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«Mes conseils
de remise
en forme
pour l’été!»
Egalement dans ce numéro:
• Julie Aubry,
Miss Suisse romande:
«Mes rituels
pour me sentir belle!»
• Piqûres d’insectes:
que faire?
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NE LAISSEZ PAS VOTRE VESSIE VOUS CONTRÔLER.
Une protection discrète en cas de fuites urinaires - spécialement pour les hommes.
Demandez maintenant un échantillon gratuit en ligne !

www.TENAMEN.ch

• EDITO

Les pharmaciens, des ambassadeurs
en blouse blanche…

A

l’approche de la
saison
touristique, le profil
des visiteurs franchissant le seuil des officines
change quelque peu. En
effet, comme cela peut
nous arriver lorsque nous
sommes nous-mêmes à
l’étranger, les hôtes de
passage ont parfois besoin d’un conseil, d’un
médicament ou d’un
appui plus sérieux si la
situation le nécessite.
Selon les circonstances,
l’on sait l’importance que
revêt le recours à une
pharmacie, ce lieu rassurant et offrant des réponses à des questions courantes
ou urgentes.
La plupart du temps – et heureusement! – nos vacances
se passent bien. Soit parce que notre petite pharmacie
de voyage a été soigneusement préparée, soit parce que
tout se déroule le mieux de monde, les jours s’égrenant
au rythme du «far niente» et d’un repos bien mérité.
Mais il arrive qu’on se trouve mal, qu’un petit ou gros
bobo surgisse ou qu’un médicament bien utile manque
à l’appel. Et là, à moins de se retrouver en plein désert, la recherche et la localisation d’une pharmacie
permet de soulager bien des angoisses. Et c’est ici que
le pharmacien joue un rôle qui dépasse peut-être celui
qu’il endosse tout au long de l’année. Confronté parfois à des situations inhabituelles, le pharmacien doit
d’abord – et souvent! - manier l’anglais ou l’allemand,
langues communes permettant généralement aux uns
et aux autres de se comprendre. Ou à défaut, les gestes
peuvent expliquer beaucoup de choses! Mais face à un
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touriste kazakh ou islandais, le pharmacien est
confronté à toute sorte de
cultures et d’habitudes,
voire de traditions. Et du
coup, il se doit d’accueillir
avec bienveillance les demandes et explications de
ce visiteur d’un jour.
Prendre le temps d’écouter, comprendre, faire des
recherches et proposer
une ou plusieurs solutions, voilà ce qu’on attend du pharmacien. Et je
dirais même, du pharmacien Salveo. Car, rompu
à l’exercice de l’écoute et
conscient du temps qu’il
faut pour traiter une demande, le pharmacien du réseau Salveo sera particulièrement à l’aise dans ce rôle.
Quant au touriste, se sentant compris, il sera non seulement rassuré et verra ses angoisses s’éloigner, mais
il pourra ressentir, dans notre pays, un sens de l’accueil
qu’il appréciera particulièrement. Voilà une facette essentielle de l’image d’un pays: ce ne sont pas seulement
les professionnels des services d’accueil qui ont le monopole du «bien recevoir» ! Les pharmaciens revêtent,
en plus de leur tenue blanche, en quelque sorte aussi
celle d’ambassadeur.
Et qu’on ne s’y trompe pas: c’est souvent quand on est
dans une situation – parfois - délicate que l’on mesure
la manière dont on est reçu. Donc, merci Mesdames
et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs du
réseau Salveo de contribuer à l’image de la Suisse en
matière d’accueil! n
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ERIC BENJAMIN, RÉDACTEUR EN CHEF
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Les germes ne prennent pas de vacances, mais ils peuvent gâcher les vôtres.
IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info

Sterillium® Gel
Que ce soit dans le tram, le bus, le train, sur le chemin du travail
ou lors de voyages dans des pays lointains, le gel Sterillium® est
utilisable partout. Il peut être utilisé indépendamment de la présence
d’un lavabo ou d’un point d’eau et vous assure une hygiène des
mains irréprochable. Le gel Sterillium® a un large spectre d’action
contre les bactéries (y compris le norovirus). Par ailleurs, le gel
Sterillium® ,en plus de son exceptionnelle tolérance cutanée (même
en utilisation continue), protège et soigne la peau de vos mains.
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Plus on travaille, plus on boit

L

e travail c’est la santé, dit le proverbe! Eh bien, pas toujours! Une étude menée
par le «British Medical Journal», publiée en début d’année, montre qu’une personne travaillant plus de 48 heures par semaine est 11% plus encline à avoir une
consommation d’alcool à risque. Ce qui représente plus de 21 boissons alcoolisées
par semaine pour un homme et 14 pour une femme.
Selon cette recherche qui s’est étendue sur 14 pays, les personnes qui travaillent
49 à 54 heures par semaine, ou celles dont le travail hebdomadaire s’étend sur 55
heures ou plus, ont un risque accru (de 13%
et 12% respectivement) de tomber dans les
excès d’alcool par rapport à des employés
travaillant 35 à 40 heures par semaine. Au
total, sur les 14 pays pris en compte, ce sont
plus de deux millions de personnes qui sont
concernées par un risque d’abus d’alcool. Un
risque certes très réel, mais qu’il faut relativiser. En effet, le travail, même en surdose, expose toujours moins les personnes au risque
d’excès d’alcool que le chômage.

Pour surmonter un chagrin
d’amour, il faut ruminer!

A

ussi curieux que cela paraisse, ressasser une rupture amoureuse permet de tourner la page plus rapidement. C’est ce que
démontre une étude américaine du journal «Social Psychological
and Personnality Science» qui a comparé l’évolution sentimentale
entre des personnes qui analysent leur séparation pendant plusieurs
semaines et d’autres qui ne font rien. Les chercheurs ont travaillé sur
deux groupes ayant récemment connu une rupture.
Dans le premier, les participants ont dû analyser dans le détail et en
continu leur séparation pendant neuf semaines, tandis que dans le
second groupe, ils n’étaient interrogés que deux fois sur leur rupture,
au début et à la fin de l’expérience. Il en ressort que le premier groupe
se sent mieux que celui qui a
fait l’impasse sur l’analyse
et l’introspection. Selon la
chercheuse Grace Larson,
qui a mené l’étude, ce
résultat s’explique par le
fait que réfléchir sur la
personne que l’on était
en couple, sur
celle que l’on est
seule et sur celle
que l’on veut redevenir plus tard,
permet de mieux
se retrouver et de
mieux recouvrer
son autonomie.
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Baobab,
nouvelle star

I

l y a eu le kale, puis les baies de
goji, voici maintenant le fruit du
baobab, nouvelle star de l’alimentation
branchée dont raffolent les Anglais.
Ce fruit, dont le goût se rapproche de
celui d’un sorbet au citron, est très
riche en calcium, vitamine C, potassium, fibre, vitamine B6 ou encore en
thiamine... Sans oublier sa très forte
teneur en antioxydants, supérieure,
par exemple, à celle de la baie de goji.
Le fruit du baobab aurait aussi un
impact positif sur la concentration. Il
boosterait également le taux de fer,
soutiendrait le système immunitaire,
donnerait de l’énergie et aiderait à
maintenir un bon système nerveux.

L’haleine, détecteur de cancer

L

e cancer de l’estomac pourrait être dépisté à l’avenir
grâce à un simple échantillon d’haleine. Des chercheurs
de l’Institut Russell Berrie, en Israël, ont mis au point en tout
cas une technologie capable de déceler des composés dans l’air
expiré. Les chercheurs ont collecté des échantillons d’haleine
auprès de 484 personnes, dont 99 atteintes de la maladie,
afin de tester cette nouvelle technologie. Les échantillons ont
ensuite été soumis à une nanotechnologie, qui analyse un ensemble d’atomes appelés nanoréseaux. Les atomes contenus
dans les échantillons d’haleine ont été analysés ensuite par un
ordinateur qui recherche la quantité de composés spécifiques liés
au cancer de l’estomac. Selon l’American Cancer Society, le taux
de survie à cinq ans des patients se situe aujourd’hui autour de
28%. Diagnostiqué suffisamment tôt, il est de 64%.

Courir, oui
mais pas trop!

L

e jogging est bon pour la santé, mais à condition
de ne pas en abuser. C’est ce qui ressort d’une
étude réalisée par des chercheurs danois et récemment publiée dans le «Journal of American College of
Cardiology». La recherche a porté sur 5048 participants
en bonne santé à Copenhague, dont 1098 joggeurs et
413 personnes sédentaires suivis pendant douze ans.
Résultat, ceux qui couraient le plus avaient presque le
même risque de décès que les sédentaires, tandis que
les joggers plus modérés s’en sortaient beaucoup plus.
A raison d’une heure à 2,4 heures, trois fois par semaine
au maximum, ils avaient le plus faible taux de mortalité.
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„Je n’ai encore jamais écrit de lettre de lecteur sur un quelconque produit.
Mais je n’avais encore jamais été aussi impressionnée et satisfaite des
résultats d’un quelconque produit. J’ai lu quelque chose sur Bi-Oil dans une
revue et je dois reconnaître que j’étais plutôt sceptique. J’ai néanmoins
décidé de l’essayer. Après avoir utilisé Bi-Oil deux fois par jour pendant
un mois, l’aspect de mesvergetures sur le ventre s’est déjà bien amélioré.”
Alexandria Pelletier
Bi-Oil® est un 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 formulation unique comportant le composant spécial PurCellin Oil™ peut en outre être utilisée pour la peau mature et sèche. Pour obtenir
de plus amples informations sur le produit ainsi que des informations détaillées sur les études scientifiques, veuillez consulter le site bi-oil.com.
Les résultats diffèrent d’une personne à l’autre. Bi-Oil® est disponible dans votre pharmacie.
bi-oil.com

Bi-Oil® Le spécialiste
de soins pour la peau
L

e spécialiste de soins pour la peau en cas de cicatrices
et vergetures, décoré de multiples prix internationaux,
apparaît maintenant aussi en flacon de 125ml.
Bi-Oil® est le produit efficace de soin pour la peau développé pour améliorer l’aspect des cicatrices, vergetures et
teints irréguliers, mais aussi prévenir l’apparition d’éventuelles vergetures. Sa formulation est basée sur la PurCellin Oil™ et convient à tous les types de peau.
Avec le grand succès de Bi-Oil® en flacon de 60ml, le
spécialiste de soins pour la peau est en Suisse enfin aussi
disponible dans un flacon de 125ml. Ceci augmente encore plus la rentabilité pour tous les consommateurs de
Bi-Oil® et rend l’utilisation plus simple en cas d’usage et
de soins à long terme.

vande et de romarin sont particulièrement bien absorbés
par la peau. Bi-Oil® nourrit la peau sans la graisser.

Bi-Oil® - Une efficacité attestée
par des études

Une peau belle n’est plus un secret!

Plusieurs études viennent attester de l’efficacité de Bi-Oil®
pour les cicatrices et les vergetures. Dans une enquête
sur les cicatrices menée en 2010, 66% des femmes participant à l’étude constataient les premiers changements
au bout de deux semaines. Au bout de huit semaines,
92% des femmes testées notaient une amélioration,
celle-ci étant trois fois plus importante qu’au bout de deux
semaines. Dans l’étude sur les vergetures datant de la
même année, 95% des femmes testées constataient au
bout de deux semaines seulement une nette amélioration.

Avec la PurCellin Oil™, Bi-Oil® combine les avantages
d’une riche huile de soin et les propriétés d’une lotion légère. Ses ingrédients tels que les vitamines A & E, l’extrait
de calendula, l’huile de camomille romaine, l’huile de la-

Bi-Oil® est disponible en pharmacies
et en drogueries.
Vous trouverez de plus amples informations
sur Bi-Oil® sur www.bi-oil.com.

Le fromage est aphrodisiaque!

O

n connaît depuis longtemps le pouvoir aphrodisiaque des huîtres,
du gingembre et des épices, mais personne n’avait jamais cité le
fromage. Selon un sondage réalisé sur plus de 4600 personnes par
le site de rencontre américain Sko, qui portait sur les préférences
alimentaires ainsi que sur les habitudes sexuelles des personnes
interrogées, il ressort que près des trois quarts (73%) des amateurs
de fromage grillé ont des relations sexuelles
au moins une fois par mois, contre 63%
pour les non-consommateurs. Le sondage
montre également que 32% des personnes
qui mangent du fromage fondu sur des
toasts ont au moins six rapports sexuels par
mois, contre 27% pour les non-amateurs.
Les hommes interrogés ont déclaré à 41%
préférer le fromage américain – celui qui
est utilisé dans les hamburgers. Un résultat à nuancer toutefois puisque l’étude est
américaine… Les autres fromages cités sont
le cheddar (33%), la mozzarella (10%), le
fromage suisse (8%) et le brie (2%).

