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Dr en pharmacie

ECOPHARMA étend ses services dans 
toutes les Montagnes neuchâteloises.
La pharmacie du Casino du Locle vient rejoindre le réseau ECOPHARMA avec la 
volonté de partager des valeurs communes mettant la santé et le bien-être au cœur de 
ses engagements et le souhait d’asseoir la notoriété d’une enseigne reconnue pour son 
expertise et son sens du service.

ECOPHARMA, c’est une franchise régionale 100% neuchâteloise mais c’est avant tout 
une aventure entrepreneuriale qui a commencé en 2007 à La Chaux-de-Fonds avec pour 
ambition de créer une nouvelle génération de pharmacies répondant aux nouveaux 
besoins des patients pour leur santé et leur bien-être. Une nouvelle étape est maintenant 
franchie avec l’adhésion de la Pharmacie du Casino du Locle. 

Les commerçants du Locle déjà membres du réseau proxiPASS se verront donc 
accompagnés d’une pharmacie dynamique qui proposera l’ECOpass à tous ses 
clients. Vous, habitants du Locle pourrez ainsi recevoir le proxiPASS lors de votre anni-
versaire et bénéficier de remise jusqu’à 20 % pendant 20 jours chez tous les partenaires.

Votre fidélité est récompensée grâce à l’ECOpass et au proxiPASS qui sont disponibles 
en pharmacie ou en version digitale directement sur le smartphone. L’ECOpass permet 
de cumuler des points à chaque achat et ordonnance, il offre des rabais sur les articles 
en ECOPRIX, les pilules contraceptives, un rabais pour le paiement comptant des 
ordonnances avec Assura, et des offres à chaque nouvelle saison !

Afin de fêter l’arrivée d’ECOPHARMA au Locle, une offre très attractive sera 
proposée du 6 au 24 décembre dans toutes les ECOPHARMA et chez Aloha : 
23.00 + 24.00 = 47% de remise sur le second article acheté. Nous vous attendons 
nombreux « en présentiel » ou sur nos plateformes en ligne accessibles sur smartphone, 
tablette ou ordinateur.

L’équipe de la pharmacie du Casino se réjouit de vous proposer, comme les autres 
ECOPHARMA, tout le catalogue des prestations PharmaCare dès le mois de janvier 
pour entretenir votre santé.

Aussi, nous vous adressons nos vœux les meilleurs pour 2022, qui nous l’espérons, verra 
la fin de la pandémie. En attendant prenez soin de votre santé, donnez-lui toutes 
ses chances et nous continuerons de tout mettre en œuvre pour vous aider et vous 
accompagner.
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24 astuces bien-être 
L’approche de Noël vous donne des sueurs froides ? Pas de panique : voici 24 manières de 

vous concentrer sur votre bienêtre et de positiver les jours qui précèdent Noël. Vous pouvez 

également trouver de nombreux produits dans votre pharmacie.1 : pour commencer l’Avent en détente, prenez un bain 

d’huiles essentielles. Ajoutez des huiles de bain selon vos 

besoins : de la lavande pour la relaxation ou du citron pour 

le tonus. 

2 : « la Belle et le Clochard », « Maman, j’ai raté l’avion ! » 

ou « Sissi, impératice » ? Quel était votre film préféré quand 

vous étiez enfant ? Rassemblez la famille, invitez vos amis 

et replongez-vous dans vos souvenirs d’enfance.3 : aujourd’hui, place à l’aventure avec une promenade  

nocturne ! Equipezvous de lampes de poche, de flambeaux 

et couvrez-vous bien. Ne partez pas sans votre thermos : 

optez pour une tisane bien chaude à la cannelle, à la carda-

mome ou au gingembre.
4 : le yoga et le Pilates vous ennuient ? Alors, essayez 

quelque chose de nouveau ! Grâce à YouTube, vous n’avez 

même pas besoin de quitter votre salon. Essayez une séance 

de danse comme la happy dance, la cardio dance ou la danse 

latino.

5 : ras-le-bol des journées hivernales moroses ? Mettez de 

la couleur dans votre vie. Teignez vos vêtements dans une 

autre couleur ou créez des foulards en batik. 6 : aujourd’hui, on s’occupe des pieds. Offrezvous un bain 

de pieds, puis enduisez-les généreusement de crème. Pour 

finir, enveloppez vos pieds, surélevezles et  ... place à la  

détente. 

7 : quel était votre plat préféré lorsque vous étiez enfant ? 

C’est justement ce que vous allez cuisiner aujourd’hui ! A 

apprécier en famille, entre amis ou tout seul. Bon appétit !8 : sortez votre lampe aromatique et enchantez vos narines   : 

la vanille a des propriétés apaisantes, la bergamote met du 

baume au cœur.

9 : tout le monde connaît les masques de beauté. Mais  

vous êtesvous déjà offert un masque pour les mains ?  

Par exemple, un masque anti-âge sous forme de gant ? Il  

hydrate, éclaircit les taches de pigmentation et stimule le 

renouvellement cellulaire. 
10 : aujourd’hui, nous vous proposons un moment de  

plaisir spécial chambre à coucher : un oreiller aux flocons de 

bois d’arole parfumera votre chambre et vous apportera un 

sommeil sain et réparateur. Faites de beaux rêves !11 : cette fois, pensez à votre peau. Par exemple, en utili-

sant un lait pour le corps, histoire de bien l’hydrater.12 : en hiver, les lèvres deviennent gercées et craquelées : 

vous pouvez éviter ces désagréments en utilisant un baume 

intensif qui prend soin de vos lèvres.

Essayez quelque chose  de nouveau.

SOINS & BIEN-ÊTRE
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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 : 

Avez-vous un 

bon nez ?

Différentes notes

Dans le monde entier, 2000 « nez » – c’est le nom donné aux 

parfumeurs – créent des parfums à partir de 200 fragrances 

naturelles et 2000 arômes synthétiques. Chaque composi-

tion parfumée comporte une note de tête, une note de 

cœur et une note de fond. La note de tête, intense, donne 

la première impression et se compose de notes légères et 

lumineuses telles que le citron vert, la menthe ou la mélisse. 

La note de cœur, qui contient principalement des essences 

florales ou fruitées, perdure environ deux heures et laisse 

ensuite la place à l’incontournable note de fond, générale-

ment composée de bois, d’épices, de musc ou d’ambre gris. 

La tenue du parfum sur la peau et son intensité dépendent 

de la concentration des huiles aromatiques utilisées, qui 

sont diluées dans de l’alcool. Pour le parfum, cette concen-

tration va de 15 à 30 %, pour l’eau de parfum de 8 à 15 % 

et pour l’eau de toilette de 4 à 8 %.  

Les parfums reflètent les émotions

L’information olfactive atteint directement le système  

limbique, via les 20 à 30 millions de cellules olfactives  

situées au niveau du nez, et génère des émotions telles que 

la joie, la sympathie, le plaisir, mais aussi le dégoût ou la 

peur. Les souvenirs liés à une odeur sont beaucoup plus  

fortement ancrés, car la conscience peut nommer et  

reconnaître les odeurs. L’expérience personnelle est donc 

généralement décisive pour déterminer les associations  

positives ou négatives évoquées par le parfum. Vous êtes à 

la recherche d’une nouvelle fragrance ? Pensez aux types 

de parfums que vous aimez – la plupart du temps, nous  

évoluons dans la même famille de senteurs. Entre deux 

échantillons de parfum, respirez des grains de café ou 

même votre propre peau non parfumée, pour neutraliser et 

dégager votre nez. Lorsque vous avez trouvé votre parfum 

préféré, mettez-en un peu sur votre peau, car son arôme 

associé à la teneur en lipides et au pH de votre peau lui 

confèrent une senteur unique. Demandez conseil et prenez 

votre temps, cela en vaut la peine !

Certaines odeurs sont irrésistibles, 

d’autres vous donnent mal à la tête et 

d’autres encore vous rappellent vos  

vacances à la mer. Les parfums amènent 

des émotions, ravivent des souvenirs et  

influencent l’attirance que vous éprouvez 

pour d’autres personnes.
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Pour les adultes et les enfants à partir de 3 ans.

Le zinc et les vitamines C + D contribuent au fonctionnement

normal du système immunitaire.10 sachets (Pharmacode 7183015)

Pour les adultes et les enfants à partir de 1 an
200 ml (Pharmacode 6824050)

La vitamine C contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaireBonne biodisponibilité60 capsules (Pharmacode 7795187)

Le zinc et la vitamine D contribuent au 

fonctionnement normal du système immunitaire
60 capsules (Pharmacode 7795186)

Protègent la muqueuse buccale et pharyngée; 

calment la toux sèche, l’enrouement et le mal de gorge
30 pastilles à sucer (Pharmacode 7787679)

Protection naturelle de la santé; 
contribue à repousser virus et bactéries

30 pastilles à sucer (Pharmacode 7773613)ä

50 pastilles à sucer (Pharmacode 7779563)

Pour un système immunitaire fort La motivation  pour la nouvelle annéeEn forme, mince, en bonne santé, beau, heureux, intelligent : la quête d’optimisation 

de soi a toujours le vent en poupe. Les listes de bonnes résolutions afin de faire les 

choses mieux ou différemment sont longues, particulièrement en début d’année. Mais 

ces résolutions sontelles pertinentes ?Le désir constant de s’améliorer
Entre nous : qui est pleinement satisfait de lui-même, de 

son apparence et de son mode de vie ? On trouve toujours 

quelque chose à améliorer et qui permet d’aller de l’avant. 

