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Chère lectrice, cher lecteur,

Cette année, il souffle un air de nouveauté sur « Feelgood’s news ».  
Le magazine, bien que toujours entièrement dédié à la santé, s’offre  
un relooking et sera désormais imprimé sur du sur du papier recyclé.  
En outre, aborderons des sujets de santé parfois complexes en les  
illustrant ou en les expliquant de manière simple et accessible. Par  
exemple, dans la nouvelle rubrique «  Mise au point  », vous trouverez  
un article sur les nombreuses fonctions de l’ADN.

Pour les femmes, faire un examen de dépistage chez un(e) gynécologue  
est une pratique établie depuis longtemps. Les hommes aussi font  
des examens réguliers pour la prostate. Malgré de nombreux progrès  
réalisés en médecine, la prostate reste un sujet tabou pour la gente  
masculine. Découvrez plusieurs informations sur la prostate en page 4. 

Une bouchée de fromage, une gorgée de vin à l’apéritif et vos joues  
deviennent rouges, votre cœur s’emballe et vous avez des maux de  
ventre. Il se peut que vous souffriez d’intolérance à l’histamine. En Suisse,  
un pour cent de la population en souffre. Les femmes sont souvent plus  
touchées que les hommes. La diversité des symptômes ne facilitent  
pas le diagnostic. Dans la rubrique « Le saviez-vous ? », lisez les signes  
qui doivent retenir votre attention.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à lire cette édition. 
A bientôt dans votre pharmacie !
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SANTÉ

LA PROSTATE  
peut néanmoins  
avoir une forte  

influence  
sur la santé. 
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Grand tabou masculin
Généralement de la taille d’une châtaigne, avec l’âge, elle peut aussi atteindre 
celle d’un melon. Voilà pourquoi la prostate doit être régulièrement examinée. 

L’examen n’est pas aussi terrible que les hommes le pensent.

UNE INFLUENCE SUR LA SANTÉ
La prostate est une glande de l’appareil génital  
masculin dans laquelle est produite une grande partie 
du sperme. Sa taille augmente au fil des années. Entre 
20 et 40 ans, elle a généralement la taille d’une  
châtaigne, mais avec l’âge, elle peut atteindre celle 
d’un melon. « Toutefois, la taille réelle n’est pas déter-
minante en soi », affirme le Dr Thomas von Rütte, 
copropriétaire du cabinet « Berner Urologen ». 
La prostate peut néanmoins avoir une forte influence 
sur la santé. Comme elle est située sous la vessie  
et qu’elle entoure la partie supérieure de l’urètre  
elle peut entraîner des troubles lors de la miction.  
« Lorsque l’urètre rétrécit, soit la pression est plus  
importante, soit la quantité d’urine résiduelle aug-
mente et le patient doit uriner plus souvent », déclare 
le spécialiste. En d’autres termes, une envie fréquente  
d’uriner ou une incontinence urinaire sont les signes 
classiques d’une hypertrophie de la prostate.  

BÉNIGNE OU MALIGNE ?
Souvent bénigne, cette hypertrophie est également 
appelée hyperplasie bénigne de la prostate. Au banc 
des accusés, des changements hormonaux liés à l’âge 
chez les hommes. Près d’un homme sur deux âgé 
entre 50 et 60 ans présente déjà une hypertrophie de 
la prostate, mais ne s’en rend pas compte. Cette  
situation est tout autre chez les hommes de 60 à  
69 ans. En effet, dans cette catégorie d’âge, 70 % des 
hommes ont déjà une hypertrophie de la prostate et 
25 à 35 % d’entre eux observent les premiers signes 
du trouble. Ce que le patient redoute par-dessus  
tout, c’est le cancer de la prostate. En Suisse, près de  
6400 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. 
Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent 
chez l’homme. La plupart du temps, les personnes 
concernées ne remarquent rien durant les premiers 
stades de la maladie. La présence de sang dans les 
urines ou le sperme est le premier signe qui alerte.  
Les difficultés à uriner en font également partie, « bien 
qu’il s’agisse la plupart du temps de signes non  
spécifiques », affirme le Dr Thomas von Rütte.
Cependant, dans la plupart des cas, les symptômes 
ne surviennent que lorsque la tumeur s’est déjà  
propagée dans la glande prostatique ou qu’elle a 
formé des métastases. L’âge et les facteurs géné-
tiques sont considérés comme des facteurs de risque. 
« Par exemple, un homme dont le père présente un 
cancer de la prostate est exposé à un risque deux  

fois plus élevé de développer lui-même un cancer de  
la prostate, par rapport à un homme n’ayant pas  
d’antécédents familiaux », indique l’urologue bernois.

LA MEILLEURE STRATÉGIE : LA PRÉVENTION
Les examens de dépistage dans le domaine génital 
restent un sujet tabou chez l’homme. « Ce n’est  
pas un sujet que l’on aborde autour d’une table avec 
des amis », souligne le Dr Thomas von Rütte. Pourtant, 
il s’agit de la meilleure stratégie pour dépister la  
maladie à un stade précoce : « Il est clairement établi 
que les hommes, à partir de 45 ans, doivent faire un 
bilan de santé pour écarter le diagnostic de cancer  
de la prostate. » Au début, un contrôle tous les deux  
ans est suffisant, mais au fil des années, il convient  
de se faire examiner annuellement.
La plus grande crainte des patients qui se font  
examiner est que l’on trouve quelque chose, confie le  
Dr Thomas von Rütte: « Nous devons en premier lieu 
les rassurer ». De nos jours, les options thérapeu-
tiques sont nombreuses et « considérablement plus 
douces qu’il y a encore une dizaine d’années ». Il existe 
ainsi des médicaments à base de plantes qui facilitent 
la miction. « L’important est de ne pas arriver au point 
où l’on ne peut plus intervenir. »

 Ines Biedenkapp

L’AIDE  
de votre pharmacie

En pharmacie, il existe en vente libre des 
préparations qui soutiennent la prostate.  
En cas de symptômes légers, les produits  
à base de plantes comme les graines de 
courge, les racines d’ortie ou de palmier nain  
sont particulièrement adaptés. Parlez-en  
à votre médecin ou votre pharmacien.  
Ils se feront un plaisir de vous conseiller. 



En cas d’infection gripple, 
personne ne peut vous 
remplacer.

Calme le rhume, les 
douleurs et la fièvre.

Soulage les douleurs, la fièvre, 
le rhume et la toux irritative.
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Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez les notices d’emballage.
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Calme la toux sèche irritative.

Touxus Secus
vous déchire
la poitrine

Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA
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Ressentez la force des Alpes 
suisses sur votre peau

Depuis plus de 40 ans, les produits Tal font partie des crèmes pour la peau  
les plus populaires dans les drogueries et pharmacies. Les ingrédients comme 

les extraits d’Edelweiss, l’eau de source de montagne et l’huile de pépins  
de raisins y jouent un rôle central.  