Un tango
contre Parkinson

M’

accorderez-vous cette danse? Oui,
surtout s’il s’agit d’un tango, car
une étude canadienne vient de révéler que
cette danse permet d’améliorer l’équilibre
et la mobilité fonctionnelle des patients
souffrant de la maladie de Parkinson.
Les chercheurs de l’Institut neurologique
de Montréal et de l’Université Mc Gill ont
analysé les effets du tango, pendant douze
semaines, sur quarante personnes atteintes
de la maladie de Parkinson, réparties en
deux groupes aléatoires. Les scientifiques
ont mesuré les retombées du tango sur les
effets moteurs - tremblements, rigidité,
troubles de la démarche – ainsi que sur les
effets non moteurs, c’est-à-dire dépression, fatigue, dégénérescence cognitive. Il
ressort de cette étude que le tango permet
d’améliorer considérablement l’état de
santé des malades et qu’il les aide à comprendre les bienfaits de leur traitement.
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• REMISE EN FORME

DANO HALSALL

«Mes conseils de
en forme pour l’
Ancien recordman du monde de natation, le Genevois Dano
Halsall a travaillé dans le domaine du bien-être, en tant
que personal trainer et responsable de fitness. Reconverti
aujourd’hui dans l’immobilier, il partage sa vie entre
Lausanne, où il dirige son agence (www.l-agen.se), et sa
maison au design hypercontemporain à Bulle (FR) où il vit
avec son épouse Lena et leur fils Sunny, 15 ans. Amoureux
de la mer et du soleil, Dano Halsall considère que l’été est la
saison idéale pour une remise en forme tout en douceur.
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS VALLE

– Comment se remettre en forme pour l’été?
– Ma définition de la forme est globale. Il s’agit avant
tout d’être bien dans sa peau et d’être épanoui. Peu importe si l’on a deux ou trois kilos de trop! L’idéal serait
bien sûr d’avoir une bonne hygiène de vie et une activité
physique régulière pendant toute l’année, mais je suis
conscient que c’est beaucoup plus difficile durant l’hiver, où l’on a nettement moins envie de faire du sport.
– Vous aussi?
– Oui, j’en suis la meilleure preuve! Je déteste l’hiver,
je dois me forcer pour continuer de faire un peu d’exercice. Je vis très mal de novembre à fin mars, je me
limite aux allers-retours entre la maison et le bureau.

8

Je ne suis pas le seul à connaître cet état d’esprit. Cela
étant, je suis bien conscient que le fitness reste, par
mauvais temps, la meilleure solution pour entretenir sa
forme, même si l’on rechigne à y aller.
– Vous renaissez au printemps?
– Oui, dès les premiers beaux jours, je ressors de ma coquille, je retrouve mon dynamisme. La plupart des gens
réagissent comme moi et, malgré toutes les bonnes
résolutions et même de réels efforts pour les tenir, ce
n’est vraiment qu’à l’arrivée de l’été que l’on commence
à s’inquiéter de sa forme. On a envie de se reprendre en
main et, généralement, de perdre quelques kilos. C’est
l’effet enthousiasmant du soleil!

HOSTETTLER

remise
été!»

«Oui, dès les premiers beaux jours, je ressors de ma coquille, je retrouve mon dynamisme».

– Comment faire?
Même si l’on peut continuer le fitness, il est préférable de
pratiquer un sport en extérieur, car il a un impact positif
pour le moral. Il y a le contact avec la nature, la lumière
du jour, les odeurs de la terre lorsqu’on marche ou qu’on
court dans la campagne… Ce sont des paramètres aussi
importants que l’effort physique lui-même. Après avoir arrêté la natation, j’ai été coach pendant une longue période.
Je n’ai jamais été partisan de la contrainte, de l’obligation.
Le sport doit, avant tout, être un plaisir et une source d’épanouissement, sinon on finit toujours par arrêter.
– Quels sont les meilleurs sports en été?
– Tous ceux qui apportent du bien-être! Pour le reste, cela
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dépend des goûts et des envies de chacun. Il y a le tennis,
la natation… Mais je fais la distinction entre sport et activité
physique. Celle-ci peut consister, comme je le fais souvent,
en une promenade de deux ou trois heures en forêt. Il n’est
pas nécessaire de s’imposer un rythme de marche. Il faut
juste renouer avec son environnement, profiter des paysages, se balader… Une promenade en famille est une activité fantastique. Il faut simplement avoir du plaisir!
– Le moral est un élément essentiel pour être en
forme?
– Bien sûr, et l’été y est propice! Il y a le soleil, la chaleur,
le chant des oiseaux… L’environnement agit sur notre
moral et sur notre forme physique. On est aussi plus 8
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échantillon gratuit
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«Je recherche davantage
l’équilibre, une forme de
sagesse, quelque chose entre
la méditation et le stretching».

détendu, on est plus ouvert aux autres. C’est quelque
chose, du reste, que l’on constate dans les pays où le
climat est clément.
Il faut aussi apprendre à profiter de ce qui nous entoure,
à voir chaque chose comme une source de plaisir. Il
existe plein de petits bonheurs que l’on peut facilement
apprécier au quotidien.
– Quels sont les plaisirs que vous cultivez?
– J’adore les senteurs de la nature comme l’odeur des
feux que les paysans allument dans les champs ou
comme celle de la terre après la pluie. Mais j’aime aussi
l’odeur du bitume en ville pendant l’été! Je n’ai pas forcément besoin de beaucoup plus pour me sentir bien
et je suis convaincu que c’est la même chose pour la
plupart des gens. Il faut juste en prendre conscience.
– Avez-vous des rituels pour être positif?
– Je pense que le sport reste le meilleur moyen pour
être positif. Quand on a un souci, le fait de se dépenser
est toujours salutaire. Je sais que si je vais marcher
une heure, je purge mon esprit de ce qui est négatif.
Etre dehors, bouger, regarder autour de soi permet de
prendre du recul, de relativiser et d’aborder les pro-
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blèmes sous un autre angle. C’est quelque chose que
l’on n’arrive pas à faire en restant à son bureau, en étant
uniquement concentré sur ce qui ne va pas et en essayant vainement de trouver des solutions.
– Le yoga s’inscrit également dans votre approche
du lâcher-prise…
– Oui. A 52 ans, je suis à un âge où je n’ai plus besoin de
violentes décharges d’adrénaline. Je recherche davantage l’équilibre, une forme de sagesse, quelque chose
entre la méditation et le stretching. Je faisais du reste
déjà du stretching quand j’étais nageur. De manière générale, il est important de se concentrer sur son corps.
Ce n’est pas narcissique, c’est un besoin. Je pense, par
exemple, aux tensions que l’on a tous sur les trapèzes
et la nuque, et qu’il faut arriver à relâcher. Pour moi
l’enveloppe corporelle est très importante, parce qu’elle
conditionne tout le reste, la confiance en soi, le rapport
aux autres, l’énergie et la joie de vivre.
– Vous aimez cuisiner. Comment fait-on pour manger avec plaisir sans prendre de kilos ?
– C’est vrai que la cuisine est mon domaine. J’aime exprimer ma créativité dans des plats que j’imagine sans 8
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Naturellement efficace
contre la diarrhée – pour le
bien de votre flore intestinale.

• Agit contre la diarrhée et régule la flore intestinale perturbée.
• Probiotique naturel.

Lisez la notice d’emballage et demandez conseil
à votre pharmacien ou à votre droguiste.
sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier/GE

5D_0001_Bioflorin®_Ad_Salveo_160x116_FR_V1.indd 1

Pour le bien de votre flore intestinale.

039963 – 2/2015

• Pour le bien-être de toute la famille.
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«Je pense que le sport reste
le meilleur moyen pour être
positif. Quand on a un souci,
le fait de se dépenser est
toujours salutaire».

suivre forcément des recettes. Je possède les bases
indispensables qui me permettent de faire une cuisine
saine, pas grasse, et, pour le reste, je suis mon instinct.
La préparation du repas et le moment où l’on se retrouve en famille autour de la table sont très importants
pour moi. En été, la cuisine devient encore plus importante: elle fait partie de la légèreté et du bonheur de la
saison.
– On retrouve dans votre cuisine une inspiration
asiatique, thaïe plus précisément.
– C’est vrai, la Thaïlande est un pays que j’adore et où
je vais très souvent en vacances. J’aime aussi la cuisine
thaïe, qui est basée essentiellement sur les légumes,
peu cuits, les viandes et les poissons sans sauce. Il y
a peu de corps gras et pas de gâteaux. Quand je me
promène en Thaïlande, je constate toujours que les personnes en surpoids sont extrêmement rares. Si je vivais
là-bas, j’aurais dix kilos de moins. C’est certain!
La cuisine thaïe est aussi assez simple et rapide à préparer pour tous les jours. J’aime bien adapter les recettes en fonction de mes envies, je vais remplacer par
exemple le poulet par des crevettes ou l’inverse. Il y a
probablement moins de contraintes que dans la cuisine
classique européenne à laquelle on est habitué. Cette
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liberté me procure un plus grand plaisir quand je suis
devant les fourneaux.
– Vous évoquez l’absence de gâteaux dans la cuisine thaïe. Le sucre est-il vraiment l’ennemi numéro
un?
– Oui, c’est vraiment une drogue, plus on en mange, plus
on en a besoin et plus on en veut. Je ne suis pas partisan des régimes. Si l’on veut perdre du poids, on doit
modifier sa manière de se nourrir, on doit apprendre à
mieux manger. C’est une démarche longue, qui nécessite de prendre son temps. Là encore, je ne crois pas à
l’interdiction drastique de tel ou tel aliment, mais plutôt
à la diminution des sucreries et des sodas. Une bonne
tactique consiste à lister dix aliments et à les remplacer
peu à peu par d’autres. Après deux mois, on se sent
beaucoup mieux, on a perdu un peu de poids, mais sans
se priver. Sur le long terme, on finit même par ne plus
avoir envie des aliments que l’on a éliminés.
– Le conseil suprême pour vivre un bel été?
– Profiter de se retrouver avec les siens et sortir en prenant le temps de regarder les paysages extraordinaires
autour de soi: le lac, les montagnes, les vignobles, les
forêts…C’est magnifique! n
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ALAIN BRACONNIER

«Les vacances
dynamisent la
famille!»
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE LEMAIRE

Pour le psychiatre français Alain Braconnier, spécialiste de la famille
dont le dernier ouvrage, «L’enfant optimiste», vient de paraître chez Odile
Jacob, les vacances sont l’occasion idéale d’apprendre à se comprendre et
surtout de développer l’optimisme entre parents et enfants.
14

• PSYCHOLOGIE

– Les vacances renforcent-elles l’esprit de famille?
– Elles constituent en tout cas une période propice pour
ressentir une sorte de confiance dans la vie et d’optimisme. En partageant des bons moments et des instants de fête, on va se sentir plus serein et plus heureux.
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– Qu’est-ce qui est le plus important pour réussir
ses vacances?
– Il faut mener des activités qui font du bien à toute la
famille, des activités qui vous donnent du plaisir et qui
vous relaxent. Ces activités peuvent être très variées 8

2 0 1 5
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Les vacances favorisent les
relations parents-enfants.

8 - sportives, culturelles… - mais elles prennent une intensité supplémentaire et une saveur différente quand
on les pratique en famille.
– Les vacances changent les relations parents-enfants?
– Oui, elles représentent un moment à part et une espèce de test pour les relations parents-enfants. Elles
sont l’occasion de communiquer plus sincèrement les
uns avec les autres, on peut exprimer ses désirs et ses
soucis, on a le temps de parler. Elles permettent ainsi d’affiner les relations parents-enfants, en particulier
tout ce qui peut être source d’incompréhension et de
désaccord. Elles permettent de mieux sentir ce qui est
agréable ou désagréable pour les uns ou les autres, bref
de mieux « grandir ensemble ».
– Les vacances renforcent les relations entre frères
et sœurs?
– Il est important que les frères et sœurs passent des
vacances ensemble pour qu’ils puissent mieux ressentir
leurs attentes respectives et pour que les plus grands
comprennent mieux les plus petits et inversement. Il
est bien que les garçons et les filles se rendent compte
aussi qu’ils ont des goûts différents, des activités qui ne
sont pas forcément les mêmes. Ceci permettra ensuite
à chacun d’établir de meilleures relations en dehors du
cercle familial, avec ses amis, ses connaissances. Cela
permettra aussi de comprendre que chacun a besoin
d’un espace de liberté et qu’il faut le respecter. Les relations sociales dans leur ensemble vont s’améliorer, ce
qui favorisera la confiance et l’optimisme.
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– Faut-il passer ses vacances au même endroit pour
favoriser une sorte d’enracinement et de stabilité?
– D’un côté, on a besoin d’un lieu à soi; de l’autre, on
a envie de changement et de découverte. Il nous faut
donc à la fois la sécurité d’un endroit connu où l’on peut
se laisser aller et même régresser tranquillement, tout
en découvrant aussi l’excitation d’un lieu qui favorise de
nouvelles expériences et une forme de risque. Cela dit,
je pense qu’il ne faut pas avoir peur de la répétition, car
même si l’on retourne au même endroit, les choses ne
se passent jamais de la même manière.
– Vous êtes un défenseur de l’optimisme. L’optimisme est-il conseillé pour réussir ses vacances?
– C’est un atout, en tout cas! D’abord, l’optimiste envisage ce qui peut arriver sous un angle positif; ensuite,
s’il est bien conscient qu’un problème peut se produire
durant ses vacances, il ne veut pas tout gâcher à cause
de cela. Son attitude est donc à l’opposé de celle du
pessimiste qui va se focaliser uniquement sur le problème et qui va même l’anticiper. Plus largement, nous
réalisons aujourd’hui que le monde est devenu plus
complexe et plus difficile. La période des vacances
peut redonner le goût de la découverte et du plaisir.
La vie est libre et ouverte, elle est devant chacun de
nous, et il ne tient qu’à nous de la saisir et d’être heureux. Je pense en ce moment à Bertrand Piccard, qui
fait le tour du monde avec son avion solaire, Solar
Impulse. Les vacances doivent nous brancher sur le
rêve et le dépassement! En voyant leurs parents vivre
pleinement pendant les vacances, les enfants auront
eux aussi envie de vivre leur vie! n

• PUBLI-RÉDACTIONNEL

GUIDE MINCEUR

Prenez votre silhouette en main
Que l’on souhaite s’alléger de quelques
grammes ou de quelques kilos, la minceur
doit rester avant tout un moment de bienêtre intense.
Vous trouverez dans ce coffret un quatuor
d’alliés pour faire rimer naturalité et
efficacité, minceur et plaisir. Et pour mincir
en pleine conscience, nous vous dévoilons en prime de nombreux conseils
et astuces... c’est le moment idéal pour prendre votre silhouette en main!

