnement concurrentiel de la
e
Durant la première moitié du XX siècle, à l’époque
pharmacie a beaucoup changé depuis ces dix
dernières années, notamment avec l’arrivée de noude mon grand-père, le pharmacien se concentrait
velles chaînes de pharmacies. En axant sa politique
avant tout sur la fabrication de médicaments. La
d’entreprise sur la disponibilité et la qualité du
génération suivante était, quant à elle, plutôt axée
service, je reste persuadé qu’il y aura toujours une
sur la distribution. Une image qui perdure peut-être
place pour les pharmaciens indépendants qui ont
de nos jours. Aujourd’hui, le pharmacien a déve
leur métier à cœur.
loppé nombre de prestations et services pour rendre
cette simple distribution plus qualitative. Dans notre
* L’observance thérapeutique se définit comme le
degré de concordance entre le comportement
d’une personne (en termes de prise médicamenteuse, de suivi de régime ou de changement de
style de vie) et les prescriptions ou recommandations du médecin.
Sophie Membrez
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Suite de la page 21
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Publireportage Whitehall-Robins SA

Troubles du sommeil ?
Non merci !
La racine de valériane y remédie.
Ceux qui ont besoin de plus de 30 minutes pour
s’endormir ou qui restent éveillés plus d’une demiheure après un réveil nocturne, souffrent de troubles
de l’endormissement ou du sommeil. Le manque de
sommeil qui en résulte est, à long terme, mauvais
pour la santé et affecte la qualité de vie.
En cas de difficultés d’endormissement, des préparations à base de plantes peuvent faciliter l’endormissement.

de troubles de l’endormissement et du sommeil. Il
exerce un effet calmant sur le système nerveux. Il ne
force pas le sommeil, mais le favorise. Contrairement
à des somnifères chimiques synthétiques, la valériane
ne perturbe pas le rythme naturel du sommeil.

Conseil :
Les personnes confrontées à des difficultés de
s’endormir peuvent avoir recours à des préparations
à base de plantes qui favorisent le sommeil. L’extrait
de racine de valériane à forte dose (par exemple
Baldriparan Pour la nuit) s’est avéré efficace en cas
BP_Anzeigen 210x148 9_09_D_F_I

08.09.2009

10:47 Uhr

Seite 2

Pour mieux s’endormir le soir.

 Avec l’extrait sec de la valériane.
 En cas de troubles d’endormissement
d’origine nerveuse.

Veuillez lire la notice d’emballage.
Whitehall-Robins SA, Zoug
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Bien-être

Tisanes, à boire
sans modération
Maux de tête, stress, digestion difficile, sommeil perturbé, troubles de
la circulation ou simple refroidissement... Pourquoi ne pas vous mettre
aux tisanes ? Elles ont un petit côté écolo et cocooning, à prendre au
coin du feu, qui peut séduire en cette fin d’année frileuse.

R

emèdes des grecs et des romains
occasionnel, de passer facilement l’hiver et de se
Le mode de vie moderne nous a habitués
maintenir en forme.
à boire au quotidien café, thé, jus de
fruits et autres sodas ! Trop
A chaque plante ses propriétés,
Aucune plante
de caféine, mais surtout
ses vertus, et sa préparation...
n’est innocente ;
de sucres sont à éviter, car pas vraiUne tisane est une boisson aux
toutes
renferment
des
ment sains. Et si vous vous mettiez
propriétés faiblement curatives
principes actifs.
à la tisane ? Simples à préparer,
obtenue par macération, décoction
agréables, les tisanes permettent de
ou infusion de matériel végétal (fleurs
prévenir et de soulager un grand nombre de
fraîches ou séchées, feuilles, tiges, racines) dans de
troubles courants. Véritables thérapies naturelles et
l’eau chaude ou froide. Les différents modes de
sans effets secondaires (aux doses recommandées),
préparation ont pour but d’extraire les principes
elles doivent leur efficacité aux principes actifs
actifs des végétaux.
des plantes, aujourd’hui bien identifiés.
L’origine des tisanes remonte à l’Antiquité, époque
I L’infusion : En fleurs, en feuilles ou en poudre, on
où romains et grecs utilisaient les plantes pour se
compte généralement l’équivalent d’une cuillère
soigner. Aujourd’hui, l’expérience est toujours aussi
probante et permet de soigner le petit trouble
Suite en page 27

ALPINAMED
naturel et sain

Les airelles rouges
peuvent contribuer à
la santé de la vessie.