PUR, RÉEL ET MÉDICALEMENT PRÉCIEUX
Concernant la recette de ses crèmes, Tal s’inspire de 
la nature. Oliver Lüscher, PDG de l’entreprise familiale 
Parsenn-Produkte AG, explique : « La liste des ingré-
dients se lit comme une promenade à travers les 
montagnes des Grisons : Edelweiss, arnica, souci, 
plante de prêle et l’eau de source de montagne les 
transforment en de vrais produits suisses. »  
Tal utilise les extraits de plantes de plus haute qualité 
et d’efficacité prouvée, combinés avec la toute der-
nière science, afin de créer des produits de qualité 
exceptionnelle. 
L’Edelweiss, symbole des Alpes suisses, est parti-
culièrement résistant et ses ingrédients se prêtent 
parfaitement pour capter les radicaux et pour la  
protection cellulaire.  
L’Edelweiss que nous utilisons est cultivé par un ami 
droguiste dans les montagnes de Savognin. Le  
prochain pas : il est prévu que l’huile de pépins de 
raisins soit extraite des vignobles voisins de la région 

de la «Bündner Herrschaft» (Canton des Grisons). 
Enfin et surtout, Tal a aussi l’ambition d’être au plus 
haut niveau concernant la technologie. Les recettes 
des produits correspondent aux dernières décou-
vertes de la fabrication de produits cosmétiques.  
Les meilleurs ingrédients ne servent à rien, s’ils ne 
peuvent pas pénétrer dans la peau. Le succès de la 
crème des mains Tal est aussi dû au fait que la crème 
est utilisée dans la médecine depuis des années. Des 
études ont démontré un effet positif chez des  
patients de chimiothérapie : les changements cuta-
nés qui se produisent habituellement ont pu être 
réduits d’une manière considérable. Ce qui est utilisé 
à des fins médicales est aussi conseillé pour le soin 
quotidien de la peau. 
En Suisse, les produits populaires Tal sont disponibles 
exclusivement dans le commerce spécialisé, donc 
dans les drogueries et pharmacies. 

 PARSENN-PRODUKTE AG
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Réveillez 
votre  
force 
intérieure.

En cas de fatigue et d’épuisement, Dynamisan® forte  
vous soutient pour rétablir votre performance mentale  
et physique.

Disponible dans votre pharmacie et droguerie. 
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. A
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Un duo de choc
contre la douleur

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

Le nouveau duo de principes actifs ibuprofène  
et paracétamol contre les douleurs modérées.

Nouveau
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Les sports d’endurance favorisent le bien-être physique et psychologique  
de multiples façons. Mais pour ménager son corps et relever avec plaisir  

un défi tel qu’un marathon ou un triathlon, une préparation longue et  
minutieuse reste indispensable.

JOGGING, VÉLO OU ZUMBA
Les bénéfices d’un entraînement d’endurance à 
rythme modéré sont bien connus. Le jogging, la 
marche nordique, la randonnée, le vélo, la natation, le 
roller, le ski de fond, mais aussi la Zumba, l’aérobic  
et la danse sont autant d’activités qui permettent  
de bouger au quotidien et induisent des effets  
tant sur le corps que sur le psychisme. Le système  
cardiovasculaire, le système musculo-squelettique, 
le système immunitaire, le métabolisme et le  
système endocrinien sont stimulés, la libération 
d’hormones dites du bonheur améliore l’humeur, le 

stress et l’anxiété diminuent. La pratique de 120 à  
150 minutes d’exercice par semaine réparties sur 
plusieurs jours suffisent à augmenter le bien-être. 

ET SI L’ON VEUT EN FAIRE PLUS ?
Certaines personnes poussent l’entraînement  
d’endurance à un niveau supérieur en se fixant des 
objectifs ambitieux, parmi lesquels les longues 
courses comme les marathons, mais aussi les courses 
et les marathons cyclistes, les compétitions d’aviron 
ou le ski de fond longue distance. Les triathlons, 
quant à eux, associent la natation, le cyclisme et la 

Cours toujours



Adler Ferruplex
Biochimie selon le Dr Schüssler

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

Adler Pharma 
Helvetia AGDéfenses

    renforcées

 En cas de refroidissements 
  Renforce les défenses immunitaires en cas de prédisposition  
aux refroidissements
  6 sels de Schüssler en 1 comprimé 
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Flector Plus Tissugel®
Appliquer au lieu de masser. 

Combat la douleur et l’inflammation en cas
d’entorses, contusions et claquages musculaires 
avec hématomes et oedèmes.

Combat la douleur et l’inflammation localement, 
lors d’arthrose symptomatique du genou.

Appliquer au lieu de masser. 

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage. 

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

Flector EP Tissugel®
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course à pied sur des trajets parfois longs. Ce type 
d’objectifs impose d’autres exigences en matière  
de condition physique et de préparation afin que  
l’activité physique ne place pas le corps en situation 
de risque. En effet, si l’entraînement d’endurance 
récréatif construit et développe les performances en 
douceur, les sports d’endurance intensifs, quant à 
eux, peuvent flirter avec les limites. Il est donc essen-
tiel de développer une bonne condition de base  
et d’augmenter lentement ses capacités. Les bons 
marathoniens ne sont donc pas forcément les  
plus jeunes. Il faut des années d’entraînement  
hebdomadaire pour être en mesure de terminer un  
marathon dans de bonnes conditions. En matière  
de triathlon, un autre défi consiste à s’entraîner  
dans trois disciplines en même temps (voir encadré). 

LA PATIENCE EST LA CLÉ
Les sports d’endurance intensifs comportent des 
risques pour le corps qu’il ne faut pas sous-estimer, 
surtout au début de la pratique, lorsque la motivation 
est élevée et que l’ambition se développe. Vouloir 
augmenter ses performances trop rapidement et 
s’entraîner avec trop d’acharnement, c’est courir le 
risque de s’abîmer notamment les tendons, les  
ligaments et les os des genoux et des pieds. Des 
tensions, des étirements excessifs ou des fractures 
de contrainte se produisent. A court terme, ces  
problèmes peuvent être limités grâce au taping  
mais pour éviter des complications plus graves,  
des plages de récupération s’imposent rapidement. 
Il faut de la patience et un entraînement au  
long cours pour pouvoir pratiquer sans risque un  
sport d’endurance. Avec le temps, le corps s’habitue  
aux contraintes élevées et l’expérience aidant, les  
athlètes apprennent à prêter attention aux signaux 
que leur envoie leur corps. Bonne nouvelle : on se 
bonifie au fil des années !
Pendant l’exercice, il est important de s’hydrater de 
manière appropriée. Les coureurs lents ont tendance 
à trop boire, ce qui diminue la teneur en sel dans  
le sang. Celui-ci s’accumule alors dans les jambes,  
nuisant ainsi sensiblement aux performances. Quatre 
à huit décilitres de boisson par heure sont suffisants, 
même pendant l’exercice, mais il faut veiller à prendre 
du sodium et du magnésium, par exemple sous forme 
de boisson isotonique.

Il est recommandé de veiller à l’équilibre des fluides 
et à une bonne alimentation, y compris en dehors des 
séances d’entraînement. L’association entre exercice 
physique, alimentation et temps passé dans la nature 
conduit à un mode de vie équilibré, dont les effets 
positifs retentissent sur l’être dans sa globalité. Et  
si l’envie de relever un défi se fait sentir, avec de la 
prudence et une préparation adéquate, c’est tout à 
fait possible et en toute sécurité.
 Kurt Meyer

On se 
BONIFIE AU FIL 

des années ! TRIATHLON POUR DÉBUTANTS
Le triathlon se décline en plusieurs distances. 
Le mieux, lorsque l’on débute, consiste à  
courir et à faire du vélo à charge constante et 
sans interruption pendant un laps de temps 
déterminé. Cela devrait conduire à une fatigue 
perceptible, mais pas trop intense. Pour la 
course à pied, l’objectif doit être atteint en  
30 à 60 minutes environ. Pour le cyclisme,  
90 à 180 minutes d’effort suffisent. Il faut être 
capable de parler pendant l’entraînement  
malgré l’essoufflement.
En ce qui concerne la natation, c’est surtout 
le crawl qu’il convient de pratiquer au début, 
en alternant de courts intervalles de 25 ou  
50 mètres avec des pauses d’environ une  
minute. Les différentes disciplines sont à  
pratiquer en alternance à raison de trois à 
quatre séances par semaine. Après environ 
trois semaines, il faut programmer une  
semaine de récupération en réduisant de  
moitié l’intensité de l’entraînement. Puis, au 
cours des semaines suivantes, l’entraînement 
monte en puissance avec environ 10 %  
d’intensité supplémentaire. 



