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ERIC BENJAMIN, RÉDACTEUR EN CHEF

Les mille et une couleurs
de l’automne!

A

près l’été, ses chaleurs,
ses baignades et ses grillades, l’automne est souvent perçu comme une saison annonciatrice de grisaille, de bruine,
la nature prenant congé pour une
longue période d’abstinence (lire
l’article de Crista Calpini en page
26). Et pourtant les mois automnaux regorgent de somptueuses
teintes, de paysages aux lumières
aussi douces que multiples: la nature environnante ne peut que nous
émerveiller par la diversité des
lieux, bords de lacs, rivières, forêts, vignobles, champs,
parcs et autres vallées et montagnes! La Suisse est, à
cet égard aussi, plutôt gâtée.
Si l’été est propice aux évasions les plus exotiques, synonymes de mémorables découvertes de cultures, de
peuples et de monuments fascinants, l’automne est bien
la saison idéale pour redécouvrir – et même parfois découvrir! – sa région, voire son pays. Car la Suisse a
cette magnifique particularité de permettre, à quelques
heures de chez nous, de partir à la découverte de régions bien typées, fières de leur langue, en empruntant
des itinéraires qui conjuguent plaines et massifs montagneux, villes, campagnes, plans d’eau variés, le tout
agrémenté d’une végétation extraordinairement diversifiée, allant des sapins aux cèdres, en passant par toute
la famille des palmiers!
Le réseau routier et ferroviaire helvétique est considéré
comme l’un des plus performants – n’a-t-on pas inauguré fièrement en juin dernier le plus long tunnel ferroviaire du monde? - et il permet, le temps d’un week-end,

de se déplacer facilement d’un bout à
l’autre de la Suisse. Pour les Romands,
des destinations telles que les Alpes
Bernoises, la Suisse centrale ou le lac
de Constance recèlent de véritables
joyaux, tant naturels qu’architecturaux.
Les cantons de Zurich, des Grisons ou
du Tessin sont aussi des escapades
parfaites pour deux ou trois jours, avec
un dépaysement garanti.
En partant à la découverte de ces régions, la nature vous offrira un festival
de couleurs: de la gamme des jaunes
à celles des oranges, en passant par
toutes les teintes des bruns, des ors, des rouges et des
bordeaux. Et selon les endroits, des tons et des nuances
inattendues seront produites par la présence d’un lac,
d’un pré «à l’état naturel» ou de champs cultivés, ou
encore par des étendues de forêts ou l’apparition de
chaînes de montagnes aux pics imposants.
L’automne est aussi tout simplement la saison des petites et grandes promenades, les températures étant
bien agréables pour des randonnées. Selon les destinations, une bonne préparation s’impose: petits et grands
ne sont pas à l’abri d’un pépin en chemin: piqûre, morsure, chute ou cheville foulée. Il est judicieux d’anticiper
sa journée ou son week-end en s’informant auprès de
sa pharmacienne ou pharmacien Salveo. Il ou elle saura
vous conseiller de manière parfaitement adéquate, et
s’il y a un petit couac lors de votre sortie, vous aurez sur
vous de quoi répondre à cet imprévu.
A toutes et à tous un très bel automne et, dans le bon
sens du terme, espérons que vous en verrez de toutes
les couleurs! n
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Attention, les sodas vous déshydratent!

I

ls ont bon goût, mais, côté hydratation, ce sont des cancers! Selon une
étude coordonnée par l’American Physiological Society, les sodas favorisent la déshydratation. Les chercheurs ont étudié trois groupes de souris
souffrant de déshydratation. Les premières accédaient à de l’eau plate, les
deuxièmes à un mélange d’eau et de stevia (un édulcorant naturel) et les
troisièmes à une boisson eau, fructose et glucose, composition proche de
celle des sodas industriels. Après quatre semaines, les souris du troisième
groupe présentaient des symptômes de déshydratation plus sévères que
toutes les autres.

Conduire fait grossir

L

a voiture est l’ennemie de la taille de guêpe, selon une étude de
l’Australian Catholic University. Non seulement les personnes
qui conduisent plus d’une heure par jour pèsent 2,3 kilos de plus que
celles qui passent 15 minutes ou moins au volant, mais leur tour de
taille serait aussi affecté, puisqu’il serait 1,5 centimètre plus élevé chez
les conducteurs qui roulent une heure ou plus.

Pollution et AVC

U

ne enquête néo-zélandaise portant sur les facteurs de risque
d’AVC, publiée dans «The Lancet Neurology», révèle que la pollution de l’air et les particules fines ont été classées en 7e position en
termes d’impact sur la santé. En épaississant le sang, les particules
fines provoquent la formation de caillots qui risquent d’entraîner un
AVC. Un AVC sur trois, selon cette étude, est provoqué par la pollution
atmosphérique.

4

Infarctus et mariage

«S

e soutenir dans les épreuves», dit-on
lors des mariages. Une formule pleine
de sens si l’on en croit les chercheurs de l’Université anglaise d’East Anglia. Ils constatent
que les personnes mariées ont moins de risque
de succomber à un infarctus que les célibataires ou les divorcés. Les personnes mariées
ont donc 14% de risque en moins de décéder
après leur crise cardiaque, mais elles quittent
aussi l’hôpital plus tôt que les personnes
seules. En effet, le conjoint aide à minimiser
l’impact de l’infarctus et il apporte une aide
psychique.

Une bière contre Alzheimer

B

oire une petite bière est bénéfique pour le cerveau.
Des chercheurs islandais estiment dans une étude que
la consommation modérée de bière préserve les fonctions
cognitives et protège de la maladie d’Alzheimer. En effet, une
consommation modérée de bière est un rempart contre la formation de plaques bêta-amyloïdes et donc contre la survenue
de la maladie d’Alzheimer.

Des livres et de l’argent

L

a lecture est démodée, disent certains. Une étude italienne
réalisée par deux économistes de l’Université de Padoue
va les faire réfléchir. Elle montre que les enfants qui grandissent
entourés de livres ont tendance à avoir plus de revenus à l’âge
adulte. Chaque année scolaire supplémentaire se traduit par une
hausse des revenus de 9%, ce taux descendant à 5% pour ceux
qui n’avaient pas l’habitude de lire étant enfant. Il grimperait à
21% pour les enfants ayant beaucoup lu.
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• PUBLI-RÉDACTIONNEL

Dents sensibles

L

La sensibilité dentaire provient de la mise à nu
de la dentine, résultant principalement d’une rétraction des gencives par suite d’une récession,
d’une abrasion, de lésions gingivales ou de traitements
parodontaux.
Lorsque la dentine est exposée, les tubules dentinaires
créent une liaison directe entre la cavité buccale et la
pulpe. Les stimuli externes comme une pression mécanique, des variations de température (chaud – froid)
ainsi que les stimuli chimiques (sucré – acide) sont
transmis à la pulpe via ces tubules et excitent le nerf.
Cela se caractérise par une douleur brève et intense.
Jusqu’à 30 % de la population adulte souffrent de sensibilité dentaire. Chez beaucoup des personnes concernées, les dents sensibles et leurs conséquences ont une
influence négative sur la qualité de vie liée à la santé

bucco-dentaire. Les patients aux dents sensibles sont
pris dans un cercle vicieux. Comme les dents les font
souffrir lors du brossage, elles négligent l’hygiène dentaire; la plaque est moins bien éliminée. Les gencives
s’enflamment et se rétractent davantage avec le temps,
la sensation de douleur augmente encore. Pour briser
ce cercle, il faut réduire la sensibilité des dents.

NOUVEAU

DENTS SENSIBLES?
Pour un soulagement immédiat* et durable, là où ça fait mal.

1

BROSSEZ

En douceur avec
la brosse à brins souples.

2

TRAITEZ

La douleur directement
à sa source.

3

RANGEZ

avec formule
PRO-ARGIN®

Le stylo dans le manche de
la brosse après utilisation.

✁
Le premier stylo anti-sensibilité avec brosse à dents.
* Pour un soulagement immédiat de la douleur, appliquez jusqu‘à deux fois
par jour et masser pendant 1 minute.

Maintenant dans votre Pharmacie & Santé
BON CHF 3.–

Le premier stylo anti-sensibilité avec brosse à dents.

Remise non cumulable avec d‘autres actions. Valable du 1er septembre
au 30 novembre 2016.

Quand Internet rend malade

P

asser trop de temps connecté à Internet affaiblit le
système immunitaire et augmente les risques d’attraper des infections, selon les résultats d’une étude réalisée par les universités de Swansea, au pays de Galles, et
de Milan. Les accros au Web affichent en effet 30% plus
de symptômes de la grippe ou du rhume que ceux qui se
déclarent moins dépendants à Internet. Un résultat qui
s’expliquerait par le stress généré hors connexion.

