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Concrétisez vos rêves d’été en toute 
sécurité, malgré la pandémie.
Vu l’incertitude, nous tenons à vous accompagner dans vos préparatifs de l’été. Que 
vous partiez à la découverte de nouveaux horizons ou que vous restiez dans nos 
contrées, venez bénéficier des prestations PharmaCare. Avec PharmaCare nous 
vous proposons des prestations optimales qui vous font gagner du temps : vacci-
nation contre les tiques, dossier voyageur, carnet de vaccination électronique, prépa-
ration de votre pharmacie…

Il est encore temps de jeter un coup d’œil sur votre pharmacie de voyage/ménage 
pour la faire compléter et l’adapter à votre été grâce à notre check-list très utile qui 
vous évitera tout oubli. Vous pourrez bénéficier de l’offre 40% sur le second article, 
offre valable sur tous les produits solaires, antimoustiques et articles 1er secours 
jusqu’au 17 juillet.
Ayez les bons réflexes et ne minimisez pas les risques. Pensez à adopter les bons 
gestes pour profiter du soleil en toute sécurité et pensez à préparer votre peau :

1. Utilisez une crème solaire dès les premières balades ou baignades. Appliquez-là 
régulièrement toutes les deux heures et après chaque baignade.

2. Protégez vos enfants, les vêtements constituent la meilleure protection contre le 
soleil sans oublier lunettes et chapeau. Les bébés, eux, ne doivent jamais être exposés 
au soleil. 

3. N’utilisez pas un produit solaire plus de 12 mois après son ouverture car la protection 
n’est plus garantie.

« On n’a qu’une seule peau, il est important d’en prendre soin »

Sensible, sèche, grasse… quelle que soit la nature de votre peau, nous avons le soin 
qu’il vous faut. Nos livrets-conseils (disponibles aussi sur ecopharma.ch), rédigés par 
nos experts, vous informent et vous donnent des conseils pratiques pour bien prendre 
soin de votre peau.

Grâce à un assortiment de produits dermo-cosmétiques soigneusement sélectionnés 
et élaborés avec exigence, les ECOPHARMA peuvent vous offrir un véritable accom-
pagnement avec des conseils adaptés et des produits alliant sécurité et efficacité.

Sachez encore que vous pouvez commander tous nos produits en ligne et choisir la 
livraison ou le « click & collect » et vous bénéficierez des mêmes offres qu’en 
pharmacie ou chez Aloha Concept Nature.

Nous vous souhaitons un bel été rempli de soleil et de repos, profitez-en pour soigner 
votre peau et faire le plein d’énergie et notez que nous resterons à votre écoute tout 
au long de l’été.
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« Digital detox » :   moins, c’est plus !
La numérisation est depuis longtemps en plein essor. Les smartphones sont de plus en 

plus efficaces et il est devenu impossible d’imaginer la vie sans eux. Si le numérique crée 

des opportunités, il présente également des risques pour la santé. Une utilisation plus 

mesurée est heureusement possible.L’omniprésence des écrans
Le smartphone fait office de réveil, les premiers mails sont 

consultés au lit, on écoute un podcast au petit-déjeuner, 

Facebook et Instagram nous tiennent compagnie pendant 

la pause et on finit la soirée devant Netflix. L’omniprésence 

des écrans ces dernières années a bouleversé la vie quoti-

dienne et continue de le faire. Comme le montre une  

étude récente, la Suisse a connu une nouvelle poussée de 

numérisation en 2020 : ainsi, de plus en plus de personnes 

utilisent un smartphone, avec un total de 5,6 millions  

l’année dernière.

Suite en page 33 >>

Les médias sociaux et les plateformes de streaming comme 

Netflix et Spotify ont également gagné des milliers de 

comptes en Suisse. Dans notre pays, neuf personnes sur dix 

utilisent Internet, et la majorité d’entre elles y consacrent 

entre 5 et 25 heures par semaine. Cela représente 0,7 à 3,5 

heures par jour (la collecte de ces données se réfère à la 

période antérieure au télétravail). Avec les smartphones et 

les tablettes, c’est bien pratique : Internet est toujours à  

portée de main et disponible partout. Un usage très  

répandu, comme le montre une étude : en moyenne, les  
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Ronflements et  

 fatigue, et si c’était 

l’apnée du sommeil ?

Le syndrome d’apnée du sommeil touche environ 5 % de la population, principalement 

des hommes. Souvent non diagnostiqué, ce trouble peut durablement impacter la qua

lité de vie du dormeur et lui faire courir des risques importants pour sa santé. Enquête.

Le sommeil en apnée

Ce trouble se caractérise par des ronflements associés à des 

épisodes d’arrêt respiratoire (apnée) entraînant un sommeil 

perturbé. Les personnes qui en souffrent n’atteignent pas le 

stade du sommeil lent et profond indispensable à la récupé-

ration de la fatigue physique. Parmi les facteurs de prédis-

position : l’âge, le sexe masculin, l’obésité, la position dorsale 

ou l’alcool. Les enfants aussi peuvent être concernés. Dans 

ce cas, les apnées sont dues à une hypertrophie des végéta-

tions ou des amygdales.

Suite en page 29 >>

Le ronflement, un signe à ne pas négliger

Environ 20 % des personnes ronflent et 5 % souffrent 

d’apnées du sommeil. Cela se traduit par l’arrêt de la respi-

ration à raison d’au moins 10 secondes, plusieurs fois par 

nuit. Lors du relâchement musculaire, pendant des phases 

dites de sommeil profond, la langue, le voile du palais, la 

luette et les amygdales bloquent le passage de l’air. La  

respiration a bien lieu, mais l’air reste bloqué totalement  

ou partiellement.
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« Pilule du lendemain », quel mode de délivrance   en pharmacie ?Le préservatif s’estil déchiré lors d’un  rapport sexuel ? Avezvous oublié de prendre votre pilule ? Autant de questions 
intimes posées lors de la délivrance de la  
« pilule du lendemain ». « Aborder les  sujets sensibles, c’est notre métier »,  affirme le pharmacien Dominic Guillet .  

Ces échanges restent confidentiels.
A prendre le plus rapidement possible
Lorsqu’elle est prise à temps, la contraception d’urgence, 

plus connue sous le nom de « pilule du lendemain », per-

met, dans un grand nombre de cas, d’éviter une grossesse 

non désirée. Elle est plus efficace, dans les 24 heures  

après le rapport sexuel et, selon le principe actif, elle doit 

être prise au plus tard dans les 72 à 120 heures. En Suisse, 

la contraception hormonale d’urgence est délivrée sans  

ordonnance dans les pharmacies, dans des centres de  

santé sexuelle (planning familial) ou chez un médecin. Comment agitelle ?La contraception hormonale d’urgence inhibe ou retarde 

l’ovulation pendant quelques jours. Elle permet d’éviter la 

fécondation de l’ovule après un rapport non protégé. Elle 

est généralement bien tolérée. Elle peut être délivrée en 

pharmacie, où l’entretien-conseil avec le/la pharmacien/ne 

est effectué dans un espace conseil, à l’abri des regards.  

« Nous essayons de proposer aux clientes un environnement 

propice à la discussion en toute intimité », affirme Dominic 

Guillet. Un questionnaire est utilisé pour clarifier les infor-

mations importantes, comme le nombre d’heures écoulées 

depuis le rapport sexuel non protégé ou la date des  

dernières menstruations. A l’issue de l’entretien, la « pilule 

du lendemain » est délivrée à la cliente.

De nombreuses questionsQuelles sont les questions les plus souvent posées par les 

clientes ? « Elles portent essentiellement sur la sécurité de 

la contraception d’urgence. Il arrive que de jeunes clientes 

craignent que leurs parents ne soient informés. L’entretien 

en pharmacie est toutefois lié au secret professionnel et ne 

peut en aucun cas être communiqué aux parents. 
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Trêve numérique et
  autres pauses  
Chère lectrice, cher lecteur,

Diffi  cile d’imaginer notre vie sans Internet. L’ordinateur portable, la tablette et 

surtout le smartphone nous servent de réveil, de téléphone, d’écran de cinéma, de 

source d’informations ou de bureau de poche ! En 2020, la Suisse a connu un 

nouvel essor de la numérisation, notamment en raison du coronavirus. De nom-

breuses personnes ont de plus en plus de mal à délaisser leur smartphone, même 

pour une courte durée, ce qui a d’importantes répercussions, entre autres sur le 

repos et la concentration. La « Digital detox » est une forme de désintoxication 

numérique qui entend promouvoir une utilisation plus mesurée des nouveaux 

médias. Pour en savoir plus, consultez notre rubrique « La santé autrement ».

Notre repos aussi peut être mis à mal avec une maladie qui perturbe nos nuits : 

l’apnée du sommeil. Caractérisée par des ronfl ements suivis d’épisodes d’arrêts 

respiratoires, l’apnée du sommeil peut aff ecter la santé des personnes qui en 

souff rent, mais pas seulement. Celles-ci ne sont généralement pas conscientes 

du fait qu’elles arrêtent de respirer : c’est leur partenaire qui le constate et 

s’inquiète toute la nuit au lieu de dormir ! Lisez en page 27 pourquoi le ronfl e-

ment doit être pris au sérieux.

La crainte d’une grossesse non désirée est fréquente. Il est toutefois possible de 

recourir à la pilule du lendemain. Dans la rubrique « Rendez-vous en pharmacie », 

vous trouverez des informations sur la contraception hormonale d’urgence, les 

consignes à suivre pour la prendre et les points abordés lors d’une consultation.

Bonne lecture et à bientôt dans votre pharmacie !

