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MyHeadache

Cher journal !

Aujourd’hui, j’ai téléchargé l’application
GRAT UIT E dans l’App Store. J’aurais aussi pu le faire sur Google
Play. Les liens utiles figurent sur www.myheadache.ch, et le
code QR* permet d’accéder aisément au site Internet.
Maintenant, il m’est facile d’avoir une vue d’ensemble de mes
maux de tête, dont je peux même créer un document PDF.
Je vais pouvoir prendre ce journal au format PDF avec
moi lors de ma prochaine consultation chez le médecin.
J’ai toujours mon application
sous la main et je ne peux
que la recommander à toutes
les personnes souffrant de
maux de tête.

Recommandé par la

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ÉTUDE
DES CÉPHALÉES

66210-272-09/15

*

Scannez le
code pour en
savoir plus sur
l’application.

Apprenez-en davantage sur www.myheadache.ch

• EDITO

ERIC BENJAMIN, RÉDACTEUR EN CHEF

Votre santé, ce capital si précieux…

R

assemblés autour de l’enseigne Salveo, 120 pharmaciens
indépendants
vous accompagnent durant toute
l’année afin de répondre à vos préoccupations de soins et de santé.
Complémentaires et étroitement
associés au corps médical, ils assurent au plus près de
leur conscience leur mission de conseil, dans un souci
de disponibilité et d’écoute.
Car ce sont là quelques-unes des valeurs défendues
par les membres de ce réseau: proximité avec le client,
compétence, confidentialité et confiance. Aujourd’hui,
notre quotidien est bien rempli et aussi animé – voire
agité - par nos vies privées et professionnelles: cohue,
stress, déplacements, insécurité, inquiétude et course
contre la montre pour être à l’heure, tout ceci parfois de
manière inconsciente, car nos journées nous entraînent
dans un engrenage et un rythme qui nous semblent
finalement normaux. Les îlots de sérénité que représentent les pharmacies Salveo rassurent à la fois dans
leur fonction d’acteur de la santé, mais aussi – et surtout
– dans la manière de cultiver les relations humaines,
de prendre le temps de prêter une oreille attentive et
de dialoguer. Un état d’esprit propre aux interlocuteurs
«labellisés Salveo».
L’importance de ces liens privilégiés est aussi défendue par Isabelle Moncada, créatrice et productrice de
l’émission de santé «36.9», diffusée sur la RTS depuis
maintenant 10 ans. Cette édition lui consacre sa «Une»
et tente d’en savoir plus sur sa personnalité et entre
dans les coulisses de son magazine. Une réalisation
qui est en fait une gageure, car il faut comprendre la
concurrence que se livrent les centaines de chaînes
de télévision et la difficulté d’intégrer dans leurs grilles
des émissions d’information ou d’enquête qui, a priori,
«ne vont pas forcément cartonner». La RTS, dont l’audimat n’est heureusement pas le seul critère, a choisi de
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faire confiance à Isabelle Moncada,
car la mission d’une télévision de
service public est aussi d’aborder
des sujets de santé au sens large.
Il convient de trouver une place
pour proposer des sujets sous des
angles pédagogiques, sans pour
autant tomber dans le reportage bienveillant au ton sans
caractère. Donc chapeau bas à cette journaliste – qui
séduit un très large public –, à sa capacité de vulgariser des domaines parfois complexes et de créer un lien
avec le public sur des thèmes toujours importants. Précisons au passage qu’Isabelle Moncada a été distinguée
fin 2015 par le Prix SRT, décerné par les auditeurs et
téléspectateurs romands.
Que ce soit chez votre pharmacien ou dans le cadre
de l’émission «36.9», tout le monde s’accordera à dire
qu’il faut avoir accès à une information de qualité dans
un domaine de la santé souvent complexe. L’on attend
une information professionnelle, fiable et qui réponde
aux attentes de chacun. A l’inverse, les sites Internet et les milliers de mails polluants - diffusant toute sorte
de messages dans le domaine de la santé et des soins,
ne manquent pas, mais quelle est leur crédibilité, leur
légitimité? On trouve ici un conseil délivré par le mystérieux Dr Untel ou là par le soit-disant pharmacien Machin. Mais quelles sont leurs véritables identités? Des
recherches ou des vérifications pourront difficilement
les cautionner, tellement les abus sont nombreux dans
ce domaine, auquel on peut ajouter le monstrueux marché des faux médicaments. Non seulement ils sont faux,
mais très dangereux!
Conclusion: votre pharmacien a suivi un cursus validé
par les institutions académiques, ses équipes suivent des
formations continues et tous s’informent sur l’évolution
des multiples produits mis sur le marché par l’industrie
pharmaceutique. Rien n’est laissé au hasard, car la santé,
c’est votre capital le plus précieux, n’est-ce pas? n
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Pour mieux profiter de la journée.
Le gel qui agit là où se trouvent les douleurs aiguës liées à l’arthrose.

Voir notre offre
en dernière page
du magazine

®

Voltaren Dolo forte Emulgel

®

Articulations qui craquent, doigts douloureux et raides
- c’est ainsi qu’un phénomène d’usure croissante du
cartilage (arthrose) peut se faire sentir. A partir de 40
ans, malheureusement, presque tout le monde souffre
d’une usure du cartilage - souvent sans la reconnaître
en tant que telle.
Depuis mai 2012, Voltaren Dolo forte Emulgel est disponible sans ordonnance en cas de douleurs arthrosiques et articulaires aïgues. Voltaren Dolo forte Emulgel n’est à administrer que 2 fois par jour – matin et
soir - et a un effet analgésique et anti-inflammatoire.
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Ainsi, les mouvements quotidiens peuvent redevenir
plus supportables.
Voltaren Dolo forte Emulgel soutient l’engagement
contre l’arthrose de la Ligue suisse contre le rhumatisme.

Voltaren Dolo forte Emulgel agit
de manière ciblée et directe.
Principe actif hautement concentré
N’utiliser que matin et soir

Veuillez lire la notice d’emballage.
Novartis Consumer Health Suisse SA

Ménagez vos articulations et améliorez votre vie quotidienne en visitant www.rheumaliga-shop.ch.
Voltaren Dolo forte Emulgel soutient l’engagement contre l’arthrose de la Ligue suisse contre le rhumatisme.
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Une mini-pause, c’est
bon pour la mémoire!

E

nvie d’imiter Gaston Lagaffe et de
faire une petite pause au bureau?
Une étude de l’Université britannique Heriot-Watt révèle que les mini-pauses de dix
minutes (pas davantage!) permettent de
préserver et d’entretenir la mémoire. Une
bonne nouvelle pour les petits dormeurs et
insomniaques, car l’étude démontre que le
sommeil n’est pas le seul moyen de consolider de nouvelles informations. La relaxation, tout en étant éveillé, se révèle aussi
bénéfique qu’une nuit de sommeil.

Attention, manger sain
peut faire grossir!

E

t si mieux manger faisait prendre du poids? C’est
ce que montre une étude américaine citée par le
«Journal of the Association for Consumer Research».
En effet, comme on a davantage d’appétit quand on se
nourrit d’aliments que l’on estime sains, on a tendance
tout simplement à manger davantage! Et quand on sait
que la quantité de nourriture ingurgitée reste l’une des
causes principales de l’obésité, il y a bien du souci à
se faire…

La fumée nuit (aussi) aux animaux

L

es humains ne sont pas les seuls à être victimes de la fumée. Une
étude de l’Université de Glasgow établit un lien entre un environnement enfumé et un risque accru de maladies chez les animaux de
compagnie. Les chiens absorbent une quantité significative de fumée
quand ils vivent dans une maison, et les chats sont encore plus touchés en raison de leur toilette minutieuse qui augmente la quantité de
fumée qu’ils absorbent. Cellules endommagées, prise de poids après la
castration et possibilité accrue de contracter certains cancers guettent
nos amies les bêtes exposées à la fumée.

L’alimentation utile
contre la schizophrénie

S

elon des chercheurs australiens, un régime alimentaire très riche en matières
grasses et appauvri en glucides - comme celui
des body builders - pourrait avoir un impact
positif dans le traitement de la schizophrénie.
Les souris soumises à une diète cétogène, qui
utilise comme seules sources d’énergie les aliments riches en graisse, ont connu une baisse
de leurs comportements schizophrènes et de
leur poids.

Friture et huile d’olive

I

l va falloir revoir ses a priori! La friture n’est pas
forcément mauvaise pour la santé! Selon des
chercheurs espagnols, la friture des légumes dans
l’huile d’olive extra-vierge produit des niveaux plus
élevés de phénols naturels, des antioxydants liés à
la prévention des maladies chroniques dégénératives telles que le cancer et le diabète.

Deux passions valent mieux qu’une!

C

e n’est pas nouveau: une passion contribue au bonheur. Mais des
chercheurs canadiens, cités par la «British Psychological Society», ont
montré qu’il vaut mieux en avoir deux. «Les gens qui ont deux passions
consacrent plus de temps à profiter d’activités agréables que ceux qui n’en
ont qu’une», constatent-ils.
Même quand le total du temps
consacré à ces deux passions
est le même que celui que
d’autres consacrent à une
seule passion.
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Pour vos moments Ooups® !
Par exemple, lorsque vous riez, éternuez ou soulevez quelque chose de lourd.
Avec les nouveaux lights by TENA, vous pouvez dire ‘C’est la vie!’ lorsque
vous perdez quelques gouttes. En effet, grâce à la FeelFresh Technology™,
vous restez plus au frais et au sec qu’avec les protège-slips classiques.
NOUVEAU : Désormais disponible dans votre pharmacie !

Jeu de protège-slips GRATUITS sous lights-by-tena.ch
* Nouvelle technologie plus absorbante pour les protège-slips lights by TENA
** Capture rapidement liquide et odeurs, pour que chaque journée soit placée sous le signe de la fraîcheur

Pomme de terre et diabète

S

ympa, la pomme de terre en cuisine? Peut-être
pas autant qu’on le pense. Une récente étude
japonaise vient de montrer que la consommation régulière de pommes de terre pouvait
augmenter le risque de diabète de type 2. Au-delà de sept portions par semaine (une portion
= 150 g), le risque de diabète de type 2 augmente de 33%. Entre deux à quatre portions
hebdomadaires, le risque augmente de 7%. Les pommes de terre sont riches en glucides et
lorsqu’elles sont servies chaudes, l’estomac les digère encore plus vite, ce qui augmente le
taux de sucre dans le sang.

Une pizza pour maigrir!

U

ne barre de chocolat, une pizza… Des plaisirs interdits
en cas de régime? Grave erreur! Des chercheurs portugais et hollandais affirment qu’il est plus facile de tenir un
régime en s’autorisant un jour off. Il ressort de l’étude que
les personnes sachant qu’elles ont droit à un écart une fois
par semaine sont de meilleure humeur, n’ont pas tendance
à craquer et restent plus motivées pour continuer leur programme minceur que celles soumises à un régime strict.

