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Accédez à nos services en ligne et 
diminuez votre empreinte écologique.
Les ECOPHARMA vous offrent leurs services à distance et vous font bénéficier d’un 
outil utile, pratique et simple d’utilisation : votre compte ECOpass en ligne.

Aujourd’hui si vous possédez un ECOpass vous pouvez profiter de tous les avantages 
de l’application qui est mise à jour régulièrement avec une visibilité complète sur 
votre compte familial. Vous y trouvez désormais :

•  Votre ECOpass et ceux de votre famille.
•  Vos chèques cadeau numériques ainsi que l’état de vos points.
• L’aperçu de vos derniers achats et les lieux d’achats si vous fréquentez plusieurs 

ECOPHARMA. 
•  A votre anniversaire votre proxiPASS apparaîtra pendant 20 jours dans l’appli avec 

un lien vers le réseau de nos partenaires et leur localisation pour bénéficier de 20 % 
cumulés chez chacun d’entre eux.

•  La commande d’ordonnance ou la commande de produits via notre nouveau Webshop 
très faciles pour toute la famille avec livraison possible, Click & Collect ou remise au 
PharmaDrive.

•  Les offres promotionnelles ECOPHARMA et Aloha Concept Nature en temps réel.
•  Les concours bébés, concours de dessins et autres quizz.
•  La possibilité de vous inscrire aux newsletters ECOPHARMA et Aloha Concept Nature.
•  L’évaluation de la pharmacie grâce à notre questionnaire de satisfaction en ligne.
•  Et encore la réservation et paiement on-line des soins chez Aloha Soins & Spa.

Si vous êtes adeptes d’une forme facile, rapide et pratique de services, vous accédez 
aujourd’hui à une application qui a fait peau neuve, accessible aussi sur tablette ou 
ordinateur et qui vous permet de vous affranchir du papier.

En téléchargeant cette appli gratuite ou en vous connectant avec votre navigateur 
Web vous nous permettez d’économiser de très nombreux envois de courriers (plus 
de 30’000 courriers proxiPASS-anniversaire par an) et leur impact en termes de 
production de papier et de kilomètres parcourus par les véhicules de la poste.

Ainsi, vous pouvez maintenant contribuer à réduire votre empreinte carbone et l’impact 
écologique d’ECOPHARMA qui fait du développement durable une de ses priorités. 
Lors de votre prochaine visite en pharmacie, demandez de l’aide et connectez-vous à 
votre compte personnel ECOpass.

Au plaisir de vous servir très bientôt.

Ces réactions croisées    qui gâchent la vie Comme si une allergie au pollen, également connue sous le nom de rhume des foins, ne  

suffisait pas, les personnes allergiques au pollen ne tolèrent pas non plus certains aliments. 

Pourquoi la consommation de fruits, de légumes et de noix peutelle être problématique ? 

Explications avec Roxane Guillod, experte au aha! Centre d’Allergie Suisse.

Toujours plus d’allergiesDébut avril, les ennuis commencent : les personnes aller-

giques au pollen de bouleau réagissent aux minuscules  

particules disséminées dans l’air par des yeux larmoyants 

et des éternuements. Or, bien souvent, les symptômes ne  

s’arrêtent pas là : en croquant dans une pomme, certaines 

personnes sont aussi soudainement prises de démangeai-

sons dans le palais et la gorge. « On parle dans ce  

cas d’allergie secondaire ou de réaction croisée »,  

précise Roxane Guillod, experte chez aha! Centre d’Allergie 

Suisse. 

Un demimillion de Suisses concernés
Comment expliquer une telle réaction ? « Le système immu-

nitaire des personnes concernées est sensibilisé au pollen  

Suite en page 29 >>

de bouleau », déclare Roxane Guillod. « Dans la mesure où 

la structure de cet allergène est similaire à celle de certaines 

protéines contenues dans les fruits, les légumes ou même 

dans les fruits à coque, manger une pomme entraîne une 

confusion pour le système immunitaire », explique l’experte. 

Cela signifie que ce dernier réagit également aux aliments 

ingérés. Les syndromes « pollen de bouleau-noix-fruit à  

pépins » ou « armoise-céleri-épices » sont des exemples  

typiques de réactions croisées. Mais les personnes souffrant 

d’allergie au pollen ne sont pas les seules à présenter des 

réactions croisées ; d’autres allergènes des voies respira-

toires comme le latex, les allergènes d’origine animale ou  

les acariens peuvent également entraîner ces réactions. Près 

d’un demimillion de Suisses souffrent de ce phénomène.
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La randonnée a le vent en poupe, notamment la grande randonnée, qui exerce une  

fascination particulière. L’immersion en milieu naturel et l’activité physique complète  

ont un effet positif sur le bien-être psychologique et physique. 

En pleine nature, au rythme de son pas …

C’est un sentiment merveilleux que d’arriver à destination 

après plusieurs jours de randonnée fatigante mais moti-

vante et de se détendre en se remémorant l’aventure 

vécue. Le fait d’évoluer dans un cadre naturel et de se 

connecter à ses sensations corporelles apporte une grande 

sérénité et permet de s’éloigner, pour un temps, du stress 

et des soucis. De plus en plus de marcheurs apprécient  

ces bienfaits sur les chemins de grande randonnée sur  

tous les continents. Les grandes randonnées sont de longs 

itinéraires pour lesquels des balisages ou des cartes sont 

disponibles. On distingue les circuits de plusieurs jours qui 

Explorer le monde   

 
en marchant

BOUGER
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Dispositif médical pour la prévention 
et pour le traitement  d’infections urinaires.Sans antibiotique, sans sucre ajouté, sans 

colorant artificiel, ni d’arôme ou d’agents 
de conservation.

Une vessiesaine!
Alpinamed Airelle rouge  D-Mannose  Boisson instantanée  en granulés 

Bouger à tout âge!MSM, curcuma et micronutriments pour les os, les cartilages et le tissu 
conjonctif !
Le MSM est une source naturelle de 
soufre. Il est utilisé avec succès depuis 
de nombreuses années pour maintenir  
la mobilité corporelle. Alpinamed MSM 
Curcuma apporte à l’organisme des com-
posés soufrés, des anti-oxydants, des sels 
minéraux et des oligo-éléments impor-
tants. Cette préparation contient, outre 
du MSM, un extrait spécial de curcuma 
biodisponible ainsi que de la vitamine C, 
du zinc, du manganèse, du molybdène, 
du cuivre, du chrome et du sélénium qui 
participent à la formation normale du 
collagène et qui sont in dispensables 
au fonctionnement normal des os, des  
cartilages et des tissus conjonctifs.

Safran d’Or
ALPINAMED®

Safran, curcuma et vitamines B pour le psychisme et pour les nerfs

•  Extrait de safran bio (30 mg)•  Curcumine hautement biodisponible•  B12 hautement dosée (500 µg)•  B6, acide folique, folate, magnésium

Conseils de santé d’Alpinamed
www.alpinamed.ch

Ail noir
avec vitamines B

Pour le coeur &  le cerveauLes gélules Alpinamed à l’ail noir contiennent  
un extrait spécial d’ail noir ainsi que des vitamines B
• pour une fonction cardiaque normale• pour diminuer la fatigue et la lassitude• pour le maintien de globules rouges normaux

• pour un métabolisme du fer normal• pour une fonction normale du système nerveux 
• pour une fonction psychique normaleDes résultats de recherches menées sur plusieurs années démontrent que l’ail a un 

grand nombre de propriétés merveilleuses. Dans le cas de l’ail noir, il s’agit d’un ail 

argentin spécial dont la fermentation naturelle est l’œuvre de 
professionnels spécialisés au Japon dans le cadre d’une 

méthode séculaire. À la différence de l’ail normal, 
l’ail noir est totalement inodore et sans arrière-goût, 
et n’entraîne ni renvois, ni ballonnements, ni  
effluves désagréables. Et ce, sans influence négative 
sur les substances qui lui confèrent sa valeur! 

3 gélules par jour – pour le cœur & le cerveau.

 à boire froid 

      ou chaud

1 capsule par jour

En finir avec le mal de dos !
Des maux de dos toujours plus nombreux
Que la douleur soit lancinante ou qu’elle irradie, le mal de 

dos est désagréable et contraignant. En Suisse, il représente 

une véritable maladie de civilisation : quatre Suisses sur  

dix se plaignent de maux de dos et la tendance est à la 

hausse. Ce phénomène est lié au passage du monde agraire 

à une société de services. Grâce au travail dans les champs, 

les hommes possédaient autrefois une musculature dorsale 

plus développée. Aujourd’hui, le travail quotidien se fait  

essentiellement en position assise et se caractérise par  

une charge physique unilatérale, des habitudes auxquelles 

s’ajoute souvent le confort.

Les bienfaits de l’activité physique pour le dos
Bonne nouvelle : vous pouvez largement contribuer à la  

prévention de vos maux de dos. Une musculature dévelop-

pée est une condition préalable pour aider votre corps à 

surmonter les défis du quotidien. Saisissez donc la moindre 

occasion pour faire de l’exercice physique, par exemple en 

empruntant les escaliers plutôt que l’ascenseur et en vous 

déplaçant à pied ou à vélo lorsque cela est possible. Si vous 

travaillez beaucoup en position assise, soyez dynamique. 

Variez votre posture assise, par exemple en vous asseyant 

Suite en page 7 >>

Largement répandu en Suisse, le mal de dos est considéré comme une maladie de société. 

Heureusement, il existe de nombreuses possibilités pour ménager votre dos au quotidien, 

le renforcer ou lui faire du bien.
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Bienvenue
  au printemps   
Chère lectrice, cher lecteur,

Les premiers rayons de soleil font lentement leur apparition : c’est le printemps, 

une belle saison pour marcher ! Pourquoi ne pas essayer une grande randonnée, 

cette excursion en plusieurs étapes, sur quelques jours ? De quoi allier détente 

et endurance en douceur. Pour en savoir plus, lisez la page 8.

D’ailleurs, randonnées et promenades font du bien au dos, le saviez-vous ? Or 

le mal de dos est très répandu dans notre pays : quatre personnes sur dix en 

souff rent. Ceci est notamment dû au fait qu’aujourd’hui, en Suisse, de nombreuses 

professions s’exercent en position assise. Vous trouverez beaucoup de conseils 

pour renforcer votre dos dans notre rubrique « Restez en bonne santé ».