ÉDITORIAL

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Concrétisez vos rêves d’été en toute 
sécurité, malgré la pandémie.
Vu l’incertitude, nous tenons à vous accompagner dans vos préparatifs de l’été. Que 
vous partiez à la découverte de nouveaux horizons ou que vous restiez dans nos 
contrées, venez bénéficier des prestations PharmaCare. Avec PharmaCare nous 
vous proposons des prestations optimales qui vous font gagner du temps : vacci-
nation contre les tiques, dossier voyageur, carnet de vaccination électronique, prépa-
ration de votre pharmacie…

Il est encore temps de jeter un coup d’œil sur votre pharmacie de voyage/ménage 
pour la faire compléter et l’adapter à votre été grâce à notre check-list très utile qui 
vous évitera tout oubli. Vous pourrez bénéficier de l’offre 40% sur le second article, 
offre valable sur tous les produits solaires, antimoustiques et articles 1er secours 
jusqu’au 17 juillet.
Ayez les bons réflexes et ne minimisez pas les risques. Pensez à adopter les bons 
gestes pour profiter du soleil en toute sécurité et pensez à préparer votre peau :

1. Utilisez une crème solaire dès les premières balades ou baignades. Appliquez-là 
régulièrement toutes les deux heures et après chaque baignade.

2. Protégez vos enfants, les vêtements constituent la meilleure protection contre le 
soleil sans oublier lunettes et chapeau. Les bébés, eux, ne doivent jamais être exposés 
au soleil. 

3. N’utilisez pas un produit solaire plus de 12 mois après son ouverture car la protection 
n’est plus garantie.

« On n’a qu’une seule peau, il est important d’en prendre soin »

Sensible, sèche, grasse… quelle que soit la nature de votre peau, nous avons le soin 
qu’il vous faut. Nos livrets-conseils (disponibles aussi sur ecopharma.ch), rédigés par 
nos experts, vous informent et vous donnent des conseils pratiques pour bien prendre 
soin de votre peau.

Grâce à un assortiment de produits dermo-cosmétiques soigneusement sélectionnés 
et élaborés avec exigence, les ECOPHARMA peuvent vous offrir un véritable accom-
pagnement avec des conseils adaptés et des produits alliant sécurité et efficacité.

Sachez encore que vous pouvez commander tous nos produits en ligne et choisir la 
livraison ou le « click & collect » et vous bénéficierez des mêmes offres qu’en 
pharmacie ou chez Aloha Concept Nature.

Nous vous souhaitons un bel été rempli de soleil et de repos, profitez-en pour soigner 
votre peau et faire le plein d’énergie et notez que nous resterons à votre écoute tout 
au long de l’été.
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Une flore intestinale équilibrée.
Une vie équilibrée.
Pour toute la famille.

Le probiotique Bioflorin® régénère votre flore intestinale et
rééquilibre ainsi votre organisme – afin que vous puissiez
profiter de chaque moment. 

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

www.hylo.ch

Pharma Medica AG
www.pharmamedica.ch HYLO® WE CARE
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Rencontres 
 douloureuses

Les hyménoptères, frelons, abeilles ou guêpes,  
injectent du venin en piquant
Les frelons provoquent généralement le plus de peur. Ces 
insectes, qui mesurent jusqu’à trois centimètres, font le 
bruit d’un petit hélicoptère quand ils volent. Pourtant,  
ils sont peu enclins à piquer et leur piqûre n’est pas plus 
dangereuse que celle des guêpes ou abeilles. Les frelons  
et les guêpes injectent environ 0,01 milligramme de venin 
par piqûre. Chez les abeilles, à l’inverse, le sac de venin  
est complètement vidé, soit une quantité de venin dix fois  

supérieure à celle des frelons et des guêpes. En revanche, 
l’aiguillon du frelon est plus long, raison pour laquelle la  
piqûre est plus profonde et très douloureuse. L’abeille va 
perdre son aiguillon et paie l’injection de venin de sa vie,  
alors que la guêpe et le frelon peuvent piquer plusieurs fois. 
Les piqûres dans la bouche ou la gorge sont dangereuses, 
car les muqueuses peuvent gonfler, au point de rétrécir ou 
de bloquer les voies respiratoires et de mener jusqu’à 
l’étouffement.

Suite en page 7 >>

Les guêpes, les abeilles, les frelons et surtout les moustiques peuvent être pénibles en été. 
En Suisse, les piqûres d’insectes et d’araignées sont le plus souvent bénignes, mais dans de 
rares cas, elles peuvent provoquer une septicémie. Elles s’avèrent également  dangereuses 
pour les personnes qui y sont allergiques.
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Nettoie vos oreilles naturellement et  
prévient la formation de bouchons.

Disponible en pharmacie et droguerie.  VERFORA SA

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

Nº 1 contre les moustiques pour toute la famille
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Trois à quatre décès par an
La vie de la personne piquée peut également être menacée 
si elle est allergique au venin. Dans les cas les plus graves, 
cela se traduit par un arrêt respiratoire, cardiaque ou un 
collapsus cardiovasculaire (anaphylaxie). Le venin de guêpe, 
d’abeille ou de bourdon (femelle) peut ainsi provoquer un 
choc anaphylactique. En Suisse, trois à quatre personnes 
par an, en moyenne, décèdent des suites d’une réaction  
allergique à un venin d’insecte (surtout de guêpe ou 
d’abeille). A la différence des guêpes et des abeilles, les 
moustiques ne piquent pas pour se défendre, mais parce 
qu’ils ont besoin de sang humain pour nourrir leurs œufs. 

Idem pour les taons qui, lorsqu’ils mordent, perforent véri-
tablement la peau. La piqûre provoque de fortes déman-
geaisons voire des douleurs et, dans la plupart des cas, de 
petites papules.
En Suisse, les piqûres de moustiques sont inoffensives, car 
ces insectes ne transmettent pas de maladies dangereuses. 
Cela n’est pas le cas du moustique-tigre, originaire d’Asie 
du Sud-Est. Selon l’Institut Tropical et de Santé Publique 
Suisse, il est présent en Suisse depuis 2003, où il trouve  
des conditions toujours plus favorables grâce au change-
ment climatique. Le moustiquetigre peut transmettre des 
maladies virales telles que le chikungunya, la dengue et la 
fièvre Zika.

Suite de la page 5

Les tiques peuvent  
transmettre des maladies 

infectieuses. Des araignées qui mordent
Les tiques qui, comme tous les insectes, sont plus actives à 
la saison chaude, peuvent transmettre des maladies infec-
tieuses telles que la borréliose et la méningo-encéphalite à 
tiques. Les araignées peuvent aussi induire des morsures 
désagréables. Elles mordent avec leurs crochets et laissent 
derrière elles deux piqûres. Selon l’espèce, elles sécrètent 
un venin plus ou moins puissant. En Suisse, il n’existe pas 
d’araignée ayant un venin potentiellement toxique. Le  
grattage de la plaie est à éviter car il peut entraîner une 
infection. La septicémie représente une complication redou-
tée. Elle est certes très rare, mais peut être fatale. En cas 
de points rouges sur la peau, de pouls élevé ou de fièvre, il 
faut consulter un médecin ou les urgences très rapidement.

Eviter les piqûres
Le mieux est encore d’éviter d’être piqué(e). Pour ce faire, 
on peut se protéger par des moustiquaires de lit ou de  
fenêtres ou par insectifuges. Ces répulsifs existent sous 
forme de lotions, de sprays à appliquer sur la peau ou à 
diffuser. Néanmoins, rares sont les personnes qui passent 
tout l’été sans la moindre piqûre d’insectes. A noter que si 
les guêpes et les abeilles sont particulièrement actives de 
jour, les moustiques circulent plutôt au crépuscule et à  
la tombée de la nuit. Ce n’est que lorsque les jours rede-
viennent plus frais que le problème se résout de lui-même.

 Helga Kessler

Comment réagir après une piqûre ?
Les piqûres d’insectes provoquent des démangeaisons et des 
gonflements. Bien qu’elles soient parfois douloureuses, elles  
cicatrisent facilement. Il convient néanmoins de désinfecter le 
point de piqûre, après avoir retiré l’aiguillon si une abeille a 
piqué. Des glaçons, des compresses froides ou des gels peuvent 
atténuer la réaction inflammatoire. En cas de piqûres de  
moustique, des dispositifs qui chauffent fortement le site de la 
piqûre vont désactiver les enzymes présentes dans la salive  
des insectes et procurent un soulagement. Les personnes aller-
giques devraient toujours avoir sur elles une trousse d’urgence 
contenant un antiallergique, un comprimé de cortisone et un 
auto-injecteur d’adrénaline. En cas de réaction allergique, après 
l’injection d’adrénaline, il faut appeler les secours.

Rester en bonne santé   | 7Feelgood´s news juin / juillet 2021



Les troubles abdominaux font partie 
des maux du quotidien les plus fré-
quents. Une enquête mondiale récente 
montre que presque un quart de la po-
pulation souffre de douleurs abdomi-
nales et de crampes, soit environ 22  % 
d’hommes et 31  % de femmes qui  
reconnaissent souffrir de crampes ab-
dominales, de douleurs ou de troubles. 
Le stress, des repas trop copieux ou 
une intolérance alimentaire peuvent, 
entre autres, en être responsables.
 
Grâce à Buscopan®, l’effet spasmoly-
tique sur la musculature de l’appareil 

gastro-intestinal entraîne un effet  
soulageant la douleur. Buscopan® est 
spécialement conçu pour décontracter 
les muscles de l’appareil digestif et 
exercer un effet soulageant les dou-
leurs abdominales. 

Après avoir pris Buscopan®, celui-ci 
est transporté dans l’appareil digestif. 
Là, Buscopan® interrompt le signal qui  
ordonne aux muscles gastro-intesti-
naux de se contracter. Les muscles 
peuvent se décontracter, la douleur 
s’estompe et la digestion refonc-
tionne.

Douleurs et crampes d’estomac ?

Buscopan®. Un ventre détendu. 
Une vie plus sereine.

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

sanofi-aventis (suisse) sa
1214 Vernier

Dans la vie nous avons parfois l’estomac noué. Mais ce n’est pas une fatalité! Faites 
confiance à Buscopan®. Son efficacité double action agit directement dans le ventre.  
Il soulage les crampes et ainsi apaise la douleur.

