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• Au bourgeon de peuplier protecteur
• Idéal pour les peaux sensibles
• Pour la douche et le bain

Découvrez nos 14 fragrances colorées!
Pour recevoir en avant-première les
nouveautés, les offres spéciales et les concours
de votre pharmacie...

...abonnez-vous dès à présent à
notre newsletter électronique :
www.feelgoods-pharmacies.ch/fr :
newsletter

La santé vous va bien
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Se faire
plaisir
sans
s’arrondir
Une stratégie double qui fonctionne
Le surpoids a un impact sur la qualité de vie. Il pèse sur
le moral et présente également un risque pour la santé.
Ainsi, la surcharge pondérale augmente le risque de
diabète de type 2, d’hypertension artérielle, de douleurs
articulaires et de troubles du métabolisme lipidique.
Pour perdre durablement du poids, un seul principe à fait
ses preuves : réduire son apport calorique tout en augmentant ses dépenses énergétiques, par le sport notamment. Vous vous dites peut-être, comme d’autres, « adieu
plaisir » et « bonjour corvée » ? Bonne nouvelle : ce sont
là des clichés qui ont fait long feu. Gérer son poids ne
signifie en aucun cas renoncer au plaisir. Rien de plus

Les régimes imposent souvent une discipline
de fer et un renoncement aux bonnes choses.
Or, pour maigrir durablement, inutile de vous
astreindre à un régime de famine : bouger et
manger équilibré suffisent amplement.

agréable, en effet, que la marche nordique, les balades
en vélo, les sorties en rollers ou encore la randonnée en
groupe pour prendre du recul par rapport au quotidien :
bonne humeur et détente garanties ! Profitez de la saison
froide pour stimuler votre métabolisme et brûler plus de
calories en vous adonnant aux raquettes, ski de fond ou
patin à glace. Un objectif que vous pouvez aussi atteindre
toute l’année chez vous sur un vélo d’appartement ou
un vélo elliptique (une alternative au vélo classique qui
permet de travailler l’ensemble des muscles du corps, en
douceur et sans forcer) ou encore en pratiquant régulièrement la natation dans un bassin extérieur ou en piscine
couverte.
Suite en page 7
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Mieux démarrer le matin
et la journée m’appartient.
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Vous réveillez-vous avec les articulations qui craquent ou les doigts raides et douloureux à cause de douleurs
articulaires et d’une arthrose aiguë? Commencez votre journée avec Voltaren Dolo forte Emulgel.
La formule doublement dosée en principe actif réduit l’inflammation et soulage la douleur. L’Emulgel peut être
appliqué deux fois par jour - matin et soir.

www.voltaren-dolo.ch
Veuillez lire la notice d’emballage
Novartis Consumer Health Suisse SA

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

Quand mincir rime
avec plaisir
Surveillez votre alimentation
La première étape pour perdre du poids consiste à noter
tout ce que vous mangez et buvez chaque jour pendant
une semaine, ainsi que les raisons pour lesquelles vous
le faites. Ainsi, vous aurez un aperçu de votre apport
calorique. En observant votre comportement alimentaire, vous pourrez plus facilement identifier vos péchés
mignons, comme le verre de vin en fin de journée, les
chips devant la télé ou la barre de chocolat avant d’aller
au lit. Car les en-cas servent moins à tromper la faim
qu’à déjouer le stress, calmer sa mauvaise humeur,
passer le temps ou mieux dormir.
De même, les régimes éclair sont généralement très
décevants, car si l’on maigrit vite, on reprend le poids
perdu tout aussi rapidement. Pourquoi ? Lorsque
l’apport alimentaire diminue, le corps s’habitue à la
disette et le métabolisme ralentit. Quand le régime
alimentaire redevient normal, le corps fabrique des
réserves de graisse pour se prémunir d’une nouvelle
pénurie éventuelle.
Ainsi les nutritionnistes recommandent-ils, pour maigrir
durablement, de commencer par le mentaliser. Autrement dit : il faut planifier des repas réguliers plutôt
que de manger et de boire au gré de ses envies et
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Le conseil de votre
pharmacie
Astuces
Mangez une salade en début de repas
pour remplir votre estomac et calmer
votre faim.
Vous obtiendrez le même résultat avec un
verre d’eau ou une soupe, qui apportent
une sensation de satiété.
Utilisez de petites assiettes, les portions
seront automatiquement réduites.
Veillez à bien mastiquer les aliments ;
cela rassasie plus vite tout en facilitant la
digestion.
Certains médicaments peuvent freiner
la perte de poids ; demandez conseil en
pharmacie.

des circonstances. Car lorsque le nombre de calories
ingérées est très variable, cela favorise les fringales qui
mènent directement aux plaisirs sucrés ou à la restauration rapide. Ces aliments, dépourvus des nutriments
indispensables, apportent une satiété aussi factice que
fugace : l’envie de manger ne tarde pas à se manifester...
Moins de calories
Misez plutôt sur une alimentation équilibrée et régulière,
qui approvisionne continuellement le corps en nutriments et en substances vitales qui lui sont nécessaires.
Vous éviterez ainsi dans une large mesure fringales et
« coups de pompe ». Lors d’un rééquilibrage alimentaire
à visée amincissante, la sensation de satiété doit être
obtenue autrement, au risque de devoir stopper prématurément le régime pour cause de faim (lire les
astuces dans l’encadré).
Pour qu’il ait des chances d’aboutir, le régime doit reposer sur des aliments qui rassasient, sans apporter plus
que la quantité de calories nécessaire. Des pains suédois ou des galettes de riz avec du séré allégé feront
office de goûter en milieu d’après-midi ou de grignotage
devant la télévision. Pour leur donner plus de saveur,
rien n’empêche de les agrémenter de tranches de radis,
de tomate ou de concombre.
Les principaux repas doivent être optimisés en calories.
Ils se composent pour moitié de légumes, d’un quart de
protéines et d’un quart de glucides.
Enfin, planifier vos menus avec une diététicienne
augmentera vos chances de résoudre rapidement vos
problèmes de poids.
Adrian Zeller

Composez vos menus en suivant la pyramide
alimentaire : une moitié de légumes, un quart de
protéines et un quart de glucides.
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Un
mental de
gagnant
Pourquoi certains athlètes, excellents à l’entraînement, finissent-ils en milieu de tableau
le jour de la compétition ? Comment expliquer que des favoris « loupent » le départ et
que des coureurs d’élite soient nerveux avant
une course ? Tout est question de mental.

Pas possible de maîtriser les conditions externes
Jens Weissflog, sauteur à ski plusieurs fois médaillé, a
bien résumé l’importance de la préparation mentale et
de l’équilibre émotionnel dans la performance sportive :
« On va aussi loin que sa tête le permet. » Chaque
athlète, qu’il soit de haut niveau ou simple amateur féru
de performance, est régulièrement confronté à la difficulté d’être aussi performant en compétition qu’à
l’entraînement et de garder les nerfs solides. Faire face
à de telles situations s’apprend. C’est ce qui, en psychologie du sport, s’appelle la préparation mentale ;
cette dernière propose des stratégies appropriées, intégrées à la pratique sportive, ainsi que des méthodes de
relaxation et d’aide à la rééducation. Des outils sont
utilisés pour maîtriser les pensées négatives et permettre à l’athlète de rester concentré et positif. Les
objectifs fixés servent à maintenir la motivation sur
des périodes prolongées ou à mieux gérer les interruptions dues à des blessures. Grâce aux visualisations,
au cours desquelles les athlètes se représentent mentalement les enchaînements à réaliser, de nouvelles
séquences peuvent être apprises plus efficacement,
certains mouvements mieux assimilés.
La préparation mentale enseigne aussi à faire face
aux circonstances extérieures, comme par exemple,
les conditions météorologiques, les spectateurs ou
encore le bruit. S’il n’est pas possible de maîtriser les
conditions externes d’une compétition ou d’un entraînement, il est en revanche possible d’apprendre à les
gérer.
Préparation mentale pour tous
Bien sûr, la tête n’est pas la seule garante du succès.
La forme, l’alimentation et la préparation générale
comptent aussi. C’est pourquoi il est important de se
mesurer régulièrement à l’événement que l’on prépare
et de se procurer autant d’informations que possible sur
la compétition. Moins il y a d’inconnues, plus on aborde
la compétition l’esprit libre.
Suite en page 11

VACILLONS

Renforcez durablement vos dents!
Faites le plein de minéraux 1x par semaine.