Cependant, le désir constant de s’améliorer n’est pas sans 

risque. Dans la société actuelle axée sur la compétition et 

la performance, le danger est de vouloir trop en faire. Les 

médias sociaux peuvent ajouter une pression supplémen-

taire. Ceux que l’on nomme les « influenceurs » incitent les 

gens qui les suivent à les imiter : ils semblent plonger sans 

efforts dans l’eau glacée, manger sainement tous les jours, 

Suite en page 23 >>

perdre des kilos en un tournemain, s’entraîner comme des 

champions du monde, avoir une peau impeccable, des  

cheveux brillants et afficher leur optimisme dès le petit 

matin. Or, ceux qui suivent de telles figures de proue 

risquent de tomber de haut et d’échouer, la barre étant  

parfois placée trop haute ; d’autant plus que ce monde ne 

reflète pas la réalité et que l’échec est toujours compliqué 

à gérer, car il favorise le doute et nuit à la motivation.  

Pourtant, la motivation et la confiance en soi sont des clés 

importantes pour atteindre ses objectifs. 
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EXPÉRIENCE DE VIE
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Commencez  
 l’année plus zen
 
Chère lectrice, cher lecteur,

L’année touche à sa fi n, Noël arrive à grands pas. Pendant la saison froide, lorsque 

le manque de lumière se fait sentir, penser également à soi-même est essentiel. 

Vous trouverez diverses idées dans notre calendrier de l’Avent sous la rubrique 

« Soins & bien-être », pour aborder cette période de fêtes avec sérénité, et si 

vous appliquez la devise « pensez à vous et faites-vous du bien ».

En hiver, par temps froid et humide, on aime savourer un chocolat ou un thé bien 

chaud, confortablement installé dans son canapé. Une autre manière d’agré-

menter les jours de pluie : retrouvez les senteurs agréables et enveloppantes 

dans vos souvenirs lointains. Savez-vous que les souvenirs associés à une odeur 

sont plus fortement ancrés dans notre esprit ? Quel souvenir un bon chocolat 

chaud vous évoque-t-il ? Faites l’expérience et remémorez-vous de merveilleux 

moments. Lisez plus d’informations sur le sujet en page 15. 

Faites-vous partie de ces gens qui prennent de bonnes résolutions en début 

d’année ? La plupart du temps, ces résolutions ne se concrétisent pas ? Adoptez 

cette année une approche plus détendue ! On veut souvent trop bien faire et on 

fi nit par en faire trop. Fixez-vous de petits objectifs, avancez doucement, mais 

sûrement ! Dans la rubrique « Expérience de vie », découvrez nos autres conseils 

pour commencer l’année sur une note positive. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès et un bon début d’année. A bientôt, 

dans notre pharmacie !
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Disponible en pharmacie et droguerie. VERFORA SA

Dégage le nez en douceur tout en protégeant des virus  
de refroidissement grâce aux extraits d’algues spécifiques.

LE POUVOIR
DES ALGUES
 CONTRE LE   
 REFROIDISSEMENT.

C
H

_C
P-

12
13

52

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

Demandez

conseil! Enfin
non-fumeur ?
nicorette® peut vous aider.

Concrétiser les bonnes résolutions
avec beaucoup de motivation.

www.nicorette.ch



Les hormones assurent l’équilibre de très nombreuses fonctions dans l’organisme,  
notamment la reproduction, le sommeil, le développement ou la croissance. A tout  
moment, plusieurs dizaines d’entre elles interagissent. Certains dérèglements aux 
conséquences parfois complexes pourront survenir.

Des messagers chimiques
Les hormones correspondent à des messagers chimiques ; 
elles sont produites par des cellules (dites endocrines) qui 
circulent dans le sang jusqu’à un organe-cible. Une fois 
fixées sur le récepteur, elles vont transmettre leur message, 
soit une action spécifique modifiant, stimulant ou inhibant 

Lorsque les hormones   
 s’emballent ! 

certaines fonctions de l’organisme. Le système hormonal 
est très sensible. Une infime variation de l’activité hormo-
nale pourra avoir des répercussions importantes sur l’orga-
nisme et induire des conséquences importantes pour la 
personne affectée.

Suite en page 7 >>
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RESTER EN BONNE SANTÉ
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Gardez le  
       contrôle!

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. 

Le tensiomètre OMRON M7 Intelli IT possède un brassard intelligent 
qui exclut largement les erreurs de mesure. De plus, l‘appareil dis-
pose d‘une nouvelle fonction qui permet de détecter de manière 
fiable et avec une grande précision la fibrillation auriculaire existan-
te. La fibrillation auriculaire est la forme la plus courante d‘arythmie 
cardiaque, qui peut avoir de graves conséquences si elle n‘est pas 
traitée. Un médecin peut confirmer la fibrillation auriculaire détec-
tée par ce tensiomètre et prendre des mesures.

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.

No. 1
brand in Europe
including Switzerland

OMRON M7 Intelli IT OMRON M3 ComfortOMRON EVOLV

Advance AG, 8820 Wädenswil

OMRON RS4

•   Affichage de l’hypertension 
pour une interprétation aisée 
des résultats 

•   Détection d’un pouls irrégulier 
et une possible fibrillation 
auriculaire

•   Le brassard préformé  
Intelli Wrap 360° 

•   Application OMRON Connect 
pour consulter et traiter vos 
données personnelles sur 
smartphone

•   Affichage de l‘hypertension  
par LED pour une interprétation 
aisée des résultats

•   Détection d’un pouls irrégulier

•   Le brassard préformé  
Intelli Wrap 360° 

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

•   Détection d’un pouls irrégulier

•   Le brassard préformé  
Intelli Wrap 360° 

•   Application OMRON Connect  
pour consulter et traiter vos 
données personnelles sur 
smartphone

•   Classification graphique  
de la tension artérielle

•   Détection d’un pouls irrégulier

•   Reconnaissance des  
mouvements du corps  
pendant la mesure

Alle OMRON Blutdruckmessgeräte sind klinisch validiert.

Tous les tensiomètres 

OMRON sont validés 

cliniquement. 

3 ans de garantie et contrôle gratuit pendant la période de garantie.

Omron_Publireportage_210x297mm_dfi.indd   2Omron_Publireportage_210x297mm_dfi.indd   2 28.01.21   09:5128.01.21   09:51
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Suite de la page 5

Diabète, croissance ou fertilité perturbée
Certains problèmes peuvent survenir dans cet équilibre  
hormonal et être responsables de pathologies parfois  
sournoises et complexes à détecter. Parmi les troubles les 
plus connus, le diabète caractérisé par un problème dans la  
sécrétion d’insuline, responsable du contrôle du taux de 
sucre dans le sang (glycémie). Les hormones de croissance 
ou thyroïdiennes, par exemple, sont également susceptibles 
d’être perturbées, provoquant des problèmes spécifiques.
Parfois, le déséquilibre touche les hormones sexuelles, ce 
qui entraîne des troubles des organes génitaux ou liés à la 
reproduction et des problèmes de fertilité. Les médecins 
habilités à investiguer sur les déséquilibres hormonaux sont 
les endocrinologues.

Comment se manifeste un déséquilibre hormonal ? 
Le caractère non spécifique de certains troubles hormonaux 
en complique parfois le dépistage. Parmi les signes recensés 
lors d’un déséquilibre hormonal, on note :

 un sommeil perturbé
 une nervosité excessive
 des maux de tête
 une peau desséchée ou éruptive
 une fatigue persistante sans cause apparente
 une baisse de la libido
 une transpiration excessive
 une sensibilité au chaud ou au froid exacerbée
 une perte ou prise de poids inexpliquée
 des troubles du transit (diarrhées ou constipation)

Des troubles hormonaux différents selon le sexe
Les troubles hormonaux les plus fréquents chez la femme 
sont principalement liés aux hormones thyroïdiennes et 
sexuelles (œstrogène et progestérone). Les autres pertur-
bations endocriniennes sont plus rares. Les dérèglements 
hormonaux peuvent aussi concerner les hommes. Le prin-

Focus sur deux hormones connues
La mélatonine est également appelée l’hormone du sommeil, 
puisque sa sécrétion en soirée, favorisée notamment par l’obscu-
rité, va induire l’endormissement. La lumière bleue émise par les 
écrans inhibe sa production, d’où la recommandation de ne pas 
les utiliser avant le coucher.

L’adrénaline est sécrétée en réponse à un stress par des glandes 
au niveau du rein (glandes surrénales) sous l’impulsion du cerveau  
(système nerveux central). Elle permet de mobiliser de l’énergie 
pour faire face à un danger. 

cipal se dénomme l’hypogonadisme et se traduit par un 
déficit de la sécrétion de testostérone, l’hormone sexuelle 
masculine notamment responsable de la libido, de la pilosité 
et de la fertilité. Certaines anomalies génétiques peuvent 
en être responsables, comme le syndrome de Klinefelter, 
touchant un homme sur 1000 à la naissance.

Contrairement à la femme qui voit la sécrétion de ses  
hormones sexuelles s’arrêter à la ménopause, le taux de 
testostérone baisse dès l’âge de 30 ans mais ne s’arrête pas, 
expliquant que les hommes puissent devenir père à un âge 
avancé.