•

Boisson instantanée en granulés

•

Concentré à boire dilué

•

Capsules

www.alpinamed.ch

à café de feuilles ou fleurs par tasse. Il est
préférable de choisir une eau de source peu
minéralisée et pure pour l’infuser afin de
bénéficier pleinement des vertus et des saveurs
des plantes. Le temps d’infusion ne doit pas
dépasser dix minutes. Une infusion trop macérée
devient amère.
Quelles plantes ? On peut faire infuser la
verveine, le tilleul, la badiane, le thym… Préférez
le miel au sucre pour adoucir les préparations.
I La décoction : ce procédé consiste à faire bouillir
pendant dix minutes les plantes séchées ou
fraîches, préalablement coupées en petits
morceaux, dans de l’eau. La décoction contient
toujours une plus grande quantité de principes
actifs que l’infusion.
Quelles plantes ? On peut faire une décoction de
queues de cerises, de prêles…
I La macération : cela consiste à laisser tremper
pendant plusieurs heures le matériel végétal dans
de l’eau froide et à filtrer la préparation lorsqu’elle
est prête.
Quelles plantes ? On peut faire macérer la
menthe, la mélisse, le citron, l’orange.
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Le conseil de
votre pharmacie
Tisanes en fête !
I En cette période de fêtes, vous trouverez
dans les pharmacies différents mélanges de
tisanes de Noël. Odorantes et savoureuses,
elles sont une bonne idée de petit cadeau à
déposer sous le sapin. A base de cardamome,
badiane, thé vert, girofle, cannelle, anis,
gingembre, orange amère ou cynorhodon,
elles donnent déjà un avant goût de Noël.
I Et si vous faites des abus en fin d’année,
découvrez le mélange qui suit pour stimuler
la digestion. A boire tout au long de la
journée, surtout entre les repas :
I 50 g de feuilles de romarin
I 50 g de feuilles de bouleau
I 50 g de menthe douce
I 50 g de feuilles d’artichaut
I 50 g d’écorces de citron
I 50 g de sauge

Evitez les consommations trop répétitives
Attention, aucune plante n’est innocente : qu’elles
soient fraîches ou séchées, toutes renferment des
principes actifs. Même si ceux-ci sont très dilués,
surtout dans une infusion, il ne s’agit pas d’en faire
une consommation trop répétitive, surtout pour
celles qui ont des effets diurétiques et laxatifs.
Par ailleurs, ces préparations à base de plantes sont
très variables en termes de qualité. Selon les
conditions de production (croissance de la plante,
protocoles de récolte, d’entreposage, de condi
tionnement et de livraison, etc.), une tisane peut
s’avérer sur- voire sous-dosée, au point de ne
présenter aucune efficacité. Les mélanges de tisanes
vendus dans les pharmacies sont, en revanche, très
fiables sur le plan qualitatif. Contrôlées, les plantes
qui les composent doivent répondre à des normes
strictes garantissant la qualité des substances
actives. De plus, ces mélanges sont exempts de
pesticides ou d’engrais, néfastes pour l’organisme.
Sophie Membrez
Savoureux, les thés à base de cannelle, d’orange
amère et de clous de girofle répandent des arômes
de Noël dans toute la maison.

Bien-être

Suite de la page 25
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Publireportage nouveautés et conseils

Une vessie saine
Les airelles rouges contribuent à la santé de la vessie et protègent
les voies urinaires.
Le nouveau concentré à boire dilué Alpinamed® contient des extraits liquides
très concentrés d’airelles et de canneberges fraîches. Verser une cuillère à café
dans un verre d’eau froide ou chaude et boire le mélange.
www.alpinamed.ch
Flacon de 100 ml, pour 10–20 jours CHF 24.80
prix recommandés, disponible de suite

Un remède top contre la fatigue et
le manque d’énergie
Burgerstein TopVital – 57 centimes par jour pour votre santé !
TopVital améliore les performances intellectuelles et physiques amoindries.
Vitamines, minéraux, oligo-éléments et extraits de ginseng fortifient
l’organisme en cas d’alimentation monotone ou insuffisante, de fatigue,
de manque d’énergie et pendant la convalescence.
Burgerstein TopVital 100 capsules CHF 57.–, 40 capsules CHF 29.–
prix recommandés, disponible de suite