YEUX SECS?

EYEPHRASIAplus
Plus que de l‘euphraise.

En cas d‘yeux secs, 
irrités et larmoyants.

Ce sont des médicaments autorisés. 
Lisez la notice d‘emballage.
T&S Eye Care Management AG
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NE LAISSEZ PLUS LE MAL DE 
GORGE VOUS DÉRANGER !

Anti-inflammatoire et analgésique

Ce sont des médicaments autorisés. Demandez conseil à votre  
spécialiste et lisez la notice d’emballage.
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Des yeux larmoyants 
Avec l’âge, il n’y a pas que la vue qui s’altère. D’autres manifestations  
surviennent également, telles que les yeux secs et larmoyants. Parmi les 
causes fréquentes de ces troubles, citons les infections, les allergies, la  
présence d’un corps étranger dans l’œil, des modifications anatomiques, la 
déprivation hormonale après la ménopause ou certaines maladies comme  
le diabète. Selon la gravité et l’inconfort des symptômes, un avis médical 
s’impose. Veiller à la bonne qualité de l’air dans les espaces de vie et de  
travail, éviter les courants d’air et la climatisation, boire et dormir suffisam-
ment, faire des pauses lorsqu’on travaille de longues heures durant devant 
un écran ou cligner régulièrement des yeux font partie des mesures préven-
tives. Des produits pour le soin des paupières ou les gouttes hydratantes 
pour les yeux en vente en pharmacie peuvent également s’avérer utiles.

Protégez vos oreilles 
Le centre de l’audition est situé dans l’oreille interne, derrière le tympan,  
où les ondes sonores sont converties en impulsions nerveuses. Au fil  
des années, l’exposition récurrente à une musique forte ou au bruit peut  
endommager de manière irréversible les fines cellules ciliées responsables 
de l’ouïe. Le volume est toutefois plus décisif que la durée d’exposition au 
bruit, c’est pourquoi la limite de 85 décibels ne doit pas être dépassée. Si 
vous vous déplacez souvent avec des écouteurs sur les oreilles, pensez 
donc à régler le volume à un niveau faible. Dans un lieu bruyant, comme  
un club ou un concert, le port de bouchons d’oreille est recommandé.

Les infections sexuellement 
transmissibles (IST) en hausse  
Contrairement aux nouvelles infections par le VIH, d’autres maladies 
sexuellement transmissibles telles que la syphilis, la gonorrhée ou la 
chlamydia sont en recrudescence. Ces infections bactériennes peuvent 
être guéries si elles sont traitées à temps, ce qui n’empêche pas de les 
contracter à plusieurs reprises. En présence d’une suspicion ou d’une  
situation à risque, le dépistage doit être aussi rapide que possible. Pour  
les femmes en particulier, l’examen gynécologique annuel est très impor-
tant, car si elles ne sont pas dépistées, ces maladies peuvent causer des 
lésions irréversibles telles que l’infertilité voire, dans le cas d’une infection 
par le VPH (virus du papillome humain), le cancer. Prudence et précautions 
sont donc de mise. Par conséquent, veillez à avoir des rapports sexuels 
protégés avec des préservatifs, par exemple.

ASTUCES ET CONSEILS

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 ou pharmacien se fera un plaisir de vous conseiller.
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• Réduit la chute des cheveux

• Améliore la qualité des cheveux  
 et des ongles

• Augmente l’épaisseur des cheveux 

Biotine-Biomed® forte 

Chute des cheveux? 
Cheveux fragilisés? 
Ongles cassants?

En cas de troubles de la croissance des cheveux et  
des ongles dus à une carence en biotine
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Du vin et du fromage à l’apéritif et les joues rougissent, le coeur s’emballe.  
Pas de joie, mais en réaction à l’histamine ! En Suisse, 1 % de la population  

est touchée par l’intolérance à l’histamine. Les femmes sont les  
plus concernées.

DE NOMBREUX SYMPTÔMES
L’intolérance à l’histamine n’est pas facile à diagnosti-
quer. Son tableau clinique comprend de nombreux 
symptômes : rougeurs cutanées, démangeaisons,  
nez qui coule, nausées, migraines, vomissements, 
douleurs abdominales, diarrhée, chute de tension, 
vertiges et troubles du rythme cardiaque. « Les 
troubles surviennent immédiatement après le repas 
ou dans les quatre heures qui suivent », explique 
Roxane Guillod, experte chez aha! Centre d’allergie 
suisse. Il n’existe pas de test incontestable pour  
poser le diagnostic. Le médecin doit exclure d’autres 
maladies telles qu’une allergie alimentaire ou une  
maladie gastro-intestinale. Si la suspicion d’une  
intolérance à l’histamine persiste, une alimentation 
pauvre en histamine encadrée par un diététicien peut 
s’avérer utile.

QUI SONT LES RESPONSABLES ?
L’origine de l’intolérance à l’histamine n’a pas encore 
été clairement élucidée. On suppose que la maladie 
est due à une carence de l’enzyme responsable de la 
dégradation de l’histamine ou à une diminution de  
son activité. L’histamine est une hormone produite 
naturellement par le corps, mais elle est également 
présente en quantités variables dans la quasi-totalité 
des aliments. Une grande quantité d’histamine est 
produite pendant le processus de maturation ou de 
fermentation, raison pour laquelle les personnes 
concernées devraient éviter les aliments fermentés 

Histamine : gare au 
fromage et au vin !

aha !  
CENTRE D’ALLERGIE SUISSE  
VOUS RENSEIGNE

Les expertes de l’aha!infoline répondent 
gratuitement à vos questions, du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h00 au 
031 359 90 50. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site www.aha.ch

et stockés tels que le fromage, la saucisse, la  
choucroute, les conserves ainsi que le vin rouge et la 
bière. Roxane Guillod ajoute : « Plus un aliment est 
frais, moins il contient d’histamine. L’histamine est 
décomposée à partir des aliments dans l’intestin 
grêle et ne cause généralement aucun problème, sauf 
en cas d’intolérance à l’histamine. Dans ce cas, il y a 
probablement soit une carence de l’enzyme dégra-
dant l’histamine, soit son activité est limitée. »  
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MISE AU POINT

Enquête au cœur  
de la cellule 

L’ADN est le support de l’hérédité. Il impose ses codes à tout l’organisme.  
Aujourd’hui manipulable par les thérapies géniques, l’ADN peut aussi être  

décrypté par le séquençage du génome pour prédire un état de santé.  
Objet de tous les mythes, il alimente de nombreux espoirs de traitement  

ou de longévité.

L’ARN est la « photocopie  
de l’ADN ». Lorsqu’une  
cellule a besoin de produire 
une protéine, elle active le 
gène qui la code et produit 
plusieurs copies de ce  
morceau d’ADN.
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UNE MOLÉCULE EN DOUBLE HÉLICE
L’ADN ou acide désoxyribonucléique, est une molé-
cule complexe en double hélice contenue dans le 
noyau des cellules. Il contient toutes les informations 
nécessaires au fonctionnement et au développement 
de l’organisme. Les molécules d’ADN sont si longues 
qu’elles ne pourraient pas se loger dans le noyau  
des cellules sans une configuration particulière. Pour 
s’y insérer, l’ADN va s’enrouler sur lui-même pour 
former des structures appelées chromosomes. L’être 
humain dispose de 46 chromosomes, dont 23 trans-
mises par le père et 23 par la mère. Chaque personne 
est unique. Les spécificités de chacun sont expli-
quées par l’ADN qui donne ses ordres à l’organisme.