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

0 5

•

P R I N T E M P S

2 0 1 6

ISABELLE MONCADA

«Au printemps, j’ai

8

• ART DE VIVRE

besoin de nature!»
PROPOS RECUEILLIS PAR LÉA TREMBLAY

Pour Isabelle Moncada, journaliste et présentatrice
de «36,9» sur la RTS, le printemps rime avec activités
de plein air. Elle booste son énergie en nageant dans le lac
et se réjouit de retrouver une cuisine de saison,
plus simple et plus légère.
– L’arrivée du printemps est souvent l’occasion de
prendre de bonnes résolutions pour une remise en
forme. Est-ce votre cas?
- Non, je ne prends jamais de bonnes résolutions, surtout lorsqu’il s’agit de régime. L’expérience m’a appris
que c’était inutile. L’important est d’avoir les bons réflexes alimentaires et ne pas se focaliser sur le poids, ce
qui est complètement négatif. On finit par faire tout ce
qu’il ne faut pas faire.
- Modifiez-vous vos habitudes avec le retour des
beaux jours?
- Dès qu’il commence à faire beau, je veux sortir. Je
ne peux pas supporter de déjeuner à l’intérieur. Je n’ai
qu’une envie, prendre un pique-nique et aller déjeuner
sur un banc. J’aime profiter de la nature, mais aussi de
l’ambiance. Les gens sont tout de suite plus cool, plus
souriants. Les jours s’allongent et l’humeur s’améliore!
- En profitez-vous pour faire davantage de sport?
- Je nage toute l’année dans le lac à partir du moment
où il est à 12 degrés. Lorsque la température est inférieure, je vais aux Bains des Pâquis, car je peux ensuite
me détendre et me réchauffer au sauna. La natation
fait depuis toujours partie de ma vie. C’est un plaisir
précieux, car j’adore l’eau, je m’y sens parfaitement à
l’aise. Je n’ai jamais voulu faire de la compétition, c’est
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quelque chose qui ne me correspond pas du tout. En
plus, j’ai horreur de la foule.
J’aime beaucoup me baigner à la Pointe-à-la-Bise ou
en bas de Cologny. Je nage ensuite avec masque et
tuba jusqu’à Baby-Plage, en longeant la rive. Je suis
seule avec les poissons, c’est exceptionnel. J’aime bien
aussi regarder, en nageant, les belles maisons du bord
du lac.
Quand je peux, je nage deux fois par jour, le matin et le
soir, avant et après le travail. Je suis à vélo et je m’arrête dès que je trouve un coin qui me plaît. Je reste des
heures dans l’eau quand elle est chaude, j’ai l’impression que des branchies vont pousser à la place de mes
poumons!
- Vous roulez avec un vélo classique ou électrique?
- Je suis une fan du vélo électrique depuis son apparition. Je me souviens au début, lorsque c’était peu connu,
d’avoir doublé dans des côtes des mecs aux cuisses
musclées de cyclistes qui me regardaient d’un air stupéfait. Ils devaient se demander comment cette petite
dame, avec ses poireaux dans le panier de son vélo,
faisait pour les dépasser. C’était toujours très amusant.
Je vois que le fait de circuler tous les jours à vélo a un
effet positif sur ma forme physique. Je le ressens tout
de suite lorsque j’utilise moins mon vélo. C’est comme
prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur: au début,
c’est un peu difficile, mais ensuite le corps s’habitue et 8
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• ART DE VIVRE

Je suis une fan du vélo
électrique depuis son
apparition. Je me souviens
au début, lorsque c’était peu
connu, d’avoir doublé dans des
côtes des mecs aux cuisses
musclées de cyclistes qui me
regardaient d’un air stupéfait.

8 ce n’est plus un effort. Par contre, si on arrête, c’est un
peu pénible de recommencer.
- Avez-vous une routine de bien-être?
- Non, car je déteste la routine même si mon corps, lui,
préfère la régularité. Il faudrait, par exemple, se lever
et se coucher tous les jours à la même heure, ce que
je ne fais pas. Par contre, j’essaie d’éviter le piège qui
consiste à mettre toujours la barre trop haut. Je me fixe
des objectifs réalistes que je peux tenir au quotidien. Ma
stratégie est de faire les choses petit à petit, mais sans
s’arrêter.
- Le printemps vous inspire-t-il lorsque vous cuisinez?
- Oui, car j’utilise surtout des légumes et des fruits de
saison. Au printemps, j’ai envie de plats plus légers et
plus simples. A midi, je m’achète des tomates cerises
bio, du pain, un yogourt ou des dips de légumes pour
pique-niquer dehors.
Je suis quasi végétarienne par conviction depuis une
dizaine d’années, donc ma cuisine est de toute façon
basée sur les légumes, les fruits, les légumineuses et
les céréales. Cela dit, j’avoue aimer la viande et le poisson. J’ai vu un reportage sur le poulpe, qui est aussi
intelligent qu’un chien, je ne pourrais plus en manger
même si une salade tiède de poulpe est quelque chose
de délicieux. J’aime nager au milieu des poissons; je ne
pourrais pas en avoir ensuite trop dans mon assiette!
- Faites-vous vos courses au marché?
- En fait, j’adore les marchés, mais j’y achète peu de
choses par manque de temps. J’adore me balader entre

10
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les stands, profiter de l’ambiance et voir tous ces beaux
produits, mais l’idée de me retrouver ensuite avec
quinze sacs à porter m’ennuie beaucoup.
Je vais surtout au supermarché et j’achète du bio. Pour
moi, il s’agit d’un acte militant, c’est une manière de
dire aux producteurs et aux groupes agro-alimentaires
qu’on ne veut plus de leurs pesticides.
- Allez-vous vous essayer de nouveaux sports?
- J’ai envie d’essayer le paddle, qu’on peut pratiquer
facilement sur le lac, ou encore le slackline. Il s’agit d’un
ruban étroit, très solide, qu’on tend entre deux arbres,
par exemple, à quelques centimètres du sol. Ensuite, on
marche dessus comme un funambule. C’est un sport
qui demande beaucoup d’équilibre et qui muscle l’ensemble du corps.
- Et la randonnée?
- Je vais aussi profiter du beau temps pour marcher
dans la nature. C’est une activité que je redécouvre
grâce à mon mari, Bertrand. J’en étais un peu saturée
après l’enfance car mes parents, qui ont toujours été de
grands marcheurs, nous entraînaient avec mes frères
dans des balades interminables.
Je vais essayer aussi de me mettre à la course à pied,
mais mes tentatives précédentes n’ont jamais été
concluantes. Je n’arrive jamais à ce stade où l’on dit
que courir devient un plaisir. Je me souviens d’une fois,
à Montreux, je m’étais levée très tôt pour aller courir
sur les quais, avant un tournage. Je croise un jeune
qui avait dû faire nuit blanche. Il me regarde et me dit :
«Je ne pensais qu’il était possible de courir aussi lentement». J’étais vexée! n
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Pas à pas vers le poids souhaité
Perdre du poids de manière durable demande de changer à long
terme ses habitudes bien ancrées. Osez franchir le pas – ou, mieux
encore, les pas. Et bénéficiez d’un soutien ciblé. Vous mettrez ainsi
toutes les chances de votre côté pour réussir.

P

erdre du poids représente un véritable défi et nécessite un programme. Il est conseillé de procéder étape par étape, au sens propre du terme.

Première étape. Le nombre de calories brûlées chaque
jour dépend de la masse musculaire. Développez vos
muscles – et utilisez-les aussi. Vous augmenterez ainsi la dépense énergétique. Empruntez par exemple les
escaliers, et non l’ascenseur. Privilégiez la marche pour
les distances que vous pouvez parcourir facilement à
pied, et utilisez le vélo pour les trajets plus longs.
Deuxième étape. Dans les tissus adipeux, les calories
superflues sont stockées sous forme de réserve d’énergie. Absorbez moins de calories que vous n’en consommez. Le corps puisera alors dans les réserves. Il est
toutefois essentiel de toujours veiller à une alimentation
saine et équilibrée. Sucres, glucides et lipides – mangez de tout, mais moins que d’habitude. En revanche,
augmentez la quantité de protéines. Les protéines ras-

sasient plus que les glucides et préservent vos muscles;
les calories sont ainsi brûlées, d’où une perte de poids.
Troisième étape. Les préparations à base de plantes qui
réduisent l’apport calorique peuvent vous aider dans
votre démarche. Reduforte-Biomed® contient un principe actif breveté, qui inhibe l’assimilation des sucres,
glucides et lipides des aliments. D’après une étude clinique, lorsque Reduforte-Biomed® est associé à plus
d’exercice et à une alimentation adaptée, la réduction
de poids peut s’avérer 4 fois supérieure à celle qu’on
obtient avec un simple régime et une pratique d’activités
physiques plus soutenue.
Demandez un conseil professionnel dans votre pharmacie et renseignez-vous sur les possibilités d’aide existantes et sur les éventuelles précautions à observer. n
www.ReduforteBiomed.ch
Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

Réduit l’absorption
des calories provenant des aliments

graisses

sucres

glucides

Veuillez lire le mode d’emploi avant d’utiliser Reduforte-Biomed ®.

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 02.2016. All rights reserved.

www.ReduforteBiomed.ch

KARIN GÉTAZ

«Ranger
est libérateur»
PROPOS RECUEILLIS PAR LÉA TREMBLAY

Regain d’énergie, envie de nouveauté… L’arrivée du printemps est
synonyme ce rangement et de tri. Une manière de se libérer la tête
comme l’explique Karin Gétaz, coach en organisation à La Tour-de-Peilz.
– Autrefois, on parlait toujours du grand nettoyage
de printemps dans les maisons. Le retour des beaux
jours coïncide-t-il encore avec cette envie de rangement?
– Je dirais que l’envie est présente toute l’année, mais
qu’elle est accentuée avec l’arrivée du printemps. Après
l’hiver où l’on vit toujours un peu cloîtré, on veut profiter
du renouveau qu’apporte le printemps, de sa fraîcheur.
Ranger est une manière de s’alléger la tête.
Les personnes qui s’adressent à moi sont souvent dans
une période de reconstruction de leur vie après un divorce, un deuil, une dépression ou un burn-out. Le fait
de trier, de mettre physiquement de l’ordre chez soi, est
une manière de reprendre possession de son existence.
Je regrette que les médecins ne s’intéressent pas davantage à cet aspect des choses lorsqu’ils suivent un
patient. Ils devraient lui demander dans quel environnement il habite, comment est rangée sa maison. Elle est
souvent le reflet de notre désordre intérieur. On accumule dans dans son appartement comme dans sa tête.
Il est bénéfique de se libérer l’esprit. Le fait de trier,
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ranger, jeter aide à le faire. On passe à autre chose. Il
faut considérer que le rangement est quelque chose de
positif pour soi. C’est prendre du temps pour s’occuper
de soi et faire en sorte que son quotidien ne soit pas
une source supplémentaire de problème et de stress.
Comment peut-on se sentir serein si on n’a pas deux
centimètres de libre sur une table pour poser une tasse
de café? En fait, le but est de s’alléger et d’améliorer
notre vie.
– Le rangement ne risque-t-il pas de devenir une
idée fixe? Une manière de vouloir tout contrôler
comme le personnage de Bree dans «Desperate
Housewives»?
– Non, car il ne s’agit pas de rechercher la perfection,
mais de ranger au fur et à mesure, simplement de ne
pas laisser traîner. Après il arrive, bien sûr, que ce ne
soit pas toujours possible, alors on peut faire des piles
sur le bureau en attendant de pouvoir trier. Il ne faut pas
dramatiser, mais se sentir libre. C’est la même chose
pour les enfants. Ils n’ont pas le même rapport que nous

• PSYCHOLOGIE

au désordre. Vouloir les obliger à ranger leur chambre,
les cadrer ne sert à rien. Mieux vaut mettre de l’ordre
avec eux en le présentant comme un jeu, par exemple.
– Trier, c’est aussi souvent s’exposer aux émotions…
– C’est vrai. On retombe sur des choses qui peuvent
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nous bouleverser. La boîte à souvenirs, les albums photos et les livres sont souvent les objets les plus chargés
d’émotions. C’est un processus difficile et il ne faut pas
se forcer. Ce n’est pas grave si on ne se sent pas capable de jeter une coupure de journal ou les bricolages
de ses enfants lorsqu’ils étaient petits. On va se contenter de les ranger dans une boîte et, un jour ou l’autre, la
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Le fait de trier, de mettre
physiquement de l’ordre
chez soi, est une manière
de reprendre possesion
de son existence.