Tandis que les uns profi tent de la douceur printanière, les autres n’en fi nissent 

plus d’éternuer, le printemps venu. Certes, ce n’est pas le printemps qui pique le 

nez, mais plutôt les pollens qui fl ottent dans l’air à cette époque de l’année. Et 

comme si l’allergie au pollen ne suffi  sait pas, certaines personnes réagissent 

également aux fruits, aux légumes ou aux fruits à coque. Pour en savoir plus, 

reportez-vous en page 27. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture de ce magazine – à bientôt 

dans notre pharmacie ! 

ÉDITORIAL

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Accédez à nos services en ligne et 
diminuez votre empreinte écologique.
Les ECOPHARMA vous offrent leurs services à distance et vous font bénéficier d’un 
outil utile, pratique et simple d’utilisation : votre compte ECOpass en ligne.

Aujourd’hui si vous possédez un ECOpass vous pouvez profiter de tous les avantages 
de l’application qui est mise à jour régulièrement avec une visibilité complète sur 
votre compte familial. Vous y trouvez désormais :

•  Votre ECOpass et ceux de votre famille.
•  Vos chèques cadeau numériques ainsi que l’état de vos points.
• L’aperçu de vos derniers achats et les lieux d’achats si vous fréquentez plusieurs 

ECOPHARMA. 
•  A votre anniversaire votre proxiPASS apparaîtra pendant 20 jours dans l’appli avec 

un lien vers le réseau de nos partenaires et leur localisation pour bénéficier de 20 % 
cumulés chez chacun d’entre eux.

•  La commande d’ordonnance ou la commande de produits via notre nouveau Webshop 
très faciles pour toute la famille avec livraison possible, Click & Collect ou remise au 
PharmaDrive.

•  Les offres promotionnelles ECOPHARMA et Aloha Concept Nature en temps réel.
•  Les concours bébés, concours de dessins et autres quizz.
•  La possibilité de vous inscrire aux newsletters ECOPHARMA et Aloha Concept Nature.
•  L’évaluation de la pharmacie grâce à notre questionnaire de satisfaction en ligne.
•  Et encore la réservation et paiement on-line des soins chez Aloha Soins & Spa.

Si vous êtes adeptes d’une forme facile, rapide et pratique de services, vous accédez 
aujourd’hui à une application qui a fait peau neuve, accessible aussi sur tablette ou 
ordinateur et qui vous permet de vous affranchir du papier.

En téléchargeant cette appli gratuite ou en vous connectant avec votre navigateur 
Web vous nous permettez d’économiser de très nombreux envois de courriers (plus 
de 30’000 courriers proxiPASS-anniversaire par an) et leur impact en termes de 
production de papier et de kilomètres parcourus par les véhicules de la poste.

Ainsi, vous pouvez maintenant contribuer à réduire votre empreinte carbone et l’impact 
écologique d’ECOPHARMA qui fait du développement durable une de ses priorités. 
Lors de votre prochaine visite en pharmacie, demandez de l’aide et connectez-vous à 
votre compte personnel ECOpass.

Au plaisir de vous servir très bientôt.
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Dispositif médical pour la prévention 
et pour le traitement  

d’infections urinaires.
Sans antibiotique, sans sucre ajouté, sans 
colorant artificiel, ni d’arôme ou d’agents 
de conservation.

Une vessie
saine!
Alpinamed Airelle rouge  
D-Mannose  
Boisson instantanée  
en granulés 

Bouger à tout âge!
MSM, curcuma et micronutriments 
pour les os, les cartilages et le tissu 
conjonctif !
Le MSM est une source naturelle de 
soufre. Il est utilisé avec succès depuis 
de nombreuses années pour maintenir  
la mobilité corporelle. Alpinamed MSM 
Curcuma apporte à l’organisme des com-
posés soufrés, des anti-oxydants, des sels 
minéraux et des oligo-éléments impor-
tants. Cette préparation contient, outre 
du MSM, un extrait spécial de curcuma 
biodisponible ainsi que de la vitamine C, 
du zinc, du manganèse, du molybdène, 
du cuivre, du chrome et du sélénium qui 
participent à la formation normale du 
collagène et qui sont in dispensables 
au fonctionnement normal des os, des  
cartilages et des tissus conjonctifs.

Safran d’Or
ALPINAMED®

Safran, curcuma et vitamines B 
pour le psychisme et pour les nerfs

•  Extrait de safran bio (30 mg)

•  Curcumine hautement biodisponible

•  B12 hautement dosée (500 µg)

•  B6, acide folique, folate, magnésium

Conseils de santé d’Alpinamed www.alpinamed.ch

Ail noir
avec vitamines B

Pour le coeur &  
le cerveau
Les gélules Alpinamed à l’ail noir contiennent  
un extrait spécial d’ail noir ainsi que des vitamines B
• pour une fonction cardiaque normale
• pour diminuer la fatigue et la lassitude
• pour le maintien de globules rouges normaux
• pour un métabolisme du fer normal
• pour une fonction normale du système nerveux 
• pour une fonction psychique normale

Des résultats de recherches menées sur plusieurs années démontrent que l’ail a un 
grand nombre de propriétés merveilleuses. Dans le cas de l’ail noir, il s’agit d’un ail 

argentin spécial dont la fermentation naturelle est l’œuvre de 
professionnels spécialisés au Japon dans le cadre d’une 

méthode séculaire. À la différence de l’ail normal, 
l’ail noir est totalement inodore et sans arrière-goût, 
et n’entraîne ni renvois, ni ballonnements, ni  
effluves désagréables. Et ce, sans influence négative 
sur les substances qui lui confèrent sa valeur! 

3 gélules par jour – pour le cœur & le cerveau.

 à boire froid 

      ou chaud

1 capsule par jour
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En finir
 avec le mal de dos !

Des maux de dos toujours plus nombreux
Que la douleur soit lancinante ou qu’elle irradie, le mal de 
dos est désagréable et contraignant. En Suisse, il représente 
une véritable maladie de civilisation : quatre Suisses sur  
dix se plaignent de maux de dos et la tendance est à la 
hausse. Ce phénomène est lié au passage du monde agraire 
à une société de services. Grâce au travail dans les champs, 
les hommes possédaient autrefois une musculature dorsale 
plus développée. Aujourd’hui, le travail quotidien se fait  
essentiellement en position assise et se caractérise par  
une charge physique unilatérale, des habitudes auxquelles 
s’ajoute souvent le confort.

Les bienfaits de l’activité physique pour le dos
Bonne nouvelle : vous pouvez largement contribuer à la  
prévention de vos maux de dos. Une musculature dévelop-
pée est une condition préalable pour aider votre corps à 
surmonter les défis du quotidien. Saisissez donc la moindre 
occasion pour faire de l’exercice physique, par exemple en 
empruntant les escaliers plutôt que l’ascenseur et en vous 
déplaçant à pied ou à vélo lorsque cela est possible. Si vous 
travaillez beaucoup en position assise, soyez dynamique. 
Variez votre posture assise, par exemple en vous asseyant 

Suite en page 7 >>

Largement répandu en Suisse, le mal de dos est considéré comme une maladie de société. 
Heureusement, il existe de nombreuses possibilités pour ménager votre dos au quotidien, 
le renforcer ou lui faire du bien.

   | 5

RESTER EN BONNE SANTÉ

Feelgood´s news avril / mai 2021



Le secret de l’Amazonie 
pour une douche 
nutritive.

NOUVEAU CRÈME DE DOUCHE
Formule biodégradable1  
au beurre de cupuaçu BIO.

1 OCDE301B / OECD301B

Agit contre les maux de tête.
Capsules avec de l’ibuprofène liquide.

Malus 
Cranius
vous
prend la 
tête 

Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament
autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

190811_INS_Liquid_Caps_200x140_F.indd   1 11.09.19   17:06



sur un Swiss Ball. Optez pour un bureau réglable en hauteur, 
ce qui permet de travailler debout pendant un certain 
temps. Ce faisant, veillez toujours à adopter une posture 
droite, afin d’éviter de soumettre votre dos à une charge 
unilatérale, voire nuisible.
Si vous passez beaucoup de temps en voiture, gardez à  
l’esprit que cela implique une posture assise essentiellement 
lâche et une musculature détendue. La colonne vertébrale 
reçoit des chocs qui ne sont amortis ni par la musculature 
ni par les vertèbres. C’est pourquoi une sensation de rigidité 
peut se manifester après de longs trajets, laquelle entraîne 
des douleurs à la nuque et dans le bas du dos. Le siège de 
votre voiture doit être réglé en fonction de vos propres  
exigences ; il doit vous permettre d’être assis(e) conforta-
blement tout en étant adapté à votre type de conduite. 
Montez votre siège : la distance entre la tête et le toit  
devrait approximativement correspondre à la largeur d’un 
poing. Cela garantit une bonne visibilité. En outre, il convient 
de régler la distance avec les pédales de sorte que vos 
jambes restent légèrement fléchies lorsque vous appuyez à 
fond dessus. De même, il importe que le dossier soit incliné 
pour que vous puissiez atteindre le volant en ayant les bras 
légèrement fléchis. Par ailleurs, même si votre siège est 
parfaitement réglé, lors de longs trajets, des pauses et de 
courtes promenades au grand air aident à combattre la  
fatigue physique et mentale.

Bon pour vous comme pour votre dos
Voici quelques conseils simples pour occuper votre temps 
libre en étant actif/ve. Faites des balades. Trouvez un sport 
qui vous procure du plaisir et dans lequel il n’est pas seule-
ment question de performances maximales. En étant à 
l’écoute de votre corps, vous pourrez pratiquer presque tous 
les sports qui n’impliquent pas de mouvement de rotation 
extrême de la colonne vertébrale, comme le squash, le bad-
minton ou le tennis. Tenez compte des signaux envoyés  
par votre corps, car celui-ci réagit au surmenage par des 
douleurs et vous montre ainsi vos limites. Pensez toujours 
à vous échauffer afin d’assouplir vos muscles. La natation, 
notamment la nage sur le dos, est fortement recomman-
dée, car elle renforce la musculature dorsale. La tempéra-

Suite de la page 5

Pour prendre soin  
de votre dos, menez  

une vie active !

ture de l’eau doit être agréable pour favoriser la détente de 
l’organisme. Le vélo, le yoga, le tai-chi ou le qi gong sont 
également de précieux alliés pour le dos. Des exercices  
ciblés pour le dos, permettant le gainage, sont également 
recommandés, à condition de ne pas négliger l’entraîne-
ment d’endurance. Faites en outre attention à votre ligne, 
un excès pondéral pèse sur votre dos.
Outre l’activité physique, la relaxation présente également 
des bienfaits. Le stress crée des tensions au niveau du dos. 
Les douleurs dorsales sont, à leur tour, souvent provoquées 
par des contractions musculaires. Détendez-vous donc suf-
fisamment. Veillez à garder du temps pour vous, pour éviter 
les tensions et ménager votre dos. Profitez d’un massage, 
d’une séance d’acupuncture ou d’une fasciathérapie. 