L’ARN, PHOTOCOPIE DE L’ADN 
L’ARN (ou acide ribonucléique) correspond à la  
« photocopie de l’ADN » apte à transmettre son  
information codifiée, pour synthétiser des protéines 
(hormones, enzymes ou anticorps …) qui remplissent 
différentes fonctions vitales dans l’organisme.
Lorsqu’une cellule a besoin de produire une certaine 
protéine, elle active le gène qui la code et produit 
plusieurs copies de ce fragment d’ADN sous forme 
d’ARN messager (ARNm). Cet ARNm va alors sortir 
du noyau pour lancer la synthèse de la protéine  
spécifique dans la cellule. Des applications théra-
peutiques très prometteuses voient le jour à partir  
de l’ARNm. C’est le cas des vaccins à ARNm contre  
le COVID-19 qui enseignent aux cellules comment  
synthétiser une protéine pour déclencher une  
réponse immunitaire en cas d’infection. L’ARNm se 
détruit très rapidement et disparaît de l’organisme 
après avoir transmis ses instructions à la suite d’une 
injection. La fragilité de l’ARN impose de conserver 
ces vaccins à très basse température (–70 °C).

L’HÉRÉDITÉ, LONGTEMPS UN DES GRANDS 
MYSTÈRES DE LA NATURE
L’information génétique, sous la forme de chromo-
somes, est le support de l’hérédité. Les gènes sont 
des fragments de ces chromosomes. Chacun d’entre 
eux code un caractère héréditaire déterminé, la  
couleur de la peau, des yeux, des cheveux … Chaque 
membre d’une même espèce possède un ensemble 
de gènes spécifiques à celle-ci. Lorsque des orga-
nismes se reproduisent, une partie de leur ADN est 
transférée à leur progéniture. Cette transmission 
permet d’assurer une certaine continuité d’une  
génération à l’autre. L’hérédité a longtemps été l’un 
des phénomènes les plus mystérieux de la nature.

LORSQUE L’ADN SE MODIFIE
Une maladie génétique est causée par une modifica-
tion de l’ADN. Ces mutations peuvent être dues à une 
erreur dans la réplication de l’ADN ou à des facteurs 
environnementaux, tels que le tabac ou l’exposition 
aux rayonnements UV.
Lorsqu’une section de l’ADN est modifiée, la protéine 
pour laquelle elle code est également affectée et 
n’est plus en mesure de remplir sa fonction normale, 

ce qui entraîne dysfonctionnements et pathologies. 
L’organisme possède plusieurs mécanismes de  
vérification et de correction de l’ADN. Cependant, il 
arrive qu’une erreur persiste.
Selon l’endroit où ces mutations interviennent, elles 
peuvent avoir un faible impact, ou au contraire,  
altérer profondément le fonctionnement des cellules, 
conduisant à une maladie génétique. La mucovis-
cidose, la trisomie 21 ou l’hémophilie sont quelques 
exemples de maladies génétiques.

LE PLEIN ESSOR DE LA THÉRAPIE GÉNIQUE
La thérapie génique consiste à modifier l’expression 
d’un gène déficient chez des personnes atteintes 
d’une pathologie. Le domaine est en plein essor  
grâce une évolution rapide des technologies et des 
connaissances.
Dernier succès en date, au printemps 2021, des  
ciseaux moléculaires utilisés dans le cadre d’essais 
cliniques, ont permis de traiter des patients atteints 
de drépanocytose, une maladie génétique du sang. 
Cette technologie, mise au point par deux cher-
cheuses récompensées par le prix Nobel de chimie  
en 2020, ont redonné de l’espoir à ces personnes, 
dont la vie était rythmée par les transfusions  
sanguines et les séjours hospitaliers. De très nom-
breux projets de thérapies géniques sont en cours. Ils 
peuvent toutefois soulever des questions éthiques 
cruciales qu’il s’agira de trancher.

QU’EST-CE QUE LE SÉQUENÇAGE DU GÉNOME ?
Découvert en 2000, le séquençage du génome  
permet de décrypter l’ADN d’un organisme. Les  
bénéfices de cette technique sont doubles : la  
possibilité d’établir des diagnostics plus précis et la 
limitation d’examens coûteux. A l’avenir, les données 
de séquençage du génome seront un outil important 
pour guider l’intervention thérapeutique. C’est la 
base de la médecine personnalisée.
Le séquençage a également été utilisé pour identifier 
le nouveau coronavirus à l’origine du COVID-19  
au début de la pandémie et entamer des recherches 
pour le traitement et les vaccins.

 Sophie Membrez

L’ADN est dans le 
noyau des cellules.
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Irfen Dolo® forte  
quand ça fait mal  
par exemple lors de maux de tête
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La loyauté est la clé des véritables amitiés, des relations de travail et  
des partenariats. Etre fidèle à sa pharmacie habituelle présente également  

de nombreux avantages.

VOTRE DOSSIER
La première fois que vous présentez une ordonnance 
dans une pharmacie, un dossier patient est ouvert à 
votre nom. Il contient des informations relatives  
à votre santé, telles que la liste des médicaments  
que vous prenez, des données sur vos pathologies  
chroniques, vos allergies et vos intolérances. Tous 
les médicaments que vous venez chercher dans 
cette pharmacie sont consignés dans votre dossier 
patient. Si vous êtes un client régulier ou si vous 
donnez votre identité, les médicaments que vous 
avez achetés sans ordonnance peuvent également  
y figurer.

TEST DE TOLÉRANCE
Lorsqu’un médicament est nouveau pour vous, vous 
le recevez d’abord en petit conditionnement afin  
de tester sa tolérance. Si le médicament est bien  
toléré et efficace, votre pharmacien vous remet un 
emballage pour trois mois de traitement, voire  
plus. L’équipe de votre pharmacie habituelle vous 
connaît, sait quels médicaments vous prenez et peut 
donc tenir compte de vos besoins. Par exemple, si 
vous avez des difficultés à déglutir, les comprimés 
prescrits par votre médecin peuvent être remplacés  
par des comprimés effervescents. La manipulation  
d’un nouveau spray pour l’asthme ou du lecteur de 
glycémie peut également vous être expliquée en 
pharmacie si nécessaire. En outre, la relation de 
confiance que vous établissez vous permet de poser 
des questions ou d’évoquer des désagréments, voire 
des problèmes d’ordre intime. Avantage de taille  
par rapport aux pharmacies en ligne : vous obtenez 
votre médicament immédiatement et vous n’avez  
pas besoin d’attendre qu’il vous soit livré par La Poste.

ÉVITER LES INTERACTIONS
Chaque fois que vous achetez des médicaments, 
nous vérifions s’il existe des interactions entre les 
différents traitements. Il est ainsi possible d’éviter 
que l’effet thérapeutique ciblé soit altéré ou que  
des effets indésirables se produisent. Et si une  
ordonnance nous semble ambiguë, votre pharmacien 
vérifie la situation avec le médecin prescripteur après 
vous avoir consulté(e). Lorsque de nouveaux médi-
caments sont ajoutés au cours d’un traitement pour  
une maladie chronique, votre pharmacien peut vous 
aider à en garder la maîtrise. Il prépare spécialement 
pour vous un système de dosage hebdomadaire qui 
trie tous vos médicaments, jour après jour, en  
fonction de l’heure de leur prise.
 