Mon programme détox et minceur en 4 étapes
Je fais rimer détox et plaisir!

Avec le thé détox Sou Tsian bio: un allié bien-être
pour drainer et s’alléger
Appartenant à la grande famille des Oolong, Sou Tsian
est un thé originaire du Fujian, région des hautes montagnes de Chine du Sud au climat chaud et brumeux.
Les feuilles couvertes de la rosée matinale du printemps sont cueillies puis séchées au charbon de bois.
Une courte fermentation donne au thé Sou Tsian un
arôme et une saveur agréables aux notes merveilleusement boisées, proches de la châtaigne, de la noisette
et du miel.
Sou Tsian favorise l’élimination de l’eau, ce qui en fait
un allié précieux pour lutter contre l’effet peau d’orange.
Les catéchines du thé Sou Tsian agissent efficacement
sur la combustion des calories. Le thé Sou Tsian est
ainsi particulièrement recommandé en accompagnement d’une cure minceur ou pour maintenir son poids.
À boire à tout moment de la journée. Comptez une infusette pour 40-50 cl d’eau à 95°C. Laissez infuser 7
minutes.

Un massage minceur 5 étoiles, sinon rien!

Avec l’huile de massage lune sylphide: un massage
minceur aux pierres fines à portée de main
Cette huile de massage à la Pierre de Lune a été spécialement formulée pour réduire l’aspect de la cellulite,
affiner la silhouette et raffermir la peau.
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Une alliance végétale unique
• Des huiles essentielles.
de pamplemousse, de cèdre, de genièvre, de lemongrass
et de géranium.
• Des huiles végétales d’argan, d’amande douce, de jojoba, de macadamia et de sésame.

Une pierre de choix
La richesse en potassium de la Pierre de Lune en fait un
parfait allié minceur.
Elle facilite en effet l’élimination rénale et lutte ainsi efficacement contre la rétention d’eau et les gonflements
associés.

Un rituel de massage précieux

Les jambes, les fesses, le ventre et les bras. Ce massage doit être tonique et durer plusieurs minutes.

Un allié anti-grignotage pour les plus
gourmandes

Avec aroma roll fringale: pour diminuer
la sensation de faim
Parce qu’il n’est pas toujours aisé de résister, cette synergie aromatique active (girofle, cannelle, camomille,
petit grain, géranium), vous sera d’un grand secours.

2 0 1 5
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T RO U B L ES D U SOMME I L

Comment améliorer
la situation?
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

De la peine à s’endormir, des réveils fréquents pendant la
nuit, l’impression de n’avoir pas récupéré au lever... De plus,
la période estivale, avec parfois des températures nocturnes
qui nous font transpirer, n’arrange pas les choses.

P

remier constat: votre cas est loin d’être isolé
puisque dans les pays industrialisés, un tiers
de la population est affectée par des troubles
du sommeil. De plus, ceux-ci augmentent avec l’âge et
touchent plus particulièrement les femmes. Or le sommeil est un besoin vital. Il restaure notre physique et
notre psychisme. Il faut bien l’admettre, notre mode de
vie souvent stressant, le manque d’exercice, trop de
temps passé devant les divers écrans sont des facteurs
aggravants et perturbateurs pour l’obtention d’un sommeil vraiment réparateur.

18

Comment ça marche?
Le sommeil se déroule par cycles: sommeil orthodoxe
(1 à 2 heures) suivi du sommeil paradoxal (10 à 20 minutes). Le sommeil orthodoxe, lent, profond, se caractérise par une faible activité mentale, un ralentissement
de la fréquence cardiaque et une diminution de la tension artérielle. Quant au sommeil paradoxal, il allie une
activité cérébrale proche de celle de l’état de veille avec
un relâchement maximal de la musculature … d’où son
nom. La respiration est irrégulière et c’est dans cette

• SANTÉ

phase que nous rêvons. Suivant la quantité de sommeil
dont l’individu a besoin, il fera 4, 5, 6 cycles par nuit.
Les troubles touchent l’endormissement, la qualité du
sommeil nocturne (réveils fréquents) ou le réveil (trop
précoce).

Vous dormez mal, que faire?
• Réfléchissez pour trouver une cause éventuelle au
problème: depuis combien de temps êtes-vous perturbé, y a-t-il eu un changement dans votre existence (travail, voisin, famille, logement), prenez-vous des médicaments ayant une incidence sur la qualité du sommeil? Si
les facteurs perturbateurs sont clairement définis: bruit,
décalage horaire, travail de nuit, alcool, médicaments, ils
peuvent être modifiés en prenant certaines décisions. Si
les facteurs sont endogènes: douleurs, maladie, tension
psychique, anxiété … une consultation médicale s’impose.
• Aménagez le cadre de votre sommeil: température
ambiante agréable, air en suffisance, absence de bruit,
bonne obscurité et bon matériel (matelas, oreiller, duvet). En été, lorque la chaleur est pesante, adoptez les
«trucs» pratiqués dans les pays du sud : fermez volets
et fenêtres aux heures les plus chaudes et aérez dès
que le soleil a disparu. Un ventilateur peut être utile et
apporter un souffle d’air qui laisse une impression de
fraîcheur et le sentiment de pouvoir mieux respirer.
• Allez au lit quand vous sentez le sommeil venir
• Si vous n’arrivez pas à vous endormir dans les 20
minutes qui suivent le coucher, sortez de votre chambre
à coucher et trouvez une occupation tranquille (lecture,
musique douce …)
• Respectez autant que possible un horaire quotidien de
lever et de coucher, y compris les jours de congé
• Evitez les siestes qui perturbent le rythme circadien
(horloge biologique naturelle dont la durée est d’environ
24 heures)
• Pratiquez de l’exercice physique quotidien en suffisance mais jamais moins de 3 heures avant le coucher.
Le sommeil s’adapte pour permettre à l’organisme de
récupérer l’énergie dépensée pendant la journée. Donc,
3 heures de ballade en forêt facilitent davantage une
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bonne qualité de sommeil que 3 heures passées devant
son téléviseur
• Evitez la caféine après 14h. Cette subtance a une «seconde vie» d’environ 6 heures, période pendant laquelle
elle continue d’agir. Donc si vous buvez un café à 16h,
votre corps en ressentira les effets vers 22 heures
• L’alcool, si dans un premier temps il semble faciliter le
sommeil, le perturbera quelques heures plus tard et est
donc à proscrire
• Pour vous aider, vous trouverez en pharmacie des
tisanes calmantes (tilleul, verveine, valériane, camomille, passiflore), des préparations à base de plantes,
sous différentes formes (comprimés, gouttes, sirops),
de l’homéopathie
• Les bains tièdes, additionnés d’essences aux propriétés apaisantes, sont d’une bonne efficacité, relâchent la
musculature, vous obligent à rester tranquille et à vous
détendre
• Il existe des somnifères fournis sans ordonnance (antiallergiques dont on utilise les effets secondaires de
somnolence) qui peuvent être pris en respectant les
précautions d’usage et, dans un laps de temps n’excédant pas 3 semaines
• Les méthodes de médecine empirique (sophrologie,
training autogène, relaxation, yoga …) peuvent s’avérer
fort utiles. n

POUR DAVANTAGE DE SÉCURITÉ

Consultez le corps médical
dans les cas suivants:
• L’automédication n’amène pas d’amélioration au bout
de quelques semaines.
• Les insomnies apparaissent inopinément, et pourraient être en relation avec une maladie; elles sont
accompagnées d’autres symptômes (respiratoires,
allergiques, douleurs, température...).
• Vous êtes sous traitement médical pour une maladie
chronique (diabète, problèmes cardio-vasculaires,
maladie du système nerveux, du foie, des reins, problème hormonal).
• Les troubles du sommeil deviennent pénibles à supporter: vous êtes fatigué la journée, n’avez plus le
moral, êtes découragé.

2 0 1 5

19

Peau et soleil peuvent-ils
faire bon ménage?
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Le soleil est indispensable à la vie et nous procure lumière et
chaleur contribuant à notre bien-être. Ses rayons ultraviolets
(UV) sont cependant aussi source de danger puisqu’ils
attaquent notre peau.
20

• SANTÉ

L

a peau, rappelons-le, est l’organe humain le
plus important en termes de surface : 1,5 à 2m
carrés et un sixième du poids corporel chez
l’adulte. Elle joue aussi un rôle primordial et multiple
puisqu’elle régule notre température et contribue à
l’équilibre en eau de l’organisme. Organe sensoriel et
de contact, elle protège notre corps des agressions de
l’environnement tels le froid, la chaleur, les microbes,
les substances chimiques et les rayons UV ! Notre peau
mérite qu’on s’occupe d’elle avec la plus grande attention parce qu’elle est unique et a bonne mémoire. On
sait depuis longtemps que les rayons du soleil lui sont
nocifs sans un minimum de précautions. La ligue suisse
contre le cancer insiste, dans ses recommandations,
que chacun doit se protéger du soleil, que sa peau soit
claire ou foncée. La protection adéquate dépend de l’intensité des rayons UV, de l’activité exercée, ainsi que de
la durée d’exposition au soleil.

Les conseils de base
• Rester à l’ombre entre 11h et 15h.
• Porter un chapeau, des lunettes de soleil et des vêtements adaptés.
• Mettre de la crème solaire sur les parties exposées.
• Renoncer au solarium.

Les rayons UV
Les rayons UV ont une longueur d’onde plus courte que
celle de la lumière visible et des rayons infrarouges. Ils
sont donc plus intenses et peuvent causer des lésions
au niveau de la peau et des yeux. Par temps couvert,
jusqu’à 80% des rayons UV traversent la couverture
nuageuse. De plus, les surfaces claires telles la neige, la
glace, le sable, le béton ou l’eau réfléchissent les UV et
accentuent leur effet. L’intensité des rayons UV dépend
donc du lieu, de la saison, du moment de la journée,
de l’altitude, des conditions météorologiques. Ils seront
plus forts dans les pays du Sud ou en montagne que
sur le Plateau suisse. MeteoSuisse (www.uv-index.ch
ou www.meteosuisse.ch) établit des prévisions quotidiennes de l’indice UV pour différentes régions et al-
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titudes de Suisse. L’indice est désigné par un chiffre
allant de 1 à 11+ et un pictogramme. Le chiffre indique
l’intensité du rayonnement (plus le chiffre est élevé,
plus les UV sont dangereux) et le pictogramme (petit
dessin), les mesures de protection à observer. Ainsi,
lorsque l’intensité est faible, de 1 ou 2, aucune protection particulière ne sera requise, mais si l’indice indique
6 ou 7, l’intensité sera élevée et exigera chapeau, t-shirt,
lunettes de soleil, crème solaire et rester à l’ombre entre
11h et 15h.

Peau et soleil
Lorsque la peau bronze, elle se protège. Sous l’effet des
UVB, la couche cornée s’épaissit et ses cellules pigmentaires produisent un pigment, la mélanine, c’est le
bronzage.
Si la peau rougit sous l’effet des rayons du soleil, c’est
une inflammation qui correspond à un dépassement de
la dose d’UV supportable. Si le coup de soleil entraîne
des douleurs ou des cloques, il faudra se soigner en
hydratant la peau et en prenant par voie orale un antiinflammatoire (ibuprofène, diclofenac…..) en vente dans
votre pharmacie. Le coup de soleil n’est pas une allergie, mais une inflammation.
La peau a bonne mémoire et se souvient des dégâts
causés. L’ADN, matériel génétique des cellules, est endommagé par l’excès d’UV (A et B sont concernés) et
cela peut développer des cancers de la peau. Les coups
de soleil à répétition sont à éviter absolument. Les UVA
sont aussi responsables du vieillissement précoce de la
peau en abîmant son tissu conjonctif.