Le rôle néfaste du stress sur la sécrétion hormonale
La sécrétion hormonale va être impactée par plusieurs  
facteurs, parmi lesquels les conditions d’hygiène de vie 
telles que l’alimentation ou le sommeil ainsi que l’exercice 
physique. Toute perturbation aura des répercussions  
délétères sur la qualité de la sécrétion hormonale. Ainsi, le 
manque de sommeil va diminuer la sécrétion des hormones 
de croissance, qui se produit la nuit. De même, l’absorption 
d’aliments trop sucrés ou gras impactera la sécrétion  
des hormones digestives ou pancréatiques. Le stress joue 
également un rôle prépondérant dans l’équilibre hormonal.

Les perturbateurs endocriniens 
Certains facteurs environnementaux ont également une  
influence dans la survenue de troubles hormonaux. Les  
perturbateurs endocriniens ont notamment le pouvoir de 
modifier ou de bloquer l’action de certaines hormones sur 
leurs récepteurs attitrés. Classés en plusieurs catégories 
comme les pesticides, les fongicides, les plastifiants ou  
les parabènes, ils sont présents dans l’eau, dans certains 
produits d’hygiène ou dans l’alimentation. Ils peuvent  
induire des problèmes de santé importants à long terme, 
tels que des cancers hormonodépendants (des ovaires, du 
sein, des testicules ou de la prostate) et des troubles de la 
fertilité. Différentes études ont démontré leur nocivité, mais 
le pouvoir de nombreux lobbies en empêche l’interdiction.

 Sophie Membrez

Certains problèmes 
peuvent survenir dans  

cet équilibre hormonal.
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Exclusivement en pharmacies et drogueries. Ceci est un  
médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA SWISS MADE

  VOTRE ALLIÉ DE L’HIVER
À BASE D’HUILES ESSENTIELLES

FORT CONTRE 
LA DOULEUR

VOUS TOUSSEZ. 
NOUS AVONS 
LA SOLUTION.

ACC SANDOZ®

avec triple e� et:

–  Fluidi� e le mucus
–  Facilite l’expectoration
–  Renforce la protection 

des bronches

Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz

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

1× par
jour

État: 06/2021_CH2106111116
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Relaxation  
    musculaire progressive  

Pour tout le corps
Le physiologiste américain Edmund Jacobson (1888 – 1983) 
a fondé la méthode de relaxation musculaire progressive 
(RMP), pour une détente profonde de tout le corps. Il a  
découvert que l’on est plus détendu lorsque l’on alterne 
consciemment contraction puis relâchement des muscles de 
son corps. Grâce à cette méthode, il a réussi à réduire  
le stress quotidien et l’anxiété. Les tensions musculaires 
dues au stress peuvent entraîner des problèmes de santé 
permanents tels que des maux de tête et de dos, des  
problèmes digestifs ou de l’hypertension artérielle. Le  
stress psychologique a donc des répercussions sur le corps. 
A l’inverse, l’entraînement physique peut avoir des effets  
positifs sur le moral et la psyché. C’est ce mécanisme dont 
la relaxation musculaire progressive tire parti. 

Détente pour tous
La RMP est généralement considérée comme facile et  
rapide à apprendre, mais pour atteindre la relaxation à long 
terme, les exercices doivent être répétés régulièrement sur 
une longue période. La méthode peut être utilisée à tout 
âge, y compris par les enfants. Il existe même des histoires 
spécialement conçues pour eux, qui intègrent les exercices 
dans un cadre adapté aux enfants. La RMP peut aider les 
enfants souffrant, par exemple, de troubles anxieux, de  
problèmes circulatoires ou de stress scolaire.
Le fait de contracter, de relâcher et de prendre conscience 
des tensions musculaires conduit à une relaxation musculaire 
globale et profonde, qui contribue à équilibrer le corps, l’es-
prit et l’âme. Puisque la RMP favorise la réduction du stress 
et la gestion de l’anxiété, elle a également un effet positif 
sur la pression artérielle et la qualité du sommeil.  
Elle favorise la concentration, la gestion de la douleur et  
est considérée comme une technique de relaxation douce. 
Toutefois, un examen médical est recommandé en cas de 

maladie mentale sévère, de douleurs dorsales importantes, 
de blessures à la nuque, à partir de la 32e semaine de  
grossesse et après une opération. Différents prestataires  
proposent des cours pour apprendre la méthode. Ils  
présentent aussi les variantes possibles et permettent la  
pratique d’exercices sous la houlette d’un professionnel. Il est 
toutefois parfaitement possible d’apprendre la relaxation 
musculaire progressive à l’aide de livres ou de vidéos.

Pas à pas
Il faut prévoir environ vingt à trente minutes pour une 
séance. Les exercices peuvent être effectués en position  
assise ou allongée, avec les yeux fermés ou ouverts.  
L’important est de se sentir à l’aise et de pouvoir se dé-
tendre. Des vêtements légers et amples y contribuent éga-
lement. Tout objet susceptible de gêner, tel que des boucles 
d’oreille, une montre ou des lunettes, doit être retiré.  
Pendant les exercices, les différents groupes musculaires 
sont progressivement contractés – c’est pourquoi la  
méthode est dite « progressive » – pendant environ dix  
secondes, puis relâchés pendant environ trente secondes. 
L’effet de détente s’étend à tout le corps. Cette procédure 
est répétée un groupe musculaire après l’autre. On com-
mence par les mains et les bras, on continue avec le visage, 
la nuque et les épaules puis avec l’abdomen et on termine 
par les jambes et les pieds. A la fin de la séance, on prend 
conscience de l’alternance entre tension et détente. Au fil du 
temps, dans la vie de tous les jours, il devient plus facile de 

Suite en page 11 >>

La relaxation musculaire progressive est une méthode de relaxation dans laquelle  
certains groupes de muscles sont contractés puis relâchés consciemment. Cette  
méthode est attribuée à Edmund Jacobson. Elle est facile à apprendre et peut être  
aisément mise en œuvre dans la vie quotidienne.

Cette méthode peut être 
utilisée à tout âge.
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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
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Quelles sont les substances 
naturelles adaptées aux  
besoins des deux genres ? 

 La combinaison Coenzyme Q10 – 
Astaxanthine OPC-Vitamine D Per-
met d’une part d’augmenter la pro-
duction d’énergie des cellules et 
d’autre part d’augmenter fortement 
la résistance à la fatigue et les per-
formances physiques mais aussi in-
tellectuelles. = 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 élé-
ments que l’on ne peut changer, lais-
ser s’évacuer les émotions néga-
tives.) = objectif toujours de bonne 
humeur

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

 Pour les hommes ce sera la combi-
naison L-arginine – OPC qui renforce 
la microcirculation (y compris géni-
tale) et la protection cardiovascu-
laire.

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.

PUBLIREPORTAGE VITA HEALTH CARE AG



reconnaître à quel moment et à quel endroit le corps est 
tendu et d’y réagir de manière ciblée par des exercices de 
relaxation musculaire. La RMP a été étudiée scientifique-
ment à de nombreuses reprises et il a été démontré qu’elle 

Suite de la page 9

Exercice de détente
Asseyez-vous le dos bien droit, les deux pieds au sol. Détendez- 
vous, respirez calmement, y compris pendant les séquences. 
Maintenez la tension pendant 7 à 10 secondes, puis relâchez et 
détendez vos muscles pendant 20 à 30 secondes. Répétez 
chaque séquence deux fois. 

Mains et avantbras

Serrez le poing droit et repliez le bras jusqu’à bien ressentir  
la tension musculaire. Relâchez et concentrez-vous sur la  
sensation ressentie. Répétez 2 fois à droite, 2 fois à gauche, 
puis 2 fois les deux bras en même temps.

Muscles du visage

Froncez les sourcils, serrez doucement les dents, pressez les 
lèvres. Maintenez, relâchez et ressentez l’effet relaxant qui se 
diffuse.

Zone des épaules et de la nuque

Haussez les épaules vers les oreilles, gardez la position assise, 
le dos bien droit. Maintenez, puis relâchez. « Intériorisez » la 
détente au niveau du cou et des épaules et continuez le  
processus.

Abdominaux

Rentrez le nombril et maintenez les muscles contractés. Relâchez, 
détendezvous. Sentez l’effet de relaxation qui vous envahit.

Jambes et fessiers

Comprimez vos muscles fessiers et contractez les muscles de 
vos jambes : contractez les cuisses, enfoncez les talons dans le 
sol, levez les doigts de pied. Relâchez, intériorisez la détente.

soulageait certains symptômes. Elle est donc recommandée 
dans diverses thérapies de gestion du stress. Rien de tel que 
de tester cette méthode par vous-même grâce à l’exercice 
expliqué dans l’encadré ci-dessous.
 Kurt Meyer

Source : www.helsana.ch
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COMBAT 6 SYMPTÔMES 
FRÉQUENTS :

La fièvre, les maux de tête, les douleurs  
des membres, les frissons,  

le nez bouché et le nez qui coule.

Les marques sont la propriété de GSK ou lui ont été concédées sous licence 
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

PM-CH-THRFL-21-00004 9.8.2021

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

COMBAT 6 SYMPTÔMES 
DE LA GRIPPE ET DU
REFROIDISSEMENT
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Maux de gorge ?

Bien réagi, avec !
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Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.

Double action  Analgésique    Antiseptique



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.