 Katherine Gessler

Être fidèle à sa  
pharmacie, ça porte 

ses fruits !

Les médicaments à l’arc-en-ciel

4
82

0

Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez consulter la notice d’emballage. Mepha Pharma SA

Irfen Dolo® forte  
quand ça fait mal  
par exemple lors de maux de tête
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Contre la fièvre et les maux de tête.

Fievrus
Frontus vous
tape sur
le système

La vie est 
un apprentissage

Kamillosan® soulage les écorchures, 
les crevasses et les inflammations. 
Ainsi que pour le soin des nourrissons lors 
d’érythème fessier et en cas d’inflammation 
et d’irritation des mamelons.         

Il s’agit de médicaments et d’un dispositif 
médical. Veuillez lire la notice d’emballage 
ou vous faire conseiller par votre spécialiste.

©2021 MEDA Pharma GmbH 
(a Viatris Company), 
8602 Wangen-Brüttisellen

Kamillosan®

Une vaste gamme 
de produits naturellement doux 
pour toute la famille!
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Plaie propre – Guérison rapide

Flawa Debrisoft®

Que ce soit à la maison ou en déplacement, le Pad nettoyant innovant permet  
de nettoyer facilement et en douceur les écorchures et coupures superficielles.  
Les impuretés sont éliminées de la plaie en douceur et la cicatrisation peut  
commencer sans complications. Le nouveau Flawa Debrisoft® est emballé  
individuellement et fait partie de toute armoire à pharmacie.
 
Lohmann & Rauscher AG

Pure All-in-One 365: 11 vitamines et 5 miné-
raux de haute qualité, sans additifs inutiles. 

All-in-One 365
All-in-one 365 apporte à  
l’organisme l’ensemble des  
vitamines et des minéraux  
nécessaires pour couvrir  
ses besoins de base, dont  
le zinc et la vitamine C, qui 
soutiennent le système  
immunitaire. Les produits  
Pure Encapsulations® sont  
hypoallergéniques et sans 
additifs inutiles. purecaps.ch

Les compléments alimentaires ne  
remplacent pas une alimentation variée. 
Produit d’Atrium Innovations

 

Le film orodispersible qui fond sur la langue

Vitamina D3
Vitamina D3 est un nouveau complément 
alimentaire sous forme de film orodisper-
sible. 1 film par jour à 1000 UI ou 2000 UI. 
Prise sans eau, idéal en déplacement.  
Utilisation simple et dosage précis. La  
vitamine D3 contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire, au  
bon maintien des os et des dents et  
à l’absorption normale du calcium.

Les compléments alimentaires ne rem-
placent pas une alimentation variée et  
équilibrée et un mode de vie sain. Tenir  
hors de la portée des enfants en bas âge.

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

IBSA Institut Biochimique SA

GUM Soft-Picks® Comfort Flex Mint

GUM Soft-Picks®

Il est essentiel de nettoyer 
les espaces entre les dents 
tous les jours. Le nouveau 
bâtonnet interdentaire GUM 
Soft-Picks® Comfort Flex 
Mint offre les mêmes avan-
tages que le Soft-Picks® 
Comfort Flex, mais avec un 
délicieux goût de menthe 
fraîche. Facile à utiliser, il  
est adapté pour nettoyer en 
douceur et accéder facile-
ment à toutes les zones interdentaires.

F. UHLMANN-EYRAUD S.A.
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Pourquoi  
certaines  
personnes  
y arrivent et 
d’autres pas ?

La résilience,  
ça s’apprend !

Ne pas se laisser déstabiliser par les coups du sort, c’est être résilient.  
Mais peut-on apprendre à développer cette puissance intérieure pour mieux 

gérer les petites comme les grandes crises que l’on traverse ?

RÉSILIENT OU NON
Les temps ne deviennent pas moins durs, bien au 
contraire : notre quotidien est ponctué de stress  

et de difficultés, tant au travail que 
dans la vie privée. Confrontées à un 
changement d’emploi, certaines per-
sonnes perdent pied, tandis que 
d’autres, dites résilientes, triomphent 
des coups du sort et parviennent à 
rebondir rapidement. Pourquoi cette 
différence ? Pendant longtemps, la  
résilience a été considérée comme 
innée : on naissait résilient ou non. 

Grâce à de nombreux travaux de recherche, la rési-
lience est désormais considérée comme une capacité 
qui peut être apprise et sur laquelle on peut travailler. 
Fil conducteur de cette vision des choses : l’étude au 
long cours menée par l’Américaine Emmy Werner, 
psychologue du développement, et sa collègue Ruth 
Smith, qui ont accompagné dans leur parcours de vie 
des centaines d’enfants de l’île hawaïenne de Kauai 
dans les années 1970. Même si certains de ces enfants 
ont grandi dans des conditions très difficiles, étant 
orphelins par exemple, un tiers d’entre eux s’en est 
bien sorti dans la vie malgré des situations éprou-
vantes, entre autres sur le plan social et financier.  
Les enfants présentant un comportement résilient 
étaient capables de nouer des relations avec les 
autres. Cette étude est encore considérée aujourd’hui 
comme une référence en la matière. Bonne nouvelle : 
ces qualités et comportements peuvent se travailler 
aussi bien en solo qu’à plusieurs. 

FAIRE UNE PAUSE
Lorsque l’on se sent constamment débordé ou que 
l’on traverse une période de crise, il est préférable de 
faire une pause avant que la situation n’explose. Il est 
important de réfléchir calmement à la situation, de 
clarifier ses besoins, de recharger ses batteries et, si 
nécessaire, de chercher du soutien. Une formation à 
la résilience peut s’avérer utile comme celle inspirée 
des « 7 piliers de la résilience ». Cette formation a fait 
ses preuves dans la pratique et repose sur les sept 
compétences clés suivantes :

1. Acceptation : accepter ce qui est. S’accepter 
soi-même, mais aussi accepter la situation  
donnée, car les ruminations du type « si seule-
ment ... » sont stériles.

2. Etablissement d’un lien ou création d’un  
réseau : cultiver des liens et des contacts  
étroits, rechercher un soutien lorsque des  
difficultés surviennent.

3. Orientation vers les solutions : ne pas baisser 
la tête, mais regarder devant soi. Résoudre les 
problèmes et prendre les devants, en se con-
centrant notamment sur ce qui fonctionne bien.

4.  Optimisme : voir le bon côté des choses.  
Pratiquer la gratitude et avoir confiance en une 
amélioration prochaine de la situation.

5.  Perception de soi : percevoir et hiérarchiser  
les signaux du corps. Savoir ce que l’on veut,  
ce qui inclut également de faire des projets et 
de réaliser ses objectifs.

6.  Réflexion sur soi : qu’ai-je accompli ? Que  
puis-je changer ? Prendre ses responsabilités  
au lieu de chercher un coupable.

7.  Développement personnel : sortir du rôle de  
victime et se dire : « Je suis capable d’améliorer 
les choses par moi-même ». Il est important 
d’être convaincu de ses compétences et d’agir.

 Christina Bösiger

PUISSANCE INTÉRIEURE
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7 PILIERS DE LA RÉSILIENCE
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AVEC LE NOUVEAU LAIT CORPS 
SKIN FOOD BODY LOTION
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Mieux vivre.

Fabriqué en SuisseVita Chondrocurma 

Pour que le mouvement reste 
un plaisir – Micronutriments 
spécifiques des cartilages, os  
et articulations

Drink
Avec hydrolysat de collagène, 
curcuma, astaxanthine,  
glucosamine, chondroïtine, 
vitamines et oligo-éléments.