8 personne parviendra à s’en séparer. Ou peut-être pas,
mais ce n’est vraiment pas important. Trier les photos
est le plus dur. Aussi, je conseille plutôt de les ranger
dans des albums papier ou numérique. La démarche
du rangement n’est pas de tout jeter, mais de conserver l’essentiel. Les souvenirs, même s’il y a une part
de nostalgie, nous aide à savoir qui on est et ce qu’on
a vécu.
L’attachement aux livres est aussi très fort, même chez
les jeunes. On rechigne à s’en séparer, notamment
parce qu’ils continuent à représenter la connaissance.
– Faut-il éviter d’utiliser des mots trop directs
comme «jeter» qui risqueraient de bloquer la personne dans sa démarche?
– Je n’utilise pas beaucoup le terme de jeter. Je préfère
recycler, qui est plus doux et aide les personnes dans
leur démarche. Elles sont conscientes qu’elles doivent se
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séparer de certaines choses pour continuer à avancer,
mais elles ne veulent pas que cette accumulation de biens
ne serve à rien, qu’elle soit inutile. C’est notamment le cas
avec la nourriture. C’est un réflexe typiquement suisse
d’avoir des stocks, surtout chez les personnes d’une
soixantaine d’années. Le souvenir de la guerre et des privations leur a été transmis par les parents.
– Les jeunes ont-ils plus de facilité à se séparer des
choses?
– Oui, car ils ont été élevés dans une société d’hyperconsommation. C’est visible par exemple avec le rapport qu’ils entretiennent avec les cadeaux. J’ai vu en
revanche des personnes qui avaient envie et besoin de
se séparer d’un cadeau d’une tante, par exemple, mais
qui en étaient complètement incapables car le cadeau
avait été tellement sacralisé. Le tri permet aussi d’en
finir avec la culpabilité. n
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Mieux informé sur la contraception
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Informez-vous par les guides-conseils
gratuits de Mepha Pharma SA
et laissez-vous conseiller dans votre
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Les guides-conseils Mepha sont disponibles dans votre pharmacie
ou par téléchargement sur www.mepha.ch.

Les médicaments à l’arc-en-ciel
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Fatigué?...
Moi jamais!
L’arme absolue contre la fatigue: la Gelée royale pure

L

es glandes salivaires frontales des abeilles ouvrières sécrètent, entre le cinquième et le quatorzième jour de leur existence, un produit blanchâtre aux reflets nacrés, à consistance gélatineuse,
de saveur acide et légèrement sucrée. C’est La Gelée
royale.
La Gelée royale est probablement le mélange de substances le plus perfectionné que la nature ait inventé. La
Gelée royale, fabriquée par les abeilles ouvrières,
est la nourriture exclusive de la reine et lui permet de vivre 50 fois plus longtemps que les autres
abeilles. Preuve d’une incroyable activité, puisqu’elle
pond jusqu’à 2000 œufs par jour pendant des années.
De nombreux chercheurs ont étudié plus avant cette
substance dotée d’une si extraordinaire puissance de
développement et de vitalité, afin d’en faire bénéficier
l’homme au plan diététique et thérapeutique.
En dehors d’un certain pourcentage d’eau, de glucides
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et de lipides, la Gelée royale contient un véritable trésor
d’éléments vitaux parmi lesquels il faut retenir tout spécialement les suivants.
Des protéines, enzymes et acides aminés, tout particulièrement les huit aminoacides indispensables que
l’organisme, incapable de synthétiser lui-même, doit
impérativement trouver dans son alimentation. Ils jouent
également un rôle important dans l’activité antivirale.
Des vitamines A, C, D, E et notamment du groupe B.
Elle est la source la plus riche de la vitamine B5 ou
acide pantothénique que l’on appelle aujourd’hui «la vitamine de l’énergie», dont l’importance est également
bien connue contre la chute des cheveux et dans la
lutte contre le stress. Egalement un grand nombre d’oligo-éléments indispensables.
La Gelée royale fait l’objet de recherches scientifiques intenses, qui ont démontré un certain nombre
de propriétés biologiques. Elle est notamment:
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• SANTÉ
Extrait du livre «Défatiguez-moi»
de Jean-Jacques Descamps,
phytothérapeute.
• Tonifiante: stimule les capacités
physiques et intellectuelles, psychiques
et sexuelles (elle renforce le terrain
contre les maladies microbiennes, la
grippe).
• Euphorisante: provoque une sensation de bien-être
(troubles de l’humeur, état de mal-être).
• Rééquilibrante: régularise diverses fonctions organiques : cheveux, ongles, peau.
• Revitalisante: augmente globalement le tonus et
l’énergie vitale.

Comment la consommer?
La Gelée royale n’est vraiment efficace que si elle est
100% pure et fraîche: il faut donc bannir toutes les

formulations qui contiennent des
additifs ou même tout simplement
de l’eau. En outre, elle doit être présentée de façon à ne pas s’oxyder
à l’air, ce qui lui ferait perdre rapidement ses pouvoirs. Son conditionnement en doseur,
outre la facilité d’utilisation et la précision de la prise,
préserve la fraîcheur et tous les principes actifs du produit.
Pour être efficace, la dose journalière de Gelée royale
est d’environ 1 gramme pour une cure de 30 jours. Le
mieux est de la consommer pure, à raison de la grosseur d’un petit pois, en laissant fondre sous la langue. Il
a été prouvé en effet, que cette absorption sublinguale
est beaucoup plus efficace. Il est recommandé de faire
une cure de 1 mois à chaque changement de saison. n

A retourner à: PhytoSanté • Chemin
du Parc de Valency 19 • 1004 Lausanne

La Gelée
Royale

Je commande
____ Élément(s) de 10 g de Gelée Royale
à CHF 20.– l’unité, + 10 g
en cadeau
CHF

100% Naturelle • 100% Tonus
Pure et fraîche,
faites le plein d’énergie!

Une abeille nourrie au miel vit 45 jours,
nourrie à la Gelée Royale, elle vit 5 ans!

20 g au total = 20 jours de cure

CHF

TOTAL

CHF

6.50

Nom

C’est un réel concentré de principes actifs, élaboré
uniquement par des abeilles, sans ajouts. Nous vous proposons la Gelée
Royale dans un conditionnement pratique et hygiénique. Cet élémentdoseur exclusif garantit une conservation idéale de ses vitamines
(A, B, C, D, E) acides aminés, oligo-éléments, sels minéraux.

A l’achat de chaque élément doseur de
10 g de Gelée Royale pure à Fr. 20.–,
un second élément doseur de 10 g
vous sera offert par
Fr. 20.– = CADEAU

+ Frais de Port

Prénom
Rue
NPA/localité
E-mail
Tél.

Date

Signature

Lausanne / 021 626 04 41
info@phytosante.ch
www.phytosante.ch
OFFRE VALABLE
JUSQU’AU 30 mai 2016

!

Disponible dans les pharmacies SALVEO participant à l’action ou chez PHYTOSANTE.

Offres non cumulables.
Veuillez me livrer cette commande contre facture,
payable dans les 10 jours. Seuls les renvois des
produits non utilisés et fermés hermétiquement
seront repris ou échangés.
Je ne souhaite pas commander, mais désire
recevoir une documentation des produits
naturels PhytoSanté.

MENDIM AJRIZAJ

«Les hommes aussi

• ART DE VIVRE

veulent être beaux!»
PROPOS RECUEILLIS PAR LÉA TREMBLAY

Arrivé en Suisse il y a un an, Mendim Ajrizaj a suivi une
formation de mannequin. A 19 ans, il s’est déjà fait remarquer
avec ses photos pour les montres Marco Mavilla. Son
programme bien-être: sport et alimentation équilibrée.

PHOTOS: ALAIN PASETTO • AGENCE: ANNIE-MICHELE MODELS

- Quel est votre idéal de beauté masculine?
- Je dirais David Beckham. Pour son physique parfait,
mais aussi pour son style vestimentaire. La notion de
beauté ne se limite pas au corps, c’est aussi l’allure qui
compte.
- Quel est votre programme pour garder la forme?
- Je cours tous les jours dans un parc et je fais des exercices de musculation. Je consacre environ trois heures
à ce programme. Je suis un grand fan de foot et j’y joue
trois fois par semaine. En plus du plaisir, ce sport est
extrêmement bénéfique pour le cœur et permet aussi de
travailler l’endurance, puisque l’on court plusieurs kilomètres pendant un match. Je fais aussi très attention à
ne pas manger trop gras et je m’interdis le sucre.
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Au début, je dois avouer que l’entraînement était difficile, mais, aujourd’hui, je suis habitué. C’est quelque
chose qui fait partie de la routine. Je ne me pose pas de
question, je ne me demande pas si j’ai envie ou non ou
si je suis un peu fatigué. Je m’entraîne, c’est tout! Ma
forme physique s’améliorant toujours, ce n’est pas trop
difficile. Je constate aussi que la régularité est la seule
manière d’obtenir des résultats; même si cela prend du
temps, il faut continuer et ne pas renoncer.
- Faites-vous parfois une pause?
- Je ne m’entraîne pas le dimanche. Je me contente de
marcher pendant une heure, c’est une activité douce,
ça me détend. Je n’ai jamais essayé le yoga, mais c’est
un sport qui m’intéresse. On se relaxe, mais dans une 8
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PHOTO: ALAIN PASETTO • AGENCE: ANNIE-MICHELE MODELS

«Je fais des exercices
de musculation tous
les jours. Ma forme
physique s’améliorant
toujours, ce n’est
pas trop difficile. Je
constate aussi que la
régularité est la seule
manière d’obtenir des
résultats; même si cela
prend du temps, il faut
continuer et ne pas
renoncer».