Les crèmes solaires
Correctement utilisées, les crèmes solaires protègent la
peau des rayons UV mais n’autorisent en aucun cas une
exposition prolongée au soleil. Sur le marché, on trouve
des dizaines de marques mais les consommateurs sont
de plus en plus attentifs à ce qu’elles contiennent. On y
retrouve deux types de filtres:
• Les filtres organiques (chimiques) qui absorbent les
8
rayons UV et les transforment en chaleur.
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ÉCLAIRAGE

Utilisation correcte
d’une crème
solaire
• Utiliser des crèmes solaires qui
protègent des UVA et des UVB.
• Appliquer généreusement sur toute
la peau qui sera exposée et ceci
au moins 20 minutes avant. Une
deuxième application à 15 minutes
d’intervalle permet de toucher les
endroits qui n’auraient pas été assez enduits lors de la première application.
• Ne pas oublier les zones sensibles
telles que les lèvres, le nez, les
oreilles, le cuir chevelu, la nuque
et les épaules.
• Renouveler l’application pour
maintenir une bonne protection
car la transpiration, les frottements ou le contact avec l’eau
vont diminuer l’efficacité de la
protection.
Malgré certaines critiques (les
crèmes solaires seraient dangereuses pour la santé et l’environnement), toutes les instances scientifiques recommandent leur utilisation
en complément du port de vêtements, de lunettes de soleil et du séjour à l’ombre.

8 • Les filtres minéraux (physiques) qui sont de minuscules particules qui absorbent et réfléchissent les
rayons UV.
Plusieurs filtres peuvent être combinés dans une seule
crème pour une protection maximale.
L’indice de protection solaire (IPS) ou sun protection
factor (SPF) exprime le rapport entre le temps d’exposition aux rayons UVB avant l’apparition d’une rougeur
avec et sans crème solaire. Il est mesuré selon des
standards internationaux.
La Commission européenne demande aux fabricants
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d’indiquer l’efficacité des crèmes solaires par une référence aux quatre catégories suivantes:
• faible
• moyenne
• haute
• très haute

= IPS 6, 10
= IPS 15, 20, 25
= IPS 30, 50
= IPS 50+

Les professionnels de la santé recommandent d’utiliser des crèmes de la catégorie moyenne à très haute
suivant la situation et la sensibilité de la personne au
soleil. n

Une pharmacie pour
chaque situation:

En déplacement, pour les activités sportives ou comme accessoire
tendance – FLAWA dispose de la pharmacie appropriée pour
chaque situation. www.flawa.ch
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Comment devenir
pilote de la santé?
PAR BORIS ENGELSON

Comment devenir l’égal des médecins au grand air?
Les métiers de la santé ont un grand prestige, par leur
diversité et leur utilité. Mais en général, seules de longues
études donnent les beaux rôles, tandis que les tâches de
larbin vont aux petites mains. Pourtant, certains créneaux
permettent à des gens de terrain de se faire une place au
soleil… ou à la pluie, mais toujours au grand air.

«L

a loi devient sans cesse plus dure, quant à
la sécurité des manifestations sportives et
culturelles»; en une phrase, Gabriel Corin
résume ce qui a permis à cet ambulancier aux trois diplômes de pavoiser désormais – avec son bus sanitaire
- aux courses de ski et aux concours hippiques… qu’il
pleuve ou qu’il brille.

La preuve par trois fois trois
Oh! la jeune société – Events Care Paramedics (www.
events-care-paramedics.ch) - n’est pas seule en lice:
il y en a une demi-douzaine en Romandie. C’est après
un quart de siècle de métier – dont vingt ans au service
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d’une grosse boîte de la branche – que Gabriel Corin s’est
lancé à son compte, il y a deux ans. A son compte, mais
pas seul: une équipe l’épaule… trois secouristes au titre le
plus élevé: celui du «niveau 3» défini par la Croix-Rouge
Suisse. Et trois médecins sont là dès qu’une urgence se
présente: entre une anesthésiste passée par la Rega, un
chirurgien instructeur en traumatologie, et un interniste
urgentiste, l’accidenté en danger est bien gardé.

Prendre ou porter ombrage?
On l’a vu, notre héros est parti tout en bas, a cumulé
l’expérience et les formations, et a enfin fait le dernier
pas: devenu entrepreneur à son tour, il doit tenir tête

• SANTÉ

Un équipe efficace...

... Un matériel adéquat.

aux tenants du titre, parfois malgré lui quand c’était des
amis. Car ce qui frappe, quand on bavarde avec Gabriel
Corin, entre roulottes, cavaliers et buvette, c’est le rêve
devenu vrai, qui le rend heureux comme un enfant.
Gabriel Corin a commencé sa carrière médicale sur le
tas, car à l’origine, c’était… un sportif.

çant en petits véhicules. Le bus jaune est apparu dans
les champs de course ce printemps pour la première
fois. Il donne à Events Care Paramedics un avantage:
la manifestation n’a plus le souci de mettre une salle ou
un espace à disposition. Limiter les coûts est, en effet,
un des buts de Events Care Paramedics, car toutes ces
nouvelles directives de sécurité ont un tel prix, pour les
organisateurs de manifestations, que certaines doivent
être annulées.

Les médecins sont calés,
mais pas à la barre
Ski de vitesse… moto-cross… Gabriel a connu l’accident
sous toutes ses coutures… il a dû lui-même être ramassé et revissé plusieurs fois. «C’est ma force, dans ce
marché: je sais d’emblée prendre langue avec la victime de l’accident»; si le bobo est bénin, le sportif voudra
juste un pansement pour finir l’épreuve… si c’est plus
grave, le bus a tout ce qu’il faut pour limiter les dégâts.
Car ce bus est désormais l’emblème de Events Care
Paramedics, et la fierté de toute l’équipe… y compris les
amis qui l’ont offert pour partager le rêve. C’est un des
trois secouristes – un Grison formé à la dure école de la
mécanique et des pompiers - qui a équipé ce havre du
patient et du soignant.

Un nouveau rayon de soleil
dans la grisaille de l’urgence
Pendant les premiers temps, Events Care Paramedics
n’avait pas de bus, et oeuvrait, comme ses concurrents,
sous des tentes, ou dans des salles sur place, se dépla-
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Avez-vous vos papiers en règle?
Gabriel Corin aime bien faire visiter son bus jaune, avec
ses appareils d’urgence, ses médicaments sous clefs,
son espace de repos, son coin cuisine, et ses tiroirs à
documents. Il en sort un épais classeur fédéral: le cours
de formation qu’il dispense à ses employés… et à ses
clients, car Events Care Paramedics est aussi formateur pour des sociétés tierces. Mais Gabriel Corin revient sans cesse à ces «Directives sur la mise en place
de dispositifs médico-sanitaires de manifestations» promulguées il y a deux ans, sur la «Charte de qualité» qui
leur est assortie et que doivent signer les prestataires,
s’ils veulent concourir; et surtout, sur l’«Echelle de Maurer». En (plus ou moins) clair, il s’agit des «coefficients
de pondération des risques de manifestations»: on y découvre qu’un carnaval est aussi «risqué» que certains
concours de sport, et un festival de rock, presque autant. Mais à un carnaval ou à un festival, que risque-t-on
surtout: l’accident ou le pugilat? n
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Piqûres d’insectes:
que faire?
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Avec les plaisirs de l’été, balades en forêt, baignades, repas pris en
plein air, difficile d’éviter les agressions des insectes piqueurs, très
présents dans notre environnement à cette période de l’année. Si
les piqûres sont le plus souvent sans conséquences graves, sachons
néanmoins que 4% de la population y est allergique et que ces
personnes doivent être particulièrement attentives à ne pas se faire
piquer, mais aussi à réagir en conséquence si elles sont touchées.

L

es insectes piquent soit pour se nourrir, soit pour se
défendre mais le plus souvent, c’est par hasard qu’une
personne se fait piquer en posant sa main au mauvais
endroit ou en s’asseyant là où il ne fallait pas. Que faire?
Les abeilles et les bourdons (rares): après avoir piqué, ils
laissent leur aiguillon dans la peau. La douleur est vive, avec
réaction allergique. Il faut donc ôter le dard (s’il est présent)
avec précaution pour éviter d’écraser la poche à venin qui
pourrait s’y trouver attachée, puis désinfecter soigneusement
l’endroit piqué.
Les guêpes et les frelons: eux, ne laissent pas leur aiguillon
sur place, mais le venin injecté provoque une violente douleur,
et souvent un sursaut de la personne touchée, pas toujours
salvateur, suivant les circonstances. En effet, les gesticula-
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tions sont interprétées par les guêpes comme une menace et
celles-ci piqueront d’autant plus facilement, voulant simplement se défendre.
Les taons: ces insectes vivent dans les forêts et les champs
et nous attaquent sans raison apparente, simplement pour se
nourrir. Leur trompe très efficace, piqueuse et suceuse, suscite une douleur très désagréable. Seule la femelle se nourrit
de notre sang et laisse après son passage une enflure locale
plus ou moins importante.
Les fourmis: lorsqu’elles nous attaquent, la douleur est cuisante, instantanée et nous fait regarder le sol…oui, oui, nous
avons le pied dans une fourmilière. En dehors des éventuelles
réactions allergiques, ces piqûres désagréables sont sans
danger.

• SANTÉ

Les moustiques: la plupart du temps, on ne sent pas leur
piqûre, mais la réaction cutanée qui en résulte. Seules les femelles piquent: elles ont besoin de sang pour fournir les protéines nécessaires au développement des œufs. En piquant,
elles sécrètent une substance qui augmente la perméabilité
de nos vaisseaux sanguins et facilite leur travail de succion.
La démangeaison qui s’en suit peut être violente et avec elle,
l’envie de se gratter intenable. Résister, c’est se protéger des
risques d’infections et d’un besoin de se gratter encore amplifié. Passer ses vacances dans une région infestée peut empoisonner la vie quotidienne et gâcher le séjour des vacanciers.
De plus, dès que l’on quitte nos climats, il faut se souvenir
que les moustiques peuvent être vecteurs de maladies graves
(malaria, fièvre jaune…). Bien se renseigner avant le départ.

Complications possibles
Si les piqûres de moustiques sont en général bénignes, celles
d’abeilles et de guêpes peuvent entraîner une réaction allergique qui se manifeste par une rougeur subite de la peau, une
sorte d’urticaire sur tout le corps, de fortes démangeaisons,
une sensation de chaleur et des difficultés respiratoires. Dans
les cas les plus graves, un collapsus avec arrêt respiratoire
peut survenir. Mais une piqûre peut aussi avoir des conséquences graves chez une personne non allergique, si elle atteint la bouche ou la gorge ou si la personne subit un grand
nombre de piqûres en une fois. Cette situation nécessite une
intervention médicale rapide.

Ce que vous pouvez faire vous-même
• Désinfecter la piqûre.
• Eviter de se gratter.
• Calmer l’enflure et la démangeaison en appliquant une
préparation à base d’antiallergique, additionnée ou non d’un
anesthésique, ou à base d’anti-inflammatoire (acétate d’hydrocortisone). Le froid en compresses calme la douleur et
l’enflure (compresses prêtes à l’emploi en pharmacie ou paquet de petits pois congelés, entouré d’un linge).
• Vous trouverez différentes formes galéniques en pharmacie,
gel, spray, crème, roll-on, liquides.
• Si les soins locaux sont insuffisants, compléter le traitement
par des antihistaminiques oraux, en comprimé ou en gouttes.
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• L’homéopathie et la phytothérapie offrent un grand choix de
produits qui ont fait leurs preuves.

Demander l’avis du corps médical dans les
cas suivants:
• Vous êtes allergique aux piqûres de guêpes ou d’abeilles: il
s’agit alors d’une urgence médicale. Informer les personnes
qui sont avec vous et faites-vous accompagner le plus vite
possible chez le médecin ou à l’hôpital. Vous devriez toujours
avoir sur vous une seringue d’adrénaline prête à l’emploi pour
débuter immédiatement le traitement du choc.
• La piqûre déclenche une irruption cutanée, de fortes démangeaisons, un malaise, des troubles respiratoires, des vomissements, des vertiges ou un évanouissement.
• La piqûre a lieu dans la bouche ou au cou.
• Les désagréments ressentis ne régressent pas avec les soins
appropriés ou d’autres symptômes apparaissent (ganglions
enflés, douleurs inexpliquées).