 Kathrin Reimann

Conseils pour prévenir  
le mal de dos :   

Fabian Pfeiffer est physiothérapeute ; il enseigne la physiothé-
rapie à la ZHAW (haute école spécialisée zurichoise) et a rédigé 
un doctorat sur les douleurs dorsales.

 � Investissez dans un programme de musculation et de cardio 
équilibré.

 � Adoptez une alimentation et un mode de vie sains.

 � Réunissez les conditions favorables à un sommeil de qualité.

 � En cas de douleurs, contactez un(e) physiothérapeute pour 
évaluer l’éventuel problème de dos et effectuer les gestes 
requis.

 � Veillez à ne pas exiger trop de votre dos dans certaines  
situations, notamment lorsque vous soulevez des objets 
lourds. 

 � Ma recommandation serait de varier autant que possible vos 
activités. En cas de mal de dos, personnellement, je garde 
mon calme. En règle générale, il s’atténue après quelques 
jours. Mais j’ai la chance de ne pas avoir de problème parti-
culier au dos.

©
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La randonnée a le vent en poupe, notamment la grande randonnée, qui exerce une  
fascination particulière. L’immersion en milieu naturel et l’activité physique complète  
ont un effet positif sur le bien-être psychologique et physique. 

En pleine nature, au rythme de son pas …
C’est un sentiment merveilleux que d’arriver à destination 
après plusieurs jours de randonnée fatigante mais moti-
vante et de se détendre en se remémorant l’aventure 
vécue. Le fait d’évoluer dans un cadre naturel et de se 
connecter à ses sensations corporelles apporte une grande 

sérénité et permet de s’éloigner, pour un temps, du stress 
et des soucis. De plus en plus de marcheurs apprécient  
ces bienfaits sur les chemins de grande randonnée sur  
tous les continents. Les grandes randonnées sont de longs 
itinéraires pour lesquels des balisages ou des cartes sont 
disponibles. On distingue les circuits de plusieurs jours qui 

Explorer le monde   
 en marchant

BOUGER
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La grande randonnée :  
de l’endurance à  

intensité modérée

Coups de pouce pour  
bien randonner  
Votre pharmacie peut vous donner des conseils compétents  
et vous équiper utilement pour votre randonnée : 

 � Protection solaire

 � Sprays insecticides et protection contre les tiques

 � Boissons isotoniques en poudre : un maximum d’efficacité 
pour un poids minimum

 � Encas à haute densité énergétique comme des barres ou  
du dextrose

 � Pansements ou crèmes pour éviter les ampoules 

 � Petite trousse de secours avec pansements, désinfectant, 
médicaments contre la douleur et les problèmes digestifs

 � Gels ou pommades pour les muscles avant et après la  
randonnée

vont de deux à cinq étapes, les sentiers de grande randon-
née avec des étapes de six à trente jours et les sentiers de 
très grande randonnée de plus de 30 étapes, qui traversent 
souvent plusieurs pays. A partir d’une certaine distance, 
toute randonnée exerce un effet bénéfique sur le corps et 
le mental grâce à l’immersion en milieu naturel et l’activité 
physique. Toutefois, pour une excursion réussie, une bonne 
préparation est essentielle.

Bien respecter les points suivants
La grande randonnée est une activité physique simple et 
douce qui convient à tous les âges et à tous les niveaux de 
forme physique, à condition de respecter certaines règles 
de prudence. Le plus grand risque étant le surmenage, il 
faut toujours garder à l’esprit que la randonnée de longue 
distance n’est pas un sport de haut niveau et que la com-
pétition n’y a pas sa place. Au contraire : les mouvements 
réguliers et peu intensifs qu’exige la randonnée permettent 
de détendre le corps et le mental, en laissant la nature  
opérer sa magie et en savourant les sensations qu’elle fait 
naître. La planification et l’équipement sont également des 
prérequis importants. 
L’itinéraire doit être choisi de sorte que les étapes soient 
accessibles à tous les marcheurs. Il faut notamment prendre 
en compte la difficulté des sentiers et la forme physique des 
participants. Avec l’expérience, des circuits plus exigeants 
et plus longs sont alors possibles. Avant de partir en  
randonnée, il faut bien sûr tenir compte des prévisions  
météorologiques. De bonnes chaussures et des vêtements 
de randonnée adaptés améliorent le confort et la sécurité. 
Un bon équipement conçu pour le plein air fait moins 
transpirer et offre une plus grande liberté de mouvement 
tout en étant plus léger. En général, il convient de porter le 
moins de poids possible, c’est-à-dire d’emporter un mini-
mum de matériel, juste l’essentiel, et de s’assurer qu’il soit 
de très bonne qualité.

Randonner pour rester en forme
Une fois la planification et les préparatifs terminés, plus  
rien ne s’oppose à l’aventure. La randonnée est un moyen 
de se libérer du stress et des soucis ; elle ouvre la voie à la 
recherche de ses propres désirs. Le fait d’avoir réussi à  
maîtriser un bon bout de chemin et l’augmentation de  
la concentration d’oxygène dans le sang participent à  

la libération d’endorphines – les hormones du bonheur – qui 
conduisent à une réelle sensation de bien-être. La grande 
randonnée est un entraînement d’endurance modéré  
mais très efficace. Elle est plus douce pour les articulations 
que le jogging ; le rythme cardiaque reste faible, même 
lorsque l’énergie dépensée est importante et que tous les  
muscles sont entraînés. La mobilisation différente lors des 
montées et des descentes fait office d’entraînement naturel 
par intervalles, idéal pour renforcer le système cardiovas-
culaire. La randonnée correspond à un entraînement cardio 
d’intensité moyenne, qui brûle un nombre très important 
de calories. Associée à une alimentation saine, elle permet 
donc aussi de contrôler son poids. Alors, c’est parti : on enfile 
ses chaussures de randonnée et on y va ! 

 Kurt Meyer
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Fabriqué en Suisse. En pharmacies et drogueries.

Nutriments spécifiques
pour NOUS les femmes

Nouvea
u

Drink
Hydrolysat de collagène
acide hyaluronique
astaxanthine | Q10
lycopène | vitamines 
et oligo-élements

Capsules
Collagène | acide hyaluronique
MSM | extrait de l’écorce de 
pin riche en OPC | astaxanthine
coenzyme Q10 

Capsules
Extraits de plantes | thé vert | ashwagandha
astaxanthine | lycopène | lutéine | zéaxanthine
acide hyaluronique | coenzyme Q10
collagène UC-II | vitamines et oligo-éléments

Quelles sont les substances naturelles 
les plus adaptées aux besoins des 
femmes ? 

1. La combinaison Coenzyme Q10 – 
Astaxanthine-OPC –  fer  – Vitamine D 
Permet d’une part d’augmenter la 
production d’énergie des cellules et 
d’autre part d’augmenter fortement 
la résistance à la fatigue et les per-
formances. = objectif toujours en 
forme.

2. La Lthéanine du thé vert et les 
OPC du pin Agissent comme de  
véritables dopant du cerveau et des 

capacités intellectuelles = objectif 
toujours créative.

3. Ashwagandha  –  Curcuma       – Saf- 
ran –   vitamines du groupe B. Ces 
nutriments des nerfs et du moral 
possèdent de puissantes actions 
adaptogènes (capacité à prendre 
du recul, ne pas s’énerver contre les 
éléments que l’on ne peut changer, 
laisser s’évacuer les émotions néga-
tives.) = objectif toujours de bonne 
humeur

4. Complexe de Vitamines C + D – 
OPC  /  curcuma  /  ashwagandha  /  Zinc  / 
Q10 / astaxanthine, lactate de cal-

Nutriments spécifiques pour NOUS 
les femmes – Nouveau !

cium dextrogyre = objectif jamais 
malade

5. La combinaison du collagène UCII, 
acide hyaluronique, silicium, gre-
nade et OPC Augmente la produc-
tion de collagène et l’hydratation de 
la peau. = objectif se sentir belle et 
fraîche

6. Lutéine – zéaxanthine – astaxan-
thine – OPC sont essentiels pour la 
filtration des rayons de la lumière 
des écrans et la réduction jusqu’à 
50 % de la fatigue oculaire ! = ob
jectif vue d’aigle

Objectif : Apporter l’ensemble des nutriments qui optimisent le fonctionnement de  
l’organisme des femmes, pour répondre aux besoins du monde actuel. 

PUBLIREPORTAGE VITA HEALTH CARE AG



Votre avis  
compte !

contact@feelgoods-pharmacies.ch

Winconcept SA, Feelgood’s Feelgood’s – 
L’avis du lecteur, Untermattweg 8,  
Case postale, 3001 Berne

Avezvous des suggestions pour  
le magazine ? Ecriveznous : 

C’est le 
contenu  
qui fait  
tout !   

Les fabricants de produits cosmétiques et de produits  
de beauté doivent faire figurer sur chaque emballage la  
liste des ingrédients employés dans les shampooings, gels 
douche, crèmes et dans tout autre produit cosmétique. Ceci 
est spécifié dans la nomenclature internationale des ingré-
dients cosmétiques (INCI). Les crèmes et les shampooings 
peuvent par exemple contenir des microplastiques, des  
silicones et des agents de surface qui peuvent nuire à  
l’environnement et à la santé. Bien souvent, les produits 
cosmétiques dissimulent également des nanoparticules. 
Celles-ci sont si petites qu’elles sont absorbées par la peau 
et peuvent être stockées dans le corps. Les scientifiques 
continuent à étudier les effets néfastes qu’elles pourraient 
avoir sur la santé. Les personnes allergiques, celles qui 
souffrent d’asthme et les personnes sensibles comme les 
bébés, les enfants et les femmes enceintes peuvent faire 
une réaction aux parfums se traduisant par des gonfle-
ments, des démangeaisons ou la formation de petites  
vésicules. Dans ce cas, ces personnes n’ont d’autre choix 
que de renoncer aux produits qui contiennent des parfums. 