8 approche spirituelle, je pense que ça doit être très
agréable.
- Les hommes utilisent de plus en plus de produits
cosmétiques. Est-ce votre cas?
- Oui, car ma conception de la beauté ne repose pas uniquement sur la taille d’une personne ou sur le fait d’être
mince ou non. L’important est d’être soigné. Il est essentiel de prendre soin de sa peau. J’utilise chaque jour une
crème hydratante, c’est vraiment la base. Ensuite, deux
fois par semaine, je fais un gommage que je fais suivre
par une crème hydratante pour éviter que la peau ne se
dessèche après le soin. Je n’ai pas vraiment de marques
de cosmétiques préférées. J’utilise les produits qui me
conviennent, en fonction notamment des textures que je
ne veux pas trop grasses. Je ne me laisse pas influencer
par le nom de la marque ou par le prix.
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- Vos amis mannequins utilisent-ils aussi des cosmétiques?
- Tout le monde met une crème hydratante, et, bien sûr,
du parfum.
- Lequel portez-vous?
- J’aime bien les parfums plutôt frais et légers. Je porte
souvent ceux de Versace ou de Hugo Boss. J’ai toujours
beaucoup de plaisir à me promener dans les rayons parfumerie et à tester des senteurs. Là encore, je n’ai pas
d’à priori sur tel ou tel parfum. Je suis curieux, j’aime
bien tester et, ensuite, je choisis en fonction de mes
goûts et de mon humeur du moment.
- Suivez-vous un régime alimentaire?
- Je ne me prive pas, mais je fais attention à ce que
je mange. J’essaie d’avoir une alimentation saine et
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- Qu’est-ce qui vous plaît dans le métier de mannequin?
- Tout! La mode, les voyages, l’ambiance pendant les défilés ou les séances photo… J’ai toujours voulu faire ce métier. A Genève, j’ai eu l’opportunité de tenter ma chance
en suivant une formation, à Annie-Michèle Academy. J’ai

votre pharmacien

trouvé qu’apprendre à défiler était le plus difficile, car il
faut avoir la bonne démarche, le bon rythme, et oser se
mettre en avant, se faire remarquer. Mais maintenant,
j’aime beaucoup. Les séances photo sont aussi un plaisir.
Je me sens tout de suite à l’aise, peut-être parce qu’il y a
un côté intimiste qui me correspond mieux.
- Quels sont vos créateurs de mode préférés?
- Dior pour son style classique et Versace pour son originalité.
- Que doit contenir absolument une garde-robe
masculine?
- Je pense qu’il faut quelques basics de bonne qualité:
un jean, un costume, quelques chemises et t-shirts. La
coupe des vêtements est aussi très importante. n

Enrhumé?

NasoboL ® libère les voies
respiratoires et agit
contre le rhume.

• Indépendant
• De confiance
• De proximité

NasoboL ®
Sous forme de comprimés effervescents pour
inhalation et de spray contre le rhume.
Libère les voies respiratoires et agit contre le rhume.
Lisez la notice d’emballage.
sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier GE

027386-11/2012

équilibrée. Le matin, par exemple, je prends un oeuf et
deux saucisses, mais jamais de pain. Je privilégie les
légumes et le poisson. Je mange très peu de viande
et j’ai complètement arrêté tout ce qui est sucré: gâteaux, chocolat… C’était très dur, car je suis gourmand.
Il m’arrive tout de même de craquer pour une glace.
J’adore les parfums vanille ou caramel. Mais j’arrive à
être raisonnable et je ne m’autorise jamais plus d’une
glace par mois.

HYG I È N E BUCCO-DENTAI RE NÉ G LI G É E

Danger pour
notre santé!
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Une mauvaise hygiène buccodentaire, qui va provoquer
une inflammation des gencives
et des saignements, met notre
santé en danger! Car lorsque
les gencives saignent, des
bactéries présentes dans notre
bouche peuvent pénétrer
dans les vaisseaux sanguins
et infecter leurs parois,
favorisant ainsi certains
risques médicaux pouvant
aller jusqu’à l’infarctus ou
l’attaque cérébrale.
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i nos dents sont précieuses, les gencives qui les
fixent en enserrant leur collet le sont également.
Elles méritent donc toute notre attention. Si les
gencives saignent facilement et deviennent rouges, plus
particulièrement lors du brossage, c’est un premier
signe d’alerte de gingivite, alors qu’aucune douleur n’est
encore perceptible.

De la gingivite à la parodontite
La gingivite peut être due à un mauvais brossage des
dents. Ceci entraîne une accumulation de la plaque dentaire, qui se forme en quelques heures. La plaque est
un enduit collant et blanchâtre composé de bactéries et
de protéines salivaires qui se déposent à la surface des
dents et des gencives. Non traitée, la plaque se transforme en tartre, dépôt dur calcifié ou en voie de calcification qui s’accumule peu à peu sur les collets des
dents et sous la gencive.
La gingivite peut aussi être provoquée par des modifications hormonales par exemple lors de grossesse ou
prise de certains médicaments.
Non combattue, la gingivite risque d’évoluer vers une
inflammation des tissus de soutien de la dent, c’est la
parodontite. Cette dernière entraîne une fonte de l’os
dans lequel la dent est implantée. Ceci peut conduire au
déchaussement.

La sécheresse buccale est néfaste
Notre salive sert à neutraliser les acides dans la bouche.
Si elle vient à manquer, suite à certains traitements médicaux par exemple, le risque de caries augmente. En
prévention, des rinçages au fluorure sont recommandés
plusieurs fois par jour entre les brossages. On peut aussi appliquer un gel fluoré.

Ce que vous pouvez faire vous-mêmes
• Chaque soir, avant le coucher, enlevez soigneusement la plaque dentaire, surtout entre les dents.
Selon leur grosseur, les espaces interdentaires se

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

0 5

•

nettoient à l’aide d’un fil dentaire, de cure-dents en
bois ou d’un brossette.
• Nettoyez vos dents avec soin à l’aide d’un dentifrice spécial qui empêche notamment la formation
de plaque dentaire et régénère les gencives irritées.
Pour durcir l’émail, les dentifrices au fluorure d’amines
ou d’étain sont indispensables (Elmex, Emoform F ou
Emofluor gel).
• A éviter, les dentifrices trop abrasifs qui écorchent
les gencives.
• La technique du brossage a aussi son importance
afin d’éviter d’endommager les dents ou les gencives. Effectuez un mouvement de haut en bas assez
doux pendant trois minutes en donnant à la brosse à
dent un angle de 45°. Procédez avec méthode: 1) toutes
les surfaces extérieures; 2) toutes les surfaces intérieures; 3) la partie des dents qui sert à la mastication.
Les brosses à dents souples sont plus efficaces, de
même que celles qui disposent d’une petite tête permettant d’atteindre toutes les parties de la dentition. Si
vous utilisez un dentifrice contenant du fluor, l’idéal serait de ne pas se rincer la bouche après le brossage. Un
rinçage avec un fluide à base de fluorure d’amine est
recommandé en cas d’irritation des gencives.
Les rinçages de bouche complètent l’élimination
mécanique de la plaque dentaire. Ceux à base de
chlorhexidine devraient être employés pour traiter
des problèmes aigus (crise de gingivite, par exemple)
et ceux à base de fluorures se prêtent mieux pour un
usage de longue durée.
N’oubliez pas de rendre visite une fois par année à
votre dentiste, qui contrôlera l’état de votre dentition
et de vos gencives. Il procèdera à un détartrage aussi
souvent que nécessaire.
Souvenez-vous que des aliments très acides
peuvent agresser l’émail. Se brosser les dents juste
après leur consommation risque d’abîmer cet émail légèrement ramolli. Si possible, attendez donc une heure
avant le brossage. Les mets sucrés favorisent la prolifération des bactéries; celles-ci transforment le sucre en
acide qui va attaquer l’émail. Si la substance dure de la
dent se décalcifie, c’est la porte ouverte à la carie.
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N’oubliez pas de rendre
visite une fois par
année à votre dentiste,
qui contrôlera l’état de
votre dentition et de vos
gencives.

8

Pour davantage de sécurité
Demandez une consultation rapide chez votre dentiste
dans les cas suivants:
– Votre état ne s’améliore pas après quelques jours de
soins adéquats
– Vous ressentez des douleurs au niveau des gencives:
• fortes et martelantes, avec gonflement: infection
probable;
• au chaud et d’assez longue durée: signe de pulpite
(inflammation du tissu conjonctif se trouvant dans
la dent et due à une carie profonde ou à un traumatisme dentaire);
• à la pression: dent fracturée, parodontite ou atteinte de la racine d’une dent;
– lancinantes et pulsatives (comme des piqûres d’aiguilles dans la dent): pulpite aiguë;
– profondes, lancinantes, dans la région des molaires postérieures avec des difficultés pour ouvrir
la bouche et avaler, ganglions enflammés: dent de
sagesse perçant mal.

par exemple, pour cause de rhumatismes, ont de la
peine à tenir et manipuler une brosse manuelle. D’une
façon générale, le nettoyage est plus complet. En effet, une brosse mécanique se meut une centaine de
fois par minute alors que l’électrique, c’est plusieurs
milliers de fois par minute. Mais il faut préférer une
brosse à mouvement oscillant plutôt que rotatoire. Le
massage qu’elle produit sur la gencive est ainsi davantage bénéfique. De plus, il existe maintenant des
brosses à ultrasons ou «soniques», particulièrement
indiquées en cas de parodontite. Donc, à condition de
l’utiliser correctement - mais ceci est aussi valable
pour une brosse manuelle - la brosse électrique apporte un plus. Quant à savoir si elle est indispensable,
c’est une question de choix personnel. Il est certain
que les enfants la préfèrent, l’action de se brosser les
dents devenant alors un jeu. n

Les produits dentaires
Rinçages au fluorure: par ex. Meridol, Emofluor,
Elmex
Sécheresse buccale: par ex. Emofluor gel, Elmex gel

Enfin, que dire des brosses électriques,
sont-elles un plus?
La brosse à dents électrique présente des avantages
assez notoires, notamment pour les personnes qui,
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Dentifrice spécial anti-plaque et pour régénérer les
gencives: par ex. Chlorhexamed gel, Elgydium
Pour durcir l’émail: par ex. Elmex, Emoform F,
Emofluor gel
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POUSSÉES DEN TA I RES DO ULO U R E US ES

Camilia®, pour apaiser bébé
quand il fait ses dents!

C

hez un bébé, l’arrivée des premières dents provoque souvent une inflammation de la gencive
plus ou moins forte qui peut engendrer des petits
désagréments. Que faire pour que votre enfant franchisse ce cap sereinement?
Mes premières dents, c’est pour quand?
Les toutes premières «dents de lait» arrivent généralement entre le 3ème et le 12ème mois. Mais, il n’y a pas
de règle absolue: chaque enfant a son propre rythme!
Alors, inutile de vous inquiéter si votre enfant a un peu
d’avance ou un peu de retard. Et sachez que la date de
poussée des premières dents n’a aucun rapport avec le
reste du développement de l’enfant.
Des signes qui ne trompent pas.

Tout pour me redonner le sourire!
Heureusement, il est possible de passer ce cap en douceur; il existe de nombreuses solutions médicamenteuses pour apaiser les désagréments liés à la poussée
dentaire chez bébé et pour soulager l’ensemble des
symptômes. Plusieurs formes galéniques sont proposées, notamment les unidoses buvables CAMILIA® qui
s’emportent partout et permettent une utilisation hygiénique… n
Disponible en pharmacie
et en droguerie,
laissez-vous conseiller
par votre spécialiste.

Salivation abondante, gencives enflées, joues et fesses
en feu, envie de tout mordiller, comportement grognon,
sommeil agité… Tous ces symptômes ne laissent pas de
place au doute: votre bébé est en train de faire ses dents!

Camilia, pour apaiser bébé
quand il fait ses dents !

©J
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y Clapin

POUSSÉES
DENTAIRES
DOULOUREUSES ?