Prévenir vaut toujours mieux que guérir
• Les pharmacies proposent toute une gamme de produit insectifuges à appliquer sur la peau (gels, laits, sprays, solutions)
ou les habits pour empêcher les insectes de s’approcher.
• Pour l’intérieur, les appareils à brancher sur prise électrique
sont très efficaces pour une surface donnée: la substance
chimique évaporée chasse les insectes. Les moustiquaires de
toutes formes restent un moyen préventif de premier choix.
• Le port de vêtements couvrants (y compris les chaussures)
adaptés au climat du moment (heure et lieu) sont un complément indispensable pour une prévention efficace. Les couleurs éclatantes et les parfums forts attirent les insectes.
Les insectes apprécient les zones d’eau immobile ou stagnante
donc les promenades au bord d’un étang sont plus à risque
que celles en pleine ville. Certains insectes sont souvent plus
actifs à partir de crépuscule ou pendant la nuit (moustiques),
d’autres sont attirés par la nourriture (mouches, guêpes……).
Dernier conseil: si vous partez pour un pays étranger
(Afrique, Amérique du Sud, Asie…..) renseignez-vous sur
les démarches à effectuer (vaccinations, prévention, médicaments) car certains insectes transmettent des maladies s’ils
vous piquent et mieux vaut être au courant avant le départ.
Le site www.safetravel.ch est très bien fait et donne les
conseils utiles. n
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J U LI E AUBRY, MISS SUI SS E ROMANDE

«Mes rituels pour
me sentir belle!»
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS VALLE

Débordante d’énergie, la Valaisanne Julie Aubry a été sacrée
Miss Suisse romande et travaille comme mannequin à l’agence
genevoise Annie-Michèle Models. A 24 ans, la jeune femme
aborde la vie avec une joie communicative. Mauricienne par
sa mère, elle aime la mer et le soleil ! Sa recette de bien-être:
sport, alimentation équilibrée et petites astuces beauté.
30

Beauté
– Quel est votre rapport à la beauté?
– C’est assez amusant car, même si j’ai été élue Miss
Suisse romande, je n’y prêtais pas beaucoup d’attention
quand j’étais plus petite. Par contre, j’aimais les vernis à
ongles. Je regardais toujours celui que ma mère et ses
amies portaient. Quand j’étais ado, j’étais très sportive
et, là encore, je me préoccupais assez peu de la beauté.
J’ai commencé à faire plus attention, à être plus coquette à la fin du collège.
– Vous ne rêviez pas de participer à un concours
de miss?
Non, pas quand j’étais petite fille. Tout a commencé fin 2013
lorsque Uka, mon copain, m’a offert un shooting photo, car
il savait que j’aime la mode et que je regarde des blogs sur
le sujet. J’avoue que j’étais anxieuse au début du shooting,
mais ensuite j’étais très détendue. J’ai été super étonnée
des photos, je ne me reconnaissais pas.
C’est le photographe qui m’a encouragé à continuer et je me
suis inscrite au concours de Miss Suisse romande. Cette
08.05.2015 08:47:08
expérienceXL-S_Medical_inserat_160x116_fr.pdf
a contribué à me donner1 davantage
confiance

en moi, car j’ai appris à se mettre en valeur. Depuis le
concours, je me sens beaucoup plus féminine. Je conseillerais vraiment à une femme de faire un shooting photo pour
se voir sous un autre jour et pour avoir confiance.
– Quels sont vos rituels beauté au quotidien?
– Je commence toujours par me nettoyer le visage
avec de l’eau froide pour me réveiller et tonifier la peau.
Comme j’ai la peau sèche, j’applique tout de suite une
crème hydratante, c’est devenu un réflexe. J’attache
beaucoup d’importance à mon teint car j’estime que
c’est essentiel. On dégage quelque chose lorsqu’on a
bonne mine. Je me maquille peu au quotidien. Je mets
du fond de teint pour unifier et du mascara. J’aime bien
porter du rouge à lèvres rouge pour une soirée, mais
alors je maquille très discrètement mes yeux. C’est
amusant de jouer à la femme fatale.
– L’élément clef de votre style?
– Mes cheveux! J’aime bien les attacher en queue de
cheval ou les boucler. Il m’arrive aussi de les lisser 8
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Mincir de manière saine et efficace
• Capteur de graisses innovant
• Principe actif végétal
• Très bien toléré
* IMS Health, European Report, Weight Loss category 14A, Top 5 des fabricants, nombre de boîtes vendues, déc. 2013 - déc. 2014
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L’élément-clef de mon style?... mes cheveux.

8 avec le sèche-cheveux. En fait, je suis assez aventureuse. J’aime bien changer de coupe et de couleur. Je
me suis fait des mèches violettes. Avant le concours de
Miss Suisse romande, j’avais un tie & dye et une frange.
J’aime beaucoup changer, sauf en ce qui concerne la
longueur de mes cheveux. Je tiens vraiment à les garder longs. J’ai fait un essai avec une coupe plus courte
pour suivre la mode, mais je n’étais pas convaincue. Je
trouve que les cheveux longs sont très sexy et féminins.
Ils donnent de la légèreté à la silhouette par leur mouvement et leur manière de caresser le corps.
– Le produit qui vous fait craquer?
– En ce moment, je ne résiste pas au maquillage. J’ai
trouvé un vert légèrement brillant et pailleté ainsi qu’un
noir très foncé que j’utilise pour faire un smoky eye.
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Je suis plutôt attirée par les couleurs. J’aime bien, par
exemple, un bordeaux tirant sur le violet pour les lèvres.
– Votre parfum préféré?
– Je porte celui de Roberto Cavalli, dont j’aime les senteurs vanillées. Avant, je me parfumais avec «Guilty» de
Gucci, un floral oriental avec une note de mandarine. J’ai
toujours beaucoup de plaisir à tester des parfums.
– Et les cosmétiques bio?
J’en ai testé dans des magasins à Genève et à Lausanne, car à Sion il n’y a pas un grand choix. Lorsque
c’est possible, j’ai tendance à préférer les cosmétiques
dont la formule comprend des ingrédients naturels.
– La beauté passe aussi par l’alimentation et le
sport...

Beauté
– Oui, j’en suis bien consciente. Je fais beaucoup de
sport, notamment du basket et je m’efforce de faire
chaque jour 25 minutes d’exercice à la maison.
Je fais aussi attention à mon alimentation, mais sans me
priver, sinon je suis de mauvaise humeur! J’essaie de
manger surtout des choses saines comme des smoothies aux fruits. Je commence la journée avec un jus
d’orange frais avec la pulpe. Si je ne l’ai pas, je suis
vraiment contrariée et irritable.
– Et la cuisine?
– J’adore manger! Je privilégie les produits locaux et,
pour la viande, je suis vigilante sur la manière dont les
animaux ont été traités et sur la provenance.

Mon style de cuisine est plutôt méditerranéen, par
exemple, des pommes de terre avec juste un filet
d’huile d’olive et des escalopes de poulet. Je pense
que c’est l’influence de mon père, qui est originaire du
sud de la France. De ma mère, qui est mauricienne,
j’ai pris le côté épicé de la cuisine avec du riz frit, des
légumes, du soja… On retrouve l’influence de l’Inde
dans ces plats.
– A quoi êtes-vous incapable de résister?
– Le chocolat et le caramel! J’ai aussi un faible pour la
cannelle dans les desserts. Mais quand je fais une tarte
aux pommes, je ne mets de la cannelle que sur une
motié, car mon copain n’aime pas! n

Votre annonce
dans le magazine
Salveo
Salveo est un magazine qui
s’adresse à un large public.
Son caractère indépendant lui
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distribution.
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de constipation
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Bien-être
PRINTEMPS, ÉTÉ: L A NATURE S’ÉVEILLE,
LES CORPS S’EXFOLIENT

Vous avez été sages
et disciplinées
PAR MARISA TRECCANI «ESTH’ÉLITE», WELLNESS CONSULTANT

Avant de montrer la surface de votre peau à la lumière des
saisons chaudes de 2015, prenez le temps d’une préparation
prudente. Vérifiez si les traces de l’hiver peuvent discrètement
être gommées.

P

our les plus vigilantes, rien de grave, il suffira de
préparer simplement la peau à ses retrouvailles
avec ces rayons solaires vivifiants et doux que
nous attendions impatiemment.
Avant d’éliminer le cachemire et la douceur des étoffes
de l’hiver, exfoliez la peau, éliminez la tristesse de ce
voile gris de cellules mortes pour favoriser l’hydratation douce d’un lait ou d’une crème aux vertus de votre
choix: amincissante, tonifiante, raffermissante. Renouvelez l’opération plusieurs fois par semaine.
Retrouvez votre esthéticienne pour éliminer les poils
disgracieux que vous auriez oubliés. Profitez des soins
relaxants et des massages stimulants qu’elle vous prodiguera pour vous aider à vous découvrir avec plaisir,
accordez-vous un peu de temps pour ré-apprivoiser
votre garde-robe printanière.

Vous avez été gourmandes
et moins disciplinées
Il faudra peut-être s’attaquer à quelques capitons dissimulés sous les doux et chauds vêtements de l’hiver. Nos comportements alimentaires de l’hiver ont
quelques excuses, ce n’est pas toujours facile de ré-
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sister à compenser, nous avons besoin de soleil. Sans
soleil, notre comportement naturel est celui de l’homme
qui craint l’obscurité et se protège du manque de sécurité, comme des êtres en manque d’affection, en
manque de chaleur. Nous compensons ces manques
par l’apport d’émotions gustatives pas forcément bien
choisies, puisque c’est sous la forme de pulsions que
nous avalons nos friandises.
Rien de grave, il suffira d’ajouter une étape ou deux.
Après les gommages de surface, passons au gommage
des épaisseurs déposées par nos excès d’abandon aux
sucres et foies gras divers. Eh oui! Après l’intox, la détox.

Aliments colorés et vitaminés
Si vous les avez oubliés lorsque vous aviez froid, ou
que vous leur avez préféré les plats riches en graisses,
chauds et mitonnés pendant des heures avec des
confits et des biscuits de Noël, vous pouvez refaire le
plein de fruits et légumes crus ou vapeur.
Vitamines et minéraux pour relancer la machine et réveiller les couleurs.
Vous n’aurez aucun mal à trouver dans tous les magazines les plans 2015 pour perdre du poids pour les

Ultrasons, cryolipolyse, laserlipolyse, massages, autant de technologies au service de vos courbes.

beaux jours, cependant, soyez prudentes et ne faites
pas n’importe quoi.
Votre santé mérite de l’attention et les recettes miracles
n’existent pas, prenez le temps d’écouter votre corps.
Et surtout si vous avez vraiment cumulé les excès, les
conseils des professionnels de la santé, nutritionnistes,
diététiciens, vous guideront dans la démarche la mieux
adaptée.

De l’air
Il sera certainement plus facile de retrouver les bonnes
habitudes: marcher, bouger, respirer, dehors au grand
air. C’est toujours plus stimulant.
N’abandonnez pas la salle de sport, ajoutez simplement
l’oxygène et le plaisir de découvrir la nature qui s’éveille.
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Un coach pour votre bien-être
Là encore, votre esthéticienne peut, grâce à de multiples atouts, vous proposer des soins amincissants performants. Les diverses techniques proposées dans les
centres de soins ont des effets qui vous surprendront, ça
marche! Ultrasons, cryolipolyse, laserlipolyse, massages,
autant de technologies au service de vos courbes, cela
nécessite un peu de temps et d’assiduité, mais c’est sans
aucun doute un support intéressant dans cette démarche
de printemps. Un dialogue mené par une professionnelle
compétente permettra de déterminer lesquelles de ces
méthodes cumulées ou associées seront les plus indiquées pour vous. Un suivi et des conseils personnalisés,
doublés de votre détermination, viendront à bout de tous
les capitons. Et en été, faites ce qu’il vous plaît! n
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Le coin des recettes

Salade
jardinière

L

aver et couper très finement les légumes en petits dés en réservant
quelques radis pour la décoration. Les mettre dans un chinois. Saler
très légèrement. Secouer de temps en temps pour faire dégorger.
Disposer dans un grand saladier. Poivrer. Presser le jus de citron, arroser
d’un filet d’huile d’olive et bien mélanger le tout.
Mettre la salade dans un plat de service. Garnir avec les olives et les radis
réservés.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tomates fermes
1 poivron rouge
1 poivron vert
1 concombre
1 cœur de céleri
1 bulbe de fenouil
2 cébettes (oignons verts)
quelques radis roses
quelques olives
1 bouquet de persil
citron (bio)
sel
poivre
huile d’olive

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 loup
1 petit merlan
1 oignon vert (cebette)
1 gousse d’ail
persil
1 feuille de laurier
1 œuf dur
1 œuf entier
1 citron
fenouil sauvage ou thym
curcuma
sel
poivre
huile.

NB.: Ne jamais saler les légumes longtemps à l’avance
pour ne pas les ramollir.

Loup farci

E

cailler, vider et nettoyer soigneusement le poisson.
Incisez-le au ventre.
Avec un peu de patience et un bon couteau enlever
l’arête centrale pour y placer la farce. Saler et poivrer l’intérieur et l’extérieur
du poisson.
Dans une terrine, mettre la chair hachée du merlan cru ainsi que les
laitances écrasées, l’œuf dur râpé avec la râpe à oignons, l’oignon (vert et
blanc), l’ail et un bouquet de persil le tout finement hachés. Saler. Poivrer.
Lier le tout avec l’œuf entier.
Pétrir la farce pour la rendre homogène, ajouter une pincée de chapelure
blanche.
Farcir et coudre le poisson pour lui redonner sa forme initiale. Introduire
dans sa gueule un bouquet fait avec le laurier, quelques brins de persil, du
fenouil ou un brin de thym. Placer le poisson farci dans un plat allant au
four. L’entourer de petites pommes de terre (mi- cuites dans l’eau bouillante
salée). Arroser d’un filet d’huile. Presser le jus de citron et faire cuire à four
modéré en arrosant de temps en temps le poisson de quelques cuillerées
d’eau chaude colorée d’une pincée de curcuma salée et poivrée. Servir le
poisson dans le plat de cuisson.
NB.: On peut remplacer les pommes de terre par des tomates coupées
en deux et bien assaisonnées de persil et d’ail finement émincés.