PUBLIREPORTAGE SANOFI-AVENTIS (SUISSE) SA



Ces dernières années, le kitesurf est devenu un sport tendance qui s’adresse à un large  
public. Les fans de nature seront particulièrement séduits par cette pratique de glisse  
aérotractée, sans danger et accessible à toutes et à tous, à condition de prendre quelques 
précautions.

Tracté(e) par une aille de parapente
Le kitesurf ou kiteboarding est un sport consistant à évoluer 
debout sur une planche, à la surface d’une étendue d’eau, 
en étant tracté(e) par un cerf-volant spécial. Ce cerf-volant, 
kite en anglais, ressemble à une aile de parapente spéciale-
ment conçue pour être utilisée sur l’eau. La planche est  
légèrement plus petite qu’une planche de surf classique. Il 
en existe plusieurs styles avec des formes différentes.  
Le choix de la planche dépend essentiellement de la stature 
et de l’habileté de chacun(e). Pour les débutant(e)s, des 
planches plus grandes sont recommandées, car elles offrent 

Un sport 
 d’eau et d’air

une plus grande flottabilité et sont plus faciles à manipuler 
au démarrage.
L’aile est contrôlée par une barre et environ 25 mètres de 
lignes reliées à sa toile. La kitesurfeuse ou le kitesurfeur 
tient la barre à deux mains. Un mouvement de la main 
droite tire l’aile vers la droite, un mouvement de la main 
gauche la tire vers la gauche. Le harnais relie le corps de la 
pratiquante ou du pratiquant au système de traction. Les 
dispositifs de sécurité permettent de détacher l’aile en  

Suite en page 11 >>
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PROTÉGER L‘AVENIR

Soins solaires

NOUVEAU FILTRE SOLAIRE 
PROTECTION ÉLARGIE

Protection UVB, UVA, 
 lumière bleue

•

Protection des peaux 
les plus fragiles

•

Protection de la vie marine

Détend les muscles et les nerfs, grâce aux granulés 
effervescents développés pour les sportifs.

Crampus
Musculus 
vous tient
la jambe

Disponible en pharmacie et droguerie.  Les compléments alimentaires ne doivent 
pas être utilisés comme substitut d’un régime alimentaire varié. VERFORA SA
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Suite de la page 9

cas de danger. L’équipement personnel se compose d’un 
casque et d’un gilet antichoc, indispensables pour prévenir 
les blessures en cas d’impact sur l’eau. Des chaussures pour 
éviter les coupures ainsi que des lunettes de soleil pour le 
sport sont également recommandées. 

Un défi qui s’apprend 
En principe, tout le monde peut se mettre au kitesurf. Il faut 
toutefois bien savoir nager en eau libre, car les chutes sont 
inévitables, surtout au début. En outre, une bonne consti-
tution physique s’avère utile. En revanche, ni la taille – à 
partir d’un mètre quarante – ni le poids ne jouent un rôle. 
Avec un équipement adapté et de bonnes conditions de 
vent, chacun(e) peut se faire plaisir en pratiquant.
C’est un sport soumis aux forces de la nature, mais le  
danger peut être écarté dans une large mesure grâce  
à une conduite adaptée. Le plus grand risque provient  
généralement d’un excès de confiance ou d’un manque  
de connaissances. Mieux vaut donc s’inscrire dans une école 
pour commencer. On en trouve dans toute la Suisse. Les 
débutant(e)s peuvent demander des conseils sur le matériel 
à acheter et son entretien. Les règles générales qui  
s’appliquent aux sports nautiques doivent être respectées, 
telles que la distance de sécurité et le respect du droit de 
passage. Après cela, à vous les lacs de montagne ou les  

En principe, tout  
le monde peut se mettre 

au kitesurf.

Des records impressionnants
Il n’existe pas de discipline officielle pour les records établis en kite-
surf. Mais chaque année, de nouvelles limites sont repoussées :

 � Le 19 septembre 2013, le Portugais Francisco Lufinha a éta-
bli un nouveau record du monde de kitesurf de distance :  
569 kilomètres en planche sur la mer. Parti de Porto,  
Lufinha a atteint Lagos, au sud du Portugal, en 30 heures. 

 � Alexandre Caizergues a établi un nouveau record de vitesse 
de 57,97 nœuds (107,36 km/h) en novembre 2017 dans le sud 
de la France, grâce au mistral. 

 � Michael Mac Donald a réalisé le plus grand saut jamais enre-
gistré en kitesurf au Cap, en novembre 2019 : 33,9 mètres.

lagunes peu profondes, à un rythme tranquille ou rapide, 
voire avec des sauts si vous avez un niveau avancé.

La Suisse : paradis du kitesurf 
En Suisse, le kitesurf peut être pratiqué sur de nombreux 
lacs, petits ou grands. Dans tous les cas, il est indispensable 
de s’informer au préalable sur les plans d’eau qui autorisent 
sa pratique. Certaines zones sont interdites, comme les  

réserves naturelles. Les endroits les plus populaires pour la 
pratique de ce sport sont le lac d’Uri et la région des trois 
lacs avec les lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat. Le lac 
Léman, le lac inférieur et le lac de Constance sont égale-
ment des destinations prisées. En Suisse centrale, les  
bons spots se situent sur les lacs de Zoug et de Sempach. 
Sur les lacs du Tessin, les vents sont souvent moins forts. 
Sachez enfin que le Lac de Silvaplana en HauteEngadine 
est le haut lieu du kitesurf. Soumis à des vents forts et  
réguliers provenant du col de la Maloja, il offre un panorama 
inoubliable.
 Kurt Meyer
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Figuier de  Barbarie  Weleda

HYDRATATION 
INTENSE 

NATURELLE. 

Action hydratante intensive  
scientifiquement prouvée

Riche en polysaccharides hydrophiles 

Extrait de figuier de Barbarie bio  
100 % naturel

EXTRAIT UNIQUE DE FIGUIER DE BARBARIE*

* Brevet européen de procédé de fabrication déposé.
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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.

Le retour du shampoing sec   

Pensez à vérifier votre pharmacie 
de voyage  

Les peuples qui marchent pieds nus ont des pieds en très bonne santé. Ils ne 
connaissent quasiment pas le mal de dos, l’arthrose ou les problèmes de hanche. 
Le fait de marcher pieds nus plutôt qu’avec des chaussures sollicite davantage – et 
de manière naturelle – les ligaments, les tendons et les muscles. Résultat : les 
pieds sont en meilleure santé et les bienfaits de la marche pieds nus s’étendent à 
la posture, aux organes internes et aux hormones du stress. C’est le bon moment 
pour enlever vos chaussures et sentir le sol sous vos pieds. Le plus long sentier 
pieds nus aménagé en Suisse se situe près de Jakobsbad en Appenzell et fait 
plusieurs kilomètres de long. Mais si vous n’avez pas l’habitude de marcher pieds 
nus, il faut commencer lentement pour permettre à vos pieds de s’habituer en 
douceur. Observez attentivement le terrain pour prévenir toute blessure ou piqûre 
d’insecte. Enfin, prenez bien soin de vos pieds avant et après la marche. L’équipe 
de votre pharmacie se fera un plaisir de vous conseiller sur les produits à utiliser.

Marcher pieds nus  

Si vous n’avez pas le temps de vous laver les cheveux le matin ou si vos cheveux 
ont simplement besoin d’un peu de volume, le shampoing sec est votre meilleur 
allié. Les ingrédients contenus dans la poudre dégraissent vos cheveux et leur 
redonnent un aspect frais et soigné. Pour utiliser correctement le shampooing 
sec, brossez vos cheveux, vaporisez le shampoing sec sur les racines en insistant 
sur les zones grasses, massez uniformément avec les doigts, laissez poser trois 
à cinq minutes, donnez un coup de brosse ou coiffez du bout des doigts et  
le tour est joué ! Vous trouverez des shampoings secs en vente dans votre  
pharmacie.

Pour éviter le stress des départs en vacances, jetez donc un coup d’œil à votre 
pharmacie de voyage. Avezvous bien tout ce qu’il vous faut ? Le contenu estil 
à jour et prêt à l’emploi ? Outre les médicaments qui vous ont été personnelle-
ment prescrits, l’équipement suivant est recommandé : spray désinfectant, 
crème cicatrisante, pansements, ciseaux, pincette, spray ou gel anti-insectes, 
analgésiques, médicaments contre le mal des transports, anti-diarrhéiques et 
laxatifs, spray nasal, gouttes oculaires et, si nécessaire, gouttes auriculaires pour 
la plongée. Pour adapter votre pharmacie de voyage à vos besoins, vous pouvez 
également l’apporter directement dans votre pharmacie pour la faire vérifier et 
compléter par un ou un/e professionnel/le.
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Les comprimés d’Antistax® forte sont 
à prendre une fois par jour en traite-
ment symptomatique et de soutien de 
l’insuffisance veineuse qui se manifeste 
par des jambes lourdes, fatiguées, 
douloureuses ou gonflées, ainsi que 
par des crampes nocturnes du mollet 
avec démangeaisons et sensation de 
tension. 

Antistax® Gel fraîcheur vous garantit 
un effet extra frais lors des chaudes 
journées d’été. C’est un gel non gras 
à la formulation spéciale rapidement 
absorbée, qui soulage et tonifie les 
jambes lourdes et fatiguées. Le par-

fum frais de menthe poivrée procure 
une sensation de fraîcheur durable et 
agréable. Antistax® Gel fraîcheur pour 
les jambes contient de l’extrait de 
feuilles de vigne rouge et de l’huile de 
menthe poivrée.

Vos jambes ont besoin d’encore plus de 
soin? Antistax® Crème (produit cosmé-
tique) à l’extrait précieux de feuilles de 
vigne apaise et soulage. La consistance 
riche de la crème à la fois hydrate  
et soigne la peau particulièrement 
sèche. Un léger massage de vos jambes  
stimule l’irrigation de la peau et tonifie 
les jambes. 