Unidose buvable :
pratique et hygiénique

Camilia® est indiqué
en cas de troubles
attribués à la dentition
chez le nourrisson.
Sa composition contribue
à soulager l’ensemble des
symptômes tels que :
douleurs, fièvre, diarrhée,
nervosité nocturne,
fesses irritées, joues rouges…

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

Boiron AG, 3007 Berne
www.boiron-swiss.ch
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Blessures sportives,
trucs et astuces
pour faire juste!
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Avec le retour du printemps, les journées plus longues et les
températures plus clémentes, voici venu le temps de reprendre
des activités sportives en plein air: course à pied, football,
tennis…..
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• SANTÉ

S

i toute activité physique bien dosée nous maintient en forme, elle peut aussi exposer notre organisme à des accidents. Parmi eux, l’entorse est
une des blessures les plus courantes. L’articulation subit un mouvement brutal qui est supérieur à l’amplitude
normale et entraîne un étirement, voire une déchirure
des ligaments, avec parfois des lésions des vaisseaux
sanguins donnant des hématomes plus ou moins impressionnants. Les muscles et les tendons peuvent aussi être touchés.

Petit rappel
Les ligaments sont des faisceaux de bandes de tissu
blanc, fibreux, très résistants et légèrement élastiques,
qui relient les os les uns aux autres à leurs extrémités. Ce sont des éléments essentiels des articulations
et nous leur devons notre mobilité contrôlée. L’ennui est
que, lésés, ils cicatrisent mal. Les entorses frappent le
plus souvent les chevilles et les genoux, mais on peut
aussi se fouler les doigts, un coude ou une épaule et
ceci dans la vie de tous les jours. Mal négocier la descente d’une marche d’escalier ou glisser en tondant le
gazon suffisent, par exemple, pour mettre à mal ses ligaments de la cheville ou du genou. Lorsque c’est le
pied qui est touché, la distorsion entraîne une violente
douleur, comme un coup de couteau, en général située
au dessus de la malléole externe... souvent les étoiles ne
sont pas très loin! Le temps de reprendre ses esprits,
on voit apparaître rapidement une enflure suivie parfois
d’un bleu, nommé hématome dans le langage médical.
Le problème d’une telle situation est que l’entorse peut
être grave ou bénigne et que cela n’est pas toujours
évident à diagnostiquer soi-même. Dans le doute, il
est toujours préférable de se rendre chez le médecin, qui pratiquera une radiographie pour juger de
l’ampleur des dégâts. Les ligaments cicatrisant mal, une
entorse non soignée entraîne souvent des séquelles désagréables.
Les entorses bénignes, celles qu’on nomme facilement foulures, correspondent à un étirement violent des
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ligaments, sans vraie rupture de ceux-ci, ni arrachement. Les mouvements restent possibles et normaux.
Un traitement correct et immédiat permet de limiter les
dégâts. La guérison survient en général dans les 2 à 3
semaines qui suivent. Les premiers secours consistent
à suivre le schéma classique ARCS :
A pour Arrêt de l’activité physique. Si la partie touchée est la cheville ou le genou, on enverra, dans la
mesure du possible, quelqu’un chercher des cannes
anglaises afin de ménager l’articulation blessée, puis on
restera tranquille.
R pour Refroidissement. L’application de froid est impérative (glaçons dans un sac en plastique ou sachet
de petits pois congelés, chaque fois entourés d’un linge
avant l’application). Il existe aussi en pharmacie des cataplasmes (Fortacold, Traumalix dolo, 3M Nexcare….) à
mettre au congélateur et réutilisables. Ils contiennent
une housse de protection et sont très pratiques pour
de multiples usages (contusions, saignements de nez,
maux de tête……..).On laissera la compresse froide agir
15 minutes et ceci chaque heure si possible.
C pour compression qui doit être faite juste après l’application du froid, pour diminuer l’hémorragie des tissus
ou la tuméfaction. La bande élastique (6 cm à 8 cm de
large) se mettra idéalement avec, dessous, une compresse imbibée d’eau glacée ou de spray ou gel réfrigérant (Fortacold, Perskindol…..). Lorsque vous mettez
la bande, veillez à éviter l’effet garrot. On commence
par faire deux tours au niveau du pied avec la bande,
puis on ramène celle-ci autour de la cheville en passant au-dessus du talon, puis on continue à faire des
tours de bande en forme de huit, en allant du pied vers
la cheville, chaque tour de bande recouvrant les ¾ du
tour précédent. Après environ 30 minutes, le pansement compressif peut être brièvement détendu, afin de
permettre une irrigation sanguine de la zone touchée,
puis on refroidira de nouveau l’endroit et on rebandera
comme cité auparavant.
S pour surélévation du membre blessé. Le patient
doit être installé dans une position confortable et le
membre surélevé avec précaution, ceci ayant pour but
de diminuer le gonflement.
8
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Une activité physique
régulière permet à
nos articulations
de conserver leur
mobilité et améliore le
souffle.

8 Voilà pour le traitement d’urgence. Ultérieurement, on
pourra continuer à soigner «par le froid», appliquer des
gels anti-inflammatoires que l’on peut très bien mettre
un moment au frigo avant de les utiliser (Voltaren-Dolo,
Olfen…), avaler des comprimés anti-inflammatoires et
anti-douleurs (sans ordonnance, Dolo-Spedifen, Irfen
dolo Mepha, Algifor, tous à base d’Ibuprofène. Ou encore le Voltaren Dolo, à base de Diclofenac). On évitera
l’aspirine et ses dérivés qui fluidifient le sang et ne sont
donc pas indiqués quand il y a un hématome.
Dans tous les cas, on respectera les indications de
la notice, les doses, les posologies et les contreindications.
Les entorses graves sont caractérisées par une déchirure ou un arrachement des ligaments, entraînant
des mouvements anormalement amples au niveau de
l’articulation. A l’examen clinique, celle-ci est douloureuse et gonflée, mais parfois guère plus que dans le
cas d’une entorse bénigne. Et c’est là que réside le danger. En effet, après une rupture ligamentaire complète,
la douleur violente peut diminuer fortement après un
certain temps et le patient sous-estimera la gravité de
ses lésions. Donc, après les premiers secours, pratiqués selon le schéma ARCS, la prise d’une radiographie s’impose si les mouvements de l’articulation sont
anormalement amples. On détermine ainsi la gravité de
l’entorse. Une entorse sérieuse est susceptible de laisser des séquelles, telles douleurs persistantes, raideur,
instabilité et fragilité de l’articulation, si elle n’est pas
diagnostiquée et soignée correctement.
Une immobilisation pendant plusieurs semaines peut
suffire (pose d’un plâtre ou d’une attelle), mais souvent une intervention chirurgicale est nécessaire.
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Celle-ci consiste soit à réparer le ligament arraché,
soit à le remplacer par des substances synthétiques.
S’ensuivra une rééducation (physiothérapie) pour aider le patient à retrouver une mobilité normale. Le
repos imposé suite à l’immobilisation forcée fera aussi que la musculature, qui soutient le tout, devra être
entraînée progressivement par des exercices adéquats
pour retrouver sa force.

De l’exercice physique et du sport,
oui, mais pas n’importe comment
On ne cesse de le répéter, pour rester en bonne santé,
bouger est primordial. Une activité physique régulière
permet à nos articulations de conserver leur mobilité et
améliore le souffle. Par de meilleures facultés de coordination et une meilleure forme physique, les personnes
actives sont moins sujettes aux accidents et aux chutes.
De plus, des muscles entraînés aident à lutter contre
les mauvaises postures, le surpoids, ainsi que l’usure
prématurée des articulations et des os. Les individus en
bonne condition physique restent également en meilleure forme psychique. Leurs facultés de concentration
et de réaction sont améliorées.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire. L’important
est de trouver une activité physique qui procure du
plaisir et soit adaptée à l’état de santé. Des études
ont montré que des septuagénaires qui entraînent régulièrement leur musculature pouvaient retrouver la
même force et la même puissance musculaire que des
jeunes de 30 ans qui ne bougeaient pas! La marche, la
natation, le vélo ou la salle de fitness vous attendent et
pour vous motiver, encouragez des amis à faire comme
vous: vous vous sentirez moins seul. n
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Kytta® pommade

Rhumatisme ?
Douleurs ?
· apaise les douleurs
· inhibe les inflammations
· désenflant

Veuillez lire la notice d‘emballage!
Vente en pharmacies et drogueries.
Iromedica SA, 9014 St-Gall.
* IMS 2011
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Pharmacien, un rôle
essentiel dans notre
système de santé
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Quand on parle de pharmacien, chacun pense d’abord à
l’homme ou à la femme en blouse blanche qui se trouve
derrière le comptoir ou entre les rayons de médicaments.
Or un pharmacien peut travailler dans l’industrie, dans un
hôpital pour gérer toute la section médicaments ou comme
clinicien au lit du malade. Un pharmacien peut aussi se
tourner vers l’industrie et s’occuper de la fabrication, du
contrôle, de la qualité, de la documentation ou de la recherche
pharmaceutique. Cette recherche se fait également dans les
instituts universitaires. On trouve aussi des pharmaciens
dans l’administration, tant au niveau fédéral (Swissmedic ou
Office fédéral de la Santé publique) que cantonal, voire dans
certaines entreprises.

B

ref, après cinq ans d’études universitaires, la
panoplie des postes de travail est vaste. Pour le
diplômé qui désire se consacrer à la pharmacie
d’officine et pouvoir en exercer la responsabilité, il faudra encore deux ans de formation postgraduée recon-
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nue par le Conseil fédéral. Ces sept années de formation
sont nécessaires pour que ce professionnel de la santé
soit apte, non seulement à assumer son poste de responsable dans une pharmacie, mais aussi à jouer le rôle
qui lui est dévolu dans notre système de santé.

• SANTÉ

Quelles sont les tâches du pharmacien d’officine et de
son équipe? A disposition du public sans rendez-vous, il
est à l’écoute et compétent pour de multiples demandes.
Une grande part de son activité consiste à traiter les
ordonnances médicales : la validation d’une ordonnance
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ne se limite pas à contrôler si le médicament sorti du
tiroir correspond bien à celui dont le nom est inscrit sur
l’ordonnance du médecin. Il s’agit surtout d’être attentif
aux étapes suivantes:
• vérifier l’authenticité de l’ordonnance et identifier la 8
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Le pharmacien est, de par sa formation, LE spécialiste du médicament: il est à disposition pour fournir
tous les renseignements dont ont besoin les médecins et les consommateurs.
8 personne, plus particulièrement si c’est un client inconnu qui se présente.
• avoir en mémoire ce pourquoi le médicament est
prescrit, quelles en sont les doses usuelles, les précautions d’emploi, les effets secondaires et les interactions
avec d’autres médicaments.
• expliquer au patient comment prendre son traitement
correctement et vérifier que tout est clair et bien compris.
Plus souvent qu’on ne le croit, le pharmacien est appelé
à exécuter des préparations magistrales prescrites sur
ordonnance (gouttes de morphine, crèmes dermatologiques, gélules pédiatriques...) et doit avoir, pour ce
faire, un laboratoire conforme aux normes en vigueur.
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Le pharmacien est aussi compétent pour délivrer des
conseils personnalisés pour tous les problèmes de
santé que rencontre la population : faut-il aller chez le
médecin ou suffit-il de prendre un médicament délivré
sans ordonnance? Il faut savoir qu’en Suisse, l’officine
reste le lieu de premier recours dont fait usage la population touchée par la maladie. En cas de troubles
légers, la moitié de la population se soigne elle-même
(automédication), mais les personnes qui demandent
l’avis d’un spécialiste s’adressent en premier lieu à leur
pharmacien. Ce choix s’explique facilement tant l’accessibilité d’une officine est simple, avec de larges heures
d’ouverture. De plus, les conseils sont fournis par un
personnel qualifié et disponible.