Petits plats maison
anti-diabète

U

ne étude menée par la Boston School of Public
Health, aux États-Unis, révèle que manger régulièrement chez soi permet de prévenir le diabète
de type 2. Les chercheurs ont découvert, en analysant les données de 2,1 millions de volontaires, que
ceux qui dînent cinq à sept fois par semaine à leur
domicile ont 15% de risque en moins de développer
un diabète de type 2 au cours de leur vie. Le risque
est aussi moins élevé pour ceux qui consomment à
l’extérieur des plats préparés à leur domicile.

Courir est bon
pour la mémoire

S

i on veut avoir une bonne mémoire, mieux vaut se
mettre au running. C’est le résultat d’une étude de
l’Institut national du vieillissement des Etats-Unis. En
effet, une protéine appelée cathepsine B, présente dans
les muscles, migre vers le cerveau pendant la course.
Elle alimente la croissance des neurones et booste les
capacités de la mémoire.
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• ART DE VIVRE

BRIGITTE ROSSET

«La course
libère l’esprit»
PROPOS RECUEILLIS PAR ODILE HABEL

La comédienne et humoriste genevoise
Brigitte Rosset aborde la rentrée avec
enthousiasme. Son programme «forme»
passe par un agenda de spectacles
bien rempli et trois heures de sport
hebdomadaires.

8
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«Cette année, l’idée de la rentrée m’enthousiasme car je vais reprendre mon spectacle Tiguidou en Suisse romande
dès septembre et j’ai des projets jusqu’à l’été prochain...».

- Dans quel état d’esprit abordez-vous la rentrée?
- Je ne suis pas une fan de la rentrée et d’autant moins
que les magasins ont pris l’habitude de mettre en rayon
les fournitures d’école dès le début juillet. J’adore les
vacances car je n’ai pas d’horaires et que je peux profiter de mes trois enfants, Léon qui a 18 ans, Clémentine,
qui a 12 ans et Charlotte, 10 ans. Cela étant, je comprends très bien les parents qui souhaitent prendre de
l’avance et éviter le stress de la dernière minute pour
acheter les fournitures scolaires.
Mais cette année, j’avoue que l’idée de la rentrée m’enthousiasme car je vais reprendre mon spectacle Tiguidou en Suisse romande dès septembre et, pour la première fois, j’ai des projets jusqu’à l’été prochain.
- Quelle est votre approche pour une reprise réussie?
- Ma stratégie, en fait, a d’abord consisté à préparer
mes vacances. Il faut arriver à entrer dans ce mode
détente. Si on rate ses vacances, il est impossible de
recommencer en septembre dans de bonnes conditions. Début juin, je suis partie avec une amie faire une
semaine de jeûne et de marche dans les Hautes-Alpes.
C’est un ami comédien, qui est pourtant un bon vivant,
qui m’avait parlé de ce séjour et, à l’époque, je n’aurais
jamais pensé le faire. Et pourtant, je me suis décidée à
le tenter avec une amie.

10

S A L V E O

On marche trois à quatre heures par jour sans manger. Le corps est fatigué, mais l’esprit est incroyablement libre. J’ai été étonnée par la fulgurance des idées
que l’on peut avoir dans ce contexte. Par contre, je ne
conseillerais pas forcément à un couple de faire le séjour ensemble, car on est parfois un peu fatigué et grognon, ce qui peut créer des tensions.
Je me suis sentie tellement bien après ce séjour que
j’envisage de le refaire régulièrement, à raison de deux
fois par année. C’était vraiment un défi - ce qui me motive toujours beaucoup - surtout que je suis gourmande.
J’apprécie la cuisine et les bons vins.
- Pratiquiez-vous la marche auparavant?
- J’aime beaucoup marcher en montagne, les terrains
plats ne m’intéressent pas tellement, et j’aime aussi
courir. Je le fais notamment en répétant mon texte, c’est
une bonne manière de déstresser. J’ai aussi constaté
que courir me permettait d’avoir les idées plus claires. Il
m’est arrivé de partir avec un souci en tête et de revenir
en ayant trouvé des solutions. J’affectionne aussi le côté
pratique de la course, il me suffit de glisser des baskets
dans mon sac et je peux m’entraîner partout, même
pendant les tournées, et parfois d’autres comédiens se
joignent à moi. La course est aussi un bon moyen de
découvrir une ville. J’ai également été étonnée de voir
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que l’on progressait assez vite, même si les premières
fois on ne dépasse pas tellement les quelques minutes
de course.
- Avez-vous pris de bonnes résolutions pour la rentrée?
- L’objectif est plutôt de conserver le bon rythme que
j’ai trouvé en m’efforçant de faire du sport et de ne pas
rentrer trop tard après les spectacles. J’essaie d’éviter
les excès quels qu’ils soient, mais sans pour autant tomber dans le contrôle perpétuel.
J’ai téléchargé une application qui m’aide à tenir les
trois heures hebdomadaires de sport que je me suis
fixées et je m’efforce de courir même lorsqu’il ne fait
pas beau. Qu’il fasse froid ou qu’il pleuve ne me dérange pas vraiment. Le yoga m’intéresse, mais j’ai fait
des essais peu concluants dans des cours débutants où
j’avais de la peine à suivre. Je n’exclus pas d’essayer à
nouveau. L’hiver, je suis une inconditionnelle, mais je
refuse de penser aujourd’hui au froid et à la neige!
Je vais aussi continuer d’appliquer quelques principes
que j’ai découvert pendant mon jeûne, comme diminuer
le café et le consommer plutôt à certains moments de
la journée. Je ne vais pas en boire après les repas car,
contrairement à une idée reçue, le café ne fait pas digérer, il bloque la digestion. J’ai aussi pris l’habitude de
boire un jus de citron le matin, dans de l’eau chaude, à
laquelle j’ajoute du gingembre quand je commence à
me sentir un peu grippée.
- Faites-vous attention à votre alimentation?
- Oui, car j’aime beaucoup cuisiner, même si je suis
1 14.07.2016
incapable Ann_Wartner_Cryo_Salveo_FR_160x56_5.pdf
de suivre une recette à la lettre.
Je me10:47:53
laisse

toujours guider par mes envies et les produits. Dernièrement, je prête davantage d’attention à la provenance
des fruits et légumes et à les consommer pendant la
saison. Ma manière de cuisiner a aussi évolué. Avant
j’avais tendance à faire des sauces à base de crème, ce
qui n’est plus le cas aujourd’hui. J’ai aussi supprimé le
gluten de mon alimentation. Mon ami y est intolérant depuis de nombreuses années et j’ai remarqué que, sans
l’être, je me sentais mieux si je n’en mangeais pas.
- Etes-vous adepte des produits naturels?
- Je me suis récemment mise à utiliser les huiles essentielles sur le conseil d’une amie pour soigner des petits bobos et je trouve le résultat très efficace. Je pense,
par exemple, à la gaulthérie couchée contre les courbatures après un jogging. Le champ d’utilisation des huiles
essentielles est vraiment vaste et je suis en train de lire
sur le sujet. J’ai aussi essayé les tisanes, mais je n’ai
pas aimé. n

Infos
Tournée en Suisse romande entre
le 16 septembre 2016 et le 16 janvier 2017.
Dates sur www.brigitterosset.ch
Au théâtre St-Gervais à Genève en mars 2017
dans «Nobody is god» de Ahmed Belbachir.
Au théâtre de Carouge, «Les Boulingrins» de
Courteline, dans une mise en scène de
Jean Liermier, de mai à juin 2017.
www.brigitterosset.ch
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Gèle la verrue jusqu’à la racine!