Tous les jours vos dents perdent de précieux
ATON
minéraux. Avec elmex® gelée vous pouvez refaire
le plein. Brossez-vous tout simplement les dents 1x
par semaine avec elmex® gelée.

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

1

Solution de la dernière édition

La solution était :

Fitness

Les gagnants et les gagnantes sont
directement averti(e)s par leur pharmacie.
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« On va aussi loin que
sa tête le permet »
Il est utile d’échelonner ses objectifs : l’objectif 1 doit
pouvoir être réalisé dans des conditions normales ;
l’objectif 2 doit être plus ambitieux mais réalisable si
tout se passe bien ; l’objectif 3 doit correspondre au
temps à réaliser dans des conditions idéales. Votre
bilan intermédiaire vous amènera peut-être à renoncer
au 3e objectif, mais cela ne vous empêchera pas
d’atteindre les deux autres.
Pensez à jeter un coup d’œil à votre journal d’entraînement : cela vous redonnera du courage. Avant la
compétition, on oublie souvent à quel point l’on s’est
entraîné pour le jour J. Toute préparation digne de ce
nom doit envisager aussi bien les différents scénarios
de course que les manières d’y faire face.

Le conseil de votre
pharmacie
Un esprit sain dans un corps sain
Malgré l’importance de la préparation mentale, la condition physique est indispensable pour atteindre de hauts niveaux de
performance. Les conseils et les produits
que vous trouverez dans votre pharmacie
vous aideront à améliorer vos performances
physiques avant et après votre activité
sportive :
Compléments alimentaires pour un bon
équilibre en minéraux et en vitamines
Suppléments en cas de carence en fer
Magnésium pour un fonctionnement
musculaire optimal
Pommades pour le soin des muscles
après l’effort
Crème solaire et stick à lèvres pour vous
protéger pendant la compétition
Fournisseurs d’énergie tels que boissons
isotoniques, glucose et barres énergétiques

Un autre point important est la pensée positive. Quand
il pleut, on peut se dire que c’est une bonne chose : il
ne fait pas trop chaud. On peut aussi se remémorer les
succès passés et revivre les bons moments ou se
repasser mentalement sa musique préférée pendant la
course.
Pour se sentir aussi léger que possible, il est utile de
noter son emploi du temps et tout ce qu’il faut faire le
jour de la compétition. Idem pour les affaires à emporter, qu’il faudra impérativement préparer la veille.
La fin d’une course signe le début d’une autre. Notez ce
qui s’est bien ou mal passé, quelle préparation mentale
vous a été utile, si vos objectifs étaient réalistes et lesquels ont été atteints. L’idéal serait de vous fixer tout de
suite un objectif pour la prochaine course, pour pouvoir
envisager l’avenir avec confiance. Vous pouvez aussi
faire comme Roger Federer qui, après sa défaite contre
Andy Murray aux Jeux Olympiques, déclarait : « Je peux
choisir de m’énerver cinq minutes ou cinq mois. J’ai
décidé de m’énerver cinq minutes. »
Kurt Meyer

Seul l’équilibre physique et psychique permet
l’excellence sportive, quelle que soit la discipline,
pour le professionnel comme pour l’amateur.
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Calobalin Sandoz 60
favorise la perte de poids
®

Perdre jusqu’à 50% de poids en plus
qu’avec un régime normal
• Calobalin Sandoz agit sur la digestion des matières grasses. Ainsi, près de 25% des
lipides absorbés passent le tractus gastro-intestinal et sont éliminés sans être digérés.
®

• Calobalin Sandoz peut vous aider à augmenter de 50% la perte de poids par rapport
à un régime seul.
®

Plus d’informations sur Calobalin Sandoz 60 sur le site www.generiques.ch ou
www.swissmedicinfo.ch.
®

Veuillez lire la notice d’emballage.

Sandoz Pharmaceuticals SA, www.generiques.ch

Avec un vélo bien entretenu, vous serez
plus en sécurité sur la route et éprouverez
plus de plaisir à rouler. Pour ce faire, veillez à bien gonfler vos pneus et graissez
convenablement la chaîne pour éviter tout
effort inutile. Après la pause hivernale,
laissez du temps à vos muscles et à vos
articulations et augmentez crescendo
l’intensité. Commencez par de petites
excursions sans trop d’ascensions. Faites
des pauses et buvez régulièrement. Vous
souhaitez allier plaisir et excursions sportives ? Participez à un slow-up (plus d’informations sur le site : www.slowup.ch) !

Astuces & conseils 13

Qui veut aller loin,
ménage sa monture…

Vaccin contre les agents
pathogènes de la diarrhée
Les rotavirus sont souvent à l’origine de diarrhées aiguës. Outre
le besoin incessant d’aller à la selle, ils peuvent occasionner des
vomissements et une fièvre élevée, créant ainsi un déséquilibre
en électrolytes et une déshydratation. Pour compenser ce déséquilibre, des préparations sont en vente en pharmacie. Chez les
nouveau-nés et les seniors, ces virus peuvent entraîner des complications violentes, nécessitant une hospitalisation, dans les cas
extrêmes. Une vaccination contre ces virus peut être envisagée.

Pour consulter des informations
actuelles sur la santé :
www.feelgoods-pharmacies.ch/fr
Vous souhaitez obtenir plus d’informations
ou des astuces de saison ?
Votre pharmacienne/pharmacien se fera un
plaisir de vous conseiller.

A vous l’été !
Il est temps de dire adieu à vos bourrelets disgracieux
pour pouvoir dévoiler avec fierté votre silhouette lors de la
fameuse épreuve du bikini ! Pendant au moins une semaine,
consommez essentiellement des légumes au dîner, éventuellement accompagnés de viande maigre ou de poisson ;
réduisez la quantité de glucides à chaque repas. Pour plus
de résultats, tous les matins, avant de vous lever, soulevez
plusieurs fois votre bassin vers le plafond en poussant sur
vos jambes repliées. Enfin, soulever des bouteilles d’eau
pleines en plastique devant la télévision permet de raffermir
les bras. Pour plus d’informations et de conseils minceur,
veuillez lire l’article en page 5.

Garder la forme
Le corps humain compte plus de
600 muscles et 200 os. Or, la majorité
d’entre eux sont insuffisamment sollicités
au quotidien. Comme le dit le proverbe :
« ce qui reste inactif finit par rouiller ».
Aussi, toutes les occasions sont bonnes
pour maintenir en forme les zones du corps
les moins stimulées. Pour vous muscler
de manière originale, brossez-vous par
exemple les dents debout, en appui sur
une jambe. En restant ainsi en équilibre,
vous ferez travailler vos muscles de
façon inhabituelle. Un autre exercice utile
consiste à faire quelques pas dans votre
appartement sur la pointe des pieds.
Cela permet de stimuler les muscles de
vos pieds de manière différente. Enfin, empruntez, au moins trois fois par semaine,
les escaliers plutôt que l’ascenseur.