Autotest du VIH 

Les bienfaits des tubercules 

Quand les jours raccourcissent, on a envie de chaleur et de confort, particulière-
ment chez soi. Les bougies confèrent instantanément une ambiance agréable. 
Depuis leur invention il y a près de 5000 ans, elles fascinent les gens du monde 
entier. Eléments incontournables des cérémonies religieuses, elles jouent égale-
ment un rôle important dans les fêtes privées. La plus classique d’entre elles est 
la bougie à la cire d’abeille. Elle se distingue des bougies moins chères  
en stéarine et en paraffine par sa couleur, son odeur, mais aussi par son coût. Si 
vous achetez des bougies, mieux vaut privilégier la qualité, car la combustion  
de produits de mauvaise qualité peut libérer des substances nocives dans l’air.

Les bougies, plus que  
de la simple lumière 

Les tests de dépistage du VIH à domicile sont autorisés en Suisse depuis 2018. 
Disponibles sans ordonnance dans les pharmacies et les drogueries, ces autotests 
sont faciles à réaliser chez soi. Une goutte de sang prélevée dans la pulpe du 
doigt et le tour est joué ! Le résultat est obtenu en quelques minutes. Néan-
moins, s’agissant de simples tests d’anticorps, ils ne donnent un résultat fiable 
que trois mois après une éventuelle infection. Si l’on a besoin du résultat plus 
rapidement, il convient de passer un test rapide de dépistage du VIH, un test de 
laboratoire ou un test dans un cabinet médical. Ces tests détectent à la fois les 
anticorps et les antigènes, autrement dit les composants viraux, et peuvent donc 
fournir un résultat beaucoup plus tôt. Si le résultat du test est positif, il est  
important de demander des conseils détaillés et une confirmation officielle à un 
professionnel de la santé ou à l’Aide Suisse contre le Sida. Plus une infection est 
détectée et traitée tôt, mieux vous pouvez vous protéger et protéger les autres.

Quand le choix de légumes à feuilles et de fruits est plus restreint, innovez en 
cuisinant des légumes-racines. Outre leur goût succulent, la carotte, le panais, 
le céleri, le radis, la betterave et le salsifis ont également beaucoup à offrir en 
matière de contenu. Comme les racines stockent des nutriments essentiels  
dans la plante, elles sont riches en vitamines, minéraux et fibres alimentaires 
favorisant la santé du microbiote intestinal. Par ailleurs, les légumes-racines  
se marient à merveille aux épices orientales ou asiatiques et peuvent être  
préparés en ragoût, soupe, purée ou simplement au four.
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PUBLIREPORTAGE STREULI PHARMA SA

Directement de la Suisse
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LUCE D3 est un complément alimentaire végan  
contenant de la vitamine D3.  
La vitamine D contribue au maintien d’une ossature  
normale, d’une fonction musculaire normale ainsi 
qu‘au fonctionnement normal du système immunitaire. 

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une 
alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain.

La vitamine solaire du 
   tube compte-goutte 
  pratique.

LUCE D3
« LUCE D3 » est la seule préparation 
végane de vitamine D3 disponible 
dans un tube comptegouttes pra
tique – une forme innovante pour 
les personnes de tout âge actives et  
soucieuses de leur santé. Le tube 
compte-gouttes est léger et incas-
sable, la distribution des gouttes est 
facile et rapide. 

La vitamine D3 végane contenue dans 
LUCE D3 est extraite d’algues et offre 

ainsi une véritable alternative à la  
vitamine D3 d’origine animale.

L’algue, de laquelle est extrait le cholé-
calciférol, est cultivée dans des bassins 
naturels d’eau de mer. Cela lui per-
met de se développer sans nuire ni à  
l’écosystème marin, ni aux populations 
de poissons et aux fonds marins.

LUCE D3 est sans alcool, sans gluten, 
sans lactose et sans conservateurs. Elle 
est fabriquée en Suisse dans le respect 

Vitamin D – Toute l’énergie du soleil  
sous forme liquide 
Petits ou grands, tous les organismes ont besoin de vitamine D. Selon l’Office fédéral  
de la santé publique, près de la moitié de la population suisse présente une carence en  
vitamine D. La quantité absorbée via l’alimentation est relativement faible.

des normes de qualité les plus strictes. 
Une goutte de LUCE D3 contient  
200 UI de cholécalciférol.

LUCE D3 est un complément alimen-
taire. Les compléments alimentaires ne 
remplacent pas une alimentation variée 
et équilibrée, ni un mode de vie sain.

Streuli Pharma AG, 8730 Uznach



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 : 

Avez-vous un 
bon nez ?

Différentes notes
Dans le monde entier, 2000 « nez » – c’est le nom donné aux 
parfumeurs – créent des parfums à partir de 200 fragrances 
naturelles et 2000 arômes synthétiques. Chaque composi-
tion parfumée comporte une note de tête, une note de 
cœur et une note de fond. La note de tête, intense, donne 
la première impression et se compose de notes légères et 
lumineuses telles que le citron vert, la menthe ou la mélisse. 
La note de cœur, qui contient principalement des essences 
florales ou fruitées, perdure environ deux heures et laisse 
ensuite la place à l’incontournable note de fond, générale-
ment composée de bois, d’épices, de musc ou d’ambre gris. 
La tenue du parfum sur la peau et son intensité dépendent 
de la concentration des huiles aromatiques utilisées, qui 
sont diluées dans de l’alcool. Pour le parfum, cette concen-
tration va de 15 à 30 %, pour l’eau de parfum de 8 à 15 % 
et pour l’eau de toilette de 4 à 8 %.  

Les parfums reflètent les émotions
L’information olfactive atteint directement le système  
limbique, via les 20 à 30 millions de cellules olfactives  

situées au niveau du nez, et génère des émotions telles que 
la joie, la sympathie, le plaisir, mais aussi le dégoût ou la 
peur. Les souvenirs liés à une odeur sont beaucoup plus  
fortement ancrés, car la conscience peut nommer et  
reconnaître les odeurs. L’expérience personnelle est donc 
généralement décisive pour déterminer les associations  
positives ou négatives évoquées par le parfum. Vous êtes à 
la recherche d’une nouvelle fragrance ? Pensez aux types 
de parfums que vous aimez – la plupart du temps, nous  
évoluons dans la même famille de senteurs. Entre deux 
échantillons de parfum, respirez des grains de café ou 
même votre propre peau non parfumée, pour neutraliser et 
dégager votre nez. Lorsque vous avez trouvé votre parfum 
préféré, mettez-en un peu sur votre peau, car son arôme 
associé à la teneur en lipides et au pH de votre peau lui 
confèrent une senteur unique. Demandez conseil et prenez 
votre temps, cela en vaut la peine !

Certaines odeurs sont irrésistibles, 
d’autres vous donnent mal à la tête et 
d’autres encore vous rappellent vos  
vacances à la mer. Les parfums amènent 
des émotions, ravivent des souvenirs et  
influencent l’attirance que vous éprouvez 
pour d’autres personnes.
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24 astuces bien-être 
L’approche de Noël vous donne des sueurs froides ? Pas de panique : voici 24 manières de 
vous concentrer sur votre bienêtre et de positiver les jours qui précèdent Noël. Vous pouvez 
également trouver de nombreux produits dans votre pharmacie.

1 : pour commencer l’Avent en détente, prenez un bain 
d’huiles essentielles. Ajoutez des huiles de bain selon vos 
besoins : de la lavande pour la relaxation ou du citron pour 
le tonus. 

2 : « la Belle et le Clochard », « Maman, j’ai raté l’avion ! » 
ou « Sissi, impératice » ? Quel était votre film préféré quand 
vous étiez enfant ? Rassemblez la famille, invitez vos amis 
et replongez-vous dans vos souvenirs d’enfance.

3 : aujourd’hui, place à l’aventure avec une promenade  
nocturne ! Equipezvous de lampes de poche, de flambeaux 
et couvrez-vous bien. Ne partez pas sans votre thermos : 
optez pour une tisane bien chaude à la cannelle, à la carda-
mome ou au gingembre.

4 : le yoga et le Pilates vous ennuient ? Alors, essayez 
quelque chose de nouveau ! Grâce à YouTube, vous n’avez 
même pas besoin de quitter votre salon. Essayez une séance 
de danse comme la happy dance, la cardio dance ou la danse 
latino.

5 : ras-le-bol des journées hivernales moroses ? Mettez de 
la couleur dans votre vie. Teignez vos vêtements dans une 
autre couleur ou créez des foulards en batik. 

6 : aujourd’hui, on s’occupe des pieds. Offrezvous un bain 
de pieds, puis enduisez-les généreusement de crème. Pour 
finir, enveloppez vos pieds, surélevezles et  ... place à la  
détente. 

7 : quel était votre plat préféré lorsque vous étiez enfant ? 
C’est justement ce que vous allez cuisiner aujourd’hui ! A 
apprécier en famille, entre amis ou tout seul. Bon appétit !

8 : sortez votre lampe aromatique et enchantez vos narines   : 
la vanille a des propriétés apaisantes, la bergamote met du 
baume au cœur.

9 : tout le monde connaît les masques de beauté. Mais  
vous êtesvous déjà offert un masque pour les mains ?  
Par exemple, un masque anti-âge sous forme de gant ? Il  
hydrate, éclaircit les taches de pigmentation et stimule le 
renouvellement cellulaire. 