Des substances qui perturbent le système hormonal
Au cours de ces dernières années, les perturbateurs endo-
criniens (PDE) se sont révélés être un ingrédient particuliè-
rement dangereux. Ils peuvent modifier le système hormo-
nal du corps – le système endocrinien – et rendre malade. 
Les PDE sont particulièrement nocifs lorsque le système 
hormonal d’une personne est mis à rude épreuve et qu’ils 
interfèrent avec ce processus. Dans l’idéal, les femmes en-
ceintes, les enfants et les adolescents ne devraient donc pas 
être exposés à ces substances. Les perturbateurs endocri-
niens sont entre autres utilisés comme agents de conserva-
tion ou filtres UV. Ils se cachent derrière des noms comme 
le méthylparaben, le triclosan, l’éthylhexyle, le méthoxycin-
namate ou la benzophénone.   
Les cosmétiques naturels et les produits biologiques peuvent 
constituer une alternative saine aux produits de soins 
conventionnels. Dites à votre pharmacien(ne) ce qui est im-
portant pour vous en matière de soins de la peau et des 
cheveux, et vous trouverez ensemble un produit qui répond 
à vos besoins.      

Parce que nous aimons prendre soin de notre peau et de nos cheveux, nous utilisons  
des crèmes, des shampooings et des cosmétiques. Pour être sûr(e) que ces produits sont 
vraiment bons pour vous, vérifiez bien les ingrédients qu’ils contiennent. 
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Nº 1 contre les tiques pour toute la famille

Utiliser les répulsifs anti-insectes avec prudence. Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Festin sans 
remord!

EXTRA

ACTUEL !
L112 avec un dosage élevé.

Adsorbant lipidique destiné à soutenir
   le traitement d’un surpoids
   le maintien d’un poids corporel acquis et
   la réduction de l’absorption de cholestérol provenant de la nourriture

Succès  
démontré par  

des études
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Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoods-pharmacies.ch

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

Perdre du poids et le stabiliser

Se faire vacciner contre  
les piqûres de tiques ?

La spagyrie est l’une des plus anciennes méthodes de guérison naturelle. C’est 
grâce au médecin suisse Paracelse et à ses successeurs que le savoir alchi- 
mique – la connaissance des substances chimiques et de leurs réactions – a été 
intégré dans la médecine complémentaire moderne. Tout organisme possède 
des pouvoirs d’autoguérison, le fameux « médecin intérieur ». Les concentrés 
spagyriques sont réputés pour inciter le psychisme et le corps à contribuer à la 
guérison. Les mélanges d’essences de plantes sont disponibles sous forme  
de spray. Ils sont pulvérisés directement dans la bouche et absorbés par la  
muqueuse buccale. La spagyrie apporterait un soulagement aux symptômes de 
refroidissements, aux troubles du sommeil et aux allergies. 

La spagyrie réveille  
le « médecin intérieur »

Il existe une multitude de théories, de guides et de programmes pour perdre du 
poids. Mais quelle que soit la manière dont les kilos fondent, il est souvent aussi 
difficile de garder sa nouvelle silhouette que de perdre du poids. Une alimenta-
tion variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain forment les piliers d’un 
succès durable. Pour perdre du poids durablement, il faut changer ses habitudes. 
Vous trouverez en pharmacie de nombreux produits qui peuvent vous aider à 
atteindre vos objectifs personnels, comme couper la faim (caroube), brûler les 
graisses (thé vert) ou combattre la cellulite (gels ou crèmes). 

Les tiques se cachent dans l’herbe ou les sous-bois, guettant leurs victimes  
innocentes. La piqûre de ces parasites peut transmettre des agents pathogènes, 
notamment le virus MEVE (méningoencéphalite vernoestivale) pour lequel il 
n’existe pas de traitement. Seule la vaccination permet de s’en prémunir. La 
saison des tiques s’étend de mars à novembre. Ces dernières années, le nombre 
de piqûres de tiques a fortement augmenté : l’Office fédéral de la santé publique 
a enregistré un nouveau record pendant l’été 2020, avec environ 400 cas en 
Suisse d’encéphalite à tiques. La vaccination contre les tiques est recommandée 
pour les personnes qui vivent ou séjournent dans les zones à risque. Le vaccin 
est administré en trois doses et nécessite un rappel après dix ans. 
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• Réduit la chute des cheveux

• Améliore la qualité des cheveux  
 et des ongles

• Augmente l’épaisseur des cheveux 

Biotine-Biomed® forte 

Chute de cheveux?  
Cheveux fragilisés? 
Ongles cassants?

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf. © Biomed AG. 06/2020. All rights reserved.

En cas de troubles de la croissance des cheveux et  
des ongles dus à une carence en biotine

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage. biotine.ch 

1  
comprimé  

1 x par  
jour
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Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com

OXYPLASTINE® pâte cicatrisante est un médicament autorisé, veuillez lire la notice d‘emballage. 

OXYPLASTINE® pâte cicatrisante

Depuis des décennies des parents
satisfaits et des bébés heureux!

• Protège contre l‘érythème fessier
• Active la régénération de l‘épiderme



Lorsqu’ils sont soignés, les ongles des mains, voire des pieds, attirent le regard. Mais que 
faire si vos ongles sont cassants ou rongés, jaunâtres ou rainurés ? Découvrez comment 
conserver de beaux ongles solides.

Le reflet d’une apparence soignée
Même les primates, qui vivaient 55 millions d’années avant 
nous, avaient des ongles leur permettant de mieux saisir  
les branches pour se déplacer habilement et rapidement 
d’un arbre à l’autre. Aujourd’hui encore, les ongles sont  
indispensables dans la vie quotidienne, pour se gratter, reti-
rer une écharde ou saisir de petits objets. Le tissu corné 
sensible situé au bout des doigts protège les nerfs sensoriels  
sous-jacents, tandis que la surface dure de l’ongle permet 
d’accueillir du vernis ou des décorations pour une touche 
mode. Des ongles impeccables sont le reflet d’une appa-
rence soignée ; c’est pourquoi les femmes et les hommes  
y consacrent beaucoup d’attention.

Soigné(e) jusqu’au
 bout des ongles

Couper les ongles dans les règles de l’art
Un soin régulier n’améliore pas seulement l’apparence de 
l’ongle, c’est aussi sa meilleure protection. Si le lit de l’ongle 
est bien perfusé, il apparaît rosé à travers la matrice de l’ongle 
qui le recouvre. La lunule, le croissant blanc, est visible à la 
base de l’ongle. S’y trouvent également les cuticules, qui 
protègent la matrice (racine) contre les germes. De nou-
veaux cornéocytes (cellules constituant la plus grande partie 
de la couche extérieure de l’épiderme chez l’homme) se  
forment constamment au niveau de la racine de l’ongle, ce 
qui pousse l’ongle vers l’avant. Ainsi, les ongles des mains 

Suite en page 17 >>
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Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil www.pantogar.ch

pantogar® pour traiter la chute de cheveux et les ongles cassants ainsi qu’en prévention du grisonnement prématuré. 
La L-cystine est un acide aminé naturel. On le trouve en forte concentration dans les cellules des cheveux.

Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.

La formule L-cystine contre  
la chute des cheveux

www.multi-gyn.ch


Effet 

calmant

 Unique avec 2QR — 
Le complexe actif fascinant de la nature

Multi-Gyn®

Multi-Gyn® ActiGel 
Traite la bactériose  
vaginale (BV)

Multi-Gyn® FloraPlus 
Traite les problèmes  
mycosiques

Disponible dans toutes  

les pharmacies

Multi-Gyn® 
Pour mon prochain achat

Pour le traitement des problèmes intimes
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poussent d’environ un millimètre par semaine, ceux des 
pieds moins vite de moitié. Les raccourcir régulièrement est 
indiqué dans les deux cas, idéalement après le bain ou la 
douche, lorsque les ongles sont ramollis. La manière la plus 
douce de le faire est de les limer avec une lime en verre ou, 
pour les ongles particulièrement fragiles, une lime émeri  
au lieu d’une lime métallique abrasive. Dans la mesure  
du possible, ne limez que dans un sens pour éviter de fragi-
liser les ongles et de favoriser leur dédoublement. Si vous  
préférez tout de même les couper, utilisez un coupe-ongles, 
car si vous les raccourcissez avec des ciseaux, vous risquez 
de les fendre ou de les rendre cassants. Les ongles des mains 
doivent être coupés en arrondi, les ongles des pieds coupés 
droits afin d’éviter qu’ils ne s’incarnent, ce qui est très  
douloureux. 

Champignons et pellicules  
Des taches de couleur blanchâtre ou jaunâtre sur les ongles, 
voire l’épaississement d’un ou de plusieurs ongles des pieds 
apparaissent fréquemment, surtout au printemps. Ce sont 
les signes typiques d’une infection fongique, la première  
maladie des ongles. Les ongles des pieds sont plus souvent 
touchés que ceux des mains en raison de la chaleur et de 
l’humidité qui règnent dans les chaussures fermées. Selon 
l’agent pathogène et le niveau d’infestation, des remèdes 
appliqués localement peuvent s’avérer utiles, comme un  
vernis à ongles antimycotique ou des médicaments prescrits 
par un médecin. Se débarrasser d’une mycose nécessite, 
avant tout, de la patience et de la discipline, car il faut  

Des ongles abîmés 
peuvent être un signe  

de maladie. 

attendre la repousse complète des ongles malades. Des 
ongles cassants et épais peuvent également faire suite à 
une pathologie chronique telle que le psoriasis. Dans ce cas, 
la priorité consiste à traiter la maladie de fond. 

Problèmes les plus courants 
Il n’est pas rare d’observer des stries disgracieuses sur les 
ongles. Les sillons longitudinaux sont généralement une  
manifestation bénigne due à l’âge (à partir de 35 ans), mais 
ils peuvent aussi être d’origine héréditaire ou un signe  
de déshydratation. Les stries transversales, en revanche, 
peuvent se produire après une blessure à la racine de l’ongle 
généralement due à une mauvaise manucure. Il n’existe pas 
de traitement pour empêcher l’apparition de stries, mais une 
alimentation équilibrée et un apport suffisant en eau sont 
recommandés. Se ronger les ongles est un geste également 
très répandu, pratiqué par 15 % des adultes et 30 % des  
enfants. Les spécialistes du comportement ne classent pas 
en compulsion pathologique le fait de se ronger excessive-
ment les ongles et de présenter des ongles mordillés ou une 
inflammation du lit unguéal. Il s’agit généralement d’une 
fonction de décharge qui accompagne le stress ou l’ennui. 
En règle générale, les remèdes sont des préparations à base 
de substances amères ou des approches de psychothérapie. 
 