Parée

pour l’été!
Ne vous privez plus des plaisirs des
beaux jours.
Jambes lourdes et douloureuses,
varicosités, bleus, ou encore tuméfactions et varices… ces ennuis
peuvent concerner tout le monde, à
n’importe quel âge. Vous devez y
prêter tout parti culièrement attention en cas d’insuffisance veineuse
héréditaire, de stations debout prolongées ou de changements hormonaux. Il est alors important de ne pas
négliger le problème et d’agir
dès les premiers symptômes.
Dans ces situations, Hirudoid
forte s’avère utile. Son principe actif, un polysulfate de
mucopolysaccharide ou MPS
pénètre bien à travers la peau
et exerce une action régénératrice sur le tissu conjonctif. Il favorise
ainsi la résorption des hématomes
et des gonflements et fait disparaître
les bleus plus rapidement.
®

C’est l’allié idéal pour que vous puissiez profiter de l’été en toute insouciance.
www.hirudoidforte.ch

Évaluez votre
risque veineux.

Hirudoid forte au MPS: pour des jambes
en bonne santé que vous oserez montrer.
®

Hirudoid forte est en vente dans les pharmacies et les drogueries, sous forme de
crème ou de gel. Pour de plus amples informations, veuillez lire la notice d’emballage.
®
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A chaque
type de
peau son
soin
Jour après jour, la peau est exposée aux
agressions extérieures. Pour la garder fraîche
et ferme, l’idéal est de lui apporter des soins
adaptés à ses besoins. Il est donc indispensable de connaître son type de peau.

Un organe multicouche
La peau fait office aussi bien de liaison que de barrière
entre le corps et le monde extérieur. Pour ce faire, elle
assume différentes fonctions : protection, organe des
sens, régulatrice de température et d’humidité, entre
autres. La peau est constituée de trois couches aux
fonctions bien précises. La couche supérieure, ou
épiderme, forme une fine couche protectrice cornée qui
se renouvelle toutes les quatre semaines. Dans la
couche sous-jacente, beaucoup plus épaisse, appelée
le derme, se trouvent les vaisseaux sanguins et lymphatiques ainsi que les cellules nerveuses qui relaient les
sensations (toucher, douleur, température). La couche
la plus profonde, l’hypoderme, contient le tissu adipeux
qui sert de réserve d’énergie et de protection contre
le froid. C’est là aussi que se situent les glandes sudoripares et les glandes sébacées qui fabriquent le film
protecteur à la surface de la peau.
Connaissez-vous votre type de peau ?
La peau ne réagit pas seulement aux influences extérieures, mais également à ce qui se passe dans le corps.

Les différents types de peau se définissent par l’état qui
les caractérise à l’instant T, comme la peau grasse chez
un adolescent ou la peau sèche du senior. Parce que
toutes les peaux n’ont pas les mêmes besoins, vous
devez connaître votre type de peau afin de bien la protéger et la soigner. Vous pouvez le déterminer en pharmacie et vous faire conseiller sur les produits de soins
appropriés.
Sèche ou grasse : chaque peau a son soin
Quel que soit le type de peau, tous les épidermes ont
besoin d’être hydratés et d’être plus ou moins nourris.
En effet, les facteurs extérieurs tels que l’exposition au
soleil ou au chauffage ambiant la déshydratent énormément.
Si vous avez une « peau normale », il s’agit d’en préserver l’équilibre lipidique et hydrique naturel. Les
hydrogels et les émulsions légères de type huile dans
l’eau conviennent idéalement aux soins quotidiens.
Les substances telles que la glycérine et l’acide
hyaluronique empêchent la déshydratation, car elles
Suite en page 17
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DE PRIME CONTRE

REMISE DE VOTRE
ANCIENNE CRÈME SOLAIRE

Le soin solaire Hightech à triple effet
– grâce à sa protection cellulaire biologique

Eucerin® SUN
NOUVEAU: Maxi tailles à prix mini
pour enfants et adultes
*Sur toutes les tailles normales, rabais non cumulable.
Promotion valable du 01 au 31 Mai 2014. Disponible chez les
dépositaires de la marque jusqu‘ à épuisement des stocks.
Disponible dans les pharmacies participantes.
CH1526_PRESSE OP SOLAIRE EXE VECTO 2.pdf
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Disponible dans les pharmacies participantes.

Le choix de la
crème dépend du
type de peau
augmentent la teneur en humidité de la peau et donc
sa résistance.
La « peau grasse » se caractérise par un aspect brillant, des pores dilatés et une tendance aux impuretés
(boutons et points noirs). Pour la nettoyer, on peut
choisir un soin au pouvoir lavant actif formulé sans
savon ou encore un gel accompagné d’un tonique à
l’alcool. A choisir en soin du jour : une crème de type
huile dans l’eau ou un gel non gras contenant des
agents anti-inflammatoires ou antibactériens. Le soir,
une crème ou une lotion hydratante légère peut être
appliquée après le nettoyage pour régénérer la peau.
Une exfoliation régulière aux acides de fruits aide à
éclaircir le teint.
La « peau mixte » se reconnaît à sa zone grasse,
généralement hydratée – front, nez et menton (zone
T), tandis que les autres parties du visage sont plutôt
sèches. Sur le reste du corps, l’épiderme est habituellement normal ou sec. Ce type de peau nécessite un
soin adapté à chaque zone. Les zones sèches ont
besoin de crèmes plutôt nourrissantes ; les zones
grasses en revanche doivent être nettoyées en profondeur, la mesure la plus importante pour toutes les
peaux à imperfections. Les lotions nettoyantes au pH
neutre, les lotions toniques sans alcool et les crèmes
hydratantes légères sont tout indiquées.

Le conseil de votre
pharmacie
Des soins à la carte et des conseils
en pharmacie
L’acide hyaluronique agit comme un
humectant. Il fixe l’eau, repulpe la peau
de l’extérieur et fait disparaître les rides.
Les huiles végétales telles que l’huile
d’amande douce sont bien absorbées
par la peau et renforcent sa barrière naturelle. Elles apportent des lipides et des
nutriments, protègent la peau contre la
déshydratation et favorisent la réparation
cutanée.
La peau grasse requiert un bon nettoyage
et l’application de soins non gras. Demandez conseil en pharmacie pour connaître
les produits adaptés.
Les ennemis de votre peau et de votre
apparence : le tabagisme, les bains de
soleil sans protection UV et le manque de
sommeil.

« La peau sèche » tiraille ; elle est sujette aux rougeurs
et parfois aux brûlures ou aux démangeaisons. Il est
particulièrement important de réhydrater la peau
sèche après l’avoir nettoyée, ce qui explique pourquoi
elle a besoin de crème ultra-nourrissante. Les produits de soins recommandés contiennent de l’urée,
de l’huile d’onagre ou de l’acide linoléique ou encore
des nutriments et des substances vitales comme
la vitamine E et le panthénol (vitamine B5). Veillez
également à boire suffisamment.
La peau sèche est souvent très sensible ; les crèmes
hypoallergéniques sans parfums ni conservateurs
sont donc recommandées.
Conseil : les bains prolongés déshydratent la peau.
Délaissez le bain moussant au profit d’une douche avec
une huile de douche nourrissante.
La peau des hommes plus riche en collagène
La peau d’un homme n’est pas la même que celle d’une
femme. Plus épaisse, elle possède un tissu conjonctif
résistant qui épargne la cellulite aux hommes. Leur peau
contient aussi une forte teneur en collagène et vieillit
plus tardivement. Le choix du soin dépend donc de
l’état de la peau et des besoins de chacun. En revanche,
tous les hommes connaissent les vertus d’un baume ou
d’une lotion après-rasage.
Alexandra Werder

Tout le monde veut avoir une belle peau.
Pour choisir des produits de soins adaptés,
il faut connaître son type de peau.
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Burn-out,
le mal
pernicieux

Aussi connu sous le nom d’épuisement
professionnel, le syndrome du burn-out
touchant en Suisse entre 10 et 20 % de la
population active, résulte d’un stress. Ses
symptômes se traduisent par une grande
fatigue voire une dépression.