10 : aujourd’hui, nous vous proposons un moment de  
plaisir spécial chambre à coucher : un oreiller aux flocons de 
bois d’arole parfumera votre chambre et vous apportera un 
sommeil sain et réparateur. Faites de beaux rêves !

11 : cette fois, pensez à votre peau. Par exemple, en utili-
sant un lait pour le corps, histoire de bien l’hydrater.

12 : en hiver, les lèvres deviennent gercées et craquelées : 
vous pouvez éviter ces désagréments en utilisant un baume 
intensif qui prend soin de vos lèvres.Essayez quelque chose  

de nouveau.

SOINS & BIEN-ÊTRE
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13 : des pierres précieuses pour le visage ? Avec un roller 
de quartz rose, vous obtenez un massage facial efficace qui 
peut améliorer l’aspect de votre peau.

14 : les sels de Schüssler s’appliquent à toutes les situa-
tions, ou presque. Vous avez certainement besoin de garder 
les nerfs solides en ce moment ? Votre pharmacie se fera un 
plaisir de vous concocter une cure personnalisée, rien que 
pour vous !

15 : offrezvous un « Lait d’Or » : faites bouillir du lait avec 
du curcuma, du gingembre et de la cannelle, sucrez à votre 
goût et dégustez.

16 : mettez de la couleur dans votre journée ! Que diriez- 
vous d’un nouveau vernis à ongles ? Ou, si vous vous en  
sentez le courage, d’une nouvelle couleur de cheveux ?

17 : l’heure est venue de renouer avec vos souvenirs  
d’enfance : achetez un hula hoop et déhanchez-vous, comme 
vous le faisiez dans la cour de l’école.

18 : aujourd’hui, c’est le tour de l’épiderme. Prenez un  
bain ou une douche tout en vous frottant doucement  
avec un gant exfoliant. Cela permet d’éliminer les squames 
de peau morte et confère à votre peau un aspect frais et 
lisse.

19 : le miel est un produit naturel très prisé depuis des 
milliers d’années. Utilisez un produit de soin à base de miel, 
comme un masque au miel ou une lotion au miel. Et buvez 
une tisane avec une cuillère de miel dedans. Effet bienêtre 
garanti !

20 : vous en avez assez de l’hiver ? Sortez dans le froid, 
bougez, étirez-vous et prenez une douche ensuite. De  
préférence une douche écossaise. Elle commence par de 
l’eau chaude et se termine par de l’eau froide.

21 : est-ce que tous les cadeaux sont sous le sapin ? Avez-
vous aussi pensé à vous ? Faitesvous plaisir avec un coffret 
antiâge haut de gamme ou un coffret de bain bio.

22 : accordez toute l’attention nécessaire à votre corps 
avec un auto-massage : une huile de massage peut faire des 
merveilles !

23 : envie de vous détendre ou de faire le vide dans votre 
tête ? Un masque pour les yeux, à refroidir ou à réchauffer 
selon les besoins, peut s’avérer utile.

24 : les animaux en peluche, c’est bien, les bouillottes  
aussi. Le top ? L’association des deux ! Ourson, licorne,  
pingouin ou paresseux, trouvez l’animal qui vous plaît et 
blottissez-vous bien au chaud.
 Kathrin Reimann
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PUBLIREPORTAGE SANDOZ PHARMACEUTICALS AG

VOUS TOUSSEZ. 
NOUS AVONS 
LA SOLUTION.

ACC SANDOZ®

avec triple e� et:

–  Fluidi� e le mucus
–  Facilite l’expectoration
–  Renforce la protection 

des bronches

Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz

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

1× par
jour

État: 06/2021_CH2106111116
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Le mucus qui recouvre la muqueuse  
de l’appareil respiratoire joue un rôle 
important dans la défense de l’orga-
nisme contre les substances agressives 
contenues dans l’air, telles que les  
bactéries, la poussière et les impuretés 
chimiques. Ces substances irritantes  
se collent sur le mucus où elles sont 
inactivées, puis éliminées avec l’expec-
toration.

Dans le cas d’un rhume, l’infection  
virale enflamme la muqueuse des 
voies respiratoires et la production  
de mucus visqueux augmente. Si le  

mucus devient très dense et visqueux, 
les voies respiratoires peuvent être  
encombrées. Il en résulte des troubles 
respiratoires et des difficultés d’expec-
toration.

Grâce à l’effet mucolytique d’ACC  
Sandoz® comprimés effervescents, les 
sécrétions denses se fluidifient et 
peuvent être mieux expectorées. Ainsi 
le risque d’une infection est diminué. 
Une fois les voies respiratoires libé-
rées, la toux se calme et la respiration 
est ainsi facilitée.

Toux? Faites confiance à la solution  
contre la toux ACC Sandoz®

L’acétylcystéine de Sandoz  
avec triple effet : 

  Fluidifie le mucus
  Facilite l’expectoration
  Renforce la protection des bronches

Ceci est un médicament autorisé. 
Veuillez lire la notice d’emballage.

Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14
6343 Rotkreuz
www.sandoz-pharmaceuticals.ch



L’écoute attentive
 du pharmacien    
Soucis de santé, angoisse et fatigue ou problèmes intimes … N’hésitez pas à venir en  
parler en pharmacie. Vous y trouverez toujours une écoute attentive et des professionnels 
pour vous soutenir et vous conseiller au mieux.

Une écoute bienveillante et professionnelle
Les pharmaciens sont à l’écoute de tous vos problèmes liés 
à la santé. Pour cela, pas besoin de rendez-vous, il vous  
suffit de pousser la porte de la pharmacie. Ils sont  
toujours là, disponibles pour vous écouter et vous conseiller. 
Vous avez un souci ou une angoisse que vous n’osez  
pas aborder avec votre entourage ou pour lesquels vous 
n’avez pas de réponse ? Venez en parler en pharmacie.  
Le rôle des pharmaciens est justement de vous aider. Ils  
ont en effet les compétences pour vous prendre en charge 
à l’officine et vous dispenser un conseil adapté à votre  
problème. Ils sauront également vous orienter rapidement 
vers le médecin approprié, si votre cas le justifie. D’ailleurs, 
il arrive que votre pharmacien vous pose beaucoup de  
questions. Il veut juste vérifier que votre problème de santé 
ne cache rien de plus grave, qui nécessiterait une visite  
chez le médecin. Vous pouvez ainsi lui répondre en toute 
confiance.
Les problèmes de santé peuvent aussi être d’ordre psy-
chique, davantage « émotionnels ». Dans ce cas, les causes 
sont souvent plus profondes et donc plus complexes à cer-
ner. C’est parfois un petit détail qui vous semble totalement 
anodin qui va les orienter vers l’origine de vos douleurs  
et leur permettre de vous conseiller la solution adéquate.  
D’où l’importance accordée à l’écoute et à la confiance. 

Un coin conseil aménagé dans les pharmacies
Il n’est pourtant pas toujours facile de se livrer de façon 
intime. Certains sujets comme l’incontinence, l’addiction  
ou la sexualité sont difficiles à aborder. Toutefois, il serait 
dommage, sous prétexte que certains sujets vous gênent, 
que vous restiez démuni, seul face à votre problème … 
Aussi n’hésitez pas à venir parler de vos maux aux équipes 
en pharmacie, même des plus intimes. Leur écoute est  
celle de professionnels dont l’unique préoccupation est  
de vous conseiller et de trouver la meilleure solution à  
vos problèmes de santé. Aujourd’hui, dans la plupart des  
officines, un coin conseil est aménagé, à l’écart et au  
calme, pour vous permettre d’aborder tout sujet en parfaite  

confidentialité. D’ailleurs, tout ce que vous pouvez confier 
en pharmacie est soumis au secret professionnel. Cela  
implique qu’aucune donnée ou information que vous seriez 
amené à confier à votre pharmacien ou à l’équipe ne sera 
communiquée ou divulguée sans votre accord. Etre le confi-
dent de quelqu’un, c’est aussi lui permettre de se libérer  
par la parole. Ce rôle est important en pharmacie.
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Pour les adultes et les enfants à partir de 3 ans.
Le zinc et les vitamines C + D contribuent au fonctionnement

normal du système immunitaire.

10 sachets (Pharmacode 7183015)

Pour les adultes et les enfants à partir de 1 an
200 ml (Pharmacode 6824050)

La vitamine C contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire

Bonne biodisponibilité

60 capsules (Pharmacode 7795187)

Le zinc et la vitamine D contribuent au 
fonctionnement normal du système immunitaire

60 capsules (Pharmacode 7795186)

Protègent la muqueuse buccale et pharyngée; 
calment la toux sèche, l’enrouement et le mal de gorge

30 pastilles à sucer (Pharmacode 7787679)

Protection naturelle de la santé; 
contribue à repousser virus et bactéries

30 pastilles à sucer (Pharmacode 7773613)ä
50 pastilles à sucer (Pharmacode 7779563)

Pour un système immunitaire fort



Pour les adultes et les enfants à partir de 3 ans.
Le zinc et les vitamines C + D contribuent au fonctionnement

normal du système immunitaire.