CRISTA DUBOIS

«Retrouver l’essentiel
et vivre simplement»
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS VALLE

Professeur de yoga depuis plus de vingt ans, la Genevoise Crista Dubois
a fait de son appartement, dans le quartier de Saint-Jean, un havre de
douceur et de sérénité. Un espace dépouillé à l’extrême mais élégant, qui
aide à retrouver l’essentiel.
– Votre appartement est meublé de manière minimaliste. Cette volonté de dépouillement découlet-elle de votre pratique du yoga?
– Oui, le dépouillement est l’un des principes du yoga.
Je dis souvent que j’ai eu trois vies. La première avec
mes parents, dans un environnement simple, la deuxième lorsque j’étais mannequin et que je vivais avec
mon ami. C’était un collectionneur et j’étais entourée de
très beaux objets. J’étais heureuse, mais je me sentais
aussi un peu étouffée par ce décor. Enfin, ma troisième
vie est liée à ma découverte et à ma pratique du yoga.
J’ai découvert cette discipline dans les années 80 aux
Etats-Unis, où j’étais partie quelque temps après le dé-

cès de ma soeur. A l’époque, le yoga n’était pas à la
mode comme aujourd’hui. Peu à peu, de manière naturelle, j’ai commencé à éliminer les objets autour de moi.
– Que vous apporte ce dépouillement ?
– En se détachant des objets, j’acquiers la tranquillité
de l’esprit. Si on possède un Picasso, on redoute toujours qu’il y ait un voleur. On est donc obligé d’avoir une
alarme, une assurance, parfois même un garde pour sa
maison. Tous ces éléments font entrer l’inquiétude dans
notre vie et dans notre esprit. Le quotidien aussi devient plus facile quand on choisit le détachement. Rien
que pour le nettoyage, par exemple! En libérant l’es-

• PSYCHOLOGIE

pace, je libère également ma tête. Je peux m’intéresser
à d’autres choses.
– Votre appartement reste cependant très féminin
et élégant.
– J’aime toujours les belles choses, j’ai du plaisir à les
voir, que ce soit dans les magasins, les galeries ou les
musées. Mais après vingt-trois ans de pratique du yoga,
j’ai appris à me contenter du minimum. Quelque chose en
moi aspire au détachement, l’envie de posséder n’est plus
là. Certains des meubles qui sont ici me suivent depuis
des années, comme ces deux fauteuils par exemple. Pour
la table, j’avais eu un coup de coeur. J’aime qu’elle soit
en bois, que ses lignes soient simples et que sa forme
carrée convienne bien à des dîners avec peu de convives.
J’ai choisi des teintes douces. Le rose, qui est ma couleur
depuis que je pratique et enseigne le yoga, et le blanc.
– Quelle est la réaction de vos invités quand ils
viennent chez vous pour la première fois?
– Ils sont d’abord étonnés, mais, presque tout de suite,
ils trouvent mon appartement reposant. Certaines personnes m’ont dit qu’elles se ressourçaient et se sentaient apaisées. Et puis, il y a aussi un autre avantage,
personne n’est obligé de me faire des compliments sur
le mobilier!
– Le minimalisme de votre appartement influence-til votre quotidien?
– Le fait de ne pas avoir de télévision, par exemple, me
permet d’avoir davantage de temps pour lire, écouter la
radio, aller au théâtre, me promener ou voir des amis.
C’est quelque chose de précieux à une époque où tout
le monde a des agendas surchargés et où l’ennui a une
connotation négative. Pourtant, lorsqu’on ne fait rien,
le coeur bat plus lentement, le corps se régénère. Je
pense au livre «Top 5 Regrets of the Dying» de Bronnie
Ware, une infirmière australienne qui a travaillé pendant
plusieurs années avec des personnes âgées en fin de
vie. Toutes ont regretté de ne pas avoir fait ce qu’elles
auraient vraiment voulu faire. Je pense qu’on ne laisse
pas assez de place aux enfants pour devenir ce qu’ils
veulent vraiment être.
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– Où rangez-vous vos livres? Vous n’avez pas de
bibliothèque?
– J’emprunte la plupart de mes livres dans des bibliothèques publiques et ceux que j’achète, je les donne ou
les échange une fois que je les ai lus. Le yoga apprend à
prendre son temps, à écouter les autres et à lire lentement. Il m’arrive souvent de relire un livre tout de suite
après l’avoir terminé.
– Avez-vous de la difficulté à vous séparer de certains objets?
– Pas du tout. Dernièrement j’ai même donné un très
beau bouddha que j’avais reçu et qui m’a accompagné
pendant des années. Mais j’ai senti qu’il était temps qu’il
ait une vie ailleurs. J’aime l’idée que des objets rendent
d’autres personnes heureuses.
– Quels conseils donnez-vous à quelqu’un qui souhaite alléger la décoration de sa maison?
– Je pense qu’il faut d’abord regarder ses objets et se
poser quelques questions: est-ce que j’ai besoin de ce
vase? Est-ce que j’aime vraiment cette console? Une
bonne méthode consiste ensuite à arranger l’espace en
retirant certains objets et à regarder le résultat. Il faut un
peu de temps pour s’habituer, mais, la plupart du temps,
on ne remet pas les objets.
– Vous n’avez pas de chien ou de chat?
– Non, même si j’adore les animaux! Mais le bouddhisme dit qu’il ne faut pas entraver la vie de qui que ce
soit. n

Amour et yoga
Professeur de yoga, Crista Dubois raconte son
expérience dans «Aimer pour s’aimer» (Ed. Favre),
un petit livre facile à lire, qui déborde d’optimisme.
Elle explique que l’amour ouvre le chakra du coeur,
siège de la joie, de la compassion et de l’estime de
soi. Il est aussi un produit de beauté inégalable, car
il nourrit l’âme, les cellules du corps et la lumière
qui émane de tout être. Le livre propose sept petits
rituels pour «rendre visite à l’essence de l’existence
et laisser cet amour divin entrer dans chacune de
ses cellules».

2 0 1 6
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Huile de pépins de cassis + Magnésium + Vitamine E

La preuve que l’union fait la force...

C

e produit destiné au départ pour améliorer les fonctions de la mémoire s’est révélé un auxiliaire étonnant
d’efficacité sur toute une série de problèmes chroniques. C’est tout à fait incidemment que l’on s’est rendu
compte de ses prestigieuses vertus.

HUILE DE PÉPINS DE CASSIS
Après la bourrache, c’est la plante qui contient la plus grande
source d’acides gras gamma-linolénique, mais elle est en
plus, la seule à contenir de l’acide stéaridonique et de l’acide
alpha-linolénique.

Témoignage
Jean-Jacques Descamps, phytothérapeute
« Par coïncidence et suite à des témoignages concordants il s’est avéré que ce produit, qui au départ était
destiné à améliorer les fonctions de la mémoire, donne
des résultats très intéressants sur les problèmes de
bourdonnements d’oreilles même quand ils sont accompagnés de vertiges et de nausées. »
veuses va entraîner peu à peu une diminution inexorable
des nos facultés intellectuelles, mémoire, concentration,
créativité, etc.) et de nos capacités physique et métabolique
(douleurs articulaires, diminution de notre masse musculaire, augmentation du cholestérol, etc.)
A titre d’exemple, la consommation d’acides gras essentielles a démontré une réduction de 30% de la mortalité sur
2033 hommes (56 ans en moyenne) ayant survécu à un
infarctus.

LE MAGNESIUM

Impliqués dans le développement et les fonctions de différents organes tels que le système nerveux central, le cœur,
la peau, les acides gras sont nécessaires au maintien de la
santé et à la lutte contre différentes maladies.
L’organisme ne sait pas fabriquer les acides gras essentiels.
Ils doivent donc impérativement être apportés par l’alimentation ou par des compléments alimentaires tels que l’HPCM.
On sait que le cerveau consomme beaucoup d’énergie et
que les neurones contiennent plus de 30% d’acides gras
essentiels appartenant à la famille alpha-linolénique. Autrement dit, le cerveau consomme énormément d’acides gras.
Ces acides gras sont les constituants indispensables des
cellules nerveuses et de la rétine.
La carence de ces «composants» pour nos cellules ner-
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Oligo-élément indispensable à la transmission de l’influx
nerveux et à la décontraction musculaire.
On sait aujourd’hui que des altérations non négligeables
peuvent survenir dans le corps humain suite à un manque
de sels de magnésium.
Pour certaines affections et divers troubles, on a pu démontrer un rapport avec une carence en magnésium:
Spasmes vasculaires, troubles du rythme du cœur,
crampes, contractions musculaires, tendinites, spasmophilie
et tétanie.
Le magnésium sera particulièrement recommandé en cas
de fatigue, nervosité, angoisse, oppression respiratoire, insomnies; fourmillement des extrémités.
Le magnésium joue un rôle important durant la grossesse:
On est parvenu à faire baisser le nombre d’avortements
spontanés et de naissances prématurées grâce à un apport
de magnésium.
ATTENTION: l’auto-médication n’est pas sans danger. Il
faut savoir que l’insuffisance rénale, les affections urinaires,
et la prise de certains médicaments sont des contre-indications à la prise de magnésium.