AQUALIA ANTIOX
Le pouvoir unique anti-oxydant du citrus polyphenolTM pour la première fois dans
un soin hydratant.
AQUALIA ANTIOX est issu de 20 ans de recherche sur les cellules souches.
Des anti-oxydants très efficaces protègent les cellules souches –
source de jeunesse – des attaques oxydantes et permettent ainsi
de préserver une peau fraîche et jeune. La peau est hydratée pendant
24 heures et les trois marqueurs de jeunesse sont améliorés :
éclat ravivé, teint unifié et peau lissée.
AQUALIA ANTIOX
AQUALIA ANTIOX
AQUALIA ANTIOX
AQUALIA ANTIOX
prix recommandés,

cure 16 ml CHF 46.–
fluide 40 ml CHF 33.–
soin 50 ml CHF 35.–
yeux 4 ml CHF 26.–
disponible de suite
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Les 10 astuces de votre pharmacie

Aborder les fêtes de Noël
en toute sérénité
A Noël, les invitations s’enchaînent. Emploi du temps minuté, repas
de fête qui s’éternisent, sédentarité quasi-totale, cadeau oublié et
autres bisbilles : le stress est souvent de la partie. Pour aborder les
fêtes en pleine forme et en toute sérénité, suivez nos dix conseils.
1. Harmonie : une ambiance tendue, voire une
dispute au pied du sapin, les familles les plus
unies peuvent en connaître. Raison de plus
pour oser dire non. Débarrassez-vous des
contraintes et n’hésitez pas à décliner l’une ou
l’autre invitation. Pas d’agenda surchargé les
jours de fête.
2. Préparatifs : prévoyez à l’avance vos menus de
fête, les décorations sophistiquées ainsi que les
cadeaux pour vos proches. Achetez tous les
aliments qui se conservent la semaine qui
précède les fêtes et commandez vos produits
frais tranquillement sur Internet. Impliquez
les autres membres de la famille dans les pré
paratifs : vous n’êtes pas obligé(e) de tout faire
tout(e) seul(e) !

3. Cadeaux express : une invitation de dernière
minute ? La nouvelle petite amie de votre frère
s’invite inopinément ? Vous n’avez pas de
cadeau et les magasins sont fermés ? Pas de
panique : il vous reste le cinéma, votre
restaurant préféré, la piscine ou encore le
centre de fitness avec ses soins de beauté et
ses massages. Faites des heureux et offrez
des bons d’achat.
4. Repas festifs : Noël est fait pour se (re)poser.
C’est aussi vrai pour votre organisme. Evitez
donc d’avoir l’estomac dans les talons avant un
repas de fête. Savourez chaque bouchée et
arrêtez de manger lorsque vous n’avez plus
Suite en page 31

Aspirine Complexe: en cas de rhume accompagné
de douleurs et de fièvre dues au refroidissement.
Veuillez lire la notice d’emballage.

ASP_Complex_Anz_Amavita_f.indd 1

Préservatifs ceylor en 13 sortes différentes – parce que le changement fait plaisir.

31.08.09 09:47

faim. Réduisez vos portions de moitié pour
goûter à tous les plats. Les fêtes ne vous
dispensent pas de suivre la règle des « 5 par
jour » (cinq portions de fruits et de légumes).
5. Alcool : si vous ne voulez pas rentrer chez vous
en titubant, buvez avec modération. Ne buvez
pas le ventre vide, démarrez le repas sans alcool
et faites le moins de mélanges possible. Buvez
lentement et avec beaucoup d’eau. Pour éviter
que l’on remplisse votre verre, le mieux est
encore de ne pas le vider.
6. Activité physique : si vous avez l’habitude de
courir, faites-le aussi pendant les fêtes. Surtout
ne changez rien à vos habitudes sportives,
votre organisme vous en sera reconnaissant.
Une simple promenade d’une demi-heure est
très efficace et stimule la digestion.

Ressources pour un Noël
sans stress
Votre pharmacie est pleine de ressources pour
vous éviter toute forme de stress physique
ou nerveux, tout particulièrement pendant les
fêtes. Parmi ces ressources, vous trouverez
les huiles essentielles : diffusées dans
l’atmosphère, elles répandent une ambiance
chaleureuse ; ajoutées à l’eau du bain, elles
confèrent détente ou vitalité. Puisez également
dans notre large sélection de tisanes : aussi
bienfaisantes que savoureuses, elles favorisent
la digestion ou luttent contre les ballonnements. Enfin, gagnez du temps et faites vos
achats de Noël chez nous : entre des idées
cadeaux aussi utiles qu’esthétiques et des bons
d’achat futés, nous saurons vous conseiller
avec le sourire.