10 sachets (Pharmacode 7183015)

Pour les adultes et les enfants à partir de 1 an
200 ml (Pharmacode 6824050)

La vitamine C contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire

Bonne biodisponibilité

60 capsules (Pharmacode 7795187)

Le zinc et la vitamine D contribuent au 
fonctionnement normal du système immunitaire

60 capsules (Pharmacode 7795186)

Protègent la muqueuse buccale et pharyngée; 
calment la toux sèche, l’enrouement et le mal de gorge

30 pastilles à sucer (Pharmacode 7787679)

Protection naturelle de la santé; 
contribue à repousser virus et bactéries

30 pastilles à sucer (Pharmacode 7773613)ä
50 pastilles à sucer (Pharmacode 7779563)

Pour un système immunitaire fort La motivation 
 pour la nouvelle année
En forme, mince, en bonne santé, beau, heureux, intelligent : la quête d’optimisation 
de soi a toujours le vent en poupe. Les listes de bonnes résolutions afin de faire les 
choses mieux ou différemment sont longues, particulièrement en début d’année. Mais 
ces résolutions sontelles pertinentes ?

Le désir constant de s’améliorer
Entre nous : qui est pleinement satisfait de lui-même, de 
son apparence et de son mode de vie ? On trouve toujours 
quelque chose à améliorer et qui permet d’aller de l’avant. 
Cependant, le désir constant de s’améliorer n’est pas sans 
risque. Dans la société actuelle axée sur la compétition et 
la performance, le danger est de vouloir trop en faire. Les 
médias sociaux peuvent ajouter une pression supplémen-
taire. Ceux que l’on nomme les « influenceurs » incitent les 
gens qui les suivent à les imiter : ils semblent plonger sans 
efforts dans l’eau glacée, manger sainement tous les jours, 

Suite en page 23 >>

perdre des kilos en un tournemain, s’entraîner comme des 
champions du monde, avoir une peau impeccable, des  
cheveux brillants et afficher leur optimisme dès le petit 
matin. Or, ceux qui suivent de telles figures de proue 
risquent de tomber de haut et d’échouer, la barre étant  
parfois placée trop haute ; d’autant plus que ce monde ne 
reflète pas la réalité et que l’échec est toujours compliqué 
à gérer, car il favorise le doute et nuit à la motivation.  
Pourtant, la motivation et la confiance en soi sont des clés 
importantes pour atteindre ses objectifs. 
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STRESSÉ, 
parce que tu es au cœur  

de la tempête ? 

Des nerfs solides. Des performances solides.
Pour la prévention de carences en vitamines en cas de sollicitations nerveuses accrues.

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage.
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* Frictionner avec précaution à partir  
de 2 ans, inhalation dès 6 ans.  
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

 TA : Procter & Gamble Switzerland SARL 

VICKS 
Vaporub
à frictionner et à inhaler*

1. Toux
2. Rhume
3. Maux de gorge
4.  Troubles bronchiques

44SOULAGE          SYMPTÔMES 
DU REFROIDISSEMENT 

210929_VER_Vicks_VapoRub_Ins_Vater und Sohn_200x140_Amavita_dfi.indd   2210929_VER_Vicks_VapoRub_Ins_Vater und Sohn_200x140_Amavita_dfi.indd   2 29.09.21   08:5329.09.21   08:53



Suite de la page 21 

La motivation, vecteur de force et d’énergie
Les résolutions que l’on tient sont celles que l’on choisit 
parce que l’on est convaincu de faire quelque chose de bien 
pour soi et non pour imiter les autres. Pour les fixer, on  
attend souvent le début d’année. Le mois de janvier arrive, 
la motivation n’a jamais été aussi forte. Malheureusement, 
l’échec est souvent prévisible, car les personnes qui se fixent 
des objectifs trop élevés abandonnent en cours de route, 
perdant toute motivation. « Finir un marathon l’année  
prochaine » ou « perdre dix kilos en un an » font partie de 
ces résolutions qu’il est difficile de tenir. Lorsqu’on se fixe 
des objectifs personnels, la devise est : « moins, c’est plus ». 
Toutefois, les grands objectifs sont réalisables si l’on  
s’efforce d’obtenir des succès plus modestes sur des  
périodes plus courtes. Les petites réussites procurent un 
sentiment de bonheur et sont sources de motivation.  
Comment cela se traduit-il dans le cerveau ? Une hormone 
très spécifique est responsable de ce sentiment.

La dopamine, l’hormone du bonheur
Depuis de nombreuses années, des neuroscientifiques  
s’attellent à comprendre les processus responsables des 
émotions dans le cerveau. Selon les experts, la dopamine, 
un neurotransmetteur aussi appelé hormone du bonheur, 
est responsable de la motivation. La libération de dopamine 
nous incite à reproduire toute chose qui a déjà déclenché 
un sentiment de bonheur dans le cerveau. Le neurotrans-
metteur favorise donc la motivation. C’est ainsi que l’on 
crée un cycle positif, sans avoir à surmonter la propension 
à l’inertie. Une fois que l’on a atteint un objectif réaliste, on 
fixe le suivant.

Qu’estce qu’un objectif réaliste ?
Un objectif réaliste est concret, mesurable, temporellement 
défini et atteignable. En voici quelques exemples :

 Pendant les deux prochaines semaines, monter systéma-
tiquement les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur.

 Pendant un mois, chaque matin, faire des squats et des 
abdominaux. Commencer par 10 répétitions et passer  
au cours du mois à 50. 

 Pendant un mois, renoncer à consommer du sucre indus-
triel.

 Faire une cure détox pendant une semaine.
 Commencer et terminer chaque journée en buvant une  

tisane. 
Ces objectifs sont atteignables et génèrent des sentiments 
positifs. Ceux-ci nous incitent à mettre en pratique les  
résolutions suivantes de manière constante, et non unique-
ment en début d’année.   
 Erica Sauta

Des entretiens motivationnels  
en pharmacie
Vous avez besoin d’un coup de pouce pour vous motiver ? Pour 
modifier certains comportements comme arrêter de fumer ou 
adopter une alimentation moins riche en sucre, le soutien d’un 
spécialiste est parfois le bienvenu. En effet, une personne peut être 
prête à changer de comportement, mais y renoncer s’avère (trop) 
difficile pour elle. Dans le cadre d’une formation complémentaire, 
de nombreux pharmaciens ont appris une technique qui a fait ses 
preuves : les entretiens motivationnels ! Les intéressés sont ainsi 
préparés, étape par étape, au changement de comportement  
souhaité. Laissez votre pharmacien ou pharmacienne de confiance 
vous aider à maintenir votre motivation. Bonne chance !

IBSA Institut Biochimique SA, Swiss Business Operations 
Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

Ce sont des médicaments autorisés. 
Lisez la notice d’emballage.

Sirops IBSA, produits en Suisse.

-  Simplement tourner, fraîchement préparé.
-  Goût agréable aux fruits pour grands et petits.
-  Avec un édulcorant qui préserve les dents, convient aux diabétiques.

Solmucol®  & Solmucalm®

Toux grasse
Moins tousser, mieux respirer.

Respirer à pleins poumons.
 www.touxgrasse-ibsa.swiss

Dissout le mucus et
calme la toux.

Dissout le mucus, libère
les voies respiratoires.



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 janvier 2022. Le tirage au sort aura lieu au plus tard fi n février 2022. Les gagnants 
seront prévenus par la pharmacie.

Solution
de la dernière édition :

DIGESTION

1. Selon l’expression, comme quel oiseau est-on gai 
 lorsqu’on est joyeux ?

Un moineauM Un pinsonO Un canariT

2. La méthode … est un système d’activité physique.

PiloneA PilatusE PilatesL

3. Lequel de ces aliments contient le plus de vitamine C ?

L’argousierI Le painS La pomme de terreN

5. Quel est le plus petit os du corps humain ?

La claviculeN  L’étrierE L’enclumeS

4. Comment s’appelle la substance pigmentaire 
 présente dans la peau ?

La sultanine
 

T La caféineA La mélanineV

3 4 521

Participez et 
gagnez

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Gagnez 1 des 10

Eaux savoureuses parfumantes 
Rêve de miel®

d’une valeur de CHF 36.–
Laissezvous envelopper par la fragrance gourmande de l’Eau 

Savoureuse Parfumante: une immersion olfactive dans l’univers 
addictif de Rêve de Miel. Un parfum miellé sublimé par la Fleur 

d’Oranger et un fond doux boisé de Santal et Fève Tonka. Un délice 
parfumé aux notes de miel qui ne vous laissera pas indiff érente.

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 janvier 2022 minuit.

JEUX-CONCOURS

Encore des brûlures d’estomac ?

Riopan Gel® Forte  
Pantozol Control®
RIOPAN® Gel Forte forme un film protecteur dans l’estomac et empêche l’action agressive du suc gastrique. En 
plus, il forme un enduit protégeant la muqueuse de la paroi de l’estomac et de l’œsophage. Prise recommandée  
environ ½ à  1 heure après le repas ou en cas d’apparition des symptômes.

Pantozol Control® inhibe la production d’acide dans l’estomac. Prise recommandée env. 1 heure avant le repas. 
 
Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire les notices d’emballage.

Takeda Pharma SA

Cicatrisation rapide – masquez-le, soignez-le, oubliez-le 

Compeed® Bouton de Fièvre 
Les patchs Compeed® Bouton de Fièvre Discret sont conçus pour protéger 
discrètement les plaies et accélérer le processus de guérison. Ils agissent 
comme un bouclier pour réduire le risque de contamination.

  soulage la douleur 
  patch invisible 
  réduit la formation des vésicules et des croûtes 
  jusqu’à 12 h d’action non-stop 
  agit comme un bouclier viral

F. Uhlmann-Eyraud SA 

Moins tousser, mieux respirer.