Capsules
Avec glucosamine, 
chondroïtine, cur-
cuma, astaxanthine, 
vitamines et oligo-
éléments. Avec 
extrait de pépins de 
raisin OPC et de  
gingembre.

Disponible en pharmacies et drogueries.
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Participez 
et gagnez

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Pour jouer : rapportez le talon ci-dessous dûment complété dans 
votre pharmacie Feelgood’s ou participez en ligne en cliquant sur le 
lien www.feelgoods-apotheken.ch/fr/quiz avant le 31 mars 2022. 
Le tirage au sort aura lieu au plus tard � n avril 2022 ; les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Savez-vous jouer au SuDoKu ? Alors à votre crayon ! La règle est très simple : 
rem plissez la grille de telle sorte que chaque ligne, chaque colonne et chaque 
groupe de 3 cases sur 3 comporte une fois chaque chiff re de 1 à 9. Inscrivez les 
chiff res suivants dans la grille : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

OLIVESolution de la 
dernière édition :

 O  UN PINSON
 L  PILATES
 I  L’ARGOUSIER

V  LA MÉLANINE
E  L’ÉTRIER

5 2 9
6

6 2 9 7
8 2

9 3 4 2 8
3 7
9 8 5 3

8
7 3 1

raetsel.ch 1645402

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 promo -
tion 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 mars 2022 minuit.

JEUX-CONCOURS

Gagnez 1 des 10 sets  

des produits Mustela® 
d’une valeur de CHF 65.–

Depuis plus de 70 ans, Mustela® est 
l’expert de la peau du bébé avec des soins 

d’origine naturelle pour toute la famille, 
dès la naissance.



Artelac® Complete MDO®/ Artelac® Splash MDO®/ Artelac® Rebalance: dispositifs médicaux. Fabricant : Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin
Distribution:  Bausch + Lomb Swiss AG, Industriestrasse 15 a, CH-6301 Zoug

Une seule goutte suffit pour un soin complet 
et efficace

Notre solution complète pour les yeux secs, 
larmoyants et rougis

Hydrate les yeux et laisse une sensation de 
fraîcheur prolongée

Pour se désaltérer les yeux quand on a la 
sensation d’avoir du sable sous les 
paupières ou les yeux secs et qui brûlent

Notre solution apaisante pour 
les yeux secs sensibles 
et irrités

En cas de sécheresse oculaire
Par amour de la vue

EV-ArtelacCompleteSplashRebalance_de-fr-it_200x140_1021.indd   2EV-ArtelacCompleteSplashRebalance_de-fr-it_200x140_1021.indd   2 27.10.21   11:4827.10.21   11:48

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



Otrivin. Respirer. 
Revivre.

•  Dégage le nez  
en quelques minutes

• Favorise la cicatrisation 
•  Protège la muqueuse nasale 

avec du dexpanthénol

Triple action

CHCH/CHOTRI/0020/19a – 1.7.2021

Les marques sont la  
propriété de GSK ou lui ont été  

concédées sous licence
GSK Consumer Healthcare Schweiz AGCeci est un médicament autorisé.  

Veuillez lire la notice d’emballage.

OTR_Schnupfen_Plus_Ins_Vorlage_Genie_A5q_dfi.indd   2OTR_Schnupfen_Plus_Ins_Vorlage_Genie_A5q_dfi.indd   2 26.10.21   15:1626.10.21   15:16

NOUVEAU

*Source: IQVIA, Suisse, chiffre d’affaires YTD sept. 2021
 

Bi-Oil® est un produit cosmétique spécial pour les soins de la peau qui
a été développé pour améliorer l’aspect des cicatrices, des vergetures
et du teint irrégulier.
La nouvelle huile Bi-Oil® Natural, avec des ingrédients 100% naturels,
est maintenant disponible.

bi-oil.com

La spécialiste cutanée pour les
cicatrices et les vergetures  

100%
natural

N° 1
en cas de cicatrices

et vergetures*
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CHANGEMENT DE PERSPECTIVE

10 ASTUCES POUR  
RÉDUIRE SA CONSOMMATION  
DE PLASTIQUE AU QUOTIDIEN

 1. Eviter les produits jetables tels que les assiettes en plastique.
 2. Acheter les fruits et légumes en vrac ou dans des sacs en tissu.
 3. Utiliser des brosses à dents en bambou ou à base d’autres matériaux naturels.
 4. Utiliser un pain de savon (naturel) plutôt que des distributeurs de savon liquide.
 5. Acheter des boissons en bouteilles en verre au lieu de bouteilles en PET.
 6. Boire son café à la maison ou le faire verser dans son propre Thermos  

lorsqu’on est en déplacement.
 7. Réutiliser les sacs à provisions en tissu.
 8. Contrôler les composants des produits cosmétiques (par exemple  

avec l’application « Codecheck »).
 9. Porter, dans la mesure du possible, des vêtements exempts de plastique.
10. Mettre le repas à emporter dans la boîte à déjeuner plutôt que  

dans de la vaisselle en plastique.
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Le plastique :  
un mal nécessaire ?
Le plastique a très mauvaise réputation : il est responsable de la pollution  

marine et constitue un danger pour notre santé. Or, ce n’est pas tant la  
matière plastique en elle-même qui pose problème, mais plutôt la façon dont 

nous la traitons. Le point sur la situation.

LA QUANTITÉ DE PLASTIQUE
Ces dernières années, le plastique est devenu un 
sujet « à forte teneur émotionnelle ». En effet, des 
images bouleversantes font le tour du monde : des 
enfants jouant sur des tas de déchets plastiques sur 
les plages indiennes ou des animaux marins et des 
oiseaux agonisant sur des îlots de détritus. Selon des 
estimations du WWF, plus de 800 espèces animales 
sont affectées par les déchets plastiques, un nombre 
effrayant. Or, comment cette énorme quantité de 
déchets se forme-t-elle ?
Dans le langage courant, le mot « plastique » est  
utilisé pour tous les types de matières plastiques.  
Ces matériaux artificiels ne sont pas biodégradables, 
autrement dit des centaines d’années s’écoulent 
avant qu’ils ne se décomposent. Ainsi, de plus en plus 
de plastique s’accumule dans l’environnement.

DANS LES COSMÉTIQUES ET VÊTEMENTS
Les microplastiques sont omniprésents : dans l’air, les 
vêtements, la mer et les cosmétiques. Alarmée par 
cette nouvelle, l’industrie cosmétique a annoncé en 
2014 qu’elle renoncerait au plastique. Cependant, on 
peut encore trouver des microplastiques dans divers 
produits cosmétiques tels que les gommages ou les 
gels douche. Ces minuscules particules de plastique 
sont rejetées dans les cours d’eau via les eaux usées. 
En Grande-Bretagne ou en Suède, les cosmétiques 
contenant des microplastiques sont interdits. A  
l’inverse, en Suisse, ces produits sont toujours  
autorisés. Ce qui peut également paraître étonnant, 
c’est que certains vêtements contiennent beaucoup 
de plastique. Si vous voulez en avoir le cœur net,  
lisez l’étiquette. Des termes tels que polyester,  
polyamide, polyacrylique ou nylon désignent des  
matières plastiques. Lorsqu’elles sont lavées, ces 
fibres libèrent de minuscules particules. 