Un épuisement insidieux
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le burn-out
est le fait d’un processus physiologique et non psychologique. Il résulte d’une accumulation de stress devenu
au fil du temps chronique, qui se traduit par de nombreux symptômes physiques (maux de tête, de dos et
d’estomac, tension trop élevée, insomnie, fatigue, etc.).
A terme, cet épuisement physique sournois, insidieux,
laisse place à une baisse d’efficacité et à une perte de
l’estime de soi.

Beaucoup le considèrent comme le mal professionnel
du siècle. Et pour cause : les cas de burn-out ne cessent
de se multiplier, particulièrement chez ceux qui continuent à s’épuiser, faisant fi des signes envoyés par
leur corps.
De la fatigue à l’indifférence…
Cet épuisement n’arrive pas d’un coup, sans prévenir.
Avant la rupture, des symptômes peuvent être décelés,
par soi-même ou par son entourage. L’apparition de

plusieurs d’entre eux doit éveiller l’attention. Le premier,
et le plus facilement identifiable, est une fatigue continue, accompagnée d’épuisement mental, de déprime,
de démotivation.

Quelques gestes à titre préventif
S’autoriser des moments d’oisiveté.
Ne faire qu’une seule chose à la fois.
Débrancher son portable et faire un peu de marche
pour se ressourcer.
Conserver une activité sportive régulière.
Prendre une vraie pause déjeuner.
Pratiquer la pensée positive.

S’en sortir…
Le burn-out est un processus qui comporte différents
degrés de gravité. Rien ne dit qu’il faut attendre de
toucher le fond pour réagir. Des solutions existent ! Un
accompagnement psychologique est souvent judicieux,
car il semble parfois difficile de s’en sortir seul(e). Quoi
qu’il en soit, il est essentiel de se préoccuper de la situation le plus rapidement possible, dès l’apparition des
premiers signaux d’alerte, afin d’éviter l’aggravation de
la situation.

Sophie Membrez

ANS

Nerveux ? Tendu ?
Peur des examens ?
zeller détente –
calme et détend:
Contient les extraits
de pétasite, de valériane,
de passiflore et de mélisse
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Disponible en pharmacie ou droguerie.
Veuillez lire la notice d‘emballage.

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
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Le burn-out n’est pas
psychologique, mais
bien physiologique

Pour éviter d’aller jusqu’à l’épuisement
Si vous vous sentez « dépassé(e) » par la situation,
n’hésitez pas à demander conseil en pharmacie
avant l’installation des symptômes. Certaines cures, à
base d’oméga 3, de magnésium ou de vitamines du
groupe B vous aideront à mieux gérer votre stress. Des
plantes, dites adaptogènes, comme le ginseng (panax
ginseng), l’éleuthérocoque (eleutherococcus) ou l’orpin
rosé (rhodiola) amélioreront aussi votre capacité de
résistance au stress chronique.

Le meilleur des soins
pour vos ongles

DURCISSEUR
PROTECTEUR
Le durcisseur protecteur DIKLA renforce
les ongles fins et
cassants, vos ongles
sont plus solides et
moins fragiles.

CURE
RESTRUCTURANTE
La cure restructurante
DIKLA redonne force et
solidité aux ongles.
Elle favorise la régénération et répare la peau
sensible des ongles.

DURCISSEUR EXPRESS
Le durcisseur DIKLA
renforce les ongles et
améliore leur élasticité.
Il favorise en outre
la pousse de vos ongles.

Disponible dans les pharmacies participantes.

CURE INTENSIVE
La cure intensive DIKLA
stimule la régénération et la
formation de vos ongles tout
en améliorant leur élasticité.
Le beurre de karité et le panthénol préviennent la formation de cuticules sèches.

www.dikla.ch

Biotta Preiselbeer+PUR, Amavita, Anzeige, 200 x 140 mm, französisch

Tous les bienfaits de
la nature en bouteille

15%

de rabais sur le

www.biotta.ch

jus d’airelles rouges Biotta.
Valable du 1er au 31.5.2014.
Disponible dans les pharmacies participantes.
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Se réconcilier avec
le sommeil

L’organisme a besoin de sa « dose » de sommeil. Mais dormir peut aussi s’avérer un
plaisir... Plaisir de se détendre, de somnoler
paisiblement ou de sombrer dans un sommeil profond et de rêver intensément. Voici
quelques conseils pour vous réconcilier avec
le sommeil.

De l’importance d’un sommeil réparateur
De nombreuses études démontrent que plus de la
moitié d’entre nous ne dort pas assez : une heure à
une heure et demie de moins que nécessaire. Au siècle
dernier, la moyenne de sommeil était d’environ neuf
heures : un rythme qui se calquait sur celui du soleil et
de la lune. Mais ça, c’était avant l’électricité, la télé, la
tablette et l’e-mail. Aujourd’hui, respecter ses besoins
de sommeil est devenu un luxe qu’on ne s’accorde qu’en
vacances, et encore. Pourtant, les conséquences du
manque de sommeil ne se limitent pas seulement à la
fatigue ressentie. Ne pas dormir assez engendre également des problèmes de concentration ou de mémoire,
une irritabilité chronique et parfois même la difficulté
à trouver du plaisir dans les petites choses de la vie…
voire même à sourire !
Dormir, c’est lâcher prise
Il n’est probablement pas de fonction plus familière et
à la fois plus étrangère que le sommeil. Dormir, c’est
toujours aller vers l’inconnu ; cela suppose d’accepter
de ne plus être maître de ses actes et de ses pensées.
Certaines personnes, toujours dans l’action, n’y parviennent pas facilement. Aussi, pour bien comprendre

le sommeil, il est important d’en décoder les phases et
de connaître leur impact sur la santé.
Les différentes phases du sommeil
Le sommeil est constitué d’une succession de quatre
cycles correspondant à différents rythmes cérébraux.
Phase I – l’endormissement : le cerveau ralentit, le
calme s’installe, la respiration devient régulière.
Phase II – le sommeil léger : phase intermédiaire entre
l’endormissement et le sommeil profond.
Phase III – le sommeil lent : l’activité cérébrale ralentit,
le sommeil profond s’installe.
Phase IV – le sommeil profond : à ce stade, le cerveau,
les muscles et tout l’organisme sont au repos. Cette
phase est primordiale, car elle permet de récupérer
la fatigue physique accumulée la veille.
Le sommeil paradoxal : c’est la phase au cours de
laquelle nous rêvons. Elle associe des signes de sommeil profond (relâchement musculaire) à des signes
d’éveil (activité intense du cerveau, mouvements oculaires, respiration irrégulière). Le sommeil paradoxal
favorise les processus d’apprentissage et de mémorisation.
Suite en page 23

Participez et gagnez !
Vichy Idealia Life Serum
Un Sérum puissant, capable
d’améliorer la qualité de la
peau.

Gagnez avec Vichy Idealia Life Serum
l’un des

10 bons-cadeaux
Feelgood’s

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.

d’une valeur de CHF 50.– !
Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre
pharmacie Feelgood’s avant le 3 juin 2014.
Le tirage au sort aura lieu le 13 juin 2014 et les gagnant(e)s
seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :
Le concours est ouvert à toutes les personnes majeures et n’est lié à aucune obligation d’achat. Tous 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. Les prix ne sont ni échangés ni payés en espèces. La date limite de participation est fixée au
3 juin 2014.

Un cycle du sommeil

Cycle suivant
ou
éveil
Phase I:
l’endormissement

Phase II:
sommeil
léger

Phase III:
sommeil
lent

Phase IV:
sommeil
profond

60 à 75 min.