Solmucol® &  
Solmucalm®  
Toux grasse  
En cas de refroidissement? 
Solmucol Toux grasse. Dissout 
le mucus, libère les voies respira-
toires.

En cas de toux?  
Solmucalm Toux grasse. Dissout 
le mucus et calme la toux.

Pour de plus amples informations, 
consulter www.touxgrasse-ibsa.swiss

IBSA Institut Biochimique SA

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 janvier 2022. Le tirage au sort aura lieu au plus tard fi n février 2022. Les gagnants 
seront prévenus par la pharmacie.

Solution
de la dernière édition :

DIGESTION

1. Selon l’expression, comme quel oiseau est-on gai 
 lorsqu’on est joyeux ?

Un moineauM Un pinsonO Un canariT

2. La méthode … est un système d’activité physique.

PiloneA PilatusE PilatesL

3. Lequel de ces aliments contient le plus de vitamine C ?

L’argousierI Le painS La pomme de terreN

5. Quel est le plus petit os du corps humain ?

La claviculeN  L’étrierE L’enclumeS

4. Comment s’appelle la substance pigmentaire 
 présente dans la peau ?

La sultanine
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3 4 521
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gagnez
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Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Gagnez 1 des 10

Eaux savoureuses parfumantes 
Rêve de miel®

d’une valeur de CHF 36.–
Laissezvous envelopper par la fragrance gourmande de l’Eau 

Savoureuse Parfumante: une immersion olfactive dans l’univers 
addictif de Rêve de Miel. Un parfum miellé sublimé par la Fleur 

d’Oranger et un fond doux boisé de Santal et Fève Tonka. Un délice 
parfumé aux notes de miel qui ne vous laissera pas indiff érente.

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 janvier 2022 minuit.

JEUX-CONCOURS



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

Double effet en cas de rhume:
Dégage le nez et fluidifie le mucus.

Rhumus  
Maximus
à plein nez

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



Le travail de prévention de la Suisse fonctionne : l’Office fédéral de la santé publique fait 
état d’une diminution des diagnostics de VIH année après année. Bien que les personnes 
séropositives n’infectent personne sous traitement efficace, les préjugés persistent. 

Trois facteurs principaux
Le nombre de diagnostics de VIH en Suisse est en baisse 
depuis 2002. Il s’agit d’une tendance réjouissante, que  
l’Office fédéral de la santé publique attribue à trois facteurs 
principaux : davantage de tests sur les personnes présentant 
un risque accru d’infection et, par conséquent, un traite-
ment précoce des personnes séropositives afin d’éviter la 
transmission du virus. A cela s’ajoute la mise en place de la 
chimioprophylaxie VIH PrEP, un médicament sous forme de 
comprimés, dont la prise protège contre l’infection par le 
VIH. Il peut être administré aux hommes et aux femmes qui 

L’ignorance favorise  
 la discrimination 

ne sont pas malades, mais qui présentent un risque élevé 
d’infection.
« Le fait que le VIH soit si peu transmis en Suisse est  
principalement dû à l’observance du traitement par les  
personnes séropositives. En prenant le médicament tous les 
jours, elles empêchent la transmission du virus. Alors que 
ces personnes méritent tout notre respect, elles sont bien 
souvent confrontées à une discrimination incompréhensible 
dans la vie quotidienne », déclare Andreas Lehner, directeur 
exécutif de l’Aide Suisse contre le Sida. « On ne le répétera 

Une tendance réjouissante : le nombre de diagnostics de VIH en Suisse est en baisse depuis 2002.

Suite en page 29 >>
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Respirer à nouveau
librement en cas
de refroidissement,
toux et rhume.

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.

« Pulmex ® – 
 une force
 libératrice! »

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

OMNi-BiOTiC®

Les polyvalents pour l’intestin
 La santé commence dans l’intestin. Ainsi veillez à une bonne «harmonie intestinale».
 Complément alimentaire spécial pour toute la famille.
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Le 5 juin 1981, le département de santé publique américain CDC 
publiait une observation inhabituelle dans son bulletin hebdo-
madaire : au cours des derniers mois, cinq jeunes hommes de 
Los Angeles avaient développé une forme rare de pneumonie, 
signalant un symptôme de déficience immunitaire grave. Les 
deux virologues Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier  
découvrirent le virus en 1983 : un virus, jusqu’alors inconnu, 
pour lequel le nom de VIH, virus de l’immunodéficience  
humaine, s’imposa. Mais il fallut attendre 15 ans encore avant 
de trouver une combinaison médicamenteuse efficace contre  
le virus. 

jamais assez : les personnes séropositives qui suivent un 
traitement efficace n’infectent personne – ni dans la vie 
quotidienne ni lors des rapports sexuels », ajoute-t-il.
La lutte contre toute forme de préjugés à l’encontre des 
personnes séropositives est un facteur de réussite impor-
tant dans la lutte contre la maladie. Si l’infection par le VIH 
n’entraîne plus automatiquement de la stigmatisation, cela 
motive les personnes présentant un risque accru d’infection 

à se faire tester régulièrement. En effet, seules les personnes 
qui se testent après des situations à risque peuvent dépister 
une éventuelle infection et arrêter la transmission du virus.

D’un côté, une lutte bien menée, de l’autre,  
des préjugés qui perdurent
En 2019, 93 % des personnes vivant en Suisse avec le VIH 
ont été diagnostiquées et étaient donc au courant de leur 
infection. Parmi elles, 97 % ont reçu un traitement médica-
menteux contre le VIH et 96 % de celles qui ont reçu un 
traitement contre le VIH présentaient une charge virale  

En Suisse, les personnes 
séropositives souffrent 

encore de préjugés.
inférieure au seuil de détection. Avec ces valeurs dans ce 
que l’ONUSIDA appelle la cascade du VIH, la Suisse occupe 
une position de tête au niveau mondial dans la lutte contre 
la propagation du VIH. 
Néanmoins, les personnes séropositives en Suisse souffrent 
encore de préjugés qui impactent leur vie quotidienne.  
Par exemple, elles se voient refuser des massages, des  
rendez-vous chez le dentiste sont reportés aux heures 
creuses ou le médecin généraliste transmet le diagnostic au 
physiothérapeute sans nécessité médicale. Andreas Lehner 
en est convaincu : « L’ignorance favorise la discrimination. 
Avec nos campagnes, nous voulons sensibiliser davantage 
la population et renforcer l’appel contre la discrimination 
des personnes séropositives. » 

La Journée mondiale du sida : un moment  
important, surtout en période de coronavirus
Depuis 1988, le 1er décembre est synonyme de solidarité 
avec les personnes touchées par le VIH dans le monde  
entier. En 2021, l’Aide Suisse contre le Sida se mobilise pour 
mettre particulièrement à l’honneur la Journée mondiale du 
Sida : car il y a exactement 40 ans, le département améri-
cain de la santé et des services sociaux (CDC) signalait pour 
la première fois les symptômes du sida, une maladie encore 
inconnue à l’époque (voir encadré). 
A cette occasion, l’Aide Suisse contre le Sida souhaite, par 
le biais d’une campagne nationale, attirer l’attention du  
public sur les avancées médicales en matière de traitement 
et de prévention du VIH et sur l’évolution du discours social 
sur la sexualité. Cette campagne est dédiée notamment à 
la discrimination à l’égard des personnes séropositives.

 Nathan Schocher
 Aide Suisse contre le Sida 

Suite de la page 27
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Refroidissement ?

Aux 
premiers 

symptômes
Echinaforce® Hot Drink
• Boisson chaude pour le traitement des
 refroidissements aigus
• A base de rudbeckie rouge fraîche avec un
 arôme naturel de sureau

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d‘emballage.  
A.Vogel SA, Roggwil TG. Une réponse naturelle
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Quand la peau     
 se rebelle …
Les expressions comme « J’en ai la chair de poule » et « Je ne suis pas bien dans ma peau » 
témoignent, parmi tant d’autres, de l’importance de la peau. Mais comment connaître 
votre type de peau et que faire si votre peau se rebelle ?

La peau se compose de trois couches
Savez-vous que la peau est le plus grand organe du corps 
humain ? Il faut deux mètres carrés environ pour couvrir  
totalement la surface corporelle d’un adulte. La peau se  
compose de trois couches, de la profonde à la superficielle : 
l’hypoderme, le derme et l’épiderme. Elle protège l’orga-
nisme du froid et peut compenser les pressions, les coups  
ou les frottements. Le film gras présent à la surface de la 
peau atténue les stimuli externes et son manteau de protec-
tion empêche la pénétration des microorganismes. En outre, 
la circulation sanguine de la peau permet de réguler le sys-
tème sanguin : en produisant de la sueur, la peau empêche 
le corps de surchauffer.  

Les quatre types de peau
Votre peau produit en permanence du sébum qui évite la 
perte d’humidité et forme un film protecteur pour faire face 
aux agressions extérieures. Ce film exerce également une 
influence sur votre type de peau : 

 Une peau normale se caractérise par des pores fins, elle 
est douce et lisse, ne présente pas d’impuretés et a un  
teint homogène. Elle se contente de peu ; il suffit de la  
nettoyer avec un produit au pH neutre et un soin hydratant. 

Suite en page 33 >>
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Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez les notices d’emballage.

Personne ne peut 
vous remplacer. 

Soulage les maux  
de gorge.