7. Aide à la digestion : en cas de ballonnements,
8. Contes de Noël : quoi de plus beau que d’être
de sensation de réplétion voire de crampes abconfortablement installé(e) sur son canapé,
entouré(e) de ceux que l’on aime et d’écouter
dominales, une infusion de fenouil ou de menthe
une voix familière nous lire une
vous aidera. En consommant réguhistoire ? Les grands classiques de
lièrement du gingembre (en tisane
Gardez vos habitudes
alimentaires et
Noël s’y prêtent tout naturellement,
ou en épice), vous renforcerez
continuez
à
faire
du
ainsi d’ailleurs que les contes de
votre musculature et votre motilité
sport pendant les fêtes.
Rafik Schami ou de Jorge Bucay.
intestinales. Vous pouvez aussi
poser une bouillotte sur le ventre
9. Alternatives : s’il est bien sûr de tradition de
ou bouger un peu après les repas.
convier famille et amis à un grand repas, il n’est
pas interdit d’oser une alternative plus ludique.
Succès garanti ! Organisez un bowling ou une
partie de quilles, prévoyez une sortie patinage
ou organisez des jeux. Une partie de « Dessinez
c’est gagné » ou de « Qui suis-je ? » est très
amusante quand on est nombreux.

Prenez le temps de planifier à l’avance votre menu
de Noël ainsi que vos décorations de table.

10. Attentes : pour certains, Noël s’apparente à une
compétition : c’est à qui aura le menu le plus
raffiné, la décoration de table la plus festive, les
cadeaux les plus originaux. Or Noël est avant
tout la fête de l’amour. En faire moins, c’est
souvent en avoir plus. Concentrez-vous sur
l’essentiel, c’est-à-dire les êtres qui vous sont
chers et le précieux temps que vous savourez
ensemble.
Suzana Cubranovic
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Le conseil de
votre pharmacie

Les 10 astuces de votre pharmacie

Suite de la page 29

Pour dégager
la voie.

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

Vos dents sont précieuses

Waterpik élimine
jusqu’à 99,9 % de
la plaque dentaire/
biofilm!
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Biomed AG
8600 Dübendorf

Tél. 044 802 16 16
Fax 044 802 16 00

biomed@biomed.ch

Waterpik brosse à dents sonique et douche buccale/
water jet – pour des dents plus saines une vie durant!
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Echos de la médecine/technique

Vivre sans lunettes
grâce au laser
Les lunettes ont vu le jour au XIIIe siècle et la commercialisation des
premières lentilles de contact date de plus de 30 ans. Aujourd’hui, il est
possible de corriger les défauts visuels (amétropies) par laser ou à l’aide
d’un implant. Grâce à ces techniques, bien voir sans lunettes devient à
nouveau possible.

L

’intervention est brève. Près de dix minutes
Un vaste champ d’application
par œil sont nécessaires pour modeler la
La technique du laser permet de corriger la myopie
cornée par laser de sorte qu’elle réfracte de
jusqu’à -8 dioptries*, la presbytie jusqu’à +3 diopnouveau la lumière de manière optimale.
tries et l’astigmatisme jusqu’à 4 dioptries, ce qui est
Adieu les lunettes et lentilles
suffisant pour les défauts visuels clasde contact… La correction par laser
siques. Seule la presbytie liée à l’âge
La correction par laser
est une technique de
est effectuée en ambulatoire sous
ne peut pas être corrigée par laser. En
plus en plus utilisée.
anesthésie locale par un ophtalmo
effet, en cas de presbytie, le cristallin,
avec l’âge, perd de son élasticité et sa
logue. La plupart des patients peuvent
capacité d’adaptation pour la vision de près se déreprendre le travail le lendemain de l’intervention et
grade. Des lunettes de lecture deviennent alors inretrouvent une acuité visuelle maximale au cours
dispensables. L’autre alternative consiste à se faire
des six à huit semaines qui suivent. Des études ont
implanter des lentilles artificielles. Ces lentilles sont
rapporté que 90 % des patients se trouvent très
satisfaits après un traitement par laser, heureux
d’avoir retrouvé une bonne vision.
Suite en page 35

Chute de cheveux…
Cheveux fragilisés…
Ongles cassants…

maux de dents
douleurs dorsales

mal di denti
dolori dorsali
… peuvent être dus à une carence en biotine.

contribue à combler cette carence.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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Mode d’action de la biotine
La biotine agit sur la multiplication des cellules de la matrice pilaire
et de la matrice des ongles
, stimule la
production de kératine et améliore la structure de celle-ci.

Biotine 1 x par jour
> réduit la chute des cheveux
> améliore la qualité des cheveux et des ongles
> augmente l’épaisseur des cheveux et des ongles

Distribution: Biomed AG, 8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Veuillez lire la notice d‘emballage.