 Suzana Cubranovic

Premiers secours pour les ongles cassés 
1.  De manière générale : demandez des produits et des prépa-

rations pour les ongles contenant de la biotine, de la vitamine 
B5, de la vitamine A, du fer et du zinc. 

2. Cuticules abîmées : appliquez régulièrement de l’huile pour 
les ongles ou laissez agir un baume protecteur toute la nuit. 
N’arrachez en aucun cas les cuticules saillantes, vous risquez 
une inflammation.

3. Ongles mous ou cassants : un vernis durcisseur protège, ren-
force et rend les ongles plus résistants grâce à des ingrédients 
nourrissants.

4. Ongles striés ou rongés : un produit qui comble les stries  
permet d’unifier les ongles, un vernis avec des substances 
amères ou une teinture d’absinthe évite de se ronger les ongles. 

5. Décoloration jaunâtre des vernis foncés : un vernis blanchis-
sant procure un effet blancheur immédiat grâce à la teinte 
bleutée contenue dans le vernis à ongles et une couche de 
base empêche toute décoloration ultérieure. Si vous mettez 
souvent du vernis sur vos ongles, pensez à faire des pauses 
régulières et à utiliser un dissolvant sans acétone, car celui-ci 
fragilise les ongles.

CONSEILS  
du pharmacien

Suite de la page 15
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Disponible en pharmacies et drogueries.Fabriqué en Suisse.

Pour les 
hommes  
qui prennent 
soin d’eux

Emballages avec 90 capsules.

Métabolisme énergétique 
Activité hormonale  
Taux de testostérone 
Système immunitaire 
Système nerveux 
Réduction de la fatigue

Emballages avec 90 capsules.

Nutriments  
spécifiques  
pour NOUS  
les femmes
Fatigue
Performances  
intellectuelles
Humeur 
Système immunitaire  
Beauté  •  Anti-âge
Protection oculaire

Nouvea
u

1_2_Ins_Vita_Energy_Complex_for_women and_men_200_140mm_avril_21.indd   21_2_Ins_Vita_Energy_Complex_for_women and_men_200_140mm_avril_21.indd   2 23.12.20   10:1523.12.20   10:15

 La combinaison Coenzyme Q10 – 
Astaxanthine – OPC Vitamine D 
Permet d’une part d’augmenter la 
production d’énergie des cellules 
et d’autre part d’augmenter forte-
ment la résistance à la fatigue et les  
performances physiques mais aussi 
intellectuelles. = objectif toujours 
en forme.

 La synergie des booster du système 
immunitaire : vitamines C + D, le 
zinc, ainsi que les puissants antioxy-
dants Astaxanthine, Q10, OPC, etc. 
= objectif jamais malade.

 Pour les femmes on apportera éga-
lement Ashwagandha – Curcuma – 
Safran – vitamines du groupe B. Ces 
nutriments des nerfs et du moral 
possèdent de puissantes actions 
adaptogènes (capacité à prendre 
du recul, ne pas s’énerver contre les 
éléments que l’on ne peut changer, 
laisser s’évacuer les émotions néga-
tives.) = objectif toujours de bonne 
humeur

 Pour les hommes ce sera la com-
binaison L-arginine – OPC qui ren-
force la microcirculation (y compris 
génitale) et la protection cardiovas-
culaire.

Optimiser l’apport de nutriments  
spécifiques adaptés aux besoins soit  
des femmes, soit des hommes

L’objectif de la micronutrition Suisse à 
haute concentration est de maintenir 
ou optimiser les performances phy-
siques, intellectuelles, la joie de vivre 
et le bien-être au quotidien. Deman-
deznous les brochures spécifiques 
pour femmes ou pour hommes.

Nouveau ! Quelles sont les substances naturelles adaptées aux besoins des deux genres ? 

PUBLIREPORTAGE VITA HEALTH CARE AG



Près d’un médicament délivré sur trois 
n’est pas pris. Ces manquements dans  
le suivi des traitements génèrent des  
coûts importants et font courir un risque  
au patient. Si vous êtes dans ce cas,  
sachez que la pharmacie peut vous offrir 
son soutien.

Vous souvenez-vous de la dernière fois que votre médecin 
vous a prescrit des antibiotiques ? Après vous avoir expliqué 
pourquoi et comment les prendre, il a dû ajouter : « Surtout, 
n’arrêtez pas votre traitement lorsque vous irez mieux.  
Prenez-le bien jusqu’au bout ». Pourquoi est-ce si important 
de prendre vos antibiotiques pendant dix jours alors qu’après 
trois jours, vos symptômes semblent avoir disparu ? Parce 
que votre état s’est, certes, amélioré rapidement, mais  
l’antibiotique n’a pas eu le temps d’éliminer toutes les  
bactéries responsables de l’infection. Le risque, en interrom-
pant votre traitement, est que ces bactéries se réactivent  
de manière plus virulente que précédemment et que vous 
soyez obligé(e) de prendre des antibiotiques plus forts ou 
pendant une période prolongée. De même, l’arrêt soudain 
d’un traitement à base de cortisone ou de psychotropes  
favorise un effet dit « rebond », qui se traduit par la réappa-
rition des symptômes. Suivre correctement son traitement 
est essentiel pour réussir à contenir l’évolution de sa mala-
die. En effet, le fait d’avoir des oublis ou de le prendre  
avec irrégularité conduit à sa perte d’efficacité. On parle 
alors de mauvaise observance médicamenteuse, laquelle  
est particulièrement problématique en cas de maladies  
chroniques.
Certaines maladies chroniques très courantes, comme le  
diabète, l’hypertension ou l’excès de cholestérol ont la  
fâcheuse particularité de s’installer, voire de s’aggraver, sans 
qu’aucun symptôme important ne se manifeste réellement 
aux patients. Aussi, ceux qui ne suivent pas à la lettre le 
traitement prescrit par leur médecin en début de pathologie 
risquent-ils de voir la situation se dégrader et de se retrou-
ver, à leur insu, à un stade plus avancé de la maladie, avec 
des complications, comme une attaque cérébrale ou un  
infarctus du myocarde. C’est d’autant plus dommage car 
tout cela est évitable.

Si des médicaments vous ont été prescrits et que vous avez 
du mal à suivre correctement votre traitement, demandez 
le soutien de votre pharmacien/ne. Il/elle pourra vous prépa-
rer des semainiers qui facilitent la prise. N’hésitez pas non 
plus à lui parler de vos appréhensions ou des effets secon-
daires qui vous embarrassent au quotidien. Son rôle est de 
vous aider et de vous accompagner.

Traitements :
 ont-ils des conséquences?
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1. Spray vulnéraire: Désinfecte et
 prévient les infections
2. Crème: Accélère la cicatrisation

Quand le skate
de Laura freine
plus vite qu’elle.
Désinfecte et cicatrise
les petites plaies.
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Ce sont des médicaments autorisés. 
Lisez les notices d’emballage.

AMAV_BPP_200x140mm_04-21_F.indd   1AMAV_BPP_200x140mm_04-21_F.indd   1 17.12.20   16:1217.12.20   16:12

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG 

* En cas d’arthrose aiguë et de blessures dues au sport et aux accidents.

Plus de plaisir à bouger

5 actions  
contre  
la douleur*
agit en profondeur, décongestionne,
rafraîchit, anti-inflammatoire, 
analgésique

NOUVEAU
 Easy Click Cap
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La gravité des brûlures dépend de leur profondeur et de leur étendue, ainsi que de la  
zone touchée et de l’âge de la personne. Cependant, aucune brûlure ne doit être traitée  
à la légère, car des complications sont possibles. Quelques conseils pour les éviter.

Accidents domestiques fréquents
Les petites brûlures sont des accidents domestiques fré-
quents. Plaque de cuisson non éteinte, barbecue renversé, 
fer à repasser instable, les occasions de se brûler sont  
multiples. Heureusement, les brûlures graves et étendues 
sont plus rares. Une brûlure correspond à une destruction 
de la couche superficielle de la peau (l’épiderme) et, parfois, 
la couche plus profonde (le derme) peut être atteinte par 
un agent physique (flammes, UV, électricité) ou chimique 
(produits ménagers ou pesticides). Les brûlures graves  
comportent un risque vital. Les brûlures moins sévères 

Brûlures,
 comment réagir ?

peuvent néanmoins présenter un risque d’ordre fonctionnel 
(gêne dans certains mouvements) ou esthétique (cicatri-
sation difficile ou problème de pigmentation de la peau).

Le type de brûlures
La classification en degré des brûlures repose essentielle-
ment sur l’aspect des lésions :
1er degré : il s’agit des brûlures les moins graves et les plus 
fréquentes. Seul l’épiderme est touché, devenant rouge et 
enflé. L’exemple le plus typique est le coup de soleil. 

Suite en page 23 >>
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PUBLIREPORTAGE GALDERMA SA

Soins spéciaux Cetaphil® PRO

www.cetaphil.ch

Soin des peaux sèches et irritées à besoins spécifiques
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Nettoyants et soins pour toute la famille
Soin hydratant quotidien Cetaphil®

LE NOUVEAU CONCEPT DE SOINS DERMATOLOGIQUES
Pour le nettoyage et le soin des peaux sensibles

Soin hydratant quotidien Cetaphil®Soin hydratant quotidien Cetaphil®Soin hydratant quotidien Cetaphil

DEVIENTDEVIENTDEVIENT

Excipial®

PRO 

Cetaphil®

PRO 
NOUVEAUà partir d’avril
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Les besoins de chaque peau sont dif-
férents. Chez Galderma – en qualité 
de plus grande entreprise de dermato-
logie indépendante au monde – nous 
nous sommes donnés pour mission 
d’identifier, en collaboration avec des 
dermatologues et des experts, les cinq 
signes de la peau sensible et de déve-
lopper nos produits Cetaphil® précisé-
ment selon ces critères.