Paradoxal

Intermédiaire

15 à 20 min.

en moyenne 90 min.

Astuces pour un sommeil plus réparateur
Dormir selon ses besoins, mais guère plus ; éviter les
siestes trop longues ou tardives.
Adopter un rythme régulier avec des horaires de lever
et de coucher.
Limiter le bruit, la lumière et ne pas surchauffer la
chambre à coucher (température idéale : 19°C). La
lumière provoque notamment une sécrétion d’hormones qui entretiennent l’activité. Eviter pour cette
même raison les tablettes le soir ou au lit, car leur
luminosité active l’état d’éveil.
Eviter la caféine, l’alcool, la nicotine et les repas trop
copieux de soir.

Le sommeil
paradoxal favorise
la mémorisation

Si besoin, laisser une feuille sur sa table de nuit et
y noter les petits tracas de la journée, pour libérer
l’esprit et laisser place à la détente.
Retrouver le sommeil
La première étape pour retrouver le sommeil consiste
à corriger les comportements liés à une mauvaise
« hygiène » du sommeil, en se rapportant aux conseils
évoqués ci-dessus.
Si cela ne suffit pas, votre pharmacien pourra vous
conseiller la prise de somnifères légers, en vente libre,
à base d’antihistaminique de première génération, ou
vous recommander l’usage de plantes comme la valériane, le houblon ou la passiflore, qui favorisent l’endormissement et améliorent la qualité du sommeil.
Si l’insomnie persiste, il est recommandé d’en parler
à votre médecin afin d’en identifier la ou les causes.
Au besoin, des somnifères vous seront prescrits sur
ordonnance, mais à court terme seulement, pour éviter
toute dépendance.
En cas d’insomnie chez l’enfant, déposez un mouchoir
imprégné d’huile essentielle de lavande près du lit, ou
une à deux gouttes sur ses poignets.
Bien dormir se prépare en journée
Se dépenser : faire de l’exercice dans la journée
est bénéfique. Cela permet en effet de dormir plus
profondément et d’améliorer la récupération. Il est
néanmoins conseillé d’éviter le sport avant le coucher,
car cette activité augmente la température du corps
et retarde l’endormissement.
S’accorder des pauses : cela revient à apprendre à
se « déconnecter » du stress et à mieux appréhender
le sommeil.
Pratiquer des micro-siestes : selon de nombreuses
études, une micro-sieste de 15 minutes serait efficace
pour lutter contre le stress, la fatigue et la somnolence
de fin de repas, et aiderait à gagner en efficacité.
Sophie Membrez

S’habituer à faire une pause et à se déconnecter
totalement dans la journée, c’est aussi apprendre à
mieux appréhender le sommeil.
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D’où
vient la
corne ?

La corne se forme principalement sur les
pieds et les mains, parfois aussi sur les
coudes et d’autres régions du corps. Il s’agit
d’une protection en réaction à la pression et
aux frottements. Lorsqu’elle s’épaissit, elle se
fendille, donnant naissance à des crevasses
douloureuses.

La couche supérieure de la peau est constituée de cellules mortes de formes aplaties, peu à peu éliminées
par le corps. Comme les couches inférieures de la peau
se renouvellent sans cesse, la couche cornée est
constamment approvisionnée en cellules. Si certaines
zones de la peau sont très sollicitées, le renouvellement
cellulaire s’intensifie. La couche cornée de la peau se
transforme alors en corne épaisse.

Les zones cutanées les plus sollicitées sont la plante
des pieds et le talon. Les doigts et les paumes des
mains sont aussi mis à rude épreuve, notamment en cas
de travail manuel intensif, pouvant causer des durillons.
Les coudes et les parties du corps exposées comme
les genoux ou les orteils sont d’autres zones particulièrement lésées.

La peau nécessite
des soins quotidiens

Il est essentiel de prendre quotidiennement soin de sa
peau en l’hydratant convenablement. Vous trouverez en
pharmacie divers soins doux et réparateurs pour le
corps, les mains et les pieds. Ainsi nourrie, la peau est
plus souple et les régions du corps concernées par la
corne restent douces et belles.

Savez-vous pourquoi ?
Vous vous interrogez depuis un certain
temps sur l’activité du pharmacien ou sur un
médicament, mais vous n’avez jamais vraiment eu l’occasion de poser ces questions,
ou vous voudriez plus d’informations sur
un thème de santé particulier ? Contacteznous ! Nous nous ferons un plaisir de vous
répondre par courrier de manière détaillée.
De plus, des extraits de la réponse pourront
être publiés de manière anonyme dans ce
magazine.
Ecrivez-nous par e-mail à :
contact@feelgoods-pharmacies.ch
ou par courrier :
Winconcept SA, Feelgood’s – Questions
des lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne

+ 50%

gratuit

De jolis pieds
en 3 jours*
Vos pieds deviennent si beaux que
vous ne pouvez que les montrer !

*Étude scientifique menée en 2004 sur 32 personnes, application deux fois
par jour de la crème pieds secs: réduction de 45.3% de la sécheresse
cutanée après 3 jours.

Disponible dans les pharmacies participantes.

DÉVELOPPÉ AVEC DES DERMATOLOGUES
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Enlever la corne est une bonne chose en soi. Toutefois,
mieux vaut ne pas vous atteler à la tâche de manière
trop rigoureuse. Il est en effet important de préserver la
fonction protectrice des cellules cornées. Aussi, plongez la zone cutanée concernée dans un bain chaud
pendant dix minutes afin de la ramollir ; puis, frottez les
endroits où la peau est épaisse à l’aide d’une pierre
ponce. Attention à ne pas frotter la peau jusqu’au
sang ! Soyez vigilant(e) lorsque vous râpez la corne,
le risque de coupure étant élevé. Pour un résultat optimal, réitérez l’exfoliation quelques jours plus tard. Chez
les personnes diabétiques, l’utilisation d’instruments
coupants est proscrite. Les pansements anti-durillons
constituent une bonne alternative ; ils gardent la peau
humide et ramollissent la corne en seulement quelques
jours.
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Le jour
où les
enfants
s’en vont
Changement de rythme
A l’heure où les enfants prennent leur indépendance
pour suivre des études, fonder une famille ou simplement par choix, les parents doivent apprendre à réorganiser leur vie, trouver d’autres repères, une situation
pas toujours évidente à gérer. Pourtant, depuis l’enfance, ces oisillons partent à la conquête du monde
pour acquérir leur autonomie, et quitter le nid n’est que
la suite logique de cette évolution. Après une période
de transition plus ou moins difficile, les parents trouvent
souvent une forme d’épanouissement : plus de temps
pour soi et pour le couple, pour s’investir dans son travail sans culpabiliser, sortir, voir des amis, de la famille,

Quand les enfants quittent la maison, une
page se tourne. Le couple entre dans une
nouvelle phase de vie. Ce départ devrait
s’accompagner d’un soupir de soulagement,
mais en réalité, les émotions sont contrastées. Comment surmonter le « syndrome
du nid vide » ?