Ces 2 recettes sont tirées du livre de cuisine de Juliette Bessis-Abadie.
Vous pouvez le commander par e-mail: abadiejudith@gmail.com
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Célébrons
25 ans d’édition
Cette année, les Editions Jouvence
fêtent leurs 25 ans. À l’occasion de cet
anniversaire, ils publient un ouvrage dans
lequel dix auteurs renommés des Éditions
Jouvence s’expriment sur la vertu qui leur
semble essentielle !
Chaque auteur a choisi une association à
laquelle Jouvence a fait un don conséquent
(au nom de de l’auteur) pour développer et
renforcer ses activités.

Découvrez dès maintenant les vertus essentielles de la vie!
L’humour, une drôle de vertu - Olivier Clerc
«Les gens se demandent souvent: que serait un monde
sans amour? Mais posez-vous la question: que serait-il
sans humour?»

L’intégrité
Colette Portelance
«L ’intégrité suppose une volonté de pénétrer dans la
profondeur de notre vie intérieure et d’y faire face».

La joie de l’être - Jacques de Coulon
«Seul l’être nous ouvre à la joie véritable».

S’accorder le cadeau du pardon
Pierre Pradervand
«Le pardon est avant tout un cadeau que nous nous
faisons à nous-même, en acceptant de lâcher tout
regret ou ressentiment».

La pureté de cœur
Maria-Elisa Hurtado-Graciet et Jean Graciet
«Avoir la pureté de coeur c’est conserver un coeur
d’enfant, un cœur qui ne sait rien faire d’autre qu’aimer».
Vivre le moment présent
Ilios Kotsou et Caroline Lesire
«En cultivant en nous cette vertu de pleine conscience,
nous apprenons à construire un espace de calme au
plus profond de nous (...)».
La vraie signification du lâcher-prise
Rosette Poletti
«Lâcher prise, c’est vivre, c’est oser faire confiance à
ce qui vient, c’est accepter d’être faillible, vulnérable et
merveilleux tout à la fois!»

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

0 2

•

É T É

La générosité - Jacques Salomé
«La vraie générosité est portée par une intentionnalité libre de toute demande, quand donner et recevoir
deviennent une même vibration».
La bienveillance - Anne van Stappen
«La bienveillance tisse des liens qui donnent du sens à
la vie ainsi que le goût de la vivre!»
L’humilité
Yves-Alexandre Thalmann
«Être humble, c’est oser regarder au-delà de ce que
l’on croit, laisser nos certitudes au vestiaire de l’arrogance».

2 0 1 5
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Les petits cahiers d’exercices;
un véritable stage de bien-être
à faire chez soi
Avec l’arrivée de l’été, rien de tel que de s’approprier un petit cahier
d’exercices! Le cahier vous veut du bien : se faire plaisir, se détendre,
s’amuser, se défouler et rire. Parmi tous les thèmes possibles, trouvez celui
ou ceux qui vous guideront sur les voies du bien-être.

Petit cahier d’exercices
pour réguler son poids
Sandrine Gabet-Pujol
64 pages – 9,90 CHF

G

rignotages répétés, envies irrépressibles de sucré, de salé, de
trop manger tout le temps… autant
de dysfonctionnements alimentaires
que peuvent
résoudre les
TCC (thérapies comportementales et
cognitives).
Cette approche
concrète
et
courte appliquée à l’alimentation
permet
de
retrouver des
comportements adéquats et son
poids de forme.
À la clef: on distingue la faim de
l’envie de manger, on découvre
comment ressentir sa satiété et
équilibrer prises alimentaires et dépenses caloriques…
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Il ne s’agit donc pas d’un régime miracle, mais bien d’une rééducation
comportementale globale, émotionnelle et physiologique. L’accent est
mis sur l’écoute de son corps pour
le respecter en toute intelligence!
«L’alimentation se ressent au plus
profond de notre être par le biais
des sensations alimentaires: faim,
satiété, appétits spécifiques».

Petit cahier d’exercices
d’acceptation
de son corps
Anne Marrez
et Maggie Oda
64 pages – 9,90 CHF

C

omme bon nombre d’entre
nous, vous vous trouvez peutêtre trop petit(e), trop grand(e),
trop mince, trop gros(se), pas assez
bronzé(e)… Vous voyez devant votre
miroir une quantité de défauts que
d’autres ne voient pas: pas assez
de poitrine, de trop grosses cuisses,
pas assez musclé(e), etc. Parfois
ceux-ci peuvent être à l’origine
d’une grande souffrance ou devenir

source de malaise psychologique et même
de refus de soi.
Il est donc primordial de dépasser
enfin
les canons ancestraux de la
beauté et de retrouver le bonheur d’être différente!
Les exercices ludiques de ce petit
cahier vous aideront à comprendre
votre insatisfaction corporelle, à
voir comment celle-ci s’est mise
en place dans votre vie, et ce, dans
un seul but: vous défaire de vos
croyances erronées et négatives.
Les tests, tableaux, réflexions, dessins éclairants… seront autant d’outils qui contribueront à vous sentir
mieux dans votre corps, à tolérer
vos défauts et à vivre avec, afin de
vous reconnecter au monde, aux
autres, à vous-même ainsi qu’à
votre merveilleux corps!
Réconciliez-vous définitivement avec
votre apparence physique!

Petit cahier d’exercices
pour mieux s’organiser
et vivre sans stress
Christelle Petitcollin
64 pages – 9,90 CHF

«L

e stress de la vie moderne»
est une expression très employée aujourd’hui et désigne souvent la cause de tous nos maux.
Pour autant, vivre une vie sereine
et faire les choses calmement, posément, en temps et en heure, est
un objectif atteignable et ce, en
commençant par différencier le bon
stress du mauvais!
Le but de ce petit cahier d’exercices,
à travers ses tests, questionnaires,
réflexions ou citations, est de vous
apprendre à gérer
le stress et à mettre
en place une organisation personnelle
haut de gamme
pour que vous puissiez assurer vos
tâches quotidiennes
en toute sérénité,
en ne vous laissant
plus jamais déborder!
«Le stress est un phénomène sain
et naturel. Quand il est bien canalisé, il devient un moteur puissant et
positif pour piloter sa vie».

méditer dans toutes les circonstances de la vie quotidienne et se
ressourcer ainsi facilement. Techniques corporelles de respiration,
de concentration, de rappel de soi,
d’éveil à la réalité seront ainsi détaillées pour permettre de nettoyer le
psychisme des pollutions, internes
et externes, qui l’encombrent et empêchent la personne d’être vraiment
présente au monde en étant «perdue, noyée dans ses pensées». La
méditation permet de devenir spectateur de son mental et non plus son
acteur, et donc de ne plus être dupé
et manipulé par son fonctionnement
erratique. Ce lâcher-prise essentiel crée les conditions permettant
l’émergence de la clarté de l’esprit.
Paix de l’esprit, lucidité, rafraîchissement intérieur, rassemblement
des idées et meilleur feeling de
l’être entier découlent de petites
méditations souvent répétées car ce
travail sur soi s’avère sans cesse à
refaire. Un cahier ludique et pratique
pour évoluer en sérénité.

Petit cahier d’exercices
de méditation
au quotidien
Marc de Smedt

Petit cahier d’exercices
de pour rester zen
dans un monde agité
Erik Pigani

64 pages – 9,90 CHF

64 pages – 9,90 CHF

D

D

ans ce cahier, l’auteur présente
quelques conseils simples pour
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précédent, qui a désormais dépassé
le stade de la simple «mode». Pourquoi? D’abord pour son aspect pratique, et ce bien avant ses principes
philosophiques et spirituels. Il est
vrai que le zen est une véritable méthode, simple, directe, dans laquelle
les activités du quotidien ont autant
d’importance que les grands projets
professionnels. Ensuite parce que
cette philosophie spirituelle millénaire est aujourd’hui ressentie par
beaucoup comme une «nécessité»
face à un monde en crise, en pleine
transformation, voire en mutation...
Ce cahier d’exercice est en luimême une véritable méthode qui a
pour but de nous apprendre de manière ludique à
rester calme,
serein, heureux d’exister, guidé par
ses propres
ressources et
soutenu par
sa propre authenticité dans
un monde de
plus en plus
agité... ou même en pleine Apocalypse! On y trouvera des exercices
de développement personnel inspirés de l’enseignement des grands
maîtres zen et bouddhistes (Dôgen,
Eisai, Sojun, Ryokan, Deshimaru,
Thich Nhat Hanh...), leurs meilleures
citations, des tests, des mises en
situation pour découvrir le pouvoir
quasi magique de l’instant présent
– le fameux «ici et maintenant» –,
des informations scientifiques en
psychologie et en neurophysiologie, des thèmes de méditation, des
conseils...
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Et lancez-vous dans la fabuleuse
expérience des mandalas!
Avec les mandalas bien-être, devenez l’acteur de votre méditation:
installez-vous dans un environnement qui vous est agréable et serein;
prenez des crayons ou feutres de couleurs variées; lisez la citation et
commencez à colorier tout en la relisant.
La magie de cette technique ancienne fera le reste; votre geste et votre sens
artistique transmettront à votre cerveau le sens du message et vous
en imprégnera.
Que votre main et votre créativité soient aussi les partenaires
de votre mieux-être!

Mandalas bien-être
d’estime de soi
64 pages – 9,90€

«L

’estime de soi que manifeste
une personne influence tout
ce qu’elle dit, tout ce qu’elle pense
et tout ce qu’elle fait».
L’estime de soi est l’une des
sources essentielles
de la joie de vivre;
elle permet de s’accepter, de se respecter, de s’aimer et de
pouvoir ainsi aimer
les autres. Il s’agit du
projet de toute une
vie, car chaque nouveau jour porte avec

lui des défis à relever, des difficultés
à surmonter et des joies à savourer!
Laissez-vous imprégner du sens
des phrases de Rosette Poletti et
Barbara Dobbs tout en coloriant
votre mandala et travaillez ainsi votre estime de soi en devenant
l’acteur de votre méditation!

Mandalas bien-être
Ho’oponopono
64 pages – 9,90€

«Q

uand je suis dans l’acceptation et sans jugement, je
m’ouvre au pardon et à l’amour».
Ho’oponopono permet d’effacer les
mémoires, sources de perturbations, et d’apporter paix intérieure

et harmonie en
soi. Pour cela, il
suffit
d’adopter
différents comportements bienveillants et porteurs
de sens. De façon
ludique et à l’aide
de citations à méditer, vous ferez
vôtre cette célèbre
sagesse hawaïenne qui vous accompagnera au quotidien.
Laissez-vous imprégner par le sens
des phrases de Jean Graciet tout en
coloriant votre mandala, et travaillez
ainsi votre pratique d’Ho’oponopono
en devenant l’acteur de votre méditation!

Notre concours: gagnez un livre!
Pour vous détendre, les Éditions Jouvence, en partenariat avec Salvéo, vous proposent, de gagner le
Petit cahier d’exercices pour rester zen dans un monde agité d’Erik Pigani.
Pour se faire, envoyez vos noms, prénoms et coordonnées postales et à a.tinseau@editions-jouvence.ch
Les premiers seront les gagnants.
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extrafort et
étanche:

Forte Plast - très adhésif même en milieu humide.
Aqua Plast - élastique, souple et résistant à l‘eau.
www.flawa.ch

100 ans.
L’expérience devient source
de jeunesse.

Ne laissez aucune chance aux caries!
Le nouveau dentifrice quotidien
pour une haute protection anti-caries

U
EA
V
U
NO

La protection intensive
hebdomadaire pour des dents fortes

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

Maintenant dans votre pharmacie et droguerie

2.– CHF DE RABAIS

sur l‘achat d‘elmex® PROTECTION CARIES PROFESSIONALTM
75 ml et/ ou elmex® gelée 25 g. Valable 01.06. au 30.06.2015.
Un paiement en espèce est exclu. Non cumulable avec
d‘autres rabais.