Les produits Cetaphil® pour les soins 
hydratants quotidiens conviennent à 
toute la famille et protègent les peaux 
sensibles toute l’année. Grâce à leur 
formule de soin spéciale, ils procurent 
une hydratation durable, renforcent la 
fonction barrière de la peau et assurent 
ainsi une sensation de peau lisse et 
souple. Ces produits sont complétés 
par les anciens produits EXCIPIAL® PRO 

Cetaphil® – Nettoyants et soins 
pour peau sensible

qui intègrent désormais la nouvelle 
gamme de Cetaphil® : les soins spé-
ciaux Cetaphil® PRO pour les besoins 
spécifiques de la peau. Les produits 
PRO IRRITATION CONTROL soulagent 
les peaux irritées et qui démangent et 
les crèmes PRO DRYNESS CONTROL 
soignent la peau des mains abîmées.

Nouveau à partir d’avril ! Cetaphil® est une gamme de soins dermatologiques de qualité 
supérieure. Le concept de soins global a été élaboré pour répondre aux différents besoins 
de la peau et procurer précisément à votre peau les soins qu’il lui faut et qu’elle mérite.



Suite de la page 21 

2ème degré : ces brûlures endommagent l’épiderme, voire le 
derme. On note l’apparition de cloques sur les zones  
touchées.
3ème degré : ce sont les brûlures les plus graves. Elles  
détruisent complètement la peau qui devient blanche à  
grisâtre et insensible. Celle-ci perd, sur la zone touchée, sa 
faculté à se régénérer, toutes les cellules cutanées ayant  
été détruites.

Premier réflexe : l’eau froide
En cas de brûlure, le premier geste à adopter est de passer 
la partie brûlée sous l’eau froide durant au moins 20 minutes. 
Cela permet d’interrompre le processus de la brûlure en  
refroidissant les tissus profonds, voire d’éviter une brûlure 
au 2ème ou 3ème degré. Il convient de ne pas mettre de glace 
sur la partie brûlée, au risque d’altérer davantage la peau.

Comment soigner les brûlures ?
En cas de brûlure au 1er degré, la peau brûlée perd son film 
protecteur et retient moins bien l’eau qu’elle contient. D’où 
l’importance de la réhydrater fréquemment. Il est conseillé 
d’appliquer une crème hydratante spéciale pour brûlures, en 
vente en pharmacie. En présence de cloques, il est préfé-
rable de ne pas les percer volontairement. La rupture des 
cloques permet aux microbes, présents à la surface de  
la peau, de pénétrer directement dans le derme. Le risque 
d’infection est alors fortement augmenté. En cas de cloques 
percées, il est recommandé de désinfecter la plaie à l’aide 
d’un antiseptique aqueux, puis d’appliquer un tulle gras  
imprégné d’onguent cicatrisant et de recouvrir d’un panse-
ment stérile. Le pansement sert à éviter les infections. 
Quel que soit le type de brûlure, il faut surtout bien la pro-
téger du soleil par un vêtement, un pansement ou un écran 
total jusqu’à totale disparition de la cicatrice, sous peine de 
conserver des marques.
 Sophie Membrez

L’équipe en pharmacie 
peut vous prendre  

en charge et assurer  
les premiers soins.

Les solutions disponibles en pharmacie
Vous y trouverez :

 � des pommades et pansements adaptés pour traiter vos brû-
lures ; 

 � des crèmes à base de dexpanthénol ou d’acide hyaluronique 
favorisant la cicatrisation, à appliquer en massages légers 
pour faire pénétrer les principes actifs dans la peau ;

 � des crèmes à base de plantes connues pour leurs propriétés 
apaisantes et cicatrisantes, comme l’aloe vera ou le calen-
dula, qui favorisent la régénération cutanée ;

 � de l’huile essentielle de lavande aspic pour restaurer et cica-
triser la peau ; elle permet aussi de limiter le risque d’infec-
tion (toutefois déconseillée aux femmes enceintes, ou qui 
allaitent et aux enfants de moins de 6 ans).

En outre, l’équipe en pharmacie peut vous prendre en charge, 
assurer les premiers soins et vous faire un pansement. Elle vous 
donnera tous les conseils utiles en vue de faciliter votre cicatri-
sation.

Quelles brûlures montrer à  
un médecin ?
Toute brûlure, au 1er ou 2ème degré, répartie sur une surface de 
la peau supérieure à la surface de la main, concernant un nour-
risson ou un petit enfant, touchant les yeux, une articulation ou 
un orifice, consécutive à une atteinte chimique voire électrique, 
ou brûlure au 3ème degré, doit être vue par un médecin.

Quelques conseils pour éviter les brûlures

 � Installer des mesures de protection pour les enfants. Mettre 
une barrière devant chaque cheminée, tenir les casseroles et 
bouilloires hors de leur portée. 

 � Lors du repassage, ne jamais laisser le fer brûlant sur la table. 
Veiller à le ranger, à l’écart, après usage.

 � Toujours vérifier la température du bain des bébés ou des 
jeunes enfants.

 � Bien fermer le couvercle des mugs ou thermos contenant de 
l’eau chaude, pour éviter tout risque de brûlure en cas de 
chute.

 � Ne jamais jeter de l’eau sur de l’huile bouillante ; des fon-
taines de feu peuvent se produire. 

 � Protéger sa peau des coups de soleil en utilisant une crème 
solaire à indice de protection élevé.

 � A moto, mettre des pantalons pour éviter que la jambe 
n’entre en contact avec le pot d’échappement.

CONSEILS  
du pharmacien
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Cuir chevelu sec et qui démange

Mavena Fluide cuir chevelu
Il apaise et rafraîchit immédiatement le cuir chevelu. L’hamamélis con-
tient des antioxydants naturels qui aident à apaiser et à protéger le cuir 
chevelu. L’urée et la glycérine, deux agents hydratants naturels, ainsi que 
le dexpanthénol favorisent durablement l’hydratation des cuirs chevelus 
secs qui provoquent des démangeaisons.

Mavena International AG

Réveillez votre force intérieure

Dynamisan® forte
En cas de fatigue et d’épuisement, Dynamisan® forte améliore les capa-
cités physiques, le bien-être général ainsi que la mémoire et la concen-
tration. Pour les adultes et adolescents de plus de 12 ans : un sachet  
ou une ampoule par jour. Boire de préférence le matin avant le repas.

L’action de Dynamisan forte va donc faciliter l’effort, provoquer une sensation de  
mieux-être, améliorer la mémoire et la capacité d’attention. Ceci est un médicament 
autorisé. Lisez la notice d’emballage.

MEDA Pharma GmbH

Idéal à l’essai

OHROPAX® Testbox 
Les besoins en matière de bouchons d’oreille sont aussi diversifiés que  
les conduits auditifs. Testez maintenant les bouchons d’oreille qui vous  
conviennent. Vous trouverez dans la nouvelle Testbox trois différents  
bouchons d’oreille en trois matériaux divers : OHROPAX® Classic, Silicon  
et Soft (cire, silicone et mousse).

F. Uhlmann-Eyraud SA

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Pour jouer : rapportez le talon ci-dessous dûment complété dans votre pharmacie Feelgood’s 
ou participez en ligne en cliquant sur le lien www.feelgoods-apotheken.ch/fr/quiz avant 
le 31 mai 2021.
Le tirage au sort aura lieu au plus tard fi n juin. les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la 
pharmacie.

Participez et
gagnez

Solution
de la dernière édition :

Conditions de participation
Par votre participation au concours, vous 
acceptez les conditions de participation 
suivantes : sont autorisées à participer, toutes 
les personnes majeures résidant en Suisse. 
Sont exclus tous les collaborateurs de 
Winconcept SA et des pharmacies Feelgood’s, 
leurs familles ainsi que toutes les personnes 
vivant sous le même toit. La participation n’est 
pas liée à l’achat d’un produit ou service. Les 
participants confi rment qu’il s’agit bien de 
leurs coordonnées personnelles. Les données 
personnelles recueillies dans le cadre du 
concours seront traitées de manière confi den
tielle et ne seront pas transmises à des tiers. 
Elles pourront cependant être utilisées par 
Winconcept SA / pharmacies Feelgood’s à 
des fi ns de promotion et de marketing. Les 
gagnants seront avisés personnellement. 
Aucune correspondance au sujet du concours 
ne sera échangée. Tout recours juridique est 
exclu. Le délai de participation est fi xé au 
31 mai 2021 minuit.

4 8 1 9

Gagnez l’une des 2 

NOUVELLES GAMMES 
COMPLÈTES 

NUXE RÊVE DE THÉ® 
d’une valeur d’environ CHF 170.–
En 2021, respirez, touchez et sentez … Vos sens seront en éveil grâce 

aux textures et odeurs de votre nouvelle gamme Rêve de Thé®. 
Les propriétés antioxydantes, hydratantes et revitalisantes du thé 

apaiseront aussi bien votre corps que votre esprit. Vibrez sous les 
caresses du thé vert et sentez votre peau ressourcée et adoucie.

JEUX-CONCOURSNOUVEAUTÉS & CONSEILS
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Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Pour jouer : rapportez le talon ci-dessous dûment complété dans votre pharmacie Feelgood’s 
ou participez en ligne en cliquant sur le lien www.feelgoods-apotheken.ch/fr/quiz avant 
le 31 mai 2021.
Le tirage au sort aura lieu au plus tard fi n juin. les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la 
pharmacie.

Participez et
gagnez

Solution
de la dernière édition :

Conditions de participation
Par votre participation au concours, vous 
acceptez les conditions de participation 
suivantes : sont autorisées à participer, toutes 
les personnes majeures résidant en Suisse. 
Sont exclus tous les collaborateurs de 
Winconcept SA et des pharmacies Feelgood’s, 
leurs familles ainsi que toutes les personnes 
vivant sous le même toit. La participation n’est 
pas liée à l’achat d’un produit ou service. Les 
participants confi rment qu’il s’agit bien de 
leurs coordonnées personnelles. Les données 
personnelles recueillies dans le cadre du 
concours seront traitées de manière confi den
tielle et ne seront pas transmises à des tiers. 
Elles pourront cependant être utilisées par 
Winconcept SA / pharmacies Feelgood’s à 
des fi ns de promotion et de marketing. Les 
gagnants seront avisés personnellement. 
Aucune correspondance au sujet du concours 
ne sera échangée. Tout recours juridique est 
exclu. Le délai de participation est fi xé au 
31 mai 2021 minuit.