faire du sport, voyager, se reposer... De quoi se réjouir
en somme !
L’acceptation, nécessaire
Le fils d’Anne a emménagé avec son amie. « Les préparatifs pour le déménagement ne m’ont pas laissée
indifférente », avoue Anne, « même si mon mari et
moi partageons son bonheur ». La fille de Marie est
partie vivre à l’étranger. « Je n’ai pas eu le temps d’y
penser », se remémore Marie, mère célibataire hyperactive, « son départ a coïncidé avec les problèmes de
santé de mes parents ». Emma, maman et épouse à
plein temps, s’est sentie inutile et vieille, lorsque son

troisième enfant est parti de la maison pour faire ses
études ; l’incompréhension au sein de son couple
a débouché sur une séparation. Emma raconte :
« La ménopause aidant, j’ai failli faire une dépression.
Ensuite, j’ai compris que je n’avais pas perdu l’affection
de mes enfants. Grâce au soutien de mes amies, je me
suis accordé du temps pour moi, j’ai été suivie par un
psychologue (ça m’a beaucoup aidée !) et j’ai occupé
mes journées en faisant du bénévolat ».
Lorsque le sentiment de perte est trop présent
Cinzia Pusterla Longoni, psychologue et psychothérapeute, se veut rassurante : « Le rôle des parents est
de guider leurs enfants vers l’autonomie, de les accompagner vers un projet de vie et de les inciter à tisser
des liens en dehors du noyau familial. Il est normal de
s’accorder du temps pour percevoir cette absence,
ces émotions, cette sensation de perte. Cette période
devrait être également synonyme d’évolution pour les
parents. Si ce n’est pas le cas, si le sentiment de perte
devient si pesant qu’il empêche les parents d’être
heureux au quotidien, alors il est utile de chercher un

Pour les papas aussi, le sentiment de vide
peut poindre
La psychologue dresse un constat : « Dans notre culture,
de par la place qu’il occupe sur le plan professionnel,
l’homme est moins exposé que la femme à cette phase
de la vie. Toutefois, il n’est pas à l’abri de ce syndrome,
notamment s’il a participé de façon active à l’éducation
de ses enfants ou s’il s’intéresse à leurs projets (par
exemple, dans la continuité d’une entreprise familiale).
Le père est fragilisé si le départ des enfants coïncide
avec une période de chômage ou avec son départ à la
retraite, des facteurs qui exercent une influence majeure
sur son identité ».
Les hommes sont en passe d’apprendre à extérioriser
et à partager leurs sentiments et leurs préoccupations,
à réfléchir à leur rôle dans l’éducation des enfants, à la
condition de parent séparé n’ayant pas obtenu la garde
des enfants, au « nid vide ». Pour plus d’informations :
www.maenner.ch/fr-summary

Revenir sur les lieux de son voyage de noces ? Une
destination idéale pour fêter le départ des enfants,
comme une motivation.

Remèdes anti-dépression
Célibataires ou en couple, on peut se préparer petit à petit au départ des enfants.
Quelques conseils :
Se réapproprier l’espace nécessaire à son individualité et à la relation de
couple.
Cultiver des amitiés avec lesquelles partager ses joies et ses peines.
S’ouvrir à des relations sociales.
S’accorder du temps pour des activités.
S’occuper de son bien-être, soigner son alimentation, faire de l’exercice ou
du sport, nourrir l’estime de soi.
Faire de nouveaux projets : une nouvelle maison, un voyage, réaliser son rêve.
Réinventer sa relation avec ses enfants.

Lorenza Hofmann

Tranches
Aus dem Leben
de vie 27

On est enfants
et parents pour
toujours !

soutien. Ce type de mal-être survient surtout chez les
femmes qui s’épanouissent presque exclusivement
dans leur rôle de mère et chez les parents qui ont eu,
dans leur histoire personnelle, des expériences de
séparation et d’abandon, représentant encore des
blessures mal soignées ».

POUSSÉES DENTAIRES
DOULOUREUSES ?

Camilia, pour apaiser bébé
quand il fait ses dents !
Unidose buvable :
pratique et hygiénique

Camilia® est indiqué en cas de
troubles attribués à la dentition chez le nourrisson.
Sa composition contribue à soulager l’ensemble
des symptômes tels que : douleurs, fièvre, diarrhée,
nervosité nocturne, fesses irritées, joues rouges…

Ceci est un médicament.
Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage.
BOIRON SA
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NOU VEAU
Bio, Baby:
le nouveau lait de suite Bio
de Bimbosan.
Directement de la ferme biologique suisse au
biberon: le nouveau lait de suite Bio de
Bimbosan contient tout ce dont votre bébé a
besoin pour une croissance saine. Lait de suite
Bio est disponible en boîte et bien sûr, étant
bio, en sachet recharge pratique et écologique.
Important: le lait maternel
est le meilleur pour le bébé.
L’OMS recommande un allaitement exclusif jusqu’à 6 mois.
Bimbosan est un produit
suisse éprouvé depuis plus
de 80 ans.
www.feelgoodsystem.ch
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Les
marmitons
fêtent leur
maman

Qui cuisine avec plaisir, mange avec plaisir !
Une règle qui s’applique aux grands et surtout aux petits, parfois difficiles en matière
alimentaire. Les enfants sont fiers d’aider en
cuisine. Et encore plus de jouer les marmitons pour la fête des Mères.

Une soif d’apprendre
En cuisine, les enfants utilisent tous leurs sens : ils
mettent les doigts dans la farine, regardent comment
on bat les œufs, reniflent les tomates, s’écoutent croquer un radis et veulent connaître le goût de tous les
aliments qu’ils rencontrent. La cuisine exerce sur eux
une attraction magique dès le tout premier âge. Curieux,
ils veulent essayer ce qui est nouveau et participer à
tout. Les enfants ont soif d’apprendre et quand ils sont
impliqués dès leur plus jeune âge dans les courses
alimentaires et la préparation des repas, ils sont davantage enclins à essayer des aliments qu’ils n’auraient pas
goûtés sinon. Aider en cuisine développe aussi leurs
sens. Ils y apprennent à compter, élargissent leur voca-

bulaire et peuvent mettre un nom sur des couleurs et
des formes nouvelles. Lorsqu’ils sont autorisés à aider,
les enfants se sentent en confiance.
Aider, c’est amusant et ça aiguise l’appétit !
Pour que le travail en famille reste un plaisir, il est important que maman (ou un autre adulte) endosse le rôle de
chef, garde un œil sur tout et sur tous et donne les
instructions aux petits marmitons. Attention : les couteaux pointus, l’eau chaude, les casseroles et les poêles
lourdes doivent rester hors de portée des enfants !
Choisissez des chaises ou des tabourets stables,
achetez des ustensiles adaptés aux enfants et des
Suite en page 31

prophylaxie de la carie
pour toute la famille

EMOFORM

®

PROTECT
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Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz

Exempt de:
substances allergènes
• colorants
• conservateurs
• édulcorants artificiels
• laurylsulfate de sodium (SLS)

+12
ans
www.wild-pharma.com
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OXYPLASTINE
Pour que les fesses restent douces et roses
®

OXYPLASTINE®

Pâte cicatrisante
protège de la dermatite de couche
active la cicatrisation

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

OXYPLASTINE®

Lingette humide
à l‘extrait de camomille bienfaisante
nettoyage en douceur de la peau