VITAMINE E
Cette vitamine liposoluble, indispensable pour nos cellules
nerveuses est très utile contre les troubles nerveux et musM A G A Z I N E
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culaires. Elle favorise en outre la cicatrisation des plaies. Elle
protège contre l’action des radicaux libres.
Les situations dans lesquels l’usage de l’HPCM est particulièrement conseillé :
Stress et surmenage, spasmophilie et tétanie, migraines,
vertiges et bourdonnements d’oreilles, fatigue chronique,
convalescence, affections cutanées (peau sèche, rougeurs,
etc.), diminution de la mémoire et de la concentration, rhumatismes inflammatoires, acuité visuelle, troubles de la ménopause, excès de cholestérol.

Testez votre mémoire
Observez bien ces objets. Vous disposez de 5 secondes
pour regarder ces dessins et cacher la page.
De quels objets vous souvenez-vous?

DUREE DE LA CURE

Une gélule matin, midi et soir pendant un mois, puis régulièrement une gélule le matin comme cure d’entretien.
Pour le cholestérol, deux gélules matin, midi et soir pendant
5 à 6 mois avant de faire contrôler le taux.

RAPPEL

Excellent fournisseur d’acides gras polyinsaturés, l’huile de
pépins de cassis se démarque par sa composition originale.
Elle constitue la deuxième meilleures source d’acide gammalinolénique (15%), après la bourrache (23%) et avant
l’onagre (7%). De plus, c’est la seule huile à contenir de
l’acide stéaridonique et l’une des rares à contenir plus de
Ann Phyto HPCM_200x136_p droite_Fr 24.06.16 16:17 Page1
12% d’acide alphalinolénique. n

OFFRE

pharmacies infépendantes

Une mémoire active doit retenir au minimum 7 objets.

Disponible chez votre
Disponible SALVEO
chez votre
pharmacien
pharmacien
ou bon
au moyen
ou au moyen du
du
bon
de
commande
de commande.

Fr. 24.–

Je commande
____ boîte(s) de 50 caps. d’HPCM
(1 boîte = CHF 24.–
2 boîtes = 35.–) . . . . . . . . . CHF

HPCM
Boîte de 50 capsules
de 500mg

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

+ Frais de Port . . . . . . . . . . CHF

Dites non
à la fatigue
nerveuse!

TOTAL

6.50

CHF

Nom
Prénom
Rue
NPA/localité

Huile de Pépins de Cassis + Vitamine E + Magnésium

E-mail

C'est la seule huile végétale à contenir de l'acide stéaridonique.
Elle est riche en Oméga 3 et possède une teneur élevée en Oméga 6.
L’Huile de Pépins de Cassis + Magnésium
est une exclusivité PhytoSanté.

= 100 capsules

Je ne souhaite pas commander, mais désire
recevoir une documentation des produits
naturels PhytoSanté.

Fr. 48.–

Fr. 35.–

Date

Signature

Lausanne / 021 626 04 41
info@phytosante.ch
www.phytosante.ch

!

HPCM
2 boîtes

Tél.

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.
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Le bien-être dans
la tasse
PAR ODILE HABEL

Vert, noir, rouge, bleu ou blanc … Le thé, deuxième boisson
la plus bue au monde après l’eau, possède des vertus
bienfaisantes pour la santé grâce aux actifs qu’il contient.
Quelques tasses de bien-être, mais surtout de plaisir.

«L

e thé est un élixir pour la conservation de
la santé lorsqu’on atteint un âge avancé,
ainsi qu’un excellent moyen pour prolonger la vie », lit-on dans l’ouvrage «Mémoire sur le thé
et la conservation de la santé», Eisai, Japon - Xe siècle.
Cette plante, qui appartient à la pharmacopée de la médecine chinoise traditionnelle, peut en effet se vanter
de mille bienfaits pour la santé. Connu et utilisé comme
remède depuis toujours en Asie, le thé n’a séduit l’Europe qu’à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle et
avec quelques réticences. Certains s’inquiétaient alors
des méfaits de cette boisson sur la santé!
Aujourd’hui, des études ont prouvé que le thé a notamment une action préventive sur certains cancers et
qu’il diminue le risque de maladies cardiovasculaires. Il
joue aussi un rôle bénéfique pour la digestion, la perte
de poids ou encore la concentration, pour ne citer que
quelques-unes de ses vertus. Mais, comme le souligne
Véronique Gallais avec son enthousiasme pour le thé
qui lui a valu le surnom de «La dame du thé», cette
boisson est avant tout un plaisir! Propriétaire depuis
plus de vingt ans de la boutique Betjeman and Barton, à
Carouge, Véronique Gallais raconte en riant, avec sa joie
de vivre communicative, que le thé est venu à elle alors
que rien ne la prédisposait à en devenir une spécialiste.
Très vite, elle se passionne pour le sujet. Elle lit toute,
ou presque toute la littérature qui s’y rapporte, discute
avec des connaisseurs, organise des soirées «dégustation grands crus» de thé, les associe à la gastronomie,
à des fromages, à des chocolats, mais surtout elle les
déguste. Encore et encore. «Je suis tombée amoureuse
du thé vert que je buvais régulièrement et j’ai vu ses
effets sur moi. J’ai notamment modifié ma manière de
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manger en privilégiant des plats moins gras. C’est mon
corps qui a parlé et je n’ai fait que l’écouter».
Pour Véronique Gallais, la consommation de thé s’inscrit dans un ensemble d’éléments - génétique, culture,
alimentation… - et le choix d’un thé ne peut être que
personnel. «Les vertus thérapeutiques du thé sont indéniables, mais tous les thés ne sont pas adaptés à tout
le monde. Le thé noir est déconseillé en cas de constipation, par exemple. Mais le thé vert convient parfaitement à quelqu’un qui ne supporte pas le lactose. Si
une personne a de la peine à digérer, elle peut boire du
thé Pu’er. Il s’agit d’un thé post-fermenté très faible en
théine, qui sent fort la terre, la tourbe et la forêt, dont on
ré-infuse plusieurs fois les mêmes feuilles».
En effet, les thés de la famille des Pu’er, qui se bonifient
avec le temps et dont certains atteignent les prix des
plus grands vins, intéressent de plus en plus l’Occident
pour leurs bienfaits. Cultivés dans les hauteurs du Yunnan, au sud de la Chine, les Pu’er sont réputés pour
détoxifier l’organisme, favoriser la digestion et la bonne
circulation du sang, ainsi que lutter contre le cholestérol et contribuer à la perte de poids. Circulant dans sa
belle boutique entre les théières, les tasses, les biscuits,
les confitures et les grandes boîtes abritant les thés
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les plus précieux, Véronique Gallais égrène des noms
qui font rêver: Lung Ching, Darjeeling First Flush Arya,
Gyokuro, Formose Jade Oolong ou encore Hanami. Un
monde d’une incroyable richesse de saveurs, où chaque
thé correspond à une envie ou à un besoin. «Un thé de
Taiwan, par exemple, se ré-infuse plusieurs fois et se
révèle un excellent compagnon tout au long de la journée. Le Lung Ching est surnommé le thé des étudiants,
car il permet de rester concentré et éveillé longtemps
avec les idées claires».
Au même titre que le café, le thé est un stimulant, mais
il est souvent mieux toléré car les feuilles de thé comprennent, en plus de la théine, des polyphénols oxydés
ou tanins qui vont diminuer le pouvoir excitant de la théine. Par ailleurs, la théine agit sur l’organisme de manière différente que la caféine. Alors que celle-ci donne
un coup de fouet immédiat, il faut attendre un peu pour
ressentir l’effet de la théine. «Un buveur de thé réalimente son énergie tout au long de la journée, ce qui
est plus doux et donc préférable pour les organes in-

Depuis plus de 20 ans
à Carouge
Plus de 130 thés et
infusions au choix
Des soirées dégustation
de “Grands Crus”
organisées chaque année

Rue Saint-Joseph 35 - 1227 Carouge
Tél: 022 301 20 30 - www.barton.ch

ternes». Il est aussi très simple de retirer la théine en
faisant infuser les feuilles une quarantaine de secondes
dans de l’eau chaude, puis de la jeter. Le thé préparé
ensuite avec ces mêmes feuilles ne contient presque
plus de théine.
Le premier maître du thé sous la dynastie Tang (618907) disait: «On boit le thé pour oublier le bruit du
monde». Aujourd’hui, plus que jamais, le thé est devenu
la boisson du yoga, de la sérénité et du bien-être. «La
préparation du thé nécessite du temps (la température
de l’eau et le temps d’infusion varient). Un temps pour
soi, insiste Véronique Gallais». Et le plaisir à venir, qui
reste le meilleur des remèdes. n

Sagesse

Au milieu du XVIIe siècle, le professeur Johann
Waldschmidt recommande l’usage du thé aux hommes
d’Etat. «Les hauts et puissants seigneurs qui, dit-il, se
chargent du poids de cent mille soucis concernant la
situation confuse de l’Europe, feraient bien de boire
une infusion de thé pour conserver leur santé».