OÙ A-T-ON BESOIN DE PLASTIQUE ?
L’appel à se passer de plastique est donc totalement 
compréhensible, mais il reste que ce matériau est 
indispensable dans de nombreux domaines en raison 

de ses propriétés positives : le plastique est  
malléable, flexible, léger, peu coûteux et résistant. 
Les emballages en plastique protègent les aliments 
des germes et les gardent frais plus longtemps.  
L’utilisation de matières plastiques est également 
indispensable dans l’industrie automobile et aéro-
nautique, dans la recherche et en médecine. Or,  
pour l’heure, aucun autre matériau ne réunit toutes 
les propriétés du plastique. Que faire ?

AUTANT QUE NÉCESSAIRE
La solution à ce problème mondial réside dans l’utili-
sation responsable du matériau et dans son élimina-
tion appropriée. Il s’agit également de savoir quand 
l’utilisation du plastique est vraiment nécessaire et 
quand des alternatives plus judicieuses sur le plan 
écologique constituent le meilleur choix. A cet effet, 
l’UE a imposé une interdiction : depuis le 3 juillet 2021, 
il est interdit dans toute l’Europe de produire des 
couverts et de la vaisselle jetables en plastique, des 
touillettes, des cotons-tiges et des bâtons de ballons 
en matières plastiques. En outre, des chercheurs  
du monde entier travaillent d’arrache-pied sur des 
matériaux destinés à remplacer le plastique. Les  
alternatives testées comprennent des emballages à 
base de canne à sucre, de champignons ou d’algues. 
L’ultime percée est toujours attendue, car toutes les 
alternatives présentent à leur tour des inconvénients. 
En attendant de trouver un substitut, il s’agit d’unir 
nos forces, et de développer un sens commun des  
responsabilités.
 Erica Sauta

Les matières plastiques   
NE SE DÉGRADENT  

PAS DANS LA NATURE.



Nouveau

En cas de chute  
des cheveux
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

Pour des cheveux  
volumineux
Complément alimentaire
La biotine contribue au maintien d’une chevelure normale. 1–2 caps./ jour.  
Une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain sont importants pour la santé.

Pour le bien  
de vos cheveux
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ES SOINS INTIM
ES  • 

EN  S UISSE

KNOWS WOMEN, INTIMATELY.

Les produits d‘hygiène intime Lactacyd à l‘acide L-lactique naturel 
ASSURENT, TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE, UNE SENSATION 

DE FRAÎCHEUR ET DE SOIN

pg-ld-anzeige-200x140mm-de-fr-it_V03.indd   2pg-ld-anzeige-200x140mm-de-fr-it_V03.indd   2 18.11.21   17:3318.11.21   17:33
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Aujourd’hui, même la médecine conventionnelle reconnaît de plus en plus  
les effets des huiles essentielles. Celles-ci peuvent en effet accroître le  

bien-être et stimuler les pouvoirs d’autoguérison. Mais attention : elles ne  
sont pas toujours douces.

BIEN CONNUES
Les huiles essentielles étaient déjà connues des 
Egyptiens, des Grecs et des Romains. Ces peuples  
les utilisaient à des fins curatives, comme parfum  
ou pour la momification. C’est le chimiste français  
René-Maurice Gattefossé qui a redécouvert les huiles 
essentielles et inventé le terme d’aromathérapie  
au début du XXe siècle. De la France, elle a gagné  
l’Angleterre et l’Italie, où ses effets sur le système 
nerveux et la psyché ont été étudiés à partir des  
années 1920. Depuis, l’attention portée à l’aroma-
thérapie s’est accrue.
  
EFFETS ET FABRICATION
On trouve de plus en plus souvent les huiles essen-
tielles dans les institutions où prédomine la médecine 

Aromathérapie :  
le pouvoir des huiles  

essentielles

conventionnelle telles que les hôpitaux, les cabinets 
médicaux ou les établissements médico-sociaux. 
Une centaine d’huiles essentielles sont aujourd’hui 
utilisées de diverses manières, sous forme de par-
fums d’intérieur ou d’additifs pour le bain, en massage 
et en inhalation. Elles agissent soit par voie olfactive 

LES HUILES ESSEN-
TIELLES AMÉLIORENT   
la santé et le bien-être.



TU FATIGUES, 
parce que tout repose  

sur tes épaules ?

Bayer (Schweiz) AG 
8045 Zürich

Pour les périodes de  
fortes sollicitations
En cas de fatigue et de 
système immunitaire sollicité

Les vitamines du groupe B contribuent à un métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue,
les vitamines C et D contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. Une alimentation
diversifiée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain sont importants pour la santé.
A partir de 12 ans : 1 comprimé effervescent/comprimé par jour.

NOUVEAU

L.
C

H
.M

K
T.

C
C

.1
1

.2
0

2
0

.3
2

4
8

SUN_CXP_A4-Inserat_quer_2021_f.indd   1SUN_CXP_A4-Inserat_quer_2021_f.indd   1 14.01.21   14:4114.01.21   14:41

Offrez un 
sourire à 
votre peau.
Soins intensifs anti-âge.
Bien tolérés et très efficaces,
grâce à un complexe unique
de biostimulateurs.

Les composants dermatologiques ultra-effi caces de nos produits anti-âge intensifs produisent leur effi cacité maximale 
en combinaison avec le complexe biostimulateur. Ils stimulent la synthèse du collagène afi n que les principes actifs du 
produit puissent pénétrer encore plus profondément dans la peau. Le résultat est une peau fraîche et radieuse au toucher 
et à l‘œil.

Compétence dermatologique. Excellence cosmétique. Depuis 1960.
En savoir plus

2021_11_AAI_Anz_Spiegel_laecheln_200x140.indd   22021_11_AAI_Anz_Spiegel_laecheln_200x140.indd   2 15.11.21   11:1615.11.21   11:16
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Plaie propre – 
Guérison rapide

Un élément essentiel à toute 
armoire à pharmacie www.debrisoft.ch/fr

Flawa Debrisoft®

Pad de nettoyage des plaies
Nettoyage des plaies simple et doux pour des  
coupures et écorchures superficielles.

soit par voie cutanée. L’odeur est perçue dans le nez 
par les cellules olfactives et transmise au cerveau, où 
elle est évaluée et où le système nerveux libère des 
substances messagères. De cette manière, les huiles  
influencent aussi bien le corps que la psyché. On parle 
de soins aromatiques lorsque les huiles essentielles 
sont utilisées dans les soins, le domaine du bien-être 
et les cosmétiques, afin de promouvoir et de conser-
ver la santé et d’accroître le bien-être. L’aroma-
thérapie, en revanche, qui poursuit des objectifs 
thérapeutiques spécifiques, est considérée comme 
un sous-domaine de la phytothérapie (traitement des 
maladies par des produits dérivés des plantes) et ne 
peut être pratiquée que par des naturopathes et des 
médecins dûment formés. Mais choisissez toujours 
des huiles essentielles 100 % naturelles, de préfé-
rence biologiques.

UTILISATION ET APPLICATION
Vous pouvez vous procurer un diffuseur ou un nébu-
liseur dans votre pharmacie. Deux à trois gouttes de 
l’huile essentielle suffisent pour parfumer une pièce. 
L’inhalation sèche à l’aide d’un stick inhalateur est 
également populaire. La forme d’application la plus 
connue est le bain complet. Une fois que la baignoire 
est pleine, ajoutez quelques gouttes de l’huile essen-
tielle souhaitée à une tasse de sel marin, de lait ou  
de crème ou mélangez-les à une huile de bain neutre 
en termes de parfum. La lavande réduit le stress, la 
tension et les difficultés d’endormissement, l’orange 
contribue au moral et favorise la capacité de concen-
tration, et le sapin exerce un effet positif sur les voies 
respiratoires. Renseignez-vous auprès de l’équipe de 
votre pharmacie.
 Suzana Cubranovic

CONSEILS  
du pharmacien

Afin de prévenir les risques et les complica-
tions que les huiles essentielles peuvent 
provoquer en cas d’utilisation inappropriée 
ou en présence d’antécédents spécifiques,  
il convient de respecter certains principes.  