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

En pouvant aider,
les enfants se sentent
en confiance
accessoires pratiques pour qu’ils ne puissent pas
toucher les plaques de cuisson encore chaudes, par
exemple. Montrez que pour éviter le chaos, mieux vaut
ranger au fur et à mesure les ustensiles de cuisine
dont on ne se sert plus et que laver la vaisselle est
moins pénible si tout le monde met la main à la pâte.
Pensez-y : les recettes pour les cuisiniers en herbe
doivent être aussi simples que possible et leur préparation adaptée aux capacités de chaque enfant. Tandis
que les plus petits s’activent à apporter, laver, mélanger,
garnir et grignoter, les enfants plus âgés peuvent lire les
recettes à haute voix, couper des ingrédients en petits
morceaux avec un couteau pas trop pointu, convertir
les quantités requises, faire fonctionner les appareils
électroménagers.
Les p’tits chefs en mission
Pendant que papa entraîne maman dans une balade
romantique, Romain (10 ans) et Chloé (6 ans) préparent
un petit repas pour la fête des Mères, sous la houlette

de leur grande sœur Emma (14). Au menu : poivrons
farcis et salade. Vite, on se lave les mains, on s’attache
les cheveux et on enfile le tablier de cuisine de maman
et un vieux t-shirt à papa pour ne pas se tâcher.
Ingrédients : 6 poivrons rouges et jaunes, 1 boîte de
thon nature, ½ oignon, ½ boîte de tomates pelées,
200 g de séré, 3 œufs, 5 biscottes, persil, herbes de
Provence, sel et poivre, 1 tête de laitue, 8 tomates
cerises coupées en deux, 1 poignée de graines de
courges, vinaigrette de maman.
Préparation : préchauffer le four à 220°C. Ouvrir la boîte
de tomates, égoutter et réserver dans un bol. Briser
d’abord les biscottes en petits morceaux, battre les
œufs et ajouter le tout aux tomates. Bien mélanger avec
le mixeur. Ajouter le thon égoutté, le séré et l’oignon
(pelé et coupé en dés) aux tomates et bien mélanger
pour former une pâte. Assaisonner avec le sel, le poivre
et les herbes. Puis laver les poivrons, les couper en deux
dans le sens de la longueur, retirer les graines et les
membranes blanches. Farcir les moitiés de poivrons
avec la pâte. Les placer au four à 220°C dans un moule
huilé pendant environ une demi-heure. Bon appétit !
Déco de table printanière
Pendant que le plat cuit au four, les enfants peuvent
préparer la laitue, rajouter les tomates cerises et assaisonner avec la vinaigrette de maman (il y en a toujours une bouteille au réfrigérateur !). Saupoudrer d’une
poignée de graines de courges et servir. Il n’y a plus
qu’à nettoyer la cuisine et à dresser la table comme ils
le font toujours avec maman. La veille, ils ont bricolé de
jolis papillons de couleur pour la déco de table. C’est
très simple à faire : plier un rectangle de papier de
couleur en éventail bien serré, pincer au milieu, fixer
avec du ruban adhésif. A présent, dessiner le corps du
papillon avec la tête et les antennes sur une feuille de
papier noir, découper, puis répéter l’opération. Poser les
deux corps au milieu de l’éventail, sur le ruban adhésif,
et les coller en haut et en bas : c’est fait. Quelle belle
fête des Mères !
Suzana Cubranovic

Les recettes pour les cuisiniers en herbe doivent
être simples et possibles. Il est utile de réfléchir aux
différentes étapes avant de s’y mettre.

Un cadeau pour maman
Un repas fait maison et une table de fête joliment décorée : rien de tel pour
émouvoir maman. On peut aussi lui offrir une parenthèse de douceur dans son
quotidien trépidant en lui achetant des soins en pharmacie : produits de détente
pour le bain ou lotion nourrissante pour le corps. Pour lui redonner de l’énergie :
des suppléments de vitamines, des sels de Schüssler ou des tisanes aux saveurs
délicates. Un véritable bouquet de détente pour maman !
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Cool Twister Bimbosan
Le premier refroidisseur d’eau pour biberon
au monde. Le Cool Twister Bimbosan
garantit une eau prête à l’emploi en
80 secondes.
Pour l’utiliser, pas besoin d’électricité, il suffit de le
retourner : verser l’eau bouillante en-haut, retourner,
visser sur le biberon et le tour est joué ! L’eau est refroidie à la bonne température en 80 secondes et maintenant prête à être bue. Le Cool Twister s’adapte à tous
les biberons standard.
Bimbosan SA

septo clean
Désinfection sûre et rapide des mains, des objets
et des surfaces et utilisation dans les ménages et
en voyage.
Protège contre les maladies contagieuses transmises par
des bactéries, des virus enveloppés (auxquels appartiennent
par exemple les virus VHB, VHC, VIH et influenza) et des
champignons (Candida).
Vifor SA

antidry baby – Spray protection et soin
des fesses du bébé
antidry contient de l’oxyde de zinc qui prévient les irritations
dans la région des couches et qui soigne et apaise les rougeurs et irritations cutanées.
Application novatrice en spray :
Utilisation simple et hygiénique
S’applique d’une seule main
Pratique en déplacement
Absence de résidus sur les fesses du bébé
Absence de frottement au niveau de la lésion
MERZ Pharma (Suisse) SA
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Entre bricà-brac et
trouvailles
Des marchés aux puces d’exception : Kreuzlingen
et l’aéroport de Zurich
Dans les marchés aux puces, on trouve de tout, des
antiquités aux bibelots, en passant par les objets de
collection. Les stands ne fascinent pas seulement les
habitués des puces ; ils séduisent aussi les visiteurs
occasionnels et invitent aussi bien à la flânerie qu’à
dénicher la perle rare.
Le marché aux puces transfrontalier qui se tiendra au
Lac de Constance les 28 et 29 juin 2014 est considéré
comme « l’un des plus beaux d’Europe ». Pendant un
jour et une nuit, près de 1000 exposants proposent
leurs objets d’occasion et leurs curiosités. Les visiteurs
viennent de toute l’Europe pour assister à ce marché aux
puces exceptionnel qui dure 24 heures et propose un
programme nocturne (www. flohmarkt-kreuzlingen.ch).
Autre temps fort très populaire : le « marché aux puces
Swissair », qui aura lieu le 24 mai 2014 à l’aéroport
de Zurich. Témoin d’une époque révolue de l’aviation
suisse, il permet d’en faire revivre quelques beaux
moments, aujourd’hui presque impensables. Beaucoup de gadgets et d’objets utiles vous y attendent
(www.flughafen-flohmarkt.ch).
Les Puces de Nyon : le royaume de la brocante
au bord du lac Léman
Chaque dernier dimanche du mois, le marché aux
puces de Nyon (près de Genève) attire des floppées de
familles, de couples et de collectionneurs. Les stands

Les marchés aux puces ont toujours attiré
du monde. Peut-être parce qu’ils rappellent
« le bon vieux temps », qu’ils invitent à la
flânerie ou, tout simplement, parce que l’on
peut y faire de bonnes affaires.

des brocanteurs venus de Suisse et d’ailleurs bordent
la rive pittoresque et confèrent à ce marché aux puces
une atmosphère unique, entre vue imprenable sur le lac
Léman et jolies vieilleries. Après avoir fouiné et marchandé, il est agréable de se détendre sur les terrasses
ou dans les restaurants (www.comoncity.ch : Manifestations, Marché aux Puces à Nyon, Pour en savoir plus).
Chasse au trésor sous les palmiers du Tessin
Si vous avez envie de rencontrer des antiquaires et des
brocanteurs dans une atmosphère méditerranéenne,
rendez-vous à « La Brocante di Locarno ». Tous les
ans, au pont de l’Ascension (du 30 mai au 1er juin cette
année), la vieille ville de Locarno invite les visiteurs à
voyager à travers le temps. Ils y trouvent des curiosités
intéressantes à chiner : meubles, tableaux, sculptures,
mais aussi porcelaine, poupées, vêtements, livres et
jouets anciens (www.procittavecchia.ch : Eventi, Brocante).
Pour en savoir plus
Des marchés aux puces sont organisés presque toutes
les semaines dans les grandes villes de Suisse. Vous y
trouverez un mélange éclectique d’objets utiles, mais
aussi quelques perles rares :
www.coffres-ouverts.ch
Sites des offices du tourisme des villes suisses
Irène Herbst
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Perdre du
poids
grâce au
bistouri

La chirurgie de l’obésité peut constituer une
méthode d’amaigrissement efficace chez les
patients en surcharge pondérale sévère.
Mais de nouvelles habitudes alimentaires
et un changement de mode de vie restent
indispensables.