Apnée du sommeil:
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quoi de neuf?

PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Le Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil
de l’hôpital universitaire de Lausanne (CHUV) et de
l’université de Lausanne (UNIL) a mis au point un test
particulièrement fiable pour détecter les personnes qui
risquent de souffrir d’apnées du sommeil. Le test, un
questionnaire qui se base sur des critères très simples,
est également disponible sur une application. Il permet
dans un premier temps d’éviter de recourir à des
examens diagnostiques plus fastidieux et plus coûteux.
Ses résultats ont été validés scientifiquement dans une
étude publiée en juin 2016 dans la revue «The Lancet
Respiratory Medicine».
8
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Score NoSAS
Tour de cou de plus de 40 cm 4 points
Indice de masse corporelle*
- Entre 25 et 29.9 Kg/m2
- 30Kg/m2 ou plus

3 points
5 points

Ronfleur(euse)

2 points

Age > 55 ans

4 points

Sexe masculin

2 points

Un score de 8 points et plus suggère
la présence d’apnées du sommeil
*L’indice de masse corporelle = poids (kg) /
taille2 (mètre). Pour une personne pesant 65
kg et mesurant 1,65m, cela donne 65 divisé par
2,7=24,1 (1,65X1,65 =2,7).

Pour mettre au point le score «NoSAS»,
le Centre du sommeil du CHUV et de
l’UNIL, sous la direction du Dr Raphaël
Heinzer, s’est basé sur l’analyse
statistique rigoureuse des données
de la cohorte lausannoise du sommeil
CoLaus/HypnoLaus. Ce groupe
témoin est constitué de plus de 2000
personnes de 40 à 80 ans prises au
hasard et qui ont accepté d’enregistrer
leur sommeil

L

e syndrome d’apnée du sommeil (SAS) est
une maladie très fréquente due à la fermeture
répétée de la gorge pendant le sommeil qui
provoque une perturbation de la qualité du sommeil
et par conséquent des endormissements pendant la
journée. La multiplication des arrêts respiratoires et
de la baisse du taux d’oxygène dans le sang représentent un stress majeur pour le cœur et le cerveau.
Les patients qui souffrent d’apnées du sommeil non
traitées ont deux à trois plus de risque de développer un accident vasculaire cérébral et trois fois plus
de risque de développer une hypertension artérielle,
indépendamment des autres facteurs de risque cardio-vasculaire.
Baptisé «NoSAS», le questionnaire porte sur cinq
facteurs de risque: tour de cou supérieur à 40 centimètres, indice de masse corporelle dépassant 25, sexe
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masculin, âge de 55 ans et plus et personne sujette
aux ronflements. Pour chacun de ces paramètres, des
points sont attribués. Si le total reste en dessous de 8
points, le risque d’apnée du sommeil peut être exclu
avec une certitude variant de 90 à 98%. A partir de 8
points, des enregistrements nocturnes de la respiration et du sommeil sont nécessaires pour confirmer le
diagnostic.
L’intérêt du test est de permettre de déterminer plus
facilement qui sont les personnes risquant de souffrir
d’apnées du sommeil. Une application pour smartphone (iPhone et Android) est pour cela également
disponible.
Les données épidémiologiques les plus récentes
montrent que 49% des hommes et 23% des femmes
de plus de 40 ans présentent des apnées du sommeil,
mais beaucoup de ces patients ne sont ni diagnosti-

qués ni traités. Grâce au questionnaire NoSAS, les patients et leurs médecins disposeront désormais d’un
score clinique fiable pour décider si un enregistrement
du sommeil est nécessaire ou non. Cet examen est en
effet relativement cher et lourd à organiser, puisqu’il
comprend notamment la pose d’électrodes sur la tête
et de différents capteurs permettant de mesurer la
respiration et les mouvements du corps pendant la
nuit.
Pour mettre au point le score «NoSAS», le Centre du
sommeil du CHUV et de l’UNIL, sous la direction du Dr
Raphaël Heinzer, s’est basé sur l’analyse statistique
rigoureuse des données de la cohorte lausannoise du
sommeil CoLaus/HypnoLaus. Ce groupe témoin est
constitué de plus de 2000 personnes de 40 à 80 ans
prises au hasard et qui ont accepté d’enregistrer leur

sommeil. L’échelle pour mesurer le risque d’apnée a
pu être testée sur un groupe de personnes d’un autre
continent (Sao Paulo, Brésil), avec d’excellents résultats. Cela suggère qu’il peut être utilisé dans différentes parties du monde.
Ce test facile peut être fait chez soi. Si le résultat suggère une apnée du sommeil, il est vivement recommandé d’en parler à son médecin et de poser un diagnostic. De nombreuses personnes atteintes de l’apnée du
sommeil se voient proposer l’appareil permettant la
Pression Positive Continue (PPC). L’utilisation de ce
dernier nécessite de bonnes explications de la part du
médecin prescripteur et du prestataire installant l’appareil. Bien accepté et utilisé correctement, il permet
au patient de retrouver un sommeil réparateur et une
qualité de vie nettement améliorée. n

Votre annonce
dans le magazine
Salveo

A NS

… retrouver
un sommeil
de qualité?

Salveo est un magazine qui
s’adresse à un large public.
Son caractère indépendant lui
assure une liberté de ton, afin
d’aborder des sujets variés,
relatifs aux domaines de la
santé, du bien-être et des
loisirs.
50 000 exemplaires
distribués dans les
pharmacies du réseau et
dans d’autres points de
distribution.

La valériane et le houblon –
Favorise l’endormissement
et le sommeil. 1 comprimé
1 heure avant le coucher.

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Disponible en pharmacie ou droguerie.
Veuillez lire la notice d’emballage.
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MANUELA OPPIKOFER

«Je crois à la beauté
intérieure»
PROPOS RECUEILLIS PAR ODILE HABEL

Sacrée Miss Earth Suisse
2016, la Vaudoise Manuela
Oppikofer, 25 ans, est une
reine de beauté, mais aussi
une athlète accomplie qui
s’entraîne au moins une heure
par jour. C’est le secret de sa
forme et de sa joie de vivre!
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«Je suis opposée
aux régimes. Pour moi,
seul le sport compte».
– A vos yeux, quelle femme incarne au mieux la
beauté?
– Ma mère. Pour moi, la beauté ce n’est pas seulement
d’avoir un beau visage, mais, comme le disait Oscar
Wilde, «la beauté est dans les yeux de la personne qui
nous regarde». C’est le reflet de l’âme. Si tu as un beau
visage, un grand cœur, rempli de générosité et un bon
fond, tout cela constitue la beauté. Je trouve cela très
juste car la beauté est éphémère, seul le charme est
éternel.
– Quel est votre rituel beauté du matin?
– Je commence par prendre une douche et je m’applique un masque à l’argile verte. Après le masque, je
fais un peeling du visage, puis je le nettoie avec une
lotion. Je termine toujours avec une crème de jour.
– Quel conseil beauté avez-vous reçu de votre
mère?
– Elle m’a toujours dit de bien prendre soin de mes cheveux. Nos cheveux, en tant qu’Afros, sont très fragiles
et ils se cassent énormément. C’est pourquoi ma mère
fabrique elle-même une crème pour les nourrir, à base
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de coco. Je l’applique sur mes cheveux trois fois par
semaine.
– Quelle est votre addiction beauté?
– Je dirais que c’est mon mascara. Il a un effet volumisant faux cils et il sépare bien mes cils. C’est parfait
pour moi, puisque j’ai de longs cils.
– Vous avez deux heures à consacrer à votre beauté, que faites-vous?
– C’est deux heures de bonheur! Je dirai tout d’abord
que je n’ai pas besoin de m’épiler les jambes, car je
n’ai aucun poil sur les jambes, ce que je trouve génial.
Je me fais un peeling du corps pendant trente minutes
avec une musique de fond, puis j’applique une crème
hydratante. Je peux me vanter d’avoir une peau aussi
douce que celle d’un bébé. Je me fais également une
manucure et une beauté des pieds.
– Quand vous sortez le soir, restez-vous plutôt naturelle ou êtes-vous plutôt sophistiquée?
– Je me maquille et je m’habille avant tout pour moi, et
pas pour les autres. Il faut tout d’abord se plaire avant