• SANTÉ

Parfois le patient demande spontanément un médicament précis, dans ce cas la question est de savoir si
ce dernier est bien adapté à la situation….Quand nous
entamons une conversation avec nos patients, souvent
nous découvrons que c’est la voisine ou Internet qui a
donné le nom du remède. Or aucun médicament n’est
anodin. Mal adapté, il peut faire plus de mal que de bien.
Il y a tant de cas de figure différents qui se présentent
et nous devons nous adapter! Chaque question posée
mérite une réponse spécifique, chaque cas étant un cas
particulier.
Acteur incontournable du système de santé, le pharmacien veille à contrer les abus de médicaments en collaboration avec le corps médical et les autorités, accorde
son soutien aux combats contre les toxicomanies, participe aux campagnes sanitaires (lutte contre les effets de
la canicule, les accidents domestiques chez les enfants

ou l’abus de somnifères chez les personnes âgées...),
trie les pharmacies de ménage et élimine les produits
à ne plus utiliser.
Dans les années à venir, les différents professionnels de
la santé seront appelés à intensifier leurs collaborations
pour une meilleure efficience: maintenir une haute qualité des soins, tout en essayant de maîtriser les coûts.
Les pharmaciens sont prêts à relever le défi.
Le pharmacien est, de par sa formation, LE spécialiste
du médicament: il est à disposition pour fournir tous
les renseignements dont ont besoin les médecins et
les consommateurs. Le médicament est un bien social
dont la remise nécessite de la retenue commerciale. Un
bon pharmacien ne cherche pas à vendre plus, mais à
vendre juste. En cela, il contribue à la maîtrise de l’évolution des coûts, de par son rôle primordial de conseiller
en santé publique. n

Aussi précis que chez
votre médecin :
à la maison et en route.

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info
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Repas de Pâques
Pour 8 personnes

Tartare de chèvre
aux pommes
•
•
•
•
•
•
•

10 petits fromages de chèvre
4 pommes granny-smith
1 grenade
1 citron
1 bouquet de cerfeuil
4 cuil. à soupe d’huile d’olive
sel, poivre

1 Coupez les fromages de chèvre en petits dés. Pelez les pommes,
épépinez-les et coupez-les aussi en tout petits dés. Ouvrez la grenade
et récupérez ses graines. Rincez le cerfeuil.
2 Emulsionnez l’huile avec le jus de citron, sel et poivre. Ajoutez le fromage, la pomme, la grenade et le cerfeuil ciselé. Mélangez et répartissez la préparation dans des verrines.
Servez avec des toasts de tapenade.

Asperges à l’huile de noisettes
et aux pistaches
• 4 bottes d’asperges
vertes
• 4 avocats
• 6 tomates cerises
• 4 citrons verts
• 2 bouquets de
coriandre
• 4 cuil. à soupe
de pistaches
décortiquées
• 6 cuil. à soupe
d’huile de noisettes
• Tabasco
• sel
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1 Faites cuire les asperges non pelées 10 min dans une casserole d’eau bouillante
salée. Egouttez-les.
2 Epluchez les avocats et détaillez-les en cubes, sauf ¼. Arrosez-les de jus de 2
citrons verts. Pelez et coupez les tomates en deux.
3 Mixez le quart d’avocat
réservé avec le jus du citron
vert restant et l’huile de noisettes. Assaisonnez de sel
et de 4 gouttes de Tabasco.
4 Servez les asperges
tièdes, accompagnées de
dés d’avocat, de tomates
et de sauce. Parsemez de
pistaches concassées et de
coriandre ciselée.

Sauté d’agneau au Gingembre
• 1 kg et demi de gigot
d’agneau
• 30 g de gingembre râpé
• 2 citrons verts

•
•
•
•

120 g de noix de cajou
4 brins de menthe
2 cuill. à soupe d’huile
Sel, Poivre

1 Faites revenir les noix de cajou à sec dans une
poêle bien chaude. Hachez-les très grossièrement.
2 Coupez la viande en morceaux. Faites-la
revenir à la poêle dans de l’huile chaude, 5 à 6
minutes sur feu vif.
3 Salez, poivrez, puis retirez la viande et réservez au chaud.
4 Déglacez la poêle avec 10cl d’eau. Ajoutez le
gingembre râpé.
5 Laissez bouillir et faites réduire presque à sec
en raclant les sucs de viande attachés au fond de
la poêle.
6 Remettez la viande dans la poêle. Tournez la
rapidement dans ce fond de cuisson. Arrosez de
jus de citron vert.
7 Parsemez de noix de cajou et de brins de
menthe.
8 Servez avec du riz basmati ou des pâtes
chinoises.

Tiramisu aux fruits rouges en verrine
•
•
•
•

400 g de mascarpone
6 œufs
200 g de sucre
zeste haché d’1/2 de
citron vert non traité
• 400 g de fruits rouges
(fraises, framboises,
myrtilles)
• 20 biscuits roses de Reims

S A L V E O

1 Mélanger le mascarpone, 100 g de sucre et les jaunes d’œufs jusqu’à
l’obtention d’une crème. Ajouter les zestes de citron vert et mélanger à
nouveau.
2 Monter les blancs en neige. Les incorporer délicatement à la préparation
au mascarpone en soulevant la masse pour ne pas casser les blancs.
3 Préparer un coulis de fruits rouges: mixer environ 150 g de fruits rouges
avec 50 g de sucre.
4 Montage des verrines: déposer
dans chaque verre deux biscuits
roses de reims cassés. Ajouter du
coulis de fruits puis disposer un peu
de crème au mascarpone. Mettre
encore un peu de coulis de fruits,
quelques fruits frais puis une autre
couche de crème. Réfrigérer pendant au moins une heure.
Décoration: avant de servir, mettre
un peu de biscuit rose émietté sur le
dessus de la verrine puis quelques
fruits frais.
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La force du magnésium
au quotidien
Simplement 1 sachet 1x par jour
Granulés à boire riches en magnésium
Au goût frais d’orange

Complément alimentaire.
Disponible dans votre pharmacie.
Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG. All rights reserved.

Voyages • découverte
L’Islande:
toute la puissance
de la nature!
PAR ODILE HABEL

C’est une terre étrange, toujours à
bouger, grogner et se tortiller. En
Islande, comme nulle part ailleurs,
la nature exprime sa puissance et
sa beauté. Geysers bouillonnants,
volcans en éruption, sources d’eau
chaude… Un spectacle inoubliable.

C’

est peut-être à cause du climat et des courtes
journées d’hiver qui incitent à rester chez soi.
C’est peut-être l’extraordinaire puissance de
la nature qui devient une source d’inspiration… Impossible
de le savoir, mais une chose est certaine : l’Islande est
une terre d’écrivains. Et même d’écrivains de polars, ce
qui peut surprendre quand on connaît la tranquillité qui
règne dans ce pays et le taux très faible de criminalité.
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Le polar islandais a fait sa grande entrée sur la scène internationale et c’est sur les traces du commissaire Erlendur, personnage emblématique d’Arnaldur Indridason,
que l’on part à la découverte de cette petite île glaciaire
et peu peuplée (330 000 personnes), entre sa capitale
Reykjavík à taille humaine, ses volcans capricieux, capables de semer la pagaille dans le trafic aérien mondial,
ses petits chevaux des Vikings, ses bains chauds dans 8

P R I N T E M P S

2 0 1 6

37

PUBLIRÉDACTIONNEL

L’homéopathie, une arme contre les allergies

A

ujourd’hui, plus de 30% de la population souffre de manifestations allergiques respiratoires. Notre système
immunitaire est de plus en plus sollicité par
de nouveaux polluants et notre environnement est aussi responsable de l’augmentation des pathologies. Les troubles engendrés
peuvent être invalidants et gâchent parfois
véritablement la vie des personnes qui en
sont victimes.
Qu’est-ce qu’une allergie?
L’allergie est une réaction excessive du système immunitaire lors d’un contact avec
une substance étrangère que nous appelons
l’allergène.Lors du premier contact avec l’allergène, il ne se passe rien. C’est lors d’un
deuxième contact que se déclenchent les réactions antigène-anticorps: notre organisme
libère une substance, l’histamine, qui est responsable dans de nombreux cas de pathologies respiratoires comme la rhinite allergique
qui se manifeste de la façon suivante:
• Ecoulement et/ou obstruction nasal;
• Crise d’éternuements;
• Démangeaison du nez et du palais ;
• Larmoiement des yeux, rougeurs et picotements.
Si une allergie n’est pas traitée, elle peut
évoluer en asthme allergique.
Les allergies liées aux pollens
A l’approche du printemps, les pollens dispersés dans l’air ambiant sont nombreux et
sources de nombreux cas d’allergie.

Dans la nature on trouve:
• Les pollens d’herbacées qui s’étendent de
mars à septembre avec, par exemple, l’ambroisie, l’armoise, le chénopode, la pariétaire
et le plantain;
• Les pollens de graminées avec des pics de
mai à juillet;
• Les pollens d’arbres comme le cyprès, le
frêne, et le bouleau qui sont très allergisants.
Lorsque l’hiver est doux, la saison allergique
commence dès janvier. De même, le taux de
pollen dans l’air est plus faible les jours de
pluie ou par temps froid et humide.
L’Homéopathie pour traiter les allergies
Il est possible de traiter l’allergie de différentes façons. Les traitements les plus utilisés sont les antihistaminiques, mais ces
derniers présentent des effets secondaires
inconfortables comme la somnolence.
Le recours à l’Homéopathie est une solution
alternative qui aura l’avantage de soulager
sans effet secondaire. Mais pour s’assurer
de son succès, il est nécessaire de prendre
le remède qui correspond exactement aux
symptômes.
Les substances les plus efficaces et les plus
couramment utilisées dans les cas de rhinite
allergique sont allium cepa, sabadilla et euphrasia.
Il existe du reste des remèdes homéopathiques, dits complexes, qui regroupent ces
substances de façon à couvrir l’ensemble de
la pathologie.
Les personnes sujettes aux allergies de prin-

UNITAIRES
COMPLEXES
PREPARATIONS MAGISTRALES
OLIGO-ELEMENTS
GEMMOTHERAPIE
TEINTURES MERES
DILUTIONS : DH,CH,K,Q

temps peuvent se préparer, dès le mois de
février, de diverses façons. Elles peuvent
notamment renforcer leur immunité avec
des doses homéopathiques de Thymuline ou
encore des gouttes buvables de bourgeons
de cassis appelé Ribes nigrum .
Il est aussi possible d’alterner des doses homéopathiques de poumon-histamine et de
pollens pendant les deux mois qui précèdent
les réactions allergiques.
L’œuf de caille – une autre arme
contre les allergies
De nombreux travaux scientifiques et publications cliniques ont été réalisés et ont démontré que l’œuf de caille a des propriétés
particulières en matière de lutte contre les
allergies.
Il existe un complément alimentaire à base
d’œuf de caille et de Zinc (Zn) à utiliser
aussi bien en mode préventif que curatif. Ce
produit agit en amont de la réaction allergique en ayant une action inhibitrice sur les
serines protéases qui sont responsables de
toute la chaîne d’inflammation.
En conclusion, si vous êtes en proie à des
problèmes d’allergie, il existe désormais plusieurs moyens de les combattre.
N’hésitez pas à solliciter votre pharmacien
qui a toutes le compétences pour vous
conseiller et vous orienter. De même, une
consultation chez un homéopathe permettra de définir précisément un traitement
afin de supprimer votre sensibilité allergique.