• Les huiles essentielles peuvent irriter la 
peau et les muqueuses, et provoquer des 
réactions allergiques, raison pour laquelle 
elles ne doivent jamais être utilisées non 
diluées.

• Evitez le contact avec les yeux !
• Certaines huiles essentielles telles que  

la bergamote ou les agrumes rendent la 
peau sensible à la lumière ; voilà pourquoi 
il est déconseillé de prendre des bains de 
soleil après l’application.

• Les femmes enceintes doivent éviter  
l’aromathérapie ou consulter leur pharma-
cien ou leur médecin.

• L’application d’huiles essentielles est  
également déconseillée en cas de plaies 
ouvertes, de varices ou d’épilepsie.



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.

Dissout le mucus et
calme la toux.

Dissout le mucus, libère
les voies respiratoires.

Solmucol®  & Solmucalm®

Toux grasse
Moins tousser, mieux respirer.

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

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

Mieux vivre.

Fabriqué en SuisseLa révolution  
des préservateurs  
de jeunesse

Drink
Solution beauté et énergie
Hydrolysat de collagène,  
acide hyaluronique,  
asta xanthine, coenzyme 
Q10, lycopène, vitamines  
et oligo-éléments

Capsules
Solution beauté et énergie
Collagène, acide hyaluro-
nique, MSM, extrait  
de l’écorce de pin riche  
en OPC, astaxanthine,  
coenzyme Q10

Drink
La réponse aux besoins  
les plus exigeants
Hydrolysat de collagène, 
acide hyaluronique, gluco-
samine, coenzyme Q10, 
astaxanthine, lutéine, lyco-
pène, extraits de plantes, 
acides aminés, vitamines  
et oligoéléments



Quand Cetaphil® a-t-elle 
été lancée en Suisse ?

A   1998    

B   2014    

C   2021

1

Les produits Cetaphil® pour les soins hydratants 
quotidiens – lancés en 2021 en Suisse – protègent les 

peaux sensibles et conviennent à toute la famille. 
Grâce à leur formule de soin spéciale, ils procurent 

une hydratation durable.

CETAPHIL®

WIN NOW

TENTEZ VOTRE CHANCE !
Participez soit en ligne sous www.feelgoods-apotheken.ch/fr/sante/winnow soit en remettant le talon à votre pharmacie.

CONDITIONS DE PARTICIPATION : par votre participation au concours vous acceptez les conditions de participation suivantes : 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 avril 2022 minuit.

GAGNEZ L’UN DE CES TROIS PRIX ATTRAYANTS :

Apple AirPods 
(3e génération),
d’une valeur de CHF 199.–

Galderma VIP-Box contenant 
trois produits de Cetaphil et 
un produit de Daylong
d’une valeur de CHF 80.–

Galenderma vous off re un séjour inoubliable pour deux personnes à l’Hôtel 
bien-être Stoos. Le prix comprend 2 nuits pour 2 personnes en chambre 
double « Superior » avec demi-pension. L’hôtel est situé à 1300 mètres 
d’altitude au coeur de la Suisse centrale. Le voyage déjà est une expérience 
unique. Les clients empruntent désormais le funiculaire le plus raide du 
monde pour se rendre sur le haut-plateau sans voiture, au-dessus du Lac 
des Quatre-Cantons. Ceux qui recherchent le calme et la tranquillité, mais 
aussi les amoureux de la nature actifs y trouvent un large éventail d’activités 
sportives. Le spacieux espace bien-être invite à la détente et off re tout 
ce dont vous rêvez, sur une surface de 1100 m2. Valeur de CHF 870.–. 

2 3

CONCOURS – WIN NOW

Le magazine n’est pas distribué à l’étranger. Vos renseignements sont naturellement traités de 
manière confi den tielle et utilisés dans le seul but indiqué.

Le magazine n’est pas distribué à l’étranger. Vos renseignements sont naturellement traités de 
manière confi den tielle et utilisés dans le seul but indiqué.

 Madame  Monsieur

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

E-mail :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

 Madame  Monsieur

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

E-mail :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

WIN NOW – PARTICIPEZL’ABONNEMENT DE VOTRE PHARMACIE
  Je souhaite recevoir régulièrement et gratuitement le magazine 

actuel de ma pharmacie. Remplir le talon et le remettre à votre 
pharmacie.

A B C

Participez soit en ligne sous 
www.feelgoods-apotheken.ch/fr/sante/winnow
soit en remettant le talon à votre pharmacie.



ECOPHARMA se met en  4  pour vous servir
et vous offre une facilité d’accès et de parking exceptionnelle

PHARMACIE CENTRALE
ET ALOHA CONCEPT NATURE
Av. Léopold-Robert47- 49, 2300 La Chaux-de-Fonds 
4 places réservées ECOparc  /  Bus 301, 303, 311, 312

PHARMACIE DU CASINO
Rue Daniel-Jeanrichard 39, 2400 Le Locle
Nombreuses places à proximité

PHARMACIE-DROGUERIE DE LA GARE
Place de la Gare 4, 2300 La Chaux-de-Fonds 
4 dépose-minute + 30 places 30 mn
Bus 301, 302, 303, 304, 310, 311, 312, 360, 361 

PHARMACIE DE L’HÔTEL DE VILLE
Av. Léopold-Robert 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
1 place réservée + 8 places (30 mn)  /  Bus 301, 303, 311, 312

accès pratique
+ dépose-minute

MATIN, MIDI ET SOIR
MATIN, MIDI ET SOIR

Ce traitement ne présente aucune contre-indication.

Tenir à la portée des clients.
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4 NOUVEAU 

Les cheveux sont bien plus que de simples follicules pileux : 
tour à tour expression de notre personnalité, parure ou signe 

de prestige, ils font l’objet de nombreuses légendes. Ensemble, 
démêlons le vrai du faux.

LES CHEVEUX POUSSENT JUSQU’À 
30 MÈTRES PAR JOUR 
Chaque cheveu pousse d’environ 0,3 millimètre 
par jour. Comme chacun d’entre nous possède 
entre 100’000 et 150’000 cheveux sur la tête, nos 
racines produisent environ 30 mètres de substance 
capillaire par jour. 
Incroyable, mais vrai !

UNE COUPE OU UN RASAGE FRÉQUENT 
FAVORISE LA POUSSE DES CHEVEUX
La pousse des cheveux est déterminée génétique-
ment à partir de la racine du cheveu. Même si la 
pousse des poils au niveau du pubis, des aisselles 
ou des jambes est diff érente de celle des cheveux, 
le rasage n’a aucune in� uence sur elle. 
Verdict : intox !

LES ROUX ONT MOINS DE CHEVEUX 
On compte environ 150’000 cheveux, généralement 
� ns, sur une tête blonde. Les cheveux noirs et 
châtains sont au nombre de 100’000 par tête et 
les cheveux roux environ 90’000. 
Conclusion : c’est vrai !

LES SOINS CAPILLAIRES RÉPARENT 
LES FOURCHES
Les fourches concernent surtout les cheveux longs : 
en frottant contre les vêtements, les pointes se 
cassent. La seule chose à faire consiste donc à aller 
chez le coiff eur.  
Bref : c’est une intox !

Info ou intox ?
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