Voyages • découverte
Et si l’on s’arrêtait
quelques jours à Athènes?
PAR FRANÇOISE LÉVY

Elle continue de séduire, forcément, parce qu’elle a de sérieux arguments
à faire valoir (l’Acropole, Plaka, sa convivialité, son histoire), mais elle
est de plus en plus victime de son image brouillée (la pollution, les
encombrements, la foule). Athènes mérite beaucoup mieux, pourtant,
qu’un bref arrêt avant de poursuivre sa route vers les îles…
42

O

ù aller cet été? Quel nouveau monde à découvrir pour quelques jours de dépaysement et de
plaisir? Rome, Venise, Istanbul, Beyrouth? Si les
grandes villes du sud de l’Europe gardent la cote, il y en
a une qui, curieusement, semble reléguée désormais au
rang de simple faire-valoir: Athènes, l’immense capitale
de cette Grèce aussi historique et mythique que touristique. Elle n’est plus considérée aujourd’hui que comme
une porte d’entrée et une étape obligée, une halte aimable et agréable mais où il serait absurde de s’attarder
avant de poursuivre sa route vers les bonheurs promis:
les îles, le grand large, le soleil, les plages, les jolies
filles, les beaux mecs…
Et pourtant! Et pourtant Athènes n’est pas seulement
cette métropole gigantesque et surpeuplée qu’elle est
par ailleurs! Athènes n’est pas seulement cette beauté
tour à tour saisissante et déroutante, qui s’étale dans
un chaos vaguement maîtrisé et totalement incohérent;
elle est aussi un lieu de vie bouillonnant, trépidant et
toujours surprenant. Athènes mérite certes d’être visitée, contemplée et admirée, comme l’expliquent tous les
bons guides de voyage. Mais elle mérite aussi d’être approchée pour ce qu’elle est : une ville comme les autres,
simple, conviviale, ordinaire.

un peu le même problème qu’avec Venise: trop de littérature pèse sur elle, trop de poésie, trop de clichés…
Comment s’en débarrasser?
Ecrivain prolifique, Petros Markaris est ancré dans sa
Grèce natale. A près de 80 ans, il a plusieurs dizaines
de livres au compteur. Mais l’actualité lui a donné, depuis quatre ou cinq ans, une seconde jeunesse: la crise
de la dette, la paupérisation de la société, la montée des
tensions… Dans un polar très réussi, et qui fut d’ailleurs
un best-seller, «Liquidations à la grecque» (Livre de
poche), il met en scène une Athènes qui vit, qui vibre,
qui se rebelle, qui se raidit, qui s’emballe. Une histoire
compliquée dont le personnage principal, au-delà des
individus qui s’agitent ici et là, n’est rien d’autre que la
ville elle-même: son art de vivre, son passé, sa géographie, sa tête dure qui résiste à tout et qui traverse les
siècles!
Ce que Petros Markaris fait sentir, c’est d’abord et avant
tout une atmosphère. Une ambiance que l’on rencontre
dans la ville et nulle part ailleurs. Une infinité de petits
riens qui donnent finalement un sentiment de bien-être,
une envie de prendre son temps et de se laisser aller, d’écouter ses envies de douceur. A l’origine de tout
cela? Un paradoxe! Une contradiction originelle!

Pas une simple étape

Une personnalité

L’erreur avec Athènes, aujourd’hui, c’est qu’on la considère uniquement comme un lieu de passage. Arrivée le
matin, déjeuner sur une terrasse et départ le soir même
(ou si possible l’après-midi déjà) pour l’île paradisiaque
où l’on a fait ses réservations et où l’on va enfin s’installer, prendre ses aises, défaire ses bagages, préparer
la crème solaire et repérer la plage et les endroits branchés. Athènes, héritière comblée mais trop solennelle
d’une histoire qui remonte trop loin et qui impressionne
trop. Elle a inventé le forum, la démocratie, les philosophes… Elle a fait la guerre contre Sparte, dialogué
avec les dieux grecs, influencé le monde entier… C’est

Car il y a, d’un côté, le dynamisme et la puissance de
la ville, son rythme fou et insensé: les embouteillages,
les bouchons, la puanteur des gaz d’échappement, le
bruit insupportable, les cris de rage des automobilistes,
les grèves permanentes, les manifestations qui se succèdent, la pollution qui rend l’air irrespirable. Mais il y
a aussi, d’un autre côté, une espèce de vie simple qui
se déploie un peu partout, sur les terrasses et dans
les boutiques, mais aussi dans les lieux chargés d’histoire. L’Acropole domine la ville, bien sûr; les ruelles de
Plaka la font vivre et respirer; les places mythiques de
Syntagma et d’Omonia lui donnent sa cadence et 8
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Les ruelles de Plaka la font vivre et respirer

8 son charme; le port du Pirée lui assure cette ouverture
vitale vers les îles, mais Athènes n’a finalement besoin,
pour exister, que d’être et de rester elle-même: de vieilles
pierres qui apparaissent ici et là, des terrasses simples
et dépouillées où l’on a envie de s’asseoir, des couleurs
calmes ou flamboyantes, des rencontres, une espèce de
vérité existentielle qui naît au fil des choses et qui véhicule
un message de sagesse et de bonheur tranquille.
Pas besoin de faire la tournée des monuments et des
haut-lieux historiques! Pas besoin de parcourir sérieusement, le guide à la main (pour la culture) et l’Iphone dans
l’autre (pour les photos), les endroits qui comptent et qu’il
faudra avoir vus pour les raconter à ses proches, à ses
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amis, à sa famille, à ses collègues de travail. Athènes est
comme la dette grecque, apparemment lourde, mais en
réalité très légère. Une école de liberté et d’insouciance
raisonnée: il suffit de se promener, de regarder, de sentir,
de comprendre le monde tel qu’il va...
Amoureux de la Grèce où il s’est installé dans l’île de
Spetsaï en 1959, à presque 40 ans, l’écrivain et académicien français Michel Déon, aujourd’hui âgé de 95 ans,
décrivait très bien le sentiment qui envahit le visiteur qui
se balade à Athènes ou ailleurs dans les îles: «La Grèce
m’aura obsédé. Je ne cesserai jamais d’y penser, d’en
remuer les souvenirs, de laisser sa lumière pénétrer
dans mes livres...». n

• LE MOT SECRET DE THIERRY OTT
Une fois que vous aurez découvert tous les mots de cette grille, dont la liste vous est donnée ci-dessous
par ordre alphabétique, vous pourrez former, avec les 7 lettres qui vous resteront, le mot qui répond à cette
courte définition: «Village». La lecture des mots, dans la grille, peut se faire horizontalement, verticalement
ou diagonalement, à l’endroit ou à l’envers. Attention! Chaque lettre peut être utilisée plusieurs fois.

Trouvez la bonne adresse!
Mode, boutiques, restos, sorties, loisirs, services...

Acérer - Adler - Aduler - Aérer - Agréer - Alger - Archer - Auster - Axer - Béer - Ber - Beurrer - Boudiner - Brider
Copiner - Crier - Décaper - Défiler - Délasser - Délier - Diffuser - Editer - Eger - Eider - Enfer - Enouer - Epierrer
Erotiser - Essayer - Etrier - Etudier - Evader - Eventrer - Eviter - Excepter - Exiler - Faluner - Faner - Fédérer Feeder - Fêler - Ferrer - Fier - Forer - Fourrer - Fumer -Gêner - Gourer - Gripper - Héler - Hodler
Jabler - Jaser - Jasper - Jerker - Joker - Jouer - Justicier – Lever - Lofer - Louper - Merdoyer – Ocrer –
Orchestrer - Orner - Ourler - Payer - Peser - Piger - Prier - Prononcer - Puer - Puiser - Radier - Râler - Recéder
Rechigner - Rincer - Roser - Ruer - Ruser – Sarcler - Sevrer - Shaker - Starter - Sucrer - Suffoquer - Taguer Ulcérer - Usager - Uster - Vêler - Vexer - Voter - Zoner
La réponse au jeu sera donnée dans le prochain numéro de Salveo. Mais vous pouvez d’ores et déja la découvrir sur notre site www-salveo.ch

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

0 2

•

É T É

2 0 1 5

45

• LA PAGE DE PÉCUB • HISTOIRE DE LA MÉDECINE

Il y a 150 ans disparaissait
Ignace Philippe Semmelweis...
Chacun de nous, sans réfléchir, se lave les mains avant d’aller aux
toilettes. Et puis aussi en sortant des toilettes. Et après s’être mouché
le nez enrhumé. Avant et après le changement des couches de bébé.
Et avant de laver et couper la salade. Après avoir serré la main de
quelqu’un de malade. Des gestes qui paraissent naturels aujourd’hui,
et qui ont toute une histoire.

L’

observation des événements qui nous entourent, de leurs causes et de leurs conséquences, de l’impact sur notre vie, a stimulé
l’imagination et le génie de quantité de belles personnes.
Léonard de Vinci, Galilée, Newton, Einstein, Pasteur,
Fleming, Archimède, et tous les autres. Cette observation, de la nature, du temps qui passe, des accidents,
des phénomènes et des humains a conduit aux découvertes qui guident notre existence aujourd’hui.
Parmi ces observateurs de génie, Ignace-Philippe Semmelweis.
Ignace-Philippe est né un premier juillet 1818 à Buda. Il
fit ses premières études à Pest. Budapest. Une licence
en droit en poche, il part pour Vienne s’inscrire à la Faculté de droit. Il voulait faire une carrière de bureaucrate dans l’administration autrichienne, comme avocat
militaire. Son choix ou celui de ses parents? Peu importe, c’est à ce moment qu’eut lieu l’accident de génie. L’événement qui lui fit changer de feuille de route
et d’ambition. L’autopsie d’une femme morte de fièvre
puerpérale, fièvre qui suit la période de l’accouchement,
autopsie à laquelle il assista à l’Université.
Il fit donc le choix de la médecine. Au chevet des malades, au laboratoire, son intérêt s’affirma. Ainsi que
pour les plantes médicinales et leurs vertus thérapeutiques. Tout observer, documenter, analyser, comprendre et voir plus loin. De la botanique à l’obstétrique,
Ignace-Philippe Semmelweis fait le pas de la chirurgie,
du diagnostic et des statistiques. Une question en tête,
mais quelles sont donc les causes de la fièvre puerpérale? Pourquoi ce taux élevé de mortalité maternelle et
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néonatale? À l’époque, on ne parle pas encore d’infection. Sa curiosité de comprendre cherche dans toutes
les directions. Les gestes, les salles d’accouchement,
les étudiants en médecine, les sages-femmes, l’air que
l’on respire, les professeurs. La propreté .
Son ami le professeur d’anatomie Jakob Kolletschka
décéda des suites d’une stupide coupure de bistouri au doigt, lors de la dissection d’un cadavre. À l’au-

Ignace-Philippe
Semmelweis fut le
premier à prescrire
aux médecins,
en contact avec
la «matière
cadavérique en
décomposition», le
lavage des mains
à l’hypochlorite de
calcium.

topsie de son ami professeur, Semmelweis retrouve la
même pathologie que celle de ces femmes mortes de
fièvre puerpérale. Seraient-ce les mêmes particules de
contamination? Comment sont-elles arrivées là? À ces
deux endroits distants et si différents? Qui ou quoi les a
transportées là? Ignace-Philippe s’interroge.
Cette substance cadavérique inconnue est mortelle. Il
faut la neutraliser. Comment?
C’est à ce moment, en mai 1847, qu’Ignace-Philippe

Semmelweis prescrivit à ses médecins et à ses assistants, en contact avec la «matière cadavérique en décomposition», le lavage des mains à l’hypochlorite de
calcium. Entre les autopsies et l’examen des patientes,
l’on passait communément, insouciant et sans précaution.
Et le taux de mortalité chuta. Ce succès exacerba les
stupeurs et les jalousies bien évidemment. Un geste qui
sauve était né. n
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À nouveau en plein dans la vie.
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Voltaren Dolo Emulgel
avec actions :
• Soulage la douleur en cas de douleurs musculaires et
maux de dos • Inhibe l’inflammation • Décongestionne
Lisez la notice d’emballage.

• 119 PHARMACIENS SALVEO POUR VOUS SERVIR

Genève
Pharmacie des Banques
Geneviève Cribeillet – Rue du Stand 62
1204 Genève 022 310 30 01
Pharmacie de la Bâtie
T -A Vo Nguyen – Ch du Repos 6
1213 Petit-Lancy – 022 793 17 11
Pharmacie du Bouchet Sàrl
Jérôme Bortolotti – Av du Bouchet 1
1209 Genève – 022 734 56 40
Pharmacie Carrefour-de-Rive
Dominique Polier – Cours de Rive 19
1207 Genève – 022 736 94 96
Pharmacie Chêne-Bougeries
Ivan Hamsag – Rue de Chêne-Bougeries 38
1224 Chêne-Bougeries – 022 860 26 60
Pharmacie de la Clef d’Arve
Jana Barsan – Rue de Carouge 110
1205 Genève – 022 320 65 06
Pharmacie Cité Universitaire
Jacques Zolty – Ch des Clochettes 8a
1206 Genève – 022 346 88 22
Pharmacie des Colombières
Sylvie Zagoury-Aladjem – Av Adrien-Lachenal 5
1290 Versoix – 022 755 12 87
Pharmacie de la Corraterie SA
Doris Chabrier – Rue de la Corraterie 24
1204 Genève – 022 311 47 32
Pharmacie de la Dôle
Thi Trong Dang-Nguyen – Rue Daubin 22
1203 Genève – 022 340 22 30
Pharmacie Ecole de Médecine
Bernard Schrai – Ecole-de-Médecine 3
1025 Genève – 022 781 19 19
Pharmacie de Floreal
Muriel Michail-Constantin – Pictet-de-Rochemont 17
1207 Genève – 022 736 88 27
Pharmacie Florissant
Roger Thionnet – Rue des Contamines 17
1206 Genève – 022 346 05 24
Pharmacie de la Fontenette
Olivier Zeltner – Rue de la Fontenette 23
1227 Carouge – 022 342 54 75
Pharmacie Gouda
Patricia Gouda – Ch de la Montagne 136
1224 Chêne-Bougeries – 022 348 35 68
Pharmacie Grand-Lancy
Ariane Buchholzer 6 – Ch des Courtillets
1212 Grand-Lancy – 022 794 31 80
Pharmacie du Grand-Saconnex
Petra & Nathalie Lachavanne & Baulmann
Rte de Ferney 169 – 1218 Grand-Saconnex
022 798 76 12
Pharmacie de Montfleury
Isabelle Stauble-Kaiser – Ch de Montfleury 54
1290 Versoix – 022 755 55 49
Pharmacie de Montchoisy
Chantal Dugerdil – Rue de Montchoisy 48
1207 Genève – 022 736 36 29
Pharmacie du Museum SA
Thomas Bläsi – Rte de Malagnou 29
1208 Genève – 022 735 12 35
Pharmacie des Pervenches
Sepideh Nayeri – Rue Caroline 46 – 1227 Carouge
022 342 55 40
Pharmacie Philosophes
Martine& Véronique Doggwiler& Sechehaye
Bd Philosophes 16 – 1205 Genève – 022 329 70 88
Pharmacie Place du Cirque
Patrizio Pugnale – Bd Saint-Georges 77
1205 Genève – 022 328 11 58
Pharmacie Plateau de Champel
Christine Toutoungi – Av Alfred-Bertrand 8
1206 Genève – 022 346 50 52
Pharmacie Prairie
Raouf Michail – Rue Servette 55 – 1202 Genève
022 733 54 11
Pharmacie Puplinge
Pierre-Olivier Rosnoblet – Graman 89
1241 Puplinge – 022 349 05 48
Pharmacie Rieu-Tour
Arielle Frija – Ch Bizot 2-4
1208 Genève – 022 347 48 77
Pharmacie de Roches SA
Stéphane Winteler – Ch de Roches 1 1
208 Genève – 022 700 19 45
Pharmacie Saint-Léger
Isabelle Bilati – Bd des Philosophes 15
1205 Genève 022 329 57 33
Pharmacie Saint-Victor
Thierry Bernard – Rue Saint-Victor 1227
Carouge 022 342 02 32