Calme le rhume,  
les douleurs et la fièvre.

Soulage les douleurs, la fièvre,  
le rhume et la toux irritative.
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Pour une peau 
rayonnante et 
redensifiée*

Redensifie

Illumine

Hydrate

*Auto-évaluation après les 10 minutes de pose recommandées sur 74 femmes, en application unique. 

Die Quelle der Beruhigung



 Une peau sèche produit moins de sébum qu’une peau 
normale. Elle tiraille, paraît terne, est moins élastique et les 
ridules sont plus fortement visibles. En l’absence de soins, 
une peau sèche peut être sujette aux irritations, aux  
rougeurs, allant jusqu’à craqueler, ce qui augmente le 
risque d’infections. Les zones corporelles telles que les 
coudes, les genoux, les mains et les pieds sont particuliè-
rement concernées. Dans ce cas, après avoir procédé  
au nettoyage de la peau, appliquez un soin riche pour  
compenser une production de sébum insuffisante.

 A l’inverse, lorsque la production de sébum est excessive, on 
parle de peau grasse. Elle se caractérise par des pores  
dilatés, des impuretés et des points noirs, voire diverses 
formes d’acné. Le nettoyage de la peau permet d’éliminer le 
surplus de sébum. Vous pouvez ensuite apporter une hydra-
tation optimale en utilisant un fluide à la texture légère.  

 En cas de peau mixte, la peau des joues est normale à 
sèche, tandis que la zone dite T (front, nez, menton) est 
grasse. Un conseil : sur les zones grasses, n’appliquez que 
parcimonieusement la crème pour réguler ces zones cuta-
nées. Appliquez généreusement le soin sur les zones sèches.

Indépendamment de votre type de peau, assurez-vous que 
votre soin de jour contienne une protection anti-UV. Vous 
éviterez ainsi un vieillissement prématuré de la peau.

Suite de la page 31

Votre type de peau et son état
Votre type de peau est déterminé par des facteurs génétiques 
et ne peut être modifié. L’état de votre peau, quant à  
lui, peut considérablement changer au cours de votre vie :  
l’alimentation, l’âge, le climat des différentes saisons ainsi  
que les soins utilisés exercent une influence sur elle. Il est  
donc possible d’agir positivement sur l’état de votre peau en 
adoptant un mode de vie sain et en choisissant des produits 
de soins adéquats.
Prenez grand soin de votre peau en particulier à l’automne, 
lorsque les températures chutent et que le chauffage est  
allumé. Des rougeurs, des sensations de tiraillement, voire 
des démangeaisons peuvent apparaître soudainement. Il est 
alors important de choisir le soin le plus adapté à votre  
peau. Si la gamme de produits est large, toutes les crèmes ou 
lotions ne conviennent pas à votre type de peau. Un soin  
inadapté peut dessécher une peau déjà sèche ou laisser une 
peau grasse avec des impuretés.
Dans votre pharmacie, vous obtiendrez des conseils quali - 
fiés pour trouver le soin qui convient aux besoins individuels 
de votre peau.
 Katherine Gessler

Pourquoi une crème de jour et  
une crème de nuit ?
Les crèmes de jour protègent la peau contre les influences  
négatives et l’hydratent. En outre, elles contiennent souvent 
une protection anti-UV. Voilà pourquoi elles ne doivent pas être 
utilisées la nuit. Les crèmes de nuit favorisent la régénération 
de la peau, la nourrissent et ont un effet lissant.

Selon le type de peau, le soin peut pénétrer plus ou moins  
profondément dans la peau. La crème de nuit agit sur le derme. 
Les liposomes contenus dans la crème, autrement dit des  
gouttelettes d’huile enveloppées d’eau, sont particulièrement 
bénéfiques pour la peau.
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Avec un principe actif végétal
issu d’extrait d’algues

Protège l’œsophage

Convient aussi pendant 
la grossesse

BRULÛRES
D'ESTOMAC?

REMONTÉES ACIDES?
Gaviscon forme une barrière 
de protection à l'alginate 
sur le contenu gastrique et 
empêche ainsi les remontées 
acides.

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez 
la notice d’emballage.
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, CH-8304 Wallisellen
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Pour un  
sommeil  
réparateur

Contient de l’alcool. Ne convient pas  
aux enfants etadolescents.

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.
TA : Procter & Gamble Switzerland SARL

 1. Fièvre
2. Maux de tête
3. Courbatures
4. Maux de gorge
5. Rhume
6. Toux sèche

Le sirop contre le refroidissement 
pour la nuit

VICKS 
Medinait

SOULAGE 66 SYMPTÔMES 
DU REFROIDISSEMENT
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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 janvier 2022 minuit.

WIN NOW

Ricola Multi-Active – un « complément » naturel  
Bien-être de la gorge et libération des voies respiratoires

Multifonctionnel :  couvre deux des besoins les plus importants au cours 
de la phase aiguë de la maladie : bien-être de la gorge et libération des 
voies respiratoires : eff et sur plusieurs symptômes.

Ingrédients naturels traditionnels : les produits sont à base d’ingrédients 
naturels : contiennent des ingrédients naturels bienfaisants comme 
l’eucalyptus et le miel, connus traditionnellement pour leurs propriétés 
apaisantes.

Cœur de sirop bienfaisant : le cœur de sirop permet en particulier 
d’apaiser la gorge. Existe aux parfums herbes avec sirop à l’eucalyptus, 
menthe poivrée avec sirop de menthol et miel-citron avec sirop miel-
menthol. 

1 

3 2 

Qu’est-ce qu’on trouve dans 
le cœur de Ricola Multi-Active ?

A: Caramel
B: Menthe-chocolat
C:  Sirop

1er prix
Ricola vous off re un séjour inoubliable pour deux personnes dans 
l’Hôtel Président situé au bord du Lac Léman. À quelques minutes 
des plus beaux parcs, c’est l’une des adresses les plus contemporai-
nes de Genève, off rant en toile de fond une vue imprenable sur le 
Mont-Blanc et sur le lac. Découvrez une véritable culture du service 
refl étant le style de vie genevois et un raffi  nement typiquement 
suisse. Vivez une expérience exclusive au Spa by La Mer et sa piscine 
extérieure surplombant le lac, et succombez à la fi nesse de la cuisine 
étoilée du célèbre Chef Michel Roth. Valeur : CHF 834.–.

2e prix
Gagnez 11 box de 44 g miel-citron, 11 box de 44 g menthe poivrée 
et 11 box de 44 g herbes, d’une valeur de CHF 100.–. 

3e prix
Gagnez 8 sachets miel-sauge et 8 sachets échinacée miel-citron, 
d’une valeur de CHF 50.–.

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

ECOPHARMA étend ses services dans 
toutes les Montagnes neuchâteloises.
La pharmacie du Casino du Locle vient rejoindre le réseau ECOPHARMA avec la 
volonté de partager des valeurs communes mettant la santé et le bien-être au cœur de 
ses engagements et le souhait d’asseoir la notoriété d’une enseigne reconnue pour son 
expertise et son sens du service.

ECOPHARMA, c’est une franchise régionale 100% neuchâteloise mais c’est avant tout 
une aventure entrepreneuriale qui a commencé en 2007 à La Chaux-de-Fonds avec pour 
ambition de créer une nouvelle génération de pharmacies répondant aux nouveaux 
besoins des patients pour leur santé et leur bien-être. Une nouvelle étape est maintenant 
franchie avec l’adhésion de la Pharmacie du Casino du Locle. 

Les commerçants du Locle déjà membres du réseau proxiPASS se verront donc 
accompagnés d’une pharmacie dynamique qui proposera l’ECOpass à tous ses 
clients. Vous, habitants du Locle pourrez ainsi recevoir le proxiPASS lors de votre anni-
versaire et bénéficier de remise jusqu’à 20 % pendant 20 jours chez tous les partenaires.

Votre fidélité est récompensée grâce à l’ECOpass et au proxiPASS qui sont disponibles 
en pharmacie ou en version digitale directement sur le smartphone. L’ECOpass permet 
de cumuler des points à chaque achat et ordonnance, il offre des rabais sur les articles 
en ECOPRIX, les pilules contraceptives, un rabais pour le paiement comptant des 
ordonnances avec Assura, et des offres à chaque nouvelle saison !

Afin de fêter l’arrivée d’ECOPHARMA au Locle, une offre très attractive sera 
proposée du 6 au 24 décembre dans toutes les ECOPHARMA et chez Aloha : 
23.00 + 24.00 = 47% de remise sur le second article acheté. Nous vous attendons 
nombreux « en présentiel » ou sur nos plateformes en ligne accessibles sur smartphone, 
tablette ou ordinateur.

L’équipe de la pharmacie du Casino se réjouit de vous proposer, comme les autres 
ECOPHARMA, tout le catalogue des prestations PharmaCare dès le mois de janvier 
pour entretenir votre santé.

Aussi, nous vous adressons nos vœux les meilleurs pour 2022, qui nous l’espérons, verra 
la fin de la pandémie. En attendant prenez soin de votre santé, donnez-lui toutes 
ses chances et nous continuerons de tout mettre en œuvre pour vous aider et vous 
accompagner.

LE LOCLE

Offrir des bons cadeaux Aloha 
c’est la garantie de faire plaisir.

Av. Léopold-Robert 49  La Chaux-de-Fonds  T. 032 910 7001 Commande en ligne: www.aloha-spa.ch



0948

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