Un problème de société
Le surpoids est l’un des problèmes de santé majeurs des
sociétés occidentales modernes. En Suisse, près d’une
personne sur deux présente un net excès de poids.
La surcharge pondérale pathologique et l’obésité se
mesurent, entre autres, grâce à l’indice de masse corporelle (IMC). Un IMC compris entre 25 et 29.9 kg/m2
indique une personne en surpoids. A partir d’un IMC de
30 kg/m2, on parle d’obésité.
Les raisons de ces kilos en trop sont variées, la
surcharge pondérale étant aussi une question de
prédisposition. Mais l’obésité s’accompagne de nombreuses pathologies secondaires telles que hypertension, diabète, hyperlipémie, coronaropathie et accidents vasculaires cérébraux. Si les personnes obèses

peuvent réduire ces comorbidités en perdant du
poids, elles n’y parviennent pas toujours de manière
durable, en appliquant simplement la recette qui
consiste à « manger moins et bouger plus ».
Opter pour la chirurgie bariatrique
Les personnes dont l’obésité est sévère (IMC supérieur
à 35), qui ont essayé de perdre du poids avec des
régimes, des médicaments ou un rééquilibrage alimentaire pendant plus de deux ans sans succès, ont
encore une autre option : passer sous le bistouri. Ces
opérations sont appelées « traitement chirurgical de
l’obésité » ou encore chirurgie bariatrique (le mot
bariatrie provient du grec qui signifie poids). Elles
sont considérées comme des options thérapeutiques

efficaces à long terme sur la perte de poids, le contrôle
des comorbidités et l’amélioration de la qualité de vie.
Les interventions bariatriques sont généralement
réalisées par laparoscopie, parfois appelée chirurgie
« par le trou de la serrure ». Il existe un grand nombre
d’opérations. Chaque traitement chirurgical de l’obésité
présente des avantages et des inconvénients, des
complications possibles, des effets secondaires et des
conséquences spécifiques. C’est pourquoi une équipe
de spécialistes décide, en accord avec le patient, de
l’option chirurgicale la mieux adaptée à son cas.
Anneau gastrique
Cette intervention consiste à poser une sangle ajustable
autour de l’estomac pour former une petite poche
gastrique. Le volume de l’estomac étant considérablement réduit, il ne peut contenir qu’un peu de nourriture.
Ainsi, la sensation de satiété, voire de réplétion, apparaît
plus tôt. Mais ce « goulot d’étranglement » impose de
manger en petites quantités et lentement. En outre, la
nourriture doit être correctement mastiquée. L’opération n’est que la première étape vers la perte de poids.
Pour réussir à long terme, un changement durable et

Bypass gastrique
Le bypass ou pontage gastrique (bypass = dérivation,
court-circuit) est l’intervention chirurgicale la plus courante pour perdre du poids. Il s’agit d’un procédé introduisant artificiellement une sous-alimentation. La pose
d’une dérivation exclut une partie de l’estomac du circuit
alimentaire et réduit la portion de l’intestin grêle au
travers duquel les nutriments et les calories passent
dans la circulation sanguine. Conséquence de cette
procédure : le patient porteur d’un pontage gastrique
doit prendre à vie une supplémentation en vitamines et
minéraux. L’intestin grêle étant diminué, il peut avoir du
mal à gérer la prise alimentaire, ce qui peut se manifester par des diarrhées. Pour autant, un bypass gastrique
ne permet pas de faire l’économie d’un régime alimentaire allégé. Une alimentation équilibrée est également
cruciale pour éviter les carences.
Gastrectomie en manchette
Il s’agit d’une ablation d’une partie de l’estomac qui
prend alors la forme d’un tube. Cette intervention diminue le volume gastrique et, avec lui, la sensation de
faim, parce que les messagers qui régulent l’appétit
sont situés dans la partie de l’estomac qui a été retirée.
Avec cette intervention, la perte de poids n’est pas aussi
efficace ni aussi durable qu’après une opération de
bypass gastrique, par exemple, au cours de laquelle
une partie de l’intestin grêle est retirée.
Suivi
Grâce à la chirurgie bariatrique, les obèses perdent du
poids, vivent en meilleure santé et généralement plus
longtemps, mais ils ne sont pas guéris pour autant.
Avant de se décider pour une telle opération, il faut être
prêt à changer complètement son mode de vie et ses
habitudes alimentaires.
Le traitement chirurgical de l’obésité associé à des
pathologies telles que le diabète ou l’hypertension, ne
peut réussir qu’avec un suivi à vie par des spécialistes,
en particulier pour dépister et corriger rapidement
d’éventuelles carences.
Dans la majorité des cantons et à proximité de la plupart
des centres bariatriques accrédités, il existe des groupes
d’entraide. Les coordonnées de ces groupes peuvent
être obtenues auprès des centres bariatriques ou de la
Fondation Suisse de l’Obésité FOSO (www.saps.ch) ; le
site de la FOSO contient également des informations
utiles et des brochures à télécharger.
Alexandra Werder

Après l’opération, changer de mode de vie,
revoir ses habitudes alimentaires et se faire suivre
à vie forment la base d’un succès durable.
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La chirurgie de
l’obésité : une alliée
pour maigrir

cohérent de son mode de vie et de ses habitudes alimentaires est indispensable, même avec un anneau
gastrique.

© alex bayer

Aujourd’hui en pharmacie 36

Se former
en
pharmacie
La vente de médicaments requiert un grand
nombre de connaissances techniques et un
sens aigu des responsabilités. En cela, la
formation de tous les collaborateurs est
essentielle.

A l’instar des médecins, les pharmacien(ne)s sont des
professionnels de santé ayant suivi un cycle complet
d’études. En Suisse, les études en sciences pharmaceutiques peuvent être suivies intégralement à l’Université de Bâle, de Genève ou à l’EPF de Zurich. Les
pharmaciens d’offi
d’officine
cine passent la dernière de leurs cinq
années de formation universitaire dans une pharmacie
pour découvrir les aspects pratiques de leur formation
scientifique.
scientifi
que. Les pharmacien(ne)s souhaitant gérer une
officine
offi
cine doivent justifi
justifier
er d’une expérience d’au moins
deux ans en pharmacie et obtenir le titre de spécialiste
FPH (Foederatio Pharmaceutica Helvetiae) par le biais
d’une formation postgrade effectuée en parallèle de leur
activité professionnelle. Ce certifi
certificat
cat de capacité fédéral
les autorise aussi à accompagner des pharmaciens
durant leur formation post-diplôme.
Les assistant(e)s en pharmacie travaillent avec les
pharmacien(ne)s. Ils effectuent leur formation en pharmacie et en école professionnelle. Au cours de leurs trois
ans d’apprentissage, ils acquièrent des connaissances
de base en chimie, botanique et autres, et étudient la
pharmacologie, prévention, pathologie médicale, galénique, législation, gestion des stocks, administration et
assistance à la clientèle. Doté(e)s d’un large éventail de
connaissances techniques, ils/elles doivent avoir le sens
des responsabilités et faire preuve d’empathie.
Les assistant(e)s en pharmacie peuvent continuer à se
former parallèlement à leur activité professionnelle pour
devenir assistant(e)s de gestion en pharmacie. Ce certificat
fi
cat de capacité fédéral permet d’endosser plus de
responsabilités dans le marketing, l’administration et la
communication. Beaucoup d’assistant(e)s de gestion en
pharmacie travaillent dans ces domaines en tant que
bras droit des pharmacien(ne)s, et jouent un rôle important dans l’entreprise.

Pharmacie-Parfumerie
Centrale
Avec nos meilleurs
vœux pour votre santé :

47-49, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 7000

Pharmacie Éplatures Centre

Éplatures Centre - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 68 58

Pharmacie-Droguerie de la Gare

Gare 4 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 48 70

Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville

7, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 06 87

Source régionale de santé et de bien-être

La santé vous va bien