• ART DE VIVRE

de penser à plaire aux autres. J’aime m’habiller avec
élégance et je ne porte jamais de maquillage très prononcé. Je vais mettre du mascara, de l’eyeliner et du
rouge à lèvre, et voilà je suis prête à sortir.
– Le parfum qui vous ressemble?
Elle, d’Yves Saint-Laurent, j’adore ce parfum. C’est un
boisé très féminin.
– Etes-vous sportive?
– Oh oui, très sportive! J’ai pratiqué l’athlétisme à
haut niveau pendant sept ans et j’ai participé aux Jeux
olympiques junior. Même après avoir arrêté la compétition, j’ai continué à courir. Il y a une forêt près de
chez moi où je vais tous les jours m’entraîner pendant
au moins une heure. Je travaille le cardio en sautant à
la corde, et aussi les abdos. J’ai choisi la course, car je
considère que ce sport est la base pour être en forme.
Il m’a toujours aidé à évacuer le stress et à oublier
mes problèmes. Mon objectif n’est pas forcément de
perdre du poids, mais de me vider la tête et de rester
dynamique.
– Suivez-vous un régime particulier?
– Non, je suis opposée aux régimes. Pour moi, seul le
sport compte. J’ai aussi appris à mon estomac à être

raisonnable. Je mange donc de manière très équilibrée,
juste ce qu’il faut.
– Votre stratégie pour perdre vite un ou deux kilos?
– Aucune. Je crois à la régularité et à l’entraînement.
– Etes-vous adepte du bio?
– Oui, je mange bio, fruits, légumes, lait… Par contre, je
ne fais pas de cure détox, car je n’en ai pas besoin. J’estime qu’à mon jeune âge, il n’y a que le sport qui paie.
– Vous cuisinez?
– Oui, mais je n’aime pas tellement. Ma mère vous dirait
que je ne suis pas une femme à marier! Cela dit, j’adore
faire des pancakes avec des myrtilles dessus et mon
repas préféré est le petit déjeuner.
– Un plat ou un aliment auquel vous ne résistez pas?
– Un plat africain... puisque je suis d’origine camerounaise!
Les bananes plantain frites avec du poisson braisé.
– Où vous ressourcez-vous?
A la mer, c’est le plus bel endroit pour se ressourcer.
Mais comme je n’ai pas l’argent pour y aller autant que
je le voudrais, je reste parfois seule avec mes pensées
et j’écris tout ce qui me passe par la tête. n
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Etre en forme
avant l’hiver
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Après la pause estivale,
c’est la rentrée! Vous vous
sentez un peu las, sans
entrain, à cette période
où la magie des couleurs fait
son apparition dans nos forêts.
Les jours qui raccourcissent,
la brume matinale et le froid
qui s’installent ne vous
aident pas.

Q

ue faire pour se sentir motivé? Un programme
quotidien de marche en plein air à la campagne,
tout en humant les odeurs de la forêt, est fort
stimulant. Autre démarche simple, mais y avez-vous pensé, est de manger sainement. En effet, une alimentation
bien équilibrée donne l’énergie nécessaire à notre activité non seulement physique, mais aussi intellectuelle. Les
vitamines jouent un rôle essentiel pour notre corps, mécanique complexe et sophistiquée, et si nous ne pouvons
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en fabriquer complètement nous-mêmes, elles doivent être
amenées par l’alimentation ou parfois par des suppléments
médicamenteux. Les vitamines se classent en deux grands
groupes: elles sont soit solubles dans l’eau (hydrosolubles),
soit dans les graisses (liposolubles). Il est facilement compréhensible que, suivant la catégorie d’aliments ingérés,
nous trouvons l’apport nécessaire en suffisance ou non.
La vitamine C et celles du groupe B sont hydrosolubles et
doivent donc être consommées quotidiennement puisque

• SANTÉ

leur surplus est éliminé par l’urine. Les vitamines liposolubles A, D, E, K vont, elles, se stocker dans nos graisses,
raison pour laquelle tout abus peut être dangereux.

Vitamines, la règle qui s’impose est
celle du juste milieu, à savoir ni trop,
ni trop peu.
Pour garantir un apport suffisant en vitamines, le plus
simple est de veiller à consommer régulièrement des
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fruits, sans oublier noix et amandes, des légumes frais,
des céréales complètes, des produits laitiers, du poisson,
de la viande maigre, des œufs, le tout complété par un
peu de corps gras (huiles riches en acides gras essentiels, telle l’huile de colza, d’olive, de lin, si possible pressées a froid).
Des repas variés et équilibrés, confectionnés avec des
produits frais, sont la meilleure garantie d’apporter à notre
organisme tout ce dont il a besoin. Nos marchés paysans 8
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8 regorgent de fruits et légumes de saison appétissants car
juste récoltés, sachons en profiter!
La «mal bouffe» est notre pire ennemi, avec dans
le lot les aliments transformés (plats pré-cuisinés)
qui contiennent trop de sucre, de sel et de mauvaises graisses. Pour être efficaces, les vitamines,
substances fragiles, doivent être préservées par
une conservation et un mode de préparation adéquats des aliments. Concrètement, cela signifie laver
rapidement à l’eau fruits et légumes frais, éviter le
trempage excessif. Une cuisson brève (par exemple
à la vapeur sous pression) est de loin préférable à
celle concoctée dans une casserole pleine d’eau
dans laquelle baignent des légumes qui mettront une
demi-heure à cuire.
Bien évidemment que réchauffer les restes, c’est
pratique, mais ce n’est pas le meilleur moyen pour
manger frais.
Quant à la conservation des produits, elle sera de
courte durée, à l’abri de la chaleur, de la lumière et
de l’humidité.
Les personnes en bonne santé, se nourrissant correctement et ayant une activité physique normale,
n’auront pas besoin de consommer des suppléments
vitaminiques. Par contre, il en va autrement pour
toute une catégorie de la population ne se trouvant
pas dans cette situation: personnes âgées, femmes

enceintes ou allaitantes, adolescents en forte période
de croissance, nourrissons, enfants ou adultes sous
régime déséquilibré pour raisons médicales (mucoviscidose, obésité, maladies graves de l’intestin) ou
non, ainsi que les grands sportifs.
Un supplément en vitamines sera le bienvenu lors
d’un effort particulier soutenu et intensif: préparation
d’un examen par exemple ou lors d’une période de
stress avec horaires irréguliers, également lors de
convalescence, après une maladie ou une intervention chirurgicale ou si quelqu’un se sent fatigué et
sans punch dès le matin.
Quelles vitamines faut-il prendre? Une ou plusieurs
à la fois, accompagnées ou non d’oligo éléments ou
de sels minéraux? Votre pharmacien est à disposition
pour vous donner le bon conseil. La panoplie est large
tant au niveau des formes galéniques (comprimés effervescents ou non, sachets de poudres, ampoules
buvables, sirop, gouttes, etc.) que celui des compositions.
Si vous souffrez d’une maladie chronique (foie, reins,
intestins) et que vous êtes sous traitement médical,
demandez l’avis du corps médical.
De plus, un diagnostic médical s’impose lors d’une
fatigue sévère persistante avec problèmes de force
musculaire, diminution d’appétit ou perte de poids involontaire, voire déprime sévère. n
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Douleurs articulaires,
comment les soulager?
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Les personnes souffrant de «rhumatismes» sont souvent
plus heureuses pendant la saison chaude. Les températures
hivernales exacerbent leurs douleurs et certaines n’hésitent pas
à prendre l’avion pour se rendre dans un pays chaud (Maldives,
Thaïlande…..) en décembre ou janvier tant elles ont mal. Tout
le monde ne peut se permettre cette option, alors que faire pour
moins souffrir?

L

es douleurs articulaires peuvent avoir des
causes multiples: elles justifient une consultation médicale lorsqu’elles sont intenses ou
reviennent fréquemment. Dans le langage courant, on
parle souvent de «rhumatisme». Pour simplifier, nous
pouvons dire qu’il y a deux catégories principales de
douleurs articulaires, celles étant dues à une inflammation (avec ou sans infection) l’arthrite, et celles qui proviennent d’une usure, l’arthrose. Les douleurs peuvent
aussi se manifester dans le cadre d’un rhumatisme des
tissus mous, lorsque les structures annexes d’une articulation (tendons, ligaments, muscles) sont atteintes.