4 8 1 9

Gagnez l’une des 2 

NOUVELLES GAMMES 
COMPLÈTES 

NUXE RÊVE DE THÉ® 
d’une valeur d’environ CHF 170.–
En 2021, respirez, touchez et sentez … Vos sens seront en éveil grâce 

aux textures et odeurs de votre nouvelle gamme Rêve de Thé®. 
Les propriétés antioxydantes, hydratantes et revitalisantes du thé 

apaiseront aussi bien votre corps que votre esprit. Vibrez sous les 
caresses du thé vert et sentez votre peau ressourcée et adoucie.

JEUX-CONCOURS



Panadol-S
en cas de douleur  
et de fièvre

Pour adultes et enfants  

à partir de 6 ans Panadol Extra  
2 substances actives  
contre les maux  
de tête

Dissolution accélérée des comprimés Panadol-S et  
Extra grâce à la technologie innovante.

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
PM-CH-PAN-21-00006 – 01.02.2021

Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire la notice d’emballage.
Panadol-S et Panadol Extra contiennent du paracétamol. Ne pas le prendre simultanément.
Demandez conseil à un spécialiste.

Douleur ?

Pour adultes

Innovative Tablettentechnologie
Innovativa tecnologia con compresse Technologie de comprimés innovante

Innovative Tablettentechnologie
Innovativa tecnologia con compresse Technologie de comprimés innovante
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RHUME DES  
FOINS?
Pas le choix.

Ton choix.
Aide en cas de rhume des 
foins et de symptômes 
allergiques.

Ce sont des médicaments autorisés.
Veuillez lire les notices d’emballage.
Similasan AG/ T&S Eye Care Management AG



Ces réactions croisées   
 qui gâchent la vie 
Comme si une allergie au pollen, également connue sous le nom de rhume des foins, ne  
suffisait pas, les personnes allergiques au pollen ne tolèrent pas non plus certains aliments. 
Pourquoi la consommation de fruits, de légumes et de noix peutelle être problématique ? 
Explications avec Roxane Guillod, experte au aha! Centre d’Allergie Suisse.

Toujours plus d’allergies
Début avril, les ennuis commencent : les personnes aller-
giques au pollen de bouleau réagissent aux minuscules  
particules disséminées dans l’air par des yeux larmoyants 
et des éternuements. Or, bien souvent, les symptômes ne  
s’arrêtent pas là : en croquant dans une pomme, certaines 
personnes sont aussi soudainement prises de démangeai-
sons dans le palais et la gorge. « On parle dans ce  
cas d’allergie secondaire ou de réaction croisée »,  
précise Roxane Guillod, experte chez aha! Centre d’Allergie 
Suisse. 

Un demimillion de Suisses concernés
Comment expliquer une telle réaction ? « Le système immu-
nitaire des personnes concernées est sensibilisé au pollen  

Suite en page 29 >>

de bouleau », déclare Roxane Guillod. « Dans la mesure où 
la structure de cet allergène est similaire à celle de certaines 
protéines contenues dans les fruits, les légumes ou même 
dans les fruits à coque, manger une pomme entraîne une 
confusion pour le système immunitaire », explique l’experte. 
Cela signifie que ce dernier réagit également aux aliments 
ingérés. Les syndromes « pollen de bouleau-noix-fruit à  
pépins » ou « armoise-céleri-épices » sont des exemples  
typiques de réactions croisées. Mais les personnes souffrant 
d’allergie au pollen ne sont pas les seules à présenter des 
réactions croisées ; d’autres allergènes des voies respira-
toires comme le latex, les allergènes d’origine animale ou  
les acariens peuvent également entraîner ces réactions. Près 
d’un demimillion de Suisses souffrent de ce phénomène.
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Suite de la page 27 

Le plus souvent sans danger
Dans la plupart des cas, les personnes souffrant d’une aller-
gie croisée réagissent à l’aliment par des symptômes légers. 
Les démangeaisons, rougeurs ou légers gonflements dans  
la bouche ou la gorge survenant dans les quelques minutes 
à deux heures qui suivent l’ingestion de l’aliment, sont cou-
rants. « On parle de syndrome d’allergie orale, il ne touche 
pas tout le corps », souligne Roxane Guillod. Les symptômes 
régressent généralement rapidement. L’urticaire, les troubles 
gastro-intestinaux ou les problèmes cardiovasculaires sont 
plutôt rares. L’experte recommande néanmoins de consulter 
un(e) allergologue en cas de réaction à un aliment. Un  
diagnostic complet, au moyen d’une anamnèse, d’un test 
cutané ainsi que d’une analyse sanguine permettra de  
déterminer le déclencheur de l’allergie. Roxane Guillod  
informe : « L’évitement, à titre préventif, de tout ce à quoi 
l’on risque de réagir n’est pas la bonne stratégie. Il faut  
identifier clairement les allergènes incriminés auprès d’un 
médecin allergologue pour les éviter ».

Conseils utiles
La prise en charge est simple : il suffit de renoncer à l’ali-
ment à l’origine des symptômes. Dans la pratique, cela  
nécessite un peu d’entraînement. Il n’est peut-être pas  
nécessaire de renoncer totalement aux pommes, car les  
différentes variétés ne présentent pas toutes le même  
potentiel allergisant. « Les variétés plus anciennes telles que 
la Boskop et la Gloster sont souvent mieux tolérées que la 
Golden Delicious, la Granny Smith ou encore la Jonagold », 
affirme l’allergologue. Par ailleurs, lorsqu’une pomme est 
épluchée, elle est bien souvent mieux tolérée, les allergènes 
se trouvant en grande partie directement sous la peau. 
Comme certains allergènes ne résistent pas aux tempéra-
tures élevées, il suffit parfois de cuire l’aliment à l’eau ou  
au four. Enfin, en dehors de la saison des pollens, certains 

aliments sont mieux tolérés. « Et lorsqu’une personne ingère 
un aliment qui lui provoque des symptômes, les médica-
ments antiallergiques (antihistaminiques) procurent un sou-
lagement », confie Roxane Guillod.

A prendre en considération
Certains factuers exacerbent exacerbent une réaction croisée. 
C’est le cas de certaines associations. « Il arrive qu’une  
personne tolère bien un type de fruits, mais qu’elle ne le 
supporte pas lorsqu’il est associé à d’autres fruits, comme 
dans une salade de fruits », affirme Roxane Guillod. Elle  
déconseille en outre aux personnes concernées la consom-
mation d’alcool. « Lorsqu’on boit du vin ou de la bière, le 
corps absorbe plus d’histamine, la substance sécrétée par 
le corps lors d’une réaction allergique. Cela a pour incidence 
de renforcer les symptômes de l’allergie », allègue l’experte. 
Outre l’exposition au pollen, l’effort physique peut également 
réduire le seuil de tolérance. C’est pourquoi il peut être  
judicieux de ne pas consommer d’aliments allergènes avant 
de faire de l’exercice.
 Petra Kollbrunner
 aha! Centre d’Allergie Suisse

aha! Centre d’Allergie Suisse aide
Les expertes d’aha!infoline répondent gratuitement à vos questions, 
du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h 00, Tél. 031 359 90 50. 
Retrouvez plus d’informations sur : www.aha.ch

Aperçu des réactions croisées : ces allergènes peuvent  
causer des réactions croisées avec les aliments suivants

Allergène Aliments

Pollen de bouleau, d’aulne, de noisetier
(syndrome pollen de bouleau-noix-fruit à pépins)

Fruits à pépins et à noyaux (pommes, poires, pêches, cerises)
Noisettes, noix, amandes
Tomate, carotte, céleri, mangue, avocat, fenouil, kiwi, litchi

Pollen d’armoise (syndrome armoise-céleri-épices) Céleri, carotte, fenouil, artichaut, camomille, poivre, moutarde,  
aneth, persil, coriandre, cumin, anis, piment, origan, basilic, graines 
de tournesol

Acariens de la poussière domestique Crevette, homard, langouste, écrevisse, escargot

Latex Avocat, banane, châtaigne, kiwi, papaye, figue, poivron
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Il s’agit de médicaments et d’un dispositif 
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ou vous faire conseiller par votre spécialiste.
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Bouffées de chaleur ?
 Je reste cool...

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d‘emballage.
A.Vogel SA, Roggwil TG.

Menosan® Salvia
• Diminue les bouffées de chaleur
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Une réponse naturelle
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S’aimer sans sexe 
L’asexualité est peu connue du grand public. Pourtant, elle est plus répandue qu’on ne le 
pense. Mais qu’entendon exactement par ce terme ?

Pas d’attirance ni d’envie …
« Je n’ai jamais éprouvé le besoin d’avoir des rapports 
sexuels », écrit-elle. « De moi-même, cela ne me serait  
jamais venu à l’esprit. Même en étant amoureuse », ajoute-
telle. Elle se fait appeler Sieben, a 58 ans et est asexuelle, 
autrement dit, elle ne ressent pas de désir sexuel. Sur 
asexuell.ch, une plateforme dédiée aux personnes asexuelles 
en Suisse, Sieben relate son expérience. L’absence d’atti-
rance sexuelle peut être plus ou moins marquée. Le plus 
souvent, les personnes concernées ne désirent pas non plus 
avoir de relations sexuelles. Néanmoins, les asexuels vivent 
souvent en couple. Certains ont des rapports sexuels pour 
faire plaisir à leur partenaire, d’autres non. 

L’asexualité souvent incomprise
L’asexualité est considérée comme une orientation sexuelle. 
Il en existe cependant sous plusieurs formes, plus ou moins 
accentuées, y compris d’autres orientations sexuelles (voir 
encadré). L’asexualité étant peu connue, les personnes  
suivant cette orientation doivent souvent s’expliquer. Il n’est 
pas rare que le sujet suscite des discussions et de l’in-
compréhension, particulièrement en début de relation, car  
l’absence d’attirance sexuelle peut déstabiliser le partenaire. Suite en page 33 >>

Cette situation, Fiona l’a vécue. Elle aussi raconte son expé-
rience sur asexuell.ch. Aujourd’hui, elle vit une relation  
épanouie, mais son rapport à la sexualité a connu des débuts 
hésitants. A l’âge de 16 ans, son premier petit ami voulait 
vivre ses premières expériences sexuelles avec elle. « J’ai 
joué le jeu, même si je n’en ai jamais ressenti l’envie »,  
raconte-t-elle. « Cela ne m’a pas posé problème et, même 
dans ma relation actuelle, il m’arrive d’avoir des rapports 
sexuels », ajoute-t-elle. Ce qui la dérangeait, en revanche, 
c’était que sa mère et ses amis n’arrivaient pas à comprendre 
que le sexe était sans importance pour elle. 
Or, même les personnes asexuelles désirent des moments 
de tendresse. Pour elles aussi, se câliner et s’embrasser fait 
souvent partie intégrante d’une relation. Les personnes 
ayant un(e) partenaire asexuel(le) devraient respecter les 
sentiments de l’autre. Evoquer ses sentiments et ses préfé-
rences avec son ou sa partenaire peut faciliter les choses.