Offrez à vos jambes une légèreté  

Antistax® Forte Comprimés pour les 
veines est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage. 

Opella Healthcare Switzerland AG, 
Risch 

Antistax® forte est un médicament à base de plantes à l’extrait de feuilles de vigne  
rouge. Il renforce et protège la paroi veineuse, soulageant ainsi les jambes douloureuses 
et enflées. 

®
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 Jambes lourdes,
fatiguées,

douloureuses?

Conséquences possibles: 
gonflements, douleurs
et varices

Premiers symptômes: 
jambes lourdes, fatiguées 
et petites varicosités

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

• Soulage la douleur
• Renforce les parois des veines
• Protège les veines

www.antistax.ch
Opella Healthcare Switzerland AG, Risch

1× par jour

2101_ANS_A_210x140_Amavita_CH.indd   22101_ANS_A_210x140_Amavita_CH.indd   2 02.03.21   09:5502.03.21   09:55

PUBLIREPORTAGE SANOFI-AVENTIS (SUISSE) SA



Hallux 
 valgus – 
que faire ?

Dr Wiewiorski, que recouvre le terme « hallux valgus » en 
médecine et quelles formes convient-il de distinguer ?
Martin Wiewiorski : en présence d’un hallux valgus, le pre-
mier métatarse glisse vers l’intérieur du pied, tandis que le 
gros orteil se déplace vers le bord extérieur. Le gros orteil 
peut dans certains cas dévier au point de se placer sous les 
autres orteils. En cas de progression de la maladie, il peut 
même se former des orteils marteaux. Outre la forme 
congénitale, l’hallux valgus se manifeste beaucoup plus  
souvent en avançant dans l’âge. D’autres facteurs peuvent 
provoquer une déviation du gros orteil, à savoir l’arthrose, 
les déformations rhumatismales ou une flexion excessive 
liée à des blessures sportives.

Quelles sont les causes des formes congénitale et acquise ?
L’anomalie congénitale a des causes héréditaires ; généra-
lement, elle n’évolue pas. La forme acquise de l’hallux  
valgus est liée à un mauvais positionnement de l’arrière du 
pied et à un affaissement de la voûte plantaire. On parle 
également de pied plat. C’est surtout la prédisposition indi-
viduelle qui conditionne l’apparition et la gravité de la  
déformation. Cela explique aussi pourquoi certaines femmes 
peuvent porter des talons hauts toute leur vie, sans pour 
autant développer d’hallux valgus. En règle générale, il est 
conseillé, en prévention, de maintenir le bon état des  
muscles du pied par un entraînement régulier et de veiller 
à un poids corporel normal, car l’hallux valgus acquis se  
développe de manière insidieuse au fil des années ou des 
décennies. Une régression spontanée de la déviation est 
totalement improbable.

Quelles sont les approches disponibles et jusqu’à quel 
stade de déformation peuvent-elles s’appliquer ?

Plus la déformation du gros orteil est importante, plus les parties du pied concernées et  
impactées sont nombreuses. Dans une interview, le Dr med. Martin Wiewiorski, spécialiste 
du pied, nous livre des informations utiles sur l’hallux valgus.

Le Dr med. Martin Wiewiorski est un médecin FMH  
spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’appareil locomoteur. Depuis 2015, il est médecin-chef du 
service de chirurgie du pied dans la clinique d’orthopédie 
et de traumatologie de l’hôpital cantonal de Winterthour. 
Sa spécialisation englobe entre autres les corrections  
d’hallux valgus, les prothèses de l’astragale, les interven-
tions arthroscopiques sur le cartilage et le soin de blessures 
complexes du talon d’Achille. 

Les mesures conservatrices sont les premières mesures  
applicables à chaque stade de la déformation. Il est recom-
mandé de porter des chaussures laissant suffisamment  
de place à l’avant-pied. Si les semelles orthopédiques 
sur-mesure ne peuvent pas freiner la déviation, elles contri-
buent néanmoins à atténuer les symptômes. Des attelles 
pour hallux valgus sont remboursées par l’assurance- 
maladie, mais leurs bienfaits n’ont jamais été démontrés 
scientifiquement.

A quel stade la chirurgie est-elle indispensable ?
Lorsque les mesures conservatrices ont échoué, le chirurgien 
du pied propose individuellement à ses patient(e)s des  
approches thérapeutiques chirurgicales. Les déformations 
légères à modérées peuvent être corrigées à l’aide d’une 
opération du métatarse afin de rétablir le positionnement 
et la fonctionnalité de l’articulation. En présence d’une  
déformation sévère ou lorsque celle-ci s’accompagne  
d’arthrose, l’opération consiste alors à raidir l’os du milieu 
du pied ou l’articulation à la base du gros orteil. 
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La peau rouge et brûlante en est le principal symptôme. A long terme, ses ravages vont 
du vieillissement prématuré de la peau au cancer de la peau. Chaque coup de soleil est un 
coup de trop. Sous réserve de prudence, vous pourrez profiter du côté lumineux du soleil.

La saison préférée
Un doux farniente dans son jardin, une sortie VTT en mon-
tagne ou une journée insouciante au bord du lac : l’été, avec 
ses journées chaudes et conviviales, est probablement la 
saison préférée des Suisses. Le soleil n’y est pas étranger, 
car il donne envie de sortir, augmente tangiblement le bien-
être physique et psychologique, et met tout le monde de 
bonne humeur. Mais là où il y a beaucoup de lumière, il y a 
aussi beaucoup d’ombre. Bien que la vie sur Terre ne soit pas 
possible sans le soleil, ses rayons présentent des risques pour 

Le côté obscur   
 du soleil

la santé. Traduits en chiffres, 350 décès sont chaque année 
attribuables au cancer de la peau en Suisse. Ils sont dus à la 
disparition de la couche d’ozone par suite du réchauffement 
climatique et à l’exposition excessive au soleil. C’est pour-
quoi il faut éviter à tout prix les coups de soleil.

Le bronzage, un mécanisme de protection
Tous les adultes ont attrapé un coup de soleil dans leur  
enfance, ou un peu plus tard, et savent à quel point cela fait 
mal. Mais si la douleur s’atténue généralement au bout de 

SOINS & BIEN-ÊTRE

Feelgood´s news juin / juillet 2021



quelques jours, les dommages qu’un coup de soleil inflige à 
la peau sont bien plus préoccupants. Ils sont causés par une 
exposition trop intense ou sans protection au soleil. Bien 
que les rayons UVA et UVB nocifs ne représentent que 
quatre pour cent du rayonnement solaire, ils sont tout  
de même très dangereux. En effet, ils pénètrent dans les 
cellules de l’épiderme et des yeux, entraînant des lésions du 
patrimoine génétique (ADN). Ces lésions touchent égale-
ment les nouvelles cellules en raison de la division cellulaire. 
Afin de se protéger contre les rayons UVB à ondes courtes 

responsables des coups de soleil, l’épiderme s’épaissit et 
forme ce que l’on appelle une hyperkératose, qui agit comme 
un bouclier solaire naturel. En même temps, dans les cellules 
pigmentaires, l’épiderme produit de la mélanine, le pigment 
naturel du corps. Le bronzage est destiné à protéger les 
couches profondes de la peau, en particulier les noyaux  
cellulaires. Si, après un coup de soleil, l’organisme peut  
réparer, dans une certaine mesure, les dommages de l’ADN, 
des cellules isolées peuvent être endommagées. L’accumu-
lation des lésions au niveau du patrimoine génétique peut 
provoquer un cancer de la peau. Mais pas seulement.

Protection solaire : le meilleur antiâge
Le bronzage est considéré comme esthétique dans les  
sociétés modernes. Lors d’un bain de soleil, les rayons UVA  
à ondes longues pénètrent dans les couches profondes de 
l’épiderme, où ils favorisent les lésions cellulaires, le vieillisse-
ment prématuré de la peau et les allergies au soleil. Ils  

Chaque coup de soleil  
est un coup de trop.

endommagent le tissu conjonctif, entraînant une perte  
d’élasticité de la peau et, par conséquent, l’apparition de rides 
ou de taches. Mais pas d’inquiétude : avec quelques mesures 
de précaution, la peau peut être protégée même en plein 
soleil. Avant toute chose : pour augmenter les défenses natu-
relles de votre peau, utilisez toujours une crème solaire avec 
un indice de protection élevé, même par temps couvert ou si  
vous restez à l’ombre ou encore si vous êtes déjà bronzé(e). 
En fonction de votre type de peau, vos défenses naturelles 
vont de 5 minutes pour les peaux très claires à un maximum 
de 60 minutes pour les peaux très foncées. Si vous avez la 
peau très claire, comme environ la moitié de la population 
suisse, vous ne serez pas protégé(e) plus de 150 minutes par 
jour avec un indice de protection solaire de 30. Appliquez votre 
crème solaire sur tout le corps et en quantité suffisante –  
l’équivalent de sept cuillères à café pour les adultes – puis 
renouvelez régulièrement l’application, en particulier si vous 
transpirez ou après une baignade. Pour la peau du visage 
particulièrement exposée et généralement plus sensible,  
l’utilisation d’une crème solaire non grasse avec un facteur  
de protection solaire plus élevé est recommandée. Mais  
attention : renouveler l’application de votre crème ne prolonge 
pas votre durée de protection.  
 Suzana Cubranovic

Pour vous protéger du soleil :
 � Préférez l’ombre, surtout entre 11 h 00 et 15 h 00.

 � Au moins une demi-heure avant de sortir, appliquez une 
crème de jour avec une protection solaire ou, mieux encore, 
une crème solaire avec un indice de protection élevé.

 � Renouvelez régulièrement l’application de la crème, surtout 
si vous transpirez ou si vous allez nager.