Pharmacie de la Terrassière
Massoumeh Torkani – Rue de la Terrassière 13
1207 Genève – 022 700 61 88
Pharmacie Thônex-Jeandin
Claudine Riat – Rue de Genève 122
1226 Thônex – 022 348 80 88
Pharmacie Tilleuls
Thimy Nguyen – Rue St-Jean 56 – 1203 Genève
022 340 41 41
Pharmacie de la Tour
Christian Cordt-Moller – Ch Edouard-Sarasin 24
1218 Gd-Saconnex – 022 798 10 90
Pharmacie du 31-Décembre
Philippe Gerstel – Rue du 31-décembre 43
1207 Genève – 022 735 73 23
Pharmacie de Versoix
Valérie & Valérie Carrillo & Troger
Rte de Suisse 64
1290 Versoix – 022 755 10 00
Pharmacie de Veyrier SA
Stéphane Winteler – Ch de Sous-Balme 15
1255 Veyrier – 022 784 17 41
Pharmacie du Vieux-Village
Corinne Schüle – Rue du Village 18
1214 Vernier – 022 341 31 41

Vaud
Droguerie d’Aigle
Jean-Luc Monachon – Rue Farel 10
1860 Aigle – 024 466 19 38
Pharmacie des Aubépines
Pierrette Treichler – Av France 42
1004 Lausanne – 021 624 02 72
Pharmacie de Belmont
Sandra Ferreira – Rte d’Arnier 4-6
1092 Belmont _ 021 711 38 68
Pharmacie de Blonay
A -F Rasca – Rte du Village 3
1807 Blonay – 021 943 23 00
Pharmacie du Bourg
Danièle Morelato – Grand Rue 53
1844 Villeneuve – 021 960 22 55
Pharmacie Centrale
Frédéric Emery – Rue du Lac 27
1401 Yverdon – 024 423 00 23
Droguerie du Centre
Jean-Luc Monachon – Rue Centrale
1884 Villars-sur -Ollon – 024 495 24 38
Pharmacie de Chauderon SA
Isabelle Sghaier – Pl Chauderon 32
1003 Lausanne – 021 624 75 22
Pharmacie de Chavannes SA
G. Castro – Blancherie 14
1022 Chavannes – 021 634 03 16
Pharmacie de Chexbres
Christa & Stefano Calpini & Mucaria Praz-Routoz
1071 Chexbres – 021 946 10 52
Pharmacie de Clarens
Rémy Piquerez – Av Alexandre Vinet 15
1815 Clarens – 021 964 40 00
Pharmacie de la Clergère
Michèle Jung – Ch. Pré-de-la-Tour 10
1009 Pully – 021 728 21 45
Pharmacie Crans-Céligny SA
Elisabeth Grandjean – Rue des Artisans 7
1299 Crans-près-Céligny – 022 776 76 30
Pharmacie La Croisée Cossonay
Kristel Keller 1 – Grand-Rue
1304 Cossonay – 021 861 11 52
Pharmacie Genolier
Céline Basset – Rte de la Gare
1272 Genolier – 022 366 40 30
Pharmacie du Jorat
David Mack – Rte de Servion 6 - CP 76
1083 Mézières – 021 903 02 60
Pharmacie Kupper
Huynh Bich – Rue du Maupass 22
1004 Lausanne – 021 646 43 94
Pharmacie du Lac
M. Bonnard – Rue du Lac 13 – 1400 Yverdon
Pharmacie Lardelli SA
Sandrine Descours – Av. Juste-Olivier 5
1006 Lausanne – 021 323 34 06
Pharmacie du Marché
Jacqueline Badoud – Place du Marché 2
1800 Vevey – 021 923 82 10
Pharmacie Metro Flon SA
Monique Chemali – Pl de l’Europe 5
1005 Lausanne – 021 318 73 10
Pharmacie Metro Ouchy
Christophe Berger – Place de la Navigation 6
1006 Lausanne – 021 612 03 03
Pharmacie de Montolivet
Claudia Rouiller – Av de Montchoisy 28
1006 Lausanne – 021 616 83 44

Pharmacie des Moulins
Marco Cancellieri Moulins 6 – 1800 Vevey
021 921 02 48
Pharmacie Moudonnoise
Christian Aubort – Av de la Gare 1a
1510 Moudon 021 905 94 10
Pharmacie Nyonnaise
Alexandre Cavin – Rue de la Gare 43
1260 Nyon – 022 361 33 70
Pharmacie Droguerie d’Ollon
Anne-Valérie Rouge – Pl de l’hôtel de ville
1867 Ollon – 024 499 11 46
Pharmacie du Palace Montreux
Daniela Ghillani – Av Claude Nobs 2
1820 Montreux – 021 963 22 48
Pharmadom
Christian Aubort – Av de la Gare 1a
1510 Moudon – 021 905 54 49
Pharmacie de la Planchette
Anne Van Ostade – Ch de la Planchette 3-5
1860 Aigle – 024 467 04 04
Pharmacie de Prangins
Claude Pascalin – Au Village
1197 Prangins – 022 361 68 80
Pharmacie Puidoux
Jérome Tinguely – Ch de Publoz
1070 Puidoux – 021 946 53 30
Pharmacie Rose Rouge SA
Anne Dupraz – Av du Temple 2
1020 Renens – 021 634 52 19
Pharmacie de Saint-Cergue
Yasmine Caille – Rte d’Arzier 29
1264 St-Cergue
Pharmacie de Sauvabelin
Huynh Bich – Rte Aloys Fauquez 87
1018 Lausanne – 021 648 14 39
Pharmacie Sen’Su
Simon Reboh – St-Pierre 4
1003 Lausanne– 021 331 29 00
Pharmacie de Valency
Marie-Odile Tabin – Rte de Prilly 3
1004 Lausanne

Neuchâtel
Pharmacie de Monruz
Evelyne Caldart – Rue de Monruz 23
2000 Neuchâtel – 032 725 66 55
Pharmacie Pillonel SA
Pascal Pillonel – Balancier 7
2300 La Chaux-de-Fonds – 032 910 82 10
Pharmacie de la Rosière
Vincent L’Eplattenier – Parcs 84
2000 Neuchâtel – 032 724 41 44

Fribourg
AH Pharmacie
Dr Ch Thiemard Christian Thiemard
bd de Pérolles 6 – 1701 Fribourg – 026 321 50 00
Pharmacie d’Attalens
Thomas Laurent
Grand-rue 9 - 1616 Attalens – 021 947 47 37
Pharmacie de Belfaux
Marc Thiemard – Rte de Lossy 16
1782 Fribourg – 026 475 45 75
Berntor-Apotheke Liliane Andreou Deutsche
Kirchgasse 36 3280 Murten 026 670 28 08
Pharmacie Centrale
Jean-Claude Tarchini – Hauptstrasse 18
3186 Duedingen – 026 492 95 50
Pharmacie du Champ de l’Orme
Ahmed Benguedache – Centre commercial
1762 Givisiez – 026 466 20 22
Pharmacie des Dailles
Isabelle Burgy – Cerisiers 2
1752 Villars-sur-Glâne – 026 401 01 01
Pharmacie de la Jonction
Valérie Rouiller-Tâche – Rte de Fribourg 15
1723 Marly – 026 436 31 56
Neue Apotheke
Florence Marbach – Banhofstrasse 5
3186 Duedingen – 026 493 33 22
Pharmacie Ursy
Natacha &So Pharmacie Ruffieux & Schwechler
Rte de Romont 29 – CP 12
1670 Ursy – 021 909 61 62

Berne
Apo Belp
Pierre Bersier – Dorfstrasse 26
3123 Belp – 031 819 56 81
Apo Schützenmatte
Françoise Voegelin – Dorfstrasse 6
3123 Belp – 031 819 56 82

Central-Apotheke
Markus Messerli – Bälliz 34
3600 Thun – 033 223 27 33
Pharmacie Pont-du-Moulin
Fernand Jolissaint – Rue du Canal 1
2502 Bienne – 032 322 41 40
Viktoriaplatz Apotheke
Francis Jenzer – Viktoriaplatz 3
3013 Bern – 031 331 20 88

Jura
Pharmacie de Courgenay
Pascal Neukomm – Rue Adolphe-Gandon 4
2950 Courgenay – 032 471 25 25
Pharmacie Erard Alle
Claude Erard – Rue du 23-juin 24
2942 Alle – 032 471 14 68
Pharmacie de la Gare
Claude Erard – Rue de la Gare 13
2740 Moutier – 032 493 32 02

Tessin
Farmacia di Cadro
Alexandre Gabioud – Via Centro Scolastico
6965 Cadro – 091 943 49 94
Farmacia Centrale
Cristina Dal Bò – Via Cantonale £
6654 Cavigliano – 091 780 72 72
Farmacia 5-Vie
Tina Di Giuseppe Urbani – Piazza Cinque Vie 5
6932 Breganzona – 091 966 35 26
Farmacia di Comano
Paola Cerutti Petrini – Via Cureglia 12
6949 Comano – 091 941 00 14
Farmacia Elvetica
Monique Fransioli-Ignazio – Piazza Statione 4
6600 Muralto – 091 743 22 47
Farmacia Elvetica
Christian Pfeiffer – Via Bossi 1
6900 Lugano – 091 923 14 07
Farmacia Internazionale
Fabrizio Crivelli – Via Lugano 8 – CP 173 6988
Ponte-Tresa – 091 606 12 36
Farmacia Lema
Mercedes Montaldo-Handschin – Via F. Buzzi
6986 Novaggio – 091 606 40 40
Nuova Farmacia
Chiassese SA Barbara Horner Valsangiacomo
Via Comacini 8 - 6830 Chiasso – 091 682 62 76
Farmacia Nuova
Hans Peter Oswald – Via Leoncalvallo 36
6614 Brissago – 091 793 25 25
Farmacia Nuova Europa
Anna Sasso – Via San Salvatore 7
6900 Paradiso – 091 994 19 62
Farmacia della Piazzetta SA
Gabriella Sichel – Via Dogana Vecchia 2
6900 Lugano – 091 921 34 34
Farmacia Semper Fidelis
Lorenzo Zappelloni – Via alla Chiesa 1
6962 Viganello– 091 970 19 90
Farmacia della Stazione
Mme Christian Finessi – Via Sorengo 1
6900 Lugano – 091 9665349

Valais
City Apotheke
Dr. Guntern pharma AG Robert Guntern
Saltinaplatz-postfach – 3900 Brig – 027 923 62 63
Pharmacie de Collombey
Stéphane Corboud – Rte de Montagnier
1868 Collombey – 024 471 96 12
Pharmacie des Combins
Nicolas Riethmann – Les Arcades
1936 Verbier – 027 771 61 73
Dorf Apotheke
Christian Coppex – Furkastrasse
3983 Morel – 027 927 31 31
Dorf Apotheke
Frank Eggel – Zentrum Kelchbach
3904 Naters – 027 923 41 44
Apotheke Gemmi
Christian Coppex – Kurparkstrasse 10
3954 Leukerbad – 027 470 15 15
Apotheke Dr Guntern
Robert Guntern – Banhofstrasse 6
3900 Brig – 027 923 15 15
Apotheke Simplon Center
Leslie Bergamin – Kantonsstrasse 58
3902 Brig-Glis – 027 923 91 91
Vital Apotheke
Pascale Aufdenblatten – Bahnhofstrasse 5
3920 Zermatt – 027 967 67 77

L’amitié n’est pas
remplaçable!
Un médicament original
peut l’être souvent.

1315

Demandez les génériques Mepha
au prix avantageux.

www.mepha.ch

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Action du mois
Nos offres d’été à -20%!

Juillet
Août
-20%

-20%
-20%

Septembre

Lisez la notice d’emballage et demandez conseil à votre pharmacien

Offre valable dans les pharmacies Salveo participant à l’action