EXIGEZ LE TUBE
VERT

Voyages • découverte

8 lesquels on se glisse comme dans les entrailles de la terre
et ses paysages à couper le souffle.
Reykjavik, premier contact avec l’Islande. Ce n’est pas
une capitale animée et trépignante, plutôt une bourgade
sympathique qui a fini par se développer. Située à plus
de 64° de latitude nord, quasiment sur le cercle polaire
arctique, Reykjavik est une ville tranquille, à l’atmosphère
apaisée.
Elle mélange les époques et les styles architecturaux,
formant un ensemble étonnant où se bousculent les
ambiances, oscillant entre ville de province et capitale
moderne: maisons aux toits de tôle colorée, petits immeubles, bâtiment contemporain de la Harpa, la salle de
concert-centre de conférences, œuvre du designer et
artiste danois Olafur Eliasson, dont la silhouette de verre
s’inspire de la puissance de la nature islandaise, ou encore l’église luthérienne Hallgrímskirkja, qui se dresse
littéralement au centre-ville avec sa flèche de 75 mètres
de haut. Sa façade, un rien austère comme son intérieur
dépouillé, évoque les montagnes et les glaciers islandais.
Le charme de Reykjavik réside d’abord dans son port,
avec ses bateaux de pêche aux couleurs vives et ses cabanes de pêcheurs qui abritent aujourd’hui des galeries
d’art et des restaurants à la cuisine généreuse, conviviale... et excellente.
A partir de Reykjavík, la rencontre avec la nature se fait
par différents itinéraires, mais peu importe celui que l’on
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choisit, l’émotion est toujours la même. La beauté des
paysages s’associe à une puissance que l’on sent toujours prête à exploser. Geysers trépidants, cascades chutant du haut de falaises vertigineuses comme si elles se
suicidaient, volcans impressionnants…
La zone géothermique où se trouve le Geysir, dans le
sud-ouest de l’île, illustre bien la puissance de la nature.
Sa célébrité l’a-t-elle rendu paresseux? Peut-être. En
tout cas, bien qu’il ait donné son nom au phénomène des
geysers, il ne se fait plus trop remarquer. Ses explosions
sont devenues rares. Très rares. Un vieux cabotin lassé
de faire et de refaire son show, éternellement.
Le Strokkur, lui, n’a pas d’état d’âme, et c’est avec un enthousiasme certain qu’il crache, toutes les cinq à dix minutes, une colonne d’eau et de vapeur qui peut atteindre
jusqu’à 30 mètres. La surface de l’eau se met à cuire
à gros bouillons, tranquillement, mais sûrement, jusqu’au
moment où elle jaillit avec une rapidité incroyable, laissant
frustrés les photographes qui, après avoir guetté l’explosion, ont baissé la garde et manqué le cliché. Un grand
classique qui amuse toujours les guides!
A 10 km de là, les chutes de Gullfoss offrent un spectacle fascinant, d’une étonnante complexité: les chutes
descendent par paliers pour s’écraser dans le goulet des
gorges. Les jours de beau temps, un arc-en-ciel vient enjamber les chutes.
Les routes défilent. Dans les champs, de curieux petits 8
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Voyages • découverte

I N F O S P R AT I Q U E S
• Y aller
Icelandair dessert chaque jour Reykjavík au départ
de Paris CDG et, de mai à septembre, au départ de
Genève à raison de deux vols par semaine. Le vol
aller-retour Genève-New York, via Reykjavík, offre
la possibilité d’un stop-over en Islande jusqu’à sept
nuits à l’aller et/ou au retour, sans supplément sur
le prix du billet. #MyStopover, www.icelandair.fr/
flights/stopover/, www.icelandair.fr.

• Où loger
Une élégante simplicité distingue les hôtels islandais. La notion de luxe s’appliquant à la vue dont
on dispose et non à la chambre. Petite sélection
d’adresses charmantes. Ambiance chaleureuse et
cuisine savoureuse.
Hôtel Frost & Fire www.frostogfuni.is
Hôtel Flúðir www.icelandairhotels.com/en/hotels/
fludir
Hôtel Stracta www.stractahotels.is

• Que faire

8 chevaux à l’allure de poneys - mais ne dites jamais cela
aux Islandais, qui se vexeraient - lèvent la tête, le temps
de jeter un oeil en direction des voitures, puis replongent
la tête dans l’herbe. C’est l’heure du dîner. En fait, c’est
toujours l’heure du dîner. Petits, trapus, d’un caractère
facile mais bien affirmé, les chevaux sont élevés au rang
de trésor national. Leur rôle a été essentiel lors de la colonisation de l’Islande par les Vikings. Aujourd’hui, en raison
de l’isolement géographique du pays, le cheval islandais
est l’une des races les plus pures au monde.

Au bonheur des sources chaudes
Au même titre que le cheval, les bains sont incontournables en Islande. Le Secret Lagoon, situé près du petit
village de Fludir, sur le parcours du Cercle d’or, est une
adresse encore peu connue des touristes. La température
de l’eau hésite entre 38 et 40° et il faut quelques minutes
pour s’habituer à la chaleur. Le bien-être est alors total.
Les muscles se détendent, l’esprit s’évade. Autour du
bassin, la nature, une fois encore, se donne en spectacle
avec les fumerolles et les éruptions du geyser Litli.
Quelque part en Islande, le temps s’est arrêté. n
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Fontana Nature Baths est un centre situé au bord du
lac Laugarvatn, pour une baignade relaxante dans
une eau bien chaude. A voir aussi, la préparation
du pain «à l’islandaise»: le pain est enfoui dans le
sol pendant vingt-quatre heures, où il cuit grâce à
l’utilisation de l’énergie géothermique.
Riding Tours South Iceland propose des promenades pour les débutants et les cavaliers expérimentés avec des chevaux bien traités, en forme, et
qui n’enchaînent pas d’interminables heures de promenade pour les touristes.
www.ridingtourssouthiceland.com

• Où manger
La serre Friðheimar. Dans un décor contemporain,
juste à côté des plants de tomates, on déguste une
soupe de tomates maison avec de la crème fraîche,
une glace ou une tarte sucrée, également à la tomate.
www.fridheimar.is/en
Les meilleurs hamburgers de la région, dit-on, sont
servis à la ferme familiale d’EfstiDalur. Depuis le
restaurant, de grandes fenêtres offrent une vue directe sur les vaches, dans leur étable.
A Reykjavík:
Sur le port, le restaurant Höfnin séduit par son décor chaleureux et par sa cuisine généreuse.
www.hofnin.is
Le très trendy Market Grill, dont la décoration chic
s’inspire de la nature islandaise. La carte est raffinée et créative.
www.grillmarkadurinn.is

PUBLIRÉDACTIONNEL

APHTES ? B OUTONS DE F IÈ VRE? V E R RU ES?

L’applicateur Clic&GoTM All-In-One
vous permet de lutter de façon
précise, hygiénique et simple!
Le coton-tige qui clique
Les nouveaux cotons-tiges Clic&GoTM
constituent une véritable innovation.
Remplis d’huiles essentielles pures et
naturelles, il sont parfaitement précalibrés, hygiéniques et précis. Ils peuvent
être utilisés d’un simple clic à tout moment et partout!
C’est ainsi que fonctionne
l’applicateur Clic&GoTM
All-In-One

1. Tenir le coton tige en maintenant l’extrémité bleue vers le haut.

2. Plier la tête en ouate bleue sur le
côté, jusqu’à entendre un clic. Le liquide contenu à l’intérieur du coton-tige
s’écoule vers le bas dans la tête opposée en ouate blanche.
3. Appliquer directement sur la zone cutanée souhaitée.
Des huiles essentielles de qualité
pures et naturelles
Les cotons-tiges ingénieux pour lutter contre les boutons de fièvre et les
aphtes contiennent plusieurs huiles essentielles pures et naturelles parmi lesquelles l’huile d’arbre à thé ou l’huile de
clou de girofle. L’applicateur Clic&GoTM
All-In-One minimise le risque de propagation, en particulier dans le cas des
boutons de fièvre, et apaise les brûlures
et démangeaisons.
Les composants pour lutter contre les
aphtes apaisent les douleurs et favorisent la cicatrisation. La voie d’adminis-

tration sous forme de coton-tige permet
une manipulation simple, en particulier
dans la région buccale.
Une lutte précise contre les verrues
est également totalement possible
grâce à l’applicateur contenant des
acides aminés.
Utilisation discrète partout et à
tout moment
Les petites boîtes de Clic&GoTM contenant 12 cotons-tiges sont si compactes
qu’elles trouvent parfaitement leur place
dans un sac à main ou dans la poche
d’un pantalon. Il est ainsi possible de
les utiliser partout, à tout moment et en
toute discrétion.
Les produits Clic&GoTM contre les boutons de fièvre, aphtes et verrues sont
disponibles en pharmacie ou parapharmacie et sont distribués en Suisse exclusivement par FLAWA.

Aphtes?
Boutons de
fièvre?

L’applicateur Clic&GoTM All-In-One vous permet de lutter de façon précise, hygiénique, pratique et simple
comme un jeu d’enfant. Le coton-tige ingénieux, chargé en un clic d’huiles essentielles pures et naturelles.
www.flawa.ch

Un peu de lecture...
Des extraits du «Journal de Genève»
nous révèlent les secrets de la vie
de la cité: ses mutations sociales ou
urbanistiques, mais aussi tout ce qui
n’a pas changé. Et pour enrichir ce
voyage dans le temps, une vingtaine
de photographies contemporaines
donnent à voir en relief la Genève
d’aujourd’hui.

75 ans
d’exploits sportifs
genevois
Association Genevoise des Sports
22x32 cm, 320 pages, relié plein papier
Nombreuses illustrations couleur

A

l’occasion
de son septante-cinquième
a n n i v e r s a i re ,
l’Association
Genevoise des
Sports a souhaité retracer le
passé glorieux
des sportives et
sportifs genevois.
Cet ouvrage a
pour but de faire
comprendre aux jeunes les bienfaits
du sport et les inciter à en pratiquer
un, soit de manière ludique, soit de
manière plus professionnelle.
Prix: CHF 40.-

Fêtes et
traditions populaires en Suisse

Jean-Pierre Tzaud
14,5 x 21 cm, 160 pages, broché, + DVD

P

etit pays au centre de l’Europe, la
Suisse est restée profondément
attachée à son passé et à l’unité nationale. La diversité de la Suisse se
reflète dans l’extraordinaire variété
de ses traditions et coutumes populaires qui, bien qu’issues d’ethnies
et cultures très diverses, ont évolué
en un folklore suisse original.
Ce guide vous fera découvrir les
fêtes et traditions suisses et, à tra-
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Prix: CHF 44.-

vers elles, les gens qui les vivent.
Complété et enrichi par deux DVD,
il vous révélera, avec une approche
nouvelle, 53 fêtes et vous donnera
l’envie peut-être d’y participer.
Prix: CHF 32.-

Lake Geneva
Lac Léman
Gabriel Fuchs
Bilingue français/anglais
30x24 cm, 136 pages, relié
Nombreuses photographies couleur

Genève

La ville en relief
et autres faits divers
Nicolas Crispini et Clément Lambelet
Avec une lunette pliable pour visualiser
les vues stéréoscopiques en 3D
27x21 cm, 176 pages, relié

L

a ville comme vous ne l’avez jamais vue! Grâce à une lunette
glissée dans ce livre et 125 photographies en 3D, découvrez une
vision inédite des plus beaux sites
genevois de 1852 à 1930.
Plongez votre regard sur les étals
au marché du Molard, suivez les
bateliers des Pâquis ou un meeting
d’hydravions dans la rade.