 � Utilisez l’équivalent d’une cuillère à café de crème solaire pour 
chacune des parties du corps : le visage, chaque bras, chaque 
jambe, le torse et le dos.

 � Ne choisissez que des écrans solaires qui protègent des 
rayons UVA et UVB.

 � Evitez le solarium, car les rayons UVA favorisent aussi le can-
cer de la peau.

 � Attention : certains médicaments, notamment les antibio-
tiques, les antiinflammatoires ou les antiacnéiques, rendent 
la peau plus sensible au soleil.

 � Si vous êtes sujet(te) à l’acné ou aux allergies, si vous avez la 
peau particulièrement sensible, si vous voulez fortifier votre 
peau et vos cheveux ou encore si vous avez attrapé un coup 
de soleil ou une insolation, demandez conseil à l’équipe de 
votre pharmacie. 

Pour choisir un écran solaire à indice élevé doté d’un filtre anti-UVA 
et anti-UVB adapté à vos besoins personnels, demandez conseil en 
pharmacie !

CONSEILS  
du pharmacien
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www.lactacyd.ch
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KNOWS WOMEN, INTIMATELY.L’omniprésence 
du bien-être

GRÂCE À LA PROTECTION 
NATURELLE DE L’ACIDE 
L-LACTIQUE

Lactacyd est adapté au pH 
naturel de la zone intime, qui 
a tendance à se déstabiliser 
en raison des fl uctuations 
hormonales, du stress, d’un 
système immunitaire aff ai-
bli ou de rapports sexuels. 
Lactacyd prévient ainsi la 
sécheresse, l’irritation et les 
infections.

Un complément alimentaire ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ou un mode de vie sain.
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Oenobiol Autobronzant garantit un teint sublime sans trace ni tâche, sur l’ensemble du corps  
grâce à l’association de 5 ingrédients à base d’extraits végétaux.  

Oenobiol, révéler votre beauté naturelle.  

OENOBIOL AUTOBRONZANT
Pour avoir bonne mine toute l’année, même sans soleil.

oenobiol.com



« Pilule du lendemain », 
quel mode de délivrance  
 en pharmacie ?
Le préservatif s’estil déchiré lors d’un  
rapport sexuel ? Avezvous oublié de 
prendre votre pilule ? Autant de questions 
intimes posées lors de la délivrance de la  
« pilule du lendemain ». « Aborder les  
sujets sensibles, c’est notre métier »,  
affirme le pharmacien Dominic Guillet .  
Ces échanges restent confidentiels.

A prendre le plus rapidement possible
Lorsqu’elle est prise à temps, la contraception d’urgence, 
plus connue sous le nom de « pilule du lendemain », per-
met, dans un grand nombre de cas, d’éviter une grossesse 
non désirée. Elle est plus efficace, dans les 24 heures  
après le rapport sexuel et, selon le principe actif, elle doit 
être prise au plus tard dans les 72 à 120 heures. En Suisse, 
la contraception hormonale d’urgence est délivrée sans  
ordonnance dans les pharmacies, dans des centres de  
santé sexuelle (planning familial) ou chez un médecin. 

Comment agitelle ?
La contraception hormonale d’urgence inhibe ou retarde 
l’ovulation pendant quelques jours. Elle permet d’éviter la 
fécondation de l’ovule après un rapport non protégé. Elle 
est généralement bien tolérée. Elle peut être délivrée en 
pharmacie, où l’entretien-conseil avec le/la pharmacien/ne 
est effectué dans un espace conseil, à l’abri des regards.  
« Nous essayons de proposer aux clientes un environnement 
propice à la discussion en toute intimité », affirme Dominic 
Guillet. Un questionnaire est utilisé pour clarifier les infor-
mations importantes, comme le nombre d’heures écoulées 
depuis le rapport sexuel non protégé ou la date des  
dernières menstruations. A l’issue de l’entretien, la « pilule 
du lendemain » est délivrée à la cliente.

De nombreuses questions
Quelles sont les questions les plus souvent posées par les 
clientes ? « Elles portent essentiellement sur la sécurité de 
la contraception d’urgence. Il arrive que de jeunes clientes 
craignent que leurs parents ne soient informés. L’entretien 
en pharmacie est toutefois lié au secret professionnel et ne 
peut en aucun cas être communiqué aux parents. 
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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 héré

ditaire, de stations debout prolongées ou de change
ments 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. 

www.hirudoidforte.ch

Hirudoid® forte est en vente dans les pharmacies et les drogueries, sous forme de crème ou de gel. 

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

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

Évaluez votre 
risque veineux.

Des bleus?  
Des jambes lourdes?

Mujinga Kambundji
Athlète

Les kinésiotapes thérapeutiques utilisés dans les sports de haut niveau se 
prêtent parfaitement à la prévention et au traitement des blessures du sport. 
Idéal pour le sport, la thérapie et les loisirs.

www.dermaplast.ch

Only for Champions



Un bleu est vite arrivé : en faisant du sport, dans la cuisine ou en se cognant dans un coin. 
Souvent, on ne se souvient même plus s’être fait mal. Ses origines sont aussi variées que 
ses expressions. Mais quand fautil s’inquiéter d’un bleu ?

De petits vaisseaux lésés
Hématome, contusion, épanchement ou « coup » … Pour 
désigner un bleu, ce ne sont pas les expressions qui 
manquent ! Un bleu se caractérise par l’apparition d’une 
tache de couleur bleue violacée ou jaune-verdâtre sous  
la peau. Un suçon est également considéré comme un  
bleu, aussi appelé « ecchymose » dans le jargon médical. 

Une tache aux 
 multiples facettes

Comment se forme-t-il ? Il fait souvent suite à une contu-
sion, à la suite d’un choc, d’une chute ou d’une blessure 
sportive. « Un bleu est causé par une lésion des petits  
vaisseaux sanguins », explique Thomas Strasky, pharmacien 
à Baden. Il ajoute : « Du sang s’écoule des vaisseaux, se  
répand sous la peau, donnant un bleu. »

Suite en page 23 >>
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MAGNESIUM BIOMED®,  
DES PRÉPARATIONS DE PREMIÈRE QUALITÉ

www.magnesium-biomed.ch

POUR SOUTENIR LA
FONCTION MUSCULAIRE

Biomed AG, CH-8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG. 02/2021. All rights reserved.

Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation
variée et équilibrée et un mode de vie sain.

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

Guérit les petites plaies
et prévient les infections.

Ecorchus 
Eraflus
prend 
son pied

 20 g | 40 g | 100 g
3 formats  

d’emballage
De retour en



Votre avis  
compte !

contact@feelgoods-pharmacies.ch

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

Avezvous des suggestions pour  
le magazine ? Ecriveznous : 

Suite de la page 21

Les couleurs de l’arcenciel
Il faut généralement deux à trois semaines pour que la  
coloration disparaisse. Dans cet intervalle, l’ecchymose passe 
par toutes les couleurs de l’arcenciel. « Ce changement de 
couleur est dû aux enzymes qui dégradent le sang répandu 
suite au choc », précise Thomas Strasky. Au début, la tache 
est rouge car le sang est encore frais. A mesure que le  
sang sèche, elle prend une coloration rouge violacée. Les 
enzymes produisent ensuite des tonalités jaunes et vertes, 
jusqu’à ce que la tache ait complètement disparu.
Dans la plupart des cas, un bleu n’est pas douloureux.  
« Sauf si vous vous êtes coincé le doigt dans la porte »,  
indique le pharmacien. « Dans ce cas, le sang écoulé n’a pas 
la place de se répandre, conduisant à des tensions ». Que 
faire si la pression ne disparaît pas après quelques jours ? 
Les pharmacies peuvent offrir un soutien à la personne en 
expliquant comment traiter un hématome avec des pro-
duits et des conseils adaptés.

Quand fautil s’inquiéter d’un bleu ?
« Les bleus sont généralement bénins », informe Thomas 
Strasky. Ils sont souvent localisés au niveau du genou et du 
coude. Il convient néanmoins d’être vigilant(e) : « lorsque le 
bleu est chaud, qu’il suppure ou qu’il entraîne une perte 
fonctionnelle (l’articulation n’est plus mobile), il faut consul-
ter un médecin », conseille le pharmacien. Même recom-
mandation lorsque le bleu est douloureux. En outre, faites 
attention à l’endroit où il est localisé : « Un bleu  localisé 
dans le dos devrait être contrôlé », explique Thomas Strasky. 
En effet, les bleus peuvent également signaler une maladie 
comme la leucémie ou des effets indésirables de médica-
ments tels que les anticoagulants ou l’aspirine.
La prudence s’impose également pour toute atteinte située 
au niveau de la tête, car le cerveau est fragile. Une bosse  
à la tête ou un œil au beurre noir doivent faire l’objet  
d’une vigilance particulière. L’association de vertiges ou de 

Des résultats 
impressionnants
Un œil au beurre noir ou un suçon dans le cou, voilà qui est plutôt 
gênant ! Personne n’a envie de se promener avec pendant quinze 
jours. Pour camoufler le bleu, le maquillage est un précieux  
allié. De nombreuses pharmacies proposent des produits  
couvrants adaptés à votre teint. Appliquez d’abord un peu de 
crème hydratante sur la zone concernée puis le correcteur.  
Estompez-le légèrement et le bleu a quasiment disparu !

nausées nécessite d’aller aux urgences très rapidement car 
il s’agit de signes d’une commotion cérébrale. Les personnes 
âgées doivent être particulièrement attentives en cas de 
bleus. « Elles prennent généralement des médicaments et 
leurs tissus ne soutiennent plus aussi bien le processus de 
guérison », commente le pharmacien.

Le froid, utile après une blessure
Comment traiter un bleu ? Les pommades ou les patchs à 
base d’héparine, l’arnica ou l’huile essentielle d’hélichryse 
peuvent aider à accélérer la disparition de l’ecchymose. Si 
vous souffrez de contusion lors d’une pratique sportive, 
faites une pause et appliquez du froid sur la zone lésée.  
« Le froid favorise la contraction des vaisseaux », déclare le 
pharmacien. « Il réduit également l’afflux sanguin, contri
buant à réduire la taille d’un hématome», poursuitil. Par 
ailleurs, un œil au beurre noir ou un suçon dans le cou peut 
être camouflé avec du maquillage (voir encadré).