La croissance de cheveux et d’ongles sains
Des cellules hyperspécialisées (les cellules épidermiques)
de la matrice pilaire
et de la matrice des ongles
se
Leggere iletfoglietto
illustrativo.
multiplient par division
se déplacent
lentement vers le
haut . Elles deviennent
produisent
Dr. Wild & matures
Co. AG, et
4132
Muttenzla protéine
kératine. La kératine
est
le
principal
constituant
des
www.wild-pharma.com
cheveux et des ongles. Elle leur confère leur résistance.

En vente dans
nos pharmacies.

Veuillez lire la notice d’emballage.

directement placées en avant de l’iris, comme des
lentilles de contact, sauf que celles-ci restent dans
l’œil. L’intervention est, elle aussi, pratiquée en ambulatoire sous anesthésie locale et dure environ 30
minutes. Le temps de cicatrisation est un peu plus
long que par laser, les deux yeux étant traités à un
intervalle de deux à quatre semaines, selon le type
de lentilles. Ces implants intraoculaires sont également utilisés après une opération de la cataracte et
permettent d’éviter le port de lunettes à verres
épais, autrefois utilisées pour les patients dont on
avait enlevé le cristallin (œil aphaque).
15 ans d’expérience
Les interventions sont principalement réalisées par la
technique dite du Femto-LASIK. Elles sont quasiment
indolores et le temps de cicatrisation est réduit à
quelques jours. Le risque global associé à la correction par laser est à peu près équivalent à celui du port
de lentilles de contact. Le risque d’infections est inférieur à 0.2 %. Le risque que l’incision de la cornée
(kératotomie) ne se déroule pas de manière optimale
avec un appareillage moderne est d’environ 1 %.
Dans ce cas, la correction par laser est différée. Le
risque de moins bien voir après l’intervention est
très faible. Il arrive cependant que le défaut visuel
augmente après l’opération, auquel cas il peut être
corrigé au cours d’une deuxième intervention, au
moyen de lunettes à faible correction ou de lentilles
de contact.

Dix minutes par œil suffisent pour bien
voir sans lunettes.

La technique du laser n’étant employée en routine
que depuis 15 ans, il n’existe pas d’observations
à long terme sur cette période. Les expériences
recueillies jusqu’ici suggèrent toutefois que la
correction par laser est associée à de faibles risques.
Plus d’infos sur la technique du laser et les lentilles
artificielles sous :
www.vivresanslunettes.ch, www.laservista.ch
* Unité de mesure indiquant la puissance optique,
exprimée en dioptries négatives (myopie) ou
positives (presbytie)
Heidi Mühlemann

Le progrès ne s’arrête pas là
Le Dr Eduard Haefliger est médecin-chef aux cliniques Laser Vista de Binningen
(BL), Pfäffikon (SZ) et Zurich. Son travail consiste, depuis plus de 30 ans, à corriger
la vision par laser ou lentilles artificielles.
Pensez-vous que le laser remplacera un jour totalement les lunettes et lentilles
de contact pour corriger la vision ?
Dr Eduard Haefliger : Pas à 100 %, dans la mesure où la correction par laser est parfois
contre-indiquée, par exemple en cas d’affections oculaires ou de maladies chroniques,
comme le diabète ou les rhumatismes. Les corrections par laser sont néanmoins de plus
en plus fréquentes car voir sans lunettes et sans lentilles de contact représente un
avantage considérable.
A quels développements faut-il s’attendre pour traiter la presbytie liée à l’âge ?
Aujourd’hui, nous disposons déjà de très bonnes lentilles multifocales qui se placent dans l’œil et permettent
aux patients de voir à différentes distances, comme avec des verres progressifs. Toutefois, ces lentilles artificielles ne peuvent pas remplacer la capacité d’adaptation des lentilles naturelles. Mais je suis persuadé que
d’autres techniques visant à corriger la presbytie due à l’âge verront bientôt le jour.
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ECO PHARMA

Na C l s olut i ons

Source régionale de santé et de bien-être

PHARMACIE-PARFUMERIE CENTRALE

57, AV. LÉOPOLD-ROBERT - LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. 032 910 7000

PHARMACIE DES MONTAGNES

81, AV. LÉOPOLD-ROBERT - LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. 032 913 01 45

DUMONT PARFUMERIE & INSTITUT

53, AV. LÉOPOLD-ROBERT - LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. 032 913 73 37

PHARMACIE-DROGUERIE DE LA GARE

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 :