L

ake Geneva, ou lac Léman
comme il est faussement appelé
en français, est le plus grand lac de
la région des Alpes et probablement
le plus connu en Europe. Grâce à sa
situation géographique particulière, et
compte tenu de sa taille, c’est aussi
un lac particulièrement enchanteur et
changeant d’aspect.
De Genève à Villeneuve, cet ouvrage
présente les vues les plus spectaculaires que le lac a à offrir – une
variété de formes et une richesse
de couleurs qui en font un endroit
unique.

Prix: CHF 59.-

Les Hainard
à Bernex

La chronique familiale
de Marie Pflug-Hainard
Marie Plug-Hainard
Collection «L’Œil ouvert» n°14
24x24 cm, 120 pages, relié plein papier
Nombreuses illustrations couleur

M

arie Plug-Hainard, la fille de
Germaine et Robert Hainard,
nous livre les souvenirs de famille de ces
grands artistes genevois jusqu’à la création de la Fondation
Hainard.
Ce texte révèle aussi
la vie quotidienne de
la campagne genevoise durant tout le XXe siècle. Une
époque aujourd’hui bien révolue.

1910,
le
voilà dans
la cité-jardin de Hellerau près
de Dresde. Ce pionnier est invité par
le mécène Wolf Dohrn à développer
sa pédagogie musicale et à Elever le
rythme à la hauteur d’une institution
sociale. Ce livre collectif est l’occasion à la fois de mieux connaître la
Rythmique de Jaques-Dalcroze et le
jeune homme qui l’a fait naître, de
mesurer l’impact immense qu’elle
a eu sur les arts vivants en général
jusqu’à notre époque contemporaine et de découvrir, à travers l’expérience de Hellerau, la force d’un
projet social où l’art est au cœur du
vivre ensemble.
Prix: CHF 39.-

Prix: CHF 49.-

Le Salève

Le rythme,
une révolution!

Dominique Ernst
16,5 x 23,5 cm, 152 pages, broché

Des histoires
et des hommes

V

L’ouvrage a été coordonné par Claire
Kuschnig et Anne Pellois, en collaboration avec Martine Jaques-Dalcroze
15,5 x 23,5 cm, 280 pages, broché

E

mile Jaques-Dalcroze est-il
toujours où on l’attend? En

ous croyiez tout connaître du
Salève? Sous la plume de Dominique Ernst, déjà auteur d’un bel
ouvrage sur les légendes du massif,
voici qu’il apparaît sous un jour tout

différent. À la lumière de récits oubliés, publiés dans la presse locale
au XIXe siècle, l’histoire de la «montagne des Genevois» prend un tour
bien singulier…
Arpenté par de nombreuses célébrités, le Salève est avant tout
le paradis des randonneurs et des
grimpeurs. Mais attention où vous
mettez les pieds, car la paisible
montagne recèle bien des dangers!
Le Salève, ce sont aussi les carrières, les téléphériques, les trains,
les ânes, les inventeurs, les touristes.
Autant de sujets qui
ont, au fil des décennies, fait l’objet de
drames terribles ou
de récits cocasses.
De même que les
multiples faits divers
qui jalonnent l’histoire du massif, avec
leur lot de contrebandiers et douaniers, de faux-monnayeurs et gendarmes, de chien vert et de poulets
à l’arsenic, de batteuse assassine et
de curé avalé par la terre…
Des récits authentiques et surprenants, à découvrir sans modération.
Prix: CHF 28.-

Gagnez un livre

avec les Éditions Slatkine!
www.slatkine.com

S A L V E O

Les Éditions Slatkine, en partenariat avec Salvéo, vous proposent de gagner un
livre: «Lake Geneva - Lac Léman» ou «Fêtes et traditions populaires en Suisse».
Choisissez un de ces deux livres, envoyez vos noms, prénoms et coordonnées
postales à: imagic@imagic-dh.ch. Les gagnants seront tirés au sort et recevront
leur cadeau par la poste. www.slatkine.com
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La nouvelle application Salveo
pour davantage de confort!

• Photograp
hiez
enregistrez-le vos ordonnances,
s
directement , et adressez-les
à
Salveo. (Con votre pharmacien
fidentialité p
arfaitement
respectée).
• Enregistre
z d’a
vous avez be utres documents dont
so
pièce d’identi in: carte d’assurance,
té, permis, e
tc.
• Liste com
plète, par ca
nton,
des pharmac
ies du réseau
Salveo
• Actions du
mois
• Pharmacie
s de garde
• Les numé
ros d’urgenc
es.

Démonstra
sur YouTubtion
salveo dem e:
o.

En contact direct avec votre
pharmacien Salveo

www.salv

eo.ch

• LES JEUX DE THIERRY OTT

Mots de tête
Les deux lettres de tête manquent à ces
mots; les deux mêmes lettres pour les
quatre mots de chaque grille.
Première étape du jeu: découvrir ces
quatre groupes de deux lettres.
Puis, les assembler pour former un mot
avec ces huit lettres qui ...
saura vous chausser!

Mystérieux proverbes
Ces lignes sans queue ni tête dissimulent
chacune un proverbe connu.
Les espaces entre les mots ont été
supprimés, et chaque voyelle est
remplacée par un point.
On n’a tenu compte ni des virgules ni des
apostrophes.

Sudoku
Inscrire dans chaque
case un chiffre entre
1 et 9. Le même
chiffre ne peut
figurer:
qu’une seule fois par
colonne; qu’une seule
fois par ligne; qu’une
seule fois par carré
de neuf cases.
Moyen: 1 sur 4
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• LES JEUX DE THIERRY OTT

Une fois que vous aurez découvert tous les mots de cette grille, dont la liste vous est donnée cidessous
par ordre alphabétique, vous pourrez former, avec les 10 lettres qui vous resteront, le
mot qui répond à cette définition: «Singe». 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.

Aigle – Alouette – Ane – Atèle – Boa – Cerf – Chat – Cheval – Chèvre – Coq – Crotale – Elan – Eléphant – Emeu
Furet – Goujon – Grue – Ibis – Koala – Labrador – Lemming – Lion – Mante – Merle – Mulet – Musaraigne – Nid
Panthère – Pie – Pingouin – Puce – Puma – Raie – Rainette – Raton – Rhinocéros – Serin – Sole – Souris – Taon
Tapir – Thon – Tigre – Toucan – Vache – Varan – Veau – Vipère – Vison – Vive – Yack – Zèbre – Zébu.

Vous pouvez d’ores et déja découvrir les réponses aux jeux sur notre site www-salveo.ch
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La nouvelle arme contre
le rhume des foins

M

J

neutralise les pollens
agit en 3 minutes
ne fatigue pas

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Prevalin™ allergy est une solution
innovante et très bien tolérée pour
soulager rapidement les symptômes
du rhume des foins, des allergies aux
acariens et poils d’animaux.

www.prevalin.com

Prevalin™ allergy est un dispositf médical.
Interdelta SA | 1762 Givisiez | www.interdelta.ch

*Efficacy of thixotropic nasal spray for seasonal allergic rhinitis assessed by a 4-hour and 3-hour allergen challenge in an environmental exposure unit. Fraunhofer Institute of Toxicology and Experimental
Medicine (ITEM), Hannover/Germany, 2004.

True love
needs no touch
prise de température
sans contact

Usage 3 en 1:

mesure
frontale

température
des objets

température
ambiante

www.thermoval.ch

• 121 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 Pharmanature Dancet
Quynh Nguyen Kern – Rue Dancet 3
1205 Genève – 022 736 39 39
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 Carillo et Rachel Haas
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 Mariotti
Christophe Mariotti
Grande-Rue 38 – 2400 Le Locle
032 931 24 85
Pharmacie Pillonel SA
Pascal Pillonel – Balancier 7
2300 La Chaux-de-Fonds – 032 910 82 10
Pharmacie du 1er mars
Manon Bernasconi
rue du 1er Mars 31
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél: 032 857 10 09
Pharmacie de la Rosière
Vincent L’Eplattenier – Parcs 84
2000 Neuchâtel – 032 724 41 44
Pharmacie Winkler
Nicole Winkler – Rue de l’ Hôpital 2
2000 Neuchâtel – 032 725 57 22

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
Pharmacie Pont-du-Moulin
Fernand Jolissaint – Rue du Canal 1
2502 Bienne – 032 322 41 40

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

BIEN-ÊTRE ET VITALITÉ
grâce aux Enzymes Fermentées en Cascade !
Fatigue, baisse de moral, difficultés digestives... un déficit enzymatique peut être à
la source de nombreuses perturbations du quotidien.
Claudia Vigier, naturopathe, nous explique leurs rôles et comment les préserver.
Les enzymes : à la base de tous les processus métaboliques
Tous les processus biochimiques de l’organisme nécessitent des enzymes, et leurs actions sont interdépendantes. Il suffit que la chaine enzymatique soit défaillante à un moment du processus pour
que l’ensemble des actions suivantes soit perturbé.
La fermentation : des enzymes fragmentées pour stimuler notre propre réseau enzymatique
La fermentation lactique est utilisée depuis des millénaires pour préserver les substances nutritives
des aliments, pour faciliter la digestion, ainsi que pour ses vertus antioxydantes et potentialisatrices
de nutriments. Le processus de la fermentation va fragmenter les enzymes et les rendre utilisables
pour le corps. L’acide lactique dextrogyre L(+) formé durant la fermentation, est traditionnellement
reconnu pour avoir une action régulatrice naturelle sur l’ensemble du métabolisme, la flore intestinale et l’équilibre acido-basique. De plus, les allergènes sont éliminés dans le processus.

Regulatpro® Bio
La réponse naturelle pour optimiser son bien-être et sa résistance globale !
Une boisson riche en précieux composants vitaux, directement assimilables
pour soutenir les cellules et le corps selon ses besoins. Son secret ?
Une synergie végétale biologique spécifiquement formulée pour ses vertus
+
Le procédé unique et breveté de Fermentation en Cascade, reproduisant le
modèle de la digestion
Regulatpro® Bio avec de la vitamine C naturelle pour :

Le métabolisme énergétique
Le système immunitaire
L‘effet antioxydant

Garanti sans : colorant, conservateur, alcool,
sucre ajouté, levure, gluten, lactose.
100% bio, naturel et végétalien.

Informations et documentation : demandez conseil à votre pharmacien Salvéo
PLUS DE 75 ANS DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT POUR CONTRIBUER À VOTRE BIEN-ÊTRE.

Action du mois
Nos offres de printemps à -20%!

Mars
-20%

Avril
Mai

-20%

-20%
Lisez la notice d’emballage et demandez conseil à votre pharmacien

Offre valable dans les pharmacies Salveo participant à l’action