Symptômes et causes
Rhumatismes inflammatoires ou arthrites
On distingue les formes chroniques et les formes
aiguës.
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L’arthrite chronique évolue sur de longues périodes.
La polyarthrite rhumatoïde en est un des exemples les
plus fréquents. Il s’agit d’une maladie auto-immune
dans laquelle l’organisme ne reconnaît plus ses propres
tissus et se défend contre eux. L’inflammation touche
d’abord les capsules articulaires, notamment les doigts,
orteils, pieds et mains. S’ensuit une attaque des os et
articulations qui crée des déformations.
L’arthrite aiguë est généralement due à une infection.
L’articulation est enflée, rouge et chaude. Chaque mouvement est source de douleur et le malade est souvent
fiévreux. Cette situation nécessite un traitement d’urgence.

Rhumatisme dégénératif ou arthrose
L’arthrose est la maladie la plus courante des articulations. Elle se traduit par une détérioration du cartilage 8
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Le froid (poche à glace, patch ou
spray) tout comme l’immobilisation
partielle de l’articulation, aident
à soulager les douleurs lors
d’inflammation articulaire aiguë.
et une prolifération du tissu osseux, donnant aux articulations un aspect noueux caractéristique. L’évolution
de la maladie est lente et aggravée par les efforts et
les contraintes. Les localisations les plus fréquentes se
situent au niveau des vertèbres cervicales et lombaires,
aux hanches et genoux, ainsi qu’aux doigts des pieds et
des mains.
L’arthrose provoque une douleur et une raideur qui
apparaissent surtout après un effort important mais
qui s’atténuent pendant le sommeil. Au réveil, un
temps de dérouillage est souvent nécessaire. L’arthrose a ceci de particulier qu’elle évolue toujours
par poussées, au cours desquelles la douleur est
plus intense. Celles-ci correspondent à des phases
de destruction du cartilage, qui s’amincit de plusieurs
millimètres.

Rhumatisme des tissus mous
Les douleurs sont dues à une atteinte des tissus mous
(muscles, tendons, ligaments) et ont pour noms: tendinites, crampes, courbatures, entorses, contusions........
Se souvenir aussi que les douleurs articulaires peuvent
apparaître dans le cadre d’autres maladies dont la
grippe, la goutte, les affections auto-immunes, etc.

Prévention
Le mouvement régulier entretient la mobilité de nos
articulations et renforce notre musculature. Donc pratiquer une activité physique qui sollicite l’ensemble du
corps, comme la natation, la marche ou la gymnastique,
est toujours bénéfique.
L’excès de poids met notre système articulaire à
contribution. Il faudra donc, si nécessaire, s’appliquer à
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perdre les kilos superflus en bougeant davantage et en
surveillant son alimentation.

Traitements
Le diagnostic posé, chaque cas aura son traitement
médical propre. Si la majorité des arthrites nécessitent la prise de médicaments anti-douleurs et
anti-inflammatoires, certaines d’entre elles requièrent
un traitement spécifique: antibiotiques pour les arthrites infectieuses, «cortisone» par voie orale ou en
injection pour les arthrites inflammatoires non infectieuses ou médicaments spécifiques en cas de goutte.
Le froid (poche à glace, patch ou spray) tout comme
l’immobilisation partielle de l’articulation, aident à
soulager les douleurs lors d’inflammation articulaire
aiguë.
Lors d’arthrose, prendre son temps pour se mettre en
route le matin au lever est important. Porter des chaussures qui tiennent bien le pied. Marcher éventuellement
avec une canne pour soulager l’articulation délicate.
Lors de poussées congestives, la mise au repos de
l’articulation est indispensable. Les médicaments antidouleurs sont souvent utiles mais n’empêchent pas
l’évolution de la maladie. Le thermalisme, l’utilisation
d’agents naturels tels que l’eau, la boue, la chaleur (physiothérapie) permettent d’alléger les symptômes.
Lorsque l’articulation est en si mauvais état que les
douleurs deviennent récurrentes et pénibles, on peut
avoir recours à la chirurgie et reconstruire l’articulation
à l’aide d’une prothèse. Ces opérations sont devenues
courantes pour la hanche et le genou. Elles peuvent
changer totalement la qualité de vie des personnes,
même celles âgées au-delà de quatre-vingts ans. 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.

®

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.

Veuillez lire la notice d’emballage.
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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

Voir notre offre
en dernière page
du magazine
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.

STRATÉGIE DES CAISSES-MALADIE ET CONTACT HUMAIN

Quelle leçon en tirer?
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

A l’heure où j’écris ces lignes, l’Office fédéral de la santé publique prévoit
que les primes d’assurance-maladie augmenteront de 4% en moyenne en
2016. Selon le canton, l’augmentation sera comprise entre 2,2 et 8,2%.
Dans dix cantons alémaniques, les adaptations moyennes de la prime
standard seront inférieures à 4%. Dans onze cantons (AG, BL, FR, GE,
GR, LU, SH, SZ, TI, VD, VS), l’augmentation se situera entre 4 et 5%.
Dans les cinq cantons restants (AR, JU, NE, NW, SO), elle sera supérieure
à 5%. Le canton de Neuchâtel devrait enregistrer la plus forte hausse (8%
en moyenne) et le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures la plus faible
(2,2%). Les primes pour enfants augmenteront en moyenne de 3,9% et
celles pour jeunes adultes (entre 19 et 25 ans) de 3,6%.

L

es primes fixées pour les modèles impliquant
un choix limité de fournisseurs de prestations
(par ex. modèle HMO ou «médecin de famille»)
connaîtront une hausse supérieure à la moyenne.
Les assureurs auront jusqu’à fin octobre pour informer leurs
assurés du montant de leurs primes pour 2017. Les assurés
peuvent ensuite résilier leurs assurance maladie de base ou
choisir une autre forme d’assurance jusqu’à fin novembre.
Ceci dit, à n’en pas douter, comme chaque automne,
les montants des nouvelles primes seront dévoilés à
grand fracas de publicité et avec la tonalité dramatique
qui sied à ce genre d’annonce. Les médias mettront «le
paquet» pour informer la population. Les assureurs vont
s’activer pour avoir un maximum d’assurés dits «de bon
risque», à savoir des personnes jeunes et en bonne
santé. Les démarchages téléphoniques, pourtant interdits, passeront les mailles du filet.

Primes avantageuses,
mais pharmacies imposées!
Sachez que des sites internet vous renseignent sur les
primes qui seront les plus avantageuses. Ceux de l’OFSP
(www.priminfo.ch) et de la FRC (www.frc.ch) sont les
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plus fiables. Si vous décidez de changer d’assurance
de base, il est primordial de bien examiner le contrat
que vous allez signer. En effet, certains assureurs proposent des contrats particuliers (avec une légère baisse
de prime mais qui a de fortes chances de prendre l’ascenseur l’année suivante). Dans de tels contrats, il est
précisé que vous devez vous procurer vos médicaments
sur ordonnance dans une chaîne précise de pharmacies, sans quoi vous ne serez pas remboursé, excepté
pour les urgences. En clair, vous ne pourrez plus aller
chercher vos médicaments dans votre pharmacie habituelle mais cette dernière vous sera imposée. Le contrat
signé, vous ne pourrez plus rien faire, même si vous
trouvez votre nouveau pharmacien antipathique et que
vous devez faire des kilomètres pour arriver chez lui,
payer l’essence et le parcage! Pour d’éventuelles économies de bout de chandelle, vous vous compliquez la
vie en négligeant un service de proximité.
Or favoriser une pharmacie de village ou de quartier
proche de chez vous, c’est garder un service d’urgence
qui joue un rôle essentiel au sein de la population pour
délivrer en tout temps le conseil ou le médicament dont
vous avez besoin et ceci avec des explications orales

• SANTÉ

La disponibilité et les
compétences de votre
pharmacien de proximité sont
assurées par un contact humain,
ce qui est primordial lorsque
l’on a un problème de santé.
personnalisées. C’est aussi offrir des places de travail
et de formation très recherchées par les temps qui
courent. C’est enfin garder vivants des quartiers ou des
villages parce que les commerces ne les désertent pas.