Sexualité n’est pas synonyme de sexe
Une étude réalisée en 1994 a révélé qu’environ 1  % des  
18’621 participant(e)s étaient asexuel(le)s. En 2007, ce  
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pourcentage s’élevait même à 3,5  %. Cependant, l’asexua-
lité ne doit pas être confondue avec la chasteté ou le  
célibat, car ces deux états supposent un choix délibéré.  
« Beaucoup assimilent la sexualité au sexe », affirme  
Daniela Enzler, responsable de la communication au sein  
de l’organisation Santé Sexuelle Suisse. « La sexualité  
représente tellement plus et comprend par exemple aussi 
le corps, l’affirmation de soi, la vie intérieure et les relations. 
Elle est influencée par notre vision du monde, nos intérêts  
politiques et les stéréotypes de notre environnement »,  
précise-t-elle. Selon la porte-parole, le fait que les hommes 
soient moins nombreux à faire leur coming out asexuel, par 
exemple, pourrait aussi être lié au stéréotype de l’homme.
Or, il se peut également que l’orientation sexuelle ou l’iden-
tité de genre ou bien les deux changent au cours d’une vie. 
« La sexualité est innée », affirme Daniela Enzler. « Mais les 
rôles sexuels sont souvent imposés », énonce-t-elle. A titre 
d’exemple, elle évoque le fait que l’on fait souvent porter  
un T-shirt bleu aux garçons, tandis qu’on attribue le rose  
aux filles. « Tout comme nos centres d’intérêt évoluent au 
cours de notre vie, notre sexualité peut changer », souligne  
Daniela Enzler.

Echanger sur le sujet aide
Sur la plateforme asexuell.ch, de nombreuses personnes 
asexuelles trouvent du soutien et une éducation sexuelle. Il 
s’agit de l’un des principaux points d’information. Les 
échanges eux-mêmes se font dans des groupes WhatsApp. 
Depuis 2015, le nombre de participant(e)s ne cesse de 
croître. A présent, il existe des chats, notamment pour  
différents groupes d’âge ou pour la Romandie.

Suite de la page 31

Beaucoup de personnes asexuelles sont soulagées d’avoir 
trouvé une explication pour exprimer ce qu’elles éprouvent. 
Sieben en fait partie. « Ce n’est qu’à l’âge de 46 ans que j’ai 
appris qu’il existe un mot pour désigner ce que je ressens : 
l’asexualité. Le fait de savoir que je ne suis pas la seule m’a 
procuré un énorme soulagement ; cela a été une véritable 
délivrance », racontetelle. Elle souhaite que les jeunes 
asexuels soient le plus tôt possible sensibilisés pour qu’ils 
aient confiance en eux. 
 Ines Biedenkapp

Quelques explications : 
 � Asexualité : ces personnes ne ressentent pas d’attirance 

sexuelle.

 � Greysexualité : il s’agit d’un aspect partiel de l’asexualité. 
Ces personnes ne ressentent que rarement de l’attirance 
sexuelle.

 � Bisexualité : attirance envers les deux sexes.

 � Hétérosexualité : attirance envers des individus de sexe 
opposé.

 � Homosexualité : attirance principalement envers des indi-
vidus de même sexe.

 � Aromantisme : les personnes aromantiques ne ressentent 
aucune attirance romantique - ou très peu. Autrement dit, 
elles ne tombent pas amoureuses.
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Plonger dans les villes suisses
Les villes suisses, riches en art, en culture et en histoire off rent d’innombrables possi-
bilités, pour tous les goûts et tous les budgets. Elles peuvent être facilement explorées 
à pied ou, pour changer, en Segway.

Vieille ville au passé historique ou magnifi que paysage de 
montagne ? Divertissement au bord du lac ou découverte 
culturelle de renommée mondiale ? Visiter les villes suisses, 
c’est avoir l’embarras du choix. Que diriez-vous d’une visite 
en Segway, par exemple ? A Zurich, vous pouvez utiliser ces 
scooters électriques pour vous déplacer facilement d’une 
attraction touristique à l’autre. Il est également possible de 
réserver des tours en Segway dans d’autres villes, par 
exemple sur www.mobileo.ch
Vous aimez le suspense ? Alors attaquez-vous à l’aff aire 
Geneva Mystery : dans un mélange d’histoire et de fi c -
tion, ce jeu d’énigmes vous emmènera sur les sites histo-
riques et emblématiques de la vieille ville de Genève. Ce 
passionnant jeu de piste urbain peut être réservé sur 
www.geneve.com – Geneva Mystery. 
Coire, capitale cantonale des Grisons, n’est pas en reste : 
la visite guidée de la plus ancienne ville de Suisse a pour 
devise « 5000 ans en 120 minutes ». Sur le chemin entre la 
gare et la cathédrale vieille de 800 ans, vous apprendrez des 
choses passionnantes et amusantes sur la ville alpine et sa 
région. www.churtourismus.ch 

Les somptueuses maisons de la vieille ville de Schaffh  ouse, 
avec leurs anciennes tours fortifi ées et leurs clochers for-
ment un décor parfait pour une visite inédite en compagnie 
du veilleur de nuit. Au cours de sa tournée, il vous racontera 
beaucoup de choses intéressantes, divertissantes, mais 
aussi sinistres ou même eff royables. 
www.altstadtfuehrungen-schaffh  ausen.ch
 
 Christina Bösiger

Recevez régulièrement, sans frais, notre magazine de santé. Pour ce faire, remplissez 
le présent coupon et déposez-le dans votre pharmacie participante. Le magazine 
n’est pas distribué à l’étranger.

   Veuillez me livrer le magazine dès la prochaine édition.

  Madame   Monsieur

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

E-mail :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Vos renseignements sont naturellement traités de manière confi den tielle et utilisés dans le seul but indiqué. 

Bon pour
 un abonnement

DÉCOUVRIR LA SUISSE

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Accédez à nos services en ligne et 
diminuez votre empreinte écologique.
Les ECOPHARMA vous offrent leurs services à distance et vous font bénéficier d’un 
outil utile, pratique et simple d’utilisation : votre compte ECOpass en ligne.

Aujourd’hui si vous possédez un ECOpass vous pouvez profiter de tous les avantages 
de l’application qui est mise à jour régulièrement avec une visibilité complète sur 
votre compte familial. Vous y trouvez désormais :

•  Votre ECOpass et ceux de votre famille.
•  Vos chèques cadeau numériques ainsi que l’état de vos points.
• L’aperçu de vos derniers achats et les lieux d’achats si vous fréquentez plusieurs 

ECOPHARMA. 
•  A votre anniversaire votre proxiPASS apparaîtra pendant 20 jours dans l’appli avec 

un lien vers le réseau de nos partenaires et leur localisation pour bénéficier de 20 % 
cumulés chez chacun d’entre eux.

•  La commande d’ordonnance ou la commande de produits via notre nouveau Webshop 
très faciles pour toute la famille avec livraison possible, Click & Collect ou remise au 
PharmaDrive.

•  Les offres promotionnelles ECOPHARMA et Aloha Concept Nature en temps réel.
•  Les concours bébés, concours de dessins et autres quizz.
•  La possibilité de vous inscrire aux newsletters ECOPHARMA et Aloha Concept Nature.
•  L’évaluation de la pharmacie grâce à notre questionnaire de satisfaction en ligne.
•  Et encore la réservation et paiement on-line des soins chez Aloha Soins & Spa.

Si vous êtes adeptes d’une forme facile, rapide et pratique de services, vous accédez 
aujourd’hui à une application qui a fait peau neuve, accessible aussi sur tablette ou 
ordinateur et qui vous permet de vous affranchir du papier.

En téléchargeant cette appli gratuite ou en vous connectant avec votre navigateur 
Web vous nous permettez d’économiser de très nombreux envois de courriers (plus 
de 30’000 courriers proxiPASS-anniversaire par an) et leur impact en termes de 
production de papier et de kilomètres parcourus par les véhicules de la poste.

Ainsi, vous pouvez maintenant contribuer à réduire votre empreinte carbone et l’impact 
écologique d’ECOPHARMA qui fait du développement durable une de ses priorités. 
Lors de votre prochaine visite en pharmacie, demandez de l’aide et connectez-vous à 
votre compte personnel ECOpass.

Au plaisir de vous servir très bientôt.

           COMMANDEZ,
ECOPHARMA VOUS LIVRE

PHARMACIE CENTRALE

PHARMACIE DE L’HÔTEL-DE-VILLE

PHARMACIE-DROGUERIE DE LA GARE

PHARMACIE EPLATURES CENTRE

032 910 7000

032 913 06 87

032 913 48 70

032 926 68 58

079 910 7000

079 716 02 71

079 664 43 58

079 101 63 20

CLICK & COLLECT dans vos 4 ECOPHARMA et PHARMADRIVE à la Pharmacie Centrale

APPMESSAGE WHATSAPP TÉLÉPHONE COMMANDE DIRECTE

www.ecopharma.ch
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Simplifiez-vous la vie

PASSEZ AU DIGITAL

Compte ECOpass activé=25 ECOpoints gagnés

Tout en 1 dans votre App:
• l’historique de tous vos achats
• vos ECOpoints en temps réel
• tous vos chèques-cadeaux
• votre Webshop
• les offres, les concours…

0948

Soyez acteurs de la baisse des coûts grâce à l’ECONOteam et aux génériques

Téléchargez l’App !

VOS
AVANTAGES

0948



Le prochain numéro paraîtra  

 début  juin 2021

Dans le prochain numéro, vous pourrez  
découvrir les thèmes suivants : 

} Détente : avezvous déjà essayé la Digitale Détox ? 

} Apnée du sommeil : quand le sommeil n’est plus réparateur 

} Kitesurf : un sport d’eau et d’air