 Ines Biedenkapp
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Crème solaire bébé et enfant

Mustela Lait Solaire
Les crèmes solaires haute protection pour enfants et bébés (dès la naissance, 
en cas d’exposition inévitable) sont spécialement conçues pour protéger les 
peaux sensibles, intolérantes au soleil et à tendance atopique. 

VERFORA SA

Le duo qui retient la douleur

Algifor® Dolo Duo
Grâce à sa combinaison de principes actifs, Algifor® Dolo Duo retient  
la douleur. Algifor® Dolo Duo contient du paracétamol et de l’ibuprofène. 
Le paracétamol inhibe la transmission des signaux de douleur dans  
le cerveau. L’ibuprofène soulage les douleurs et inflammations. Algifor® 
Dolo Duo est utilisé pour les douleurs légères à modérées. 

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

VERFORA SA

Une piqûre d’insecte ? Ça ne nous
démange pas.

bite away®
bite away® peut procurer un soulagement rapide et efficace en cas  
de démangeaisons, douleurs et gonflements. Il agit exclusivement par 
chaleur concentrée, est sans produits chimiques et facile à manipuler. 
Ceci est un dispositif médical certifié.

Dermapharm AG

NOUVEAUTÉS & CONSEILS
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Répondez à chaque question du quiz. En reportant les lettres qui correspondent aux bonnes 
réponses dans la grille de solution, vous trouverez le mot recherché du domaine de la santé 
ou de la beauté.

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 juillet 2021. Le tirage au sort aura lieu au plus tard fi n août ; les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Solution
de la dernière édition :

ALLERGIE

1. De quelle couleur est la pomme Granny Smith ? 

VerteN JauneM RougeS

2. Comment se nomme la science qui étudie les muscles ? 

La biologieI La myologieA La radiologieE

3. Quel est le pays d’origine de la marche nordique ?

HongrieR NorvègeS FinlandeV

5. Combien l’être humain possèdetil en général 
 de paires de côtes ?

12T  8N 14R

4. Le yoga aérien se pratique à l’aide … suspendu 
 au plafond.

d’un élastique
 

U d’un tissuE d’un coussinA

3 4 521

Participez et 
gagnez

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Gagnez 1 des 10

Huile Bronzante Haute 
Protection SPF30 NUXE Sun 

et un sac de plage
d’une valeur de CHF 45.–

Laissezvous emporter par la vague au bras de votre sac 
NUXE x Hipanema de dernière tendance accompagné de son huile 
solaire qui vous aide à vous protéger du soleil. Résistante à l’eau, 

sa formule préserve votre peau et sublime votre bronzage. 
Sa texture enrichie glisse sur votre peau et l’embellit d’un fi ni 
satiné. Son parfum d’Orange douce, de Tiaré et de Vanille est 

une invitation à profi ter de l’été.

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 juillet 2021 minuit.

JEUX-CONCOURS



Emballage de 12 x 30 g ou boîte de 420 g.
Avec arôme vanille. Sans gluten. Pauvre en lactose. Sans gélatine.

Un à deux drinks de Vita Protein 
par jour pour un apport optimal 
de protéines.

• Éléments protéiniques de haute qualité  
(acides aminés) composés de: protéines de lait,  
lactosérum, soja et ovalbumine

• 500 mg de L-carnitine pour la libération  
optimale de l’énergie cellulaire

• Inuline (fibre alimentaire prébiotique qui favorise  
le  développement d’une flore intestinale saine) 

• Vitamines comme catalyseurs du métabolisme  
et antioxydants

• Magnésium, calcium et vit. D3 –  
pour les muscles, les os et les nerfs 

Vita Protein Complex ® – protéines de haute  
qualité, au goût agréable – avec L-carnitine et inuline

ÉNERGISANT  •  RECONSTITUANT  •  RASSASIANT

 Fabriqué en Suisse.    Disponible en pharmacies et drogueries.
Brochure gratuite 
dans votre pharmacie!

unique

1_2_Ins_Vita_Protein_Complex_dt_fr_it_02_21.indd   21_2_Ins_Vita_Protein_Complex_dt_fr_it_02_21.indd   2 03.03.21   10:5303.03.21   10:53

Perdre 2 à 3 kg de masse grasse en 5 jours sans 
effet Yo-yo ni sensation de faim, c’est possible ! 
Lorsqu’on désire perdre quelques kilos, il faut se rappeler que les miracles n’existent  
pas et que notamment, la balance entre les calories absorbées et celles dépensées  
déterminera si on prend ou perd du poids … 

Le nouveau régime protéiné en 3 phases 
permet de perdre rapidement de la 
masse grasse, sans souffrir de sensa-
tion de faim ni de baisse de l’humeur. 
(Attention les régimes traditionnels font 
perdre du tissu musculaire et de l’eau ! 
Le drink protéiné équilibré, une aide 
déterminante en termes d’efficacité, 
de praticité et d’économicité …
Un drink équilibré doit impérativement 
contenir des protéines de quatre 
sources différentes (lait, lactosérum, 
soya et œuf) afin d’avoir un véritable 
effet rassasiant d’env. quatre heures 
avec peu de glucide (moins de 10 g 

pour 230 ml de boisson) et peu de  
lipide (moins de 2 g pour 230 ml). De  
la Lcarnitine qui aide à l’élimination 
des déchets et permet d’augmenter la 
transformation des graisses en énergie. 
Et enfin, à côté des vitamines et sels 
minéraux essentiels en période de  
régime, de l’inuline. Cet extrait de la 
racine de chicorée joue un rôle prébio-
tique important. La prise de ce drink 
peut se faire tout au long de la journée 
pour éviter toute sensation de faim, par 
exemple comme en-cas lors de frin-
gale, voire de substitut de repas occa-
sionnel. 

 Phase d’attaque de 5 jours pour 
perdre 2 à 3 kg

Cette première phase permet notam-
ment de vider les stocks d’énergie (gly-
cogène). C’est seulement lorsque ces 
stocks sont vides que l’organisme va 
brûler les graisses pour produire son 
énergie !
 Phase 2, vitalité et réduction pro
gressive du surpoids (env. 1 kg par 
semaine)

 Phase 3, stabilisation et maintien 
du poids à long terme. (Éviter l’ef-
fet yo-yo)

PUBLIREPORTAGE VITA HEALTH CARE AG



Ronflements et  
 fatigue, et si c’était 
l’apnée du sommeil ?
Le syndrome d’apnée du sommeil touche environ 5 % de la population, principalement 
des hommes. Souvent non diagnostiqué, ce trouble peut durablement impacter la qua
lité de vie du dormeur et lui faire courir des risques importants pour sa santé. Enquête.

Le sommeil en apnée
Ce trouble se caractérise par des ronflements associés à des 
épisodes d’arrêt respiratoire (apnée) entraînant un sommeil 
perturbé. Les personnes qui en souffrent n’atteignent pas le 
stade du sommeil lent et profond indispensable à la récupé-
ration de la fatigue physique. Parmi les facteurs de prédis-
position : l’âge, le sexe masculin, l’obésité, la position dorsale 
ou l’alcool. Les enfants aussi peuvent être concernés. Dans 
ce cas, les apnées sont dues à une hypertrophie des végéta-
tions ou des amygdales. Suite en page 29 >>

Le ronflement, un signe à ne pas négliger
Environ 20 % des personnes ronflent et 5 % souffrent 
d’apnées du sommeil. Cela se traduit par l’arrêt de la respi-
ration à raison d’au moins 10 secondes, plusieurs fois par 
nuit. Lors du relâchement musculaire, pendant des phases 
dites de sommeil profond, la langue, le voile du palais, la 
luette et les amygdales bloquent le passage de l’air. La  
respiration a bien lieu, mais l’air reste bloqué totalement  
ou partiellement.

   | 27
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RECHARGEZ MAINTENANT 
LA PHARMACIE DE

VOYAGE ET DE MAISON.

*     Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à un professionnel et  
lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

 L’AIDE 
RAPIDE1 EN CAS
DE DIARRHÉES

1L’effet peut survenir

après environ 2 heures.

CH
_C

P-
21

14
04

Aide rapide2 en cas d’envie 

AIGUË DE
FUMER

2Peut soulager votre envie de   
gumer aiguë après 30 secondes.

SOULAGEMENT DE LA SÉCHERESSE 
ET DE LA FATIGUE OCULAIRE

Distribution de la gamme de produits oculaires OTC de Théa Pharma 
Similasan Eye Care (Schweiz) AG, 6060 Sarnen, contact@similasan.swiss, www.similasan.swiss

PROTÈGE ET 
RÉGÉNÈRE.

 Hydratation et bioprotection durables

 Sans conservateur, sans phosphate

  Thealoz Duo convient aux  
lentilles de contact

sa n s  c o n s e r v ate ur

NUIT

JOUR

SIM.21.20027 Thealoz Duo und Gel Inserat 200x140_f_RZ.indd   1SIM.21.20027 Thealoz Duo und Gel Inserat 200x140_f_RZ.indd   1 07.01.21   13:3007.01.21   13:30



Suite de la page 27

Des symptômes peu caractéristiques
Outre ces ronflements et interruptions de la respiration, 
d’autres signes, peu caractéristiques, permettent d’identi-
fier un problème d’apnée du sommeil :

 un sommeil de mauvaise qualité,
 une somnolence durant la journée,
 une fatigue excessive,
 une lassitude et un manque d’entrain,
 des pertes de mémoire.

Toutefois, ce n’est pas parce que vous ronflez que vous 
souffrez forcément d’apnée du sommeil ! En cas de doute, 
le diagnostic peut être confirmé par une consultation dans 
un centre du sommeil ; après une nuit passée sur place, 
vous obtiendrez vous obtiendrez un enregistrement des  
différents paramètres de votre sommeil. 

Un risque accru d’hypertension 
Lorsque les épisodes d’apnée du sommeil se répètent, la 
qualité du sommeil se dégrade, sans que le dormeur ne s’en 
rende compte. Il en résulte des épisodes récurrents d’endor-
missement dans la journée, socialement très handicapants 
et augmentant potentiellement le risque d’accidents de la 
route. L’apnée du sommeil ne doit donc pas être négligée.
En outre, à long terme, la mauvaise oxygénation de l’orga-
nisme entraîne des troubles cardiaques, de l’hypertension 
artérielle et même des risques d’infarctus ou d’accidents 
vasculaires cérébraux. C’est pourquoi, devant tout ron-
flement récurrent, il est recommandé de consulter son  
médecin pour identifier un problème d’apnée.

Du masque à oxygène à l’intervention
Dans les cas bénins, l’adoption d’une bonne hygiène de vie 
contribue à diminuer les symptômes. Ainsi, il est conseillé 
aux ronfleurs de réduire leur consommation d’alcool ou de 
cigarettes et d’éviter la prise de somnifères. La perte de 
poids permet aussi de diminuer la gêne respiratoire. En cas 
d’apnée du sommeil, on peut opter pour un système qui 
s’apparente à un appareil dentaire. Placé dans la bouche, il 
permet d’avancer la mâchoire et de dégager le pharynx 
pour laisser passer l’air. Pour les apnées plus sévères, le  
traitement de référence consiste à porter la nuit un masque 
relié à un petit compresseur qui envoie de l’air sous  
pression. Ce procédé est efficace, mais de nombreux  
patients ont du mal à en gérer les contraintes. Dans certains 
cas, une intervention chirurgicale permet d’éliminer l’obs-
truction responsable de l’apnée. Parfois, si le problème est 
lié à la position dorsale, il est possible de porter un gilet 
spécialement conçu pour empêcher le dormeur de dormir 
sur le dos.
 Sophie Membrez

Les solutions disponibles  
en pharmacie :

 � des sprays à base d’huiles essentielles pour lubrifier les tissus 
et empêcher leur vibration, luttant contre les ronflements  
légers,

 � des bandelettes ou pinces nasales antironflements,

 � des orthèses dentaires à mettre en bouche le soir au coucher,

 � des boules auriculaires pour que votre partenaire puisse  
dormir sans dérangement !

En cas de ronflements, demandez à votre pharmacien(ne) de 
contrôler votre tension. Si des valeurs élevées se répètent, il est 
conseillé de consulter votre médecin.

Témoignage de Marie* ayant souffert d’apnée du sommeil
Pendant plusieurs années, je me suis réveillée fatiguée. Je manquais d’énergie et de motivation et j’avais l’impression de me traîner 
au cours de la journée. J’ai consulté plusieurs médecins, mais aucun diagnostic n’a pu être posé et je restais avec mon problème qui 
altérait toujours plus ma qualité de vie. Un jour, je suis allée voir un acupuncteur et je me suis endormie pendant la séance en ronflant 
bruyamment. Le médecin, surpris de tels ronflements chez une patiente jeune et sans surpoids, m’a conseillée de consulter un centre du 
sommeil. Làbas, ils m’ont diagnostiqué une apnée du sommeil liée à une malformation du palais et m’ont recommandé une intervention 
chirurgicale. Depuis, je ne ronfle plus. Je me réveille en forme et pleine d’énergie.

* Nom d’emprunt

CONSEILS  
du pharmacien

Environ 20 % des  
personnes ronflent et  

5 % souffrent d’apnées  
du sommeil.
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La carie naissante est
invisibleinvisible

Renforce de l‘intérieur. Protège de l‘extérieur.

Si la dent perd des minéraux, la carie se dévelop-
pe sous la surface. elmex® gelée reconstruit la 
dent de l‘intérieur vers l‘extérieur en complétant 
les minéraux perdus et en inversant ainsi la carie 
naissante. 

elmex® gelée est un médicament. Vous trouverez les informations destinées aux 
professionnels et aux patients sur www.swissmedicinfo.ch.

avec

elmex gelée Anzeige_Amavita_200x140_DE_FR_IT_2020_RZ1.indd   2elmex gelée Anzeige_Amavita_200x140_DE_FR_IT_2020_RZ1.indd   2 24.02.20   14:3024.02.20   14:30

Un complément alimentaire ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.

La santé commence dans l’intestin

Un bon départ pour la mère et l’enfant

OMNi-BiOTiC® PANDA

VER.21.20465_OmniBiotic_Ins_200x140_Amavita_dfi_RZ.indd   2VER.21.20465_OmniBiotic_Ins_200x140_Amavita_dfi_RZ.indd   2 25.03.21   16:2825.03.21   16:28



« Digital detox » :  
 moins, c’est plus !
La numérisation est depuis longtemps en plein essor. Les smartphones sont de plus en 
plus efficaces et il est devenu impossible d’imaginer la vie sans eux. Si le numérique crée 
des opportunités, il présente également des risques pour la santé. Une utilisation plus 
mesurée est heureusement possible.

L’omniprésence des écrans
Le smartphone fait office de réveil, les premiers mails sont 
consultés au lit, on écoute un podcast au petit-déjeuner, 
Facebook et Instagram nous tiennent compagnie pendant 
la pause et on finit la soirée devant Netflix. L’omniprésence 
des écrans ces dernières années a bouleversé la vie quoti-
dienne et continue de le faire. Comme le montre une  
étude récente, la Suisse a connu une nouvelle poussée de 
numérisation en 2020 : ainsi, de plus en plus de personnes 
utilisent un smartphone, avec un total de 5,6 millions  
l’année dernière.

Suite en page 33 >>

Les médias sociaux et les plateformes de streaming comme 
Netflix et Spotify ont également gagné des milliers de 
comptes en Suisse. Dans notre pays, neuf personnes sur dix 
utilisent Internet, et la majorité d’entre elles y consacrent 
entre 5 et 25 heures par semaine. Cela représente 0,7 à 3,5 
heures par jour (la collecte de ces données se réfère à la 
période antérieure au télétravail). Avec les smartphones et 
les tablettes, c’est bien pratique : Internet est toujours à  
portée de main et disponible partout. Un usage très  
répandu, comme le montre une étude : en moyenne, les  
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•   Classification graphique  
de la tension artérielle

•   Détection d’un pouls irrégulier

•   Reconnaissance des  
mouvements du corps  
pendant la mesure

OMRON RS4

NOUVEAU

Connaissez- 
vous votre  
tension  
artérielle? 

No. 1
brand in Europe
including Switzerland*

Les conséquences de l’hypertension 
peuvent être fatales. Les plus connues 
sont la crise cardiaque et l’AVC, mais 
il existe beaucoup d’autres affections 
collatérales. 

Avec l’âge, la tension artérielle doit être 
contrôlée régulièrement à domicile. 
Pour cela, il est important d’utiliser 
un appareil validé cliniquement et un 

brassard aux bonnes dimensions. La 
position du brassard pendant la mesure 
est cruciale: une étude a démontré 
qu’une personne sur trois ne place pas le 
brassard correctement, ce qui entraîne 
des valeurs inexactes. Ceci peut conduire 
à un traitement inapproprié ou à une 
estimation erronée du risque d’AVC. 

OMRON a développé un brassard capable 
de réduire au minimum les erreurs dues 
au mauvais positionnement. Le brassard 
Intelli Wrap est doté d’une zone de 
mesure intégrée, qui, contrairement 
aux modèles classiques, enveloppe 
entièrement le haut du bras. Les mesures 
ainsi obtenues sont fiables et précises, 
quelle que soit la position du brassard 
autour du bras.

Elle peut passer longtemps inaperçue mais n’en demeure 
pas moins très dangereuse. Il s’agit de l’hypertension. 
Selon la Fondation Suisse de Cardiologie, un adulte sur 
quatre en souffre, soit environ 1,5 million de personnes 
en Suisse. 

1 personne sur 3 ne la mesure  
pas correctement.

•   Affichage coloré de  
l’hypertension 

•   Détection d’un pouls irrégulier

•   Brassard préformé 
Intelli Wrap 360°

•   App OMRON Connect pour 
visualiser, enregistrer et gérer  
les données individuelles

•   Affichage de l’hypertension  
par LED

•   Détection d’un pouls irrégulier

•   Brassard préformé 
Intelli Wrap 360°

•   Conception tout-en-un.  
Aucun tube ou brassard externe

•   Détection d’un pouls irrégulier

•   Brassard préformé 
Intelli Wrap 360°

•   App OMRON Connect pour 
visualiser, enregistrer et gérer  
les données individuelles

OMRON M7 Intelli IT OMRON M3 ComfortOMRON EVOLV

Tous les tensiomètres OMRON sont validés cliniquement. 3 ans de garantie et contrôle gratuit pendant la période de garantie.

* IMS Market Share Report, March 2016.

Advance AG, 8820 Wädenswil
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utilisatrices et utilisateurs consultent leur smartphone 53 fois 
par jour et interrompent leurs activités toutes les 18 minutes 
pour le faire. Les chercheurs concluent que notre société doit  
de toute urgence adopter une approche plus saine.

La capacité d’attention diminue
Plus facile à dire qu’à faire ! Car ce n’est pas de notre faute 
si nous aimons regarder les écrans : la « lumière colorée » 
possède en effet un pouvoir d’attraction sur l’œil plus puis-
sant qu’une image réelle, qui nous « force » à la regarder. 
Mais le numérique affecte également le cerveau, d’une part, 
en l’amenant à s’adapter constamment à son environnement 
et à assimiler les informations plus rapidement et, d’autre 
part, en impactant ses facultés d’attention. En effet, la  
capacité à maintenir longtemps son attention pour écouter, 
parler ou lire s’amenuise à mesure que s’accroît l’assimilation 
de bribes d’informations en provenance de la Toile. De plus, 
la lumière bleue émise par les écrans a un effet activateur 
sur le corps susceptible de nuire à la détente et à l’endormis-
sement.

La « digital detox » estelle une solution ?
La « digital detox » est une forme de désintoxication numé-
rique. Quand les smartphones, portables et autres écrans 
sont éteints, la vie réelle reprend le dessus. Aujourd’hui, la 
« digital detox » est devenue un marché. Il existe des cours, 
des séminaires, des vacances et, paradoxalement, des applis 
qui aident à se sevrer du numérique. Les participant(e)s  
rapportent une libération de cet asservissement moderne, 
une plus grande capacité à se concentrer et un retour à 
leurs habitudes antérieures : lire, écouter des disques ou 
bricoler. Même avec de simples mesures, vous aussi pouvez 

Suite de la page 31

parvenir à une utilisation plus mesurée des outils numé-
riques (cf. l’encadré). Chaque pas, même petit, a un effet 
positif sur la santé, d’une part, parce que les activités hors 
ligne sont généralement plus reposantes et, d’autre part, 
parce qu’un smartphone plus souvent éteint contribue à  
réduire l’exposition aux ondes. 
 Kathrin Reimann

Votre « digital detox »  
au quotidien

 � Fixez-vous des objectifs : n’allumez votre smartphone 
qu’après le petit-déjeuner, prenez une pause déjeuner sans 
votre téléphone ou, si votre travail le permet, décidez de ne 
pas utiliser votre smartphone pendant que vous travaillez.

 � Obtenez de l’aide : des applis telles que «  Forest  », «  Offtime  », 
« Space », « Flipd » ou « Digital Detox Challenge » peuvent 
vous aider à identifier et à rompre vos schémas comporte-
mentaux.

 � Définissez des zones « blanches » : bannissez le smartphone 
de votre chambre à coucher. Procurez-vous plutôt un réveil. 
Et une montre aussi. Laissez votre téléphone portable à la 
maison lorsque vous allez vous promener. 

 � Répondez en bloc : au lieu de répondre immédiatement à 
tous les messages, prévoyez des plages horaires pour le faire. 

 � Evitez la tentation : faites vôtre la devise « loin des yeux, loin 
du cœur » et mettez votre smartphone dans la poche ou  
bannissez-le de la pièce. 

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage.C
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Brûlures d’estomac?
Grâce à ce duo de choc,
envoyez-les au diable!

Takeda Pharma AG, Opfikon
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Des gencives saines. Des dents saines.

Saignement des gencives?  
Luttez contra sa cause maintenant!

Disponible en pharmacies et drogueries.Fabriqué en Suisse.

Préservateurs  
 de jeunesse

Hydrolysat de collagène  |  Acide  
hyaluronique  |  Astaxanthine  |  Q10   
Lycopène  |  Vitamines et Oligo-élements

Collagène  |  Acide hyaluronique  |  MSM 
Extrait de l’écorce de pin riche en OPC 
Astaxanthine  |  Coenzyme Q10

Beauté | Énergie

                avec 
collagène

Drink

Capsules

1_2_Ins_Vita_Collagen_Complex_Pro_Collagen_07_21.indd   21_2_Ins_Vita_Collagen_Complex_Pro_Collagen_07_21.indd   2 01.03.21   07:2101.03.21   07:21



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

CONCOURS – WIN NOW

Tentez votre chance ! 
Envoyez-nous une carte postale avec votre réponse, vos coordonnées complètes, numéro de téléphone et Pharmacie 
Feelgood’s à : Winconcept SA, WIN NOW, Untermattweg 8, Case postale, 3001 Berne ; ou jouez en ligne en cliquant sur 
www.feelgoods-apotheken.ch/fr/winnow
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 dentielle 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 15 juillet 2021 minuit.

WIN NOW

Dans quelle situation la prise de Veractiv 
Magnesium estelle recommandée ?  

A : Des muscles et des nerfs sollicités
B : La grippe
C :  Le rhume des foins

1er prix
Veractiv® Magnesium vous off re un séjour inoubliable dans l’hôtel 
Ermitage Wellness et Spa à Gstaad-Schönried. Que ce soit en couple 
pour un séjour romantique ou en famille pour profi ter de l’air de la 
montagne, votre bon d’achat vous permettra de réserver votre héber-
gement et vos prestations selon vos envies. Vous pourrez savourer 
pleinement le cadre idyllique dans lequel se situe l’hôtel ainsi que 
ses services haut de gamme en matière de restauration ou Wellness 
et Spa. Enfi n, vous recevrez une sélection de produits Veractiv® 
Magnesium*. Valeur : CHF 1’000.–

2e prix
Afi n de profi ter pleinement de vos activités en extérieur durant la sai-
son d’été, Veractiv® Magnesium vous off re un sac à dos tendance, à 
utiliser aussi bien en randonnée que pour vos déplacements quotidiens. 
En plus, vous recevrez une sélection de produits Veractiv® Magnesium*, 
pour soutenir les muscles et les nerfs sollicités. Valeur : CHF 150.–

3e prix
Profi tez de votre été avec les produits Veractiv® Magnesium*. Verac-
tiv® Magnesium Sport et Veractiv® Magnesium Direct+ soutiendront 
vos muscles durant vos activités. Vous recevrez également un tapis 
de yoga pour pratiquer vos étirements, que ce soit en intérieur ou en 
extérieur. Valeur : CHF 50.–

Le magnésium, un minéral essentiel  
Le magnésium est un nutriment essentiel qui remplit plus de 300 fonctions 
importantes dans l’organisme. Il soutient l’appareil locomoteur, le système 
cardiovasculaire et l’appareil digestif. Il contribue surtout également à lutter 
contre les crampes musculaires, à détendre les nerfs et à réduire la lassitude, 
la fatigue et les maux de tête.  

Qui a besoin de magnésium ? Nous avons tous besoin de magnésium car 
sans magnésium, rien ne marche ! Certains en ont toutefois plus besoin que 
d’autres. Une préparation de magnésium doit être sélectionnée selon les 
besoins et objectifs de chacun : il n’en existe pas une meilleure que d’autres, 
mais plutôt une adaptée à chaque individu. 

Veractiv® Magnesium Sport : spécialement développé pour les personnes 
sportives. Contient 150 mg de magnésium, ainsi que de la L-carnitine, du 
potassium, du zinc et les vitamines C, B1 et B6.

Veractiv® Magnesium Direct+ : avec un plus en vitamines B pour des muscles 
et nerfs sollicités – pour la prise directe sans eau. 

2 3 

1 

* Un complément alimentaire ne remplace pas une 
alimentation variée et équilibrée ou un mode de vie 
sain. VERFORA SA
Le magnésium contribue au fonctionnement nor-
mal du système nerveux et des muscles. 

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Concrétisez vos rêves d’été en toute 
sécurité, malgré la pandémie.
Vu l’incertitude, nous tenons à vous accompagner dans vos préparatifs de l’été. Que 
vous partiez à la découverte de nouveaux horizons ou que vous restiez dans nos 
contrées, venez bénéficier des prestations PharmaCare. Avec PharmaCare nous 
vous proposons des prestations optimales qui vous font gagner du temps : vacci-
nation contre les tiques, dossier voyageur, carnet de vaccination électronique, prépa-
ration de votre pharmacie…

Il est encore temps de jeter un coup d’œil sur votre pharmacie de voyage/ménage 
pour la faire compléter et l’adapter à votre été grâce à notre check-list très utile qui 
vous évitera tout oubli. Vous pourrez bénéficier de l’offre 40% sur le second article, 
offre valable sur tous les produits solaires, antimoustiques et articles 1er secours 
jusqu’au 17 juillet.
Ayez les bons réflexes et ne minimisez pas les risques. Pensez à adopter les bons 
gestes pour profiter du soleil en toute sécurité et pensez à préparer votre peau :

1. Utilisez une crème solaire dès les premières balades ou baignades. Appliquez-là 
régulièrement toutes les deux heures et après chaque baignade.

2. Protégez vos enfants, les vêtements constituent la meilleure protection contre le 
soleil sans oublier lunettes et chapeau. Les bébés, eux, ne doivent jamais être exposés 
au soleil. 

3. N’utilisez pas un produit solaire plus de 12 mois après son ouverture car la protection 
n’est plus garantie.

« On n’a qu’une seule peau, il est important d’en prendre soin »

Sensible, sèche, grasse… quelle que soit la nature de votre peau, nous avons le soin 
qu’il vous faut. Nos livrets-conseils (disponibles aussi sur ecopharma.ch), rédigés par 
nos experts, vous informent et vous donnent des conseils pratiques pour bien prendre 
soin de votre peau.

Grâce à un assortiment de produits dermo-cosmétiques soigneusement sélectionnés 
et élaborés avec exigence, les ECOPHARMA peuvent vous offrir un véritable accom-
pagnement avec des conseils adaptés et des produits alliant sécurité et efficacité.

Sachez encore que vous pouvez commander tous nos produits en ligne et choisir la 
livraison ou le « click & collect » et vous bénéficierez des mêmes offres qu’en 
pharmacie ou chez Aloha Concept Nature.

Nous vous souhaitons un bel été rempli de soleil et de repos, profitez-en pour soigner 
votre peau et faire le plein d’énergie et notez que nous resterons à votre écoute tout 
au long de l’été.

           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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DU 17 MAI AU 17 JUILLET 2021

40%
sur le 2e article Eté*

ÉGALEMENT
ON-LINE

Croquez l’été à 
pleines dents !

CADEAU*

Cette brosse
à dents naturelle 
ECOPHARMA

* Articles 1ers secours, piqûres d’insectes et produits solaires

* dès F
r. 3

0.-
 d’

ac
ha

t ju
sq

u’à
 ép

uis
em

en
t d

u sto
ck

0948

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

0948