Commander par la poste?
Les assurances maladies vous incitent aussi à commander vos médicaments par poste avec pour récompense
un bon cadeau de 50.- à dépenser dans un supermarché. Cette économie à très court terme mérite une sérieuse réflexion sur les conséquences qui en découlent.
En effet, comparons ce qui est comparable: une pharmacie de vente par correspondance (MediService, Zur
Rose ou Pharmadirect) n’est pas liée aux mêmes obligations qu’une pharmacie publique. Votre pharmacien
de proximité doit assumer la présence en permanence,
durant les heures d’ouverture, d’un personnel dûment
formé. Il doit aussi assurer les services de garde et
d’urgences. Il ne peut donc pas se permettre d’ouvrir
son officine que quelques heures, pour la préparation
de paquets à envoyer par la poste. La disponibilité de
ses compétences est assurée par un contact humain, ce
qui est primordial lorsque l’on a un problème de santé.
La vue d’ensemble du dossier pharmaceutique comprenant les prescriptions de tous les médecins consultés
(généraliste, ophtalmologue, gynécologue, psychiatre,
dentiste….) ainsi que celles des médicaments pris sans
ordonnance permet de détecter si des médicaments ne
doivent pas être pris ensemble ou comment il faut les
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prendre l’un par rapport à l’autre. Cette sécurité pour le
patient nécessite une infrastructure qui a un coût. Que
dit la loi? La loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal)
oblige l’assureur à rembourser les prestations pharmaceutiques quelle que soit la pharmacie choisie par l’assuré. La votation du 1er juin 2008 a confirmé la volonté populaire de garder cette liberté de choix. De plus,
dans le but de garantir une indépendance dans le choix
des traitements médicaux, la loi interdit toute forme de
complicité commerciale (compérage) entre prescripteur
et pharmacien. L’esprit de la loi étant de permettre au
médecin de choisir le médicament le mieux adapté à la
maladie du patient, sans contrainte commerciale, et sur
la base de la confiance qui lui est accordée.
Autre aspect: se procurer un médicament pour se soigner n’a rien de commun avec l’achat d’un habit ou d’un
ordinateur si ce n’est le fait de recevoir un bien contre
paiement. L’expérience vécue en pharmacie montre
que la remise des médicaments ne se limite pas en
une simple vente mais fait partie intégrante d’un soin
médical nécessitant un contact d’humain à humain et
non d’humain à un numéro d’assuré. Au nom de l’économie, les assureurs sont prêts à sacrifier le poste le
plus coûteux (l’intervention humaine) et à le substituer
à un système dans lequel la machine règne en maître.
Bien entendu, l’assuré qui bénéficie d’une assurance
complémentaire aura toujours le choix: c’est ce qu’on
appelle la médecine à deux vitesses. Quel triste avenir
pour notre système de santé! n
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Repas d’automne
Pour 6 personnes

Biscuits à la châtaigne
et au parmesan

• 8 châtaignes
décortiquées et cuites
• 150 g de farine
• 90 g de beurre ramolli
• 40 g à 50 g de
parmesan moulu
• 1 oeuf
• 1 pincée de sel

1 Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Mélanger le beurre ramolli, le fromage, les châtaignes en petits morceaux et le jaune d’oeuf
dans une jatte.
2 Ajouter la farine et la levure, une pincée de
sel et mélanger jusqu’à obtenir un pâton. Former un boudin dans un film
alimentaire, placer le tout 20 minutes au congélateur.
Pour finir Trancher le boudin et mettre les rondelles sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Mettre au four environ 14 minutes en surveillant.
On doit obtenir des biscuits bien croquants.

Velouté de potiron en
cappuccino safrané
•
•
•
•
•
•
•

700 g de chair de potiron
2 petites pommes de terre
1 carotte
1 petit oignon
Sel, poivre
1 pincée de muscade
2 cuillères à soupe de
crème fraîche épaisse
• 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive à la truffe
• 40 cl de crème fraîche
liquide
• 3 pincées de safran
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1 La veille de la réalisation de la recette, laisser
infuser le safran dans la crème liquide.
2 Couper la chair du potiron en cubes. Éplucher les pommes de terre et la carotte. Dans
une cocotte, faire revenir l’oignon émincé dans
l’huile d’olive à la truffe. Ajouter ensuite un cube de bouillon de volaille, puis
les légumes. Arroser d’un demi-litre d’eau. Saler et poivrer à sa convenance.
J’ajoute une pincée de muscade pour parfumer le tout. Couvrir et laisser
cuire 30 minutes.
3 Pendant la cuisson, préparer la chantilly safranée. Dans un robot dont on
aura préalablement placé toutes les composantes au frigo (bol, batteur...),
battre la crème afin qu’elle devienne de la crème chantilly. Le safran lui donne
une couleur jaune. Une fois la crème obtenue (assez ferme de préférence),
l’envelopper dans une poche à douille et la placer au frais en attendant de la
déposer sur le velouté (verrine à dresser à la dernière minute).
Pour finir Mixer les légumes et ajouter les 2 cuillères
à soupe de crème fraîche. Mélanger.

Le coin des recettes

Veau aux coings
et à la cannelle
1 Peler et hacher l’oignon. Peler les coings et les couper en dés.
Couper la viande en morceaux de 30 à 50 g.
2 Faire chauffer 1 cuillère à soupe d’huile d’olive dans une cocotte
en fonte et y faire revenir l’oignon et les coings. Saupoudrer de
sucre et laisser caraméliser une dizaine de minutes.
Pour finir Ôter les coings et les oignons de la cocotte, faire
chauffer le restant d’huile d’olive et y faire dorer les morceaux
de sauté de veau. Ajouter les coings, le bouillon de légumes et la
cannelle. Porter à ébullition, couvrir puis laisser mijoter 1 heure 30
minutes à feu doux jusqu’à ce que les coings soient tendres.
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de sauté de veau (épaule, collier, poitrine)
3 coings frais de taille moyenne (environ 400 g)
1 oignon et demi jaune
3 bâtons de cannelle
1,5 cuillère à soupe de sucre
5 cuillères à soupe d’huile d’olive
60 cl de bouillon de légumes

Verrine de poires, crème caramel
au beurre salé
Crème caramel au
beurre salé:
• 120 g de sucre en
poudre
• 60 g de beurre
demi-sel
• 15 cl de crème
liquide
Verrine:
• 6 poires
• 6 petits-suisses
• 3 cuillères à soupe
de sucre en poudre
• 6 sablés
Sirop:
• 80 cl d’eau
• 500 g de sucre en
poudre
• 1,5 gousse de vanille
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1 Pour la crème caramel au beurre salé, mettez dans
une casserole le sucre et chauffez sur feu moyen pour
obtenir un caramel à sec. Le sucre va commencer à
se dissoudre, devenir liquide puis se transforme en un
liquide ambré ; ça prend à peu près 3 ou 4 minutes.
Pendant ce temps, dans une autre casserole, faites
chauffer la crème liquide et réservez.
2 Dès que le sucre est transformé en caramel, retirez
la casserole du feu et ajoutez délicatement une petite
partie de la crème. Attention aux projections. Remuez
vivement et incorporez le reste petit à petit. Quand il n’y a plus de bouillons, ajoutez
le beurre et remuez à nouveau jusqu’à consistance d’une crème moyennement
liquide. Versez dans un bocal en verre, couvrez et réservez à température ambiante.
3 Préparez un sirop avec l’eau, le sucre et le bâton de vanille en portant le tout
à ébullition 10 à 15 minutes. Épluchez les poires, coupez-les en 4 et enlevez les
pépins. Plongez-les dans le sirop bouillant, baissez le feu et laissez-les pocher 10
minutes. Otez du feu et laissez refroidir dans le sirop 30 minutes.
4 Dans un bol, mélangez les petits-suisses avec les 3 cuillerées de sucre.
Pour finir Quand les poires sont froides, émiettez les biscuits au fond de 6 verrines, ajoutez les petit-suisses, puis les poires coupées en dés. Versez une cuillerée
de crème caramel au beurre salé.
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La nouvelle application Salveo
pour davantage de confort!

• Photograp
hiez
enregistrez-le vos ordonnances,
s
directement , et adressez-les
à votre pharm
Salveo. (Con
a
fidentialité p cien
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

Voyages • découverte
Rendez-vous à Ljubljana
PAR ODILE HABEL

L’écrivain brésilien Paulo Coelho en avait fait le décor de son livre «Veronika a
décidé de mourir». Préservée du tourisme, la Slovénie est un paradis pour les
amoureux de nature et de vie. Sa capitale, Ljubljana, est la destination idéale
pour un city break.

O

n dirait une ville de conte de fées habitée par
des poupées qui s’animeraient dès que les humains tournent la tête, tant Ljubljana est charmante et vaguement hors du temps avec son château,
ses ruelles pavées, ses marchés et ses canaux parcou-
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rus par de petits bateaux. Ljubljana sait profiter de la
vie. Les terrasses et les pelouses le long des berges où
s’attardent les promeneurs sont là pour en témoigner.
La ville serait-elle une belle Méditerranéenne toujours
prête à éclater de rire? Sans doute, mais de son passé 8
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Voyages • découverte
autrichien, Ljubljana a aussi conservé une majesté teintée de rigueur qui lui donne un petit air de Salzbourg.
Les différentes influences - continentales, slaves et méditerranéennes - qui ont marqué le pays se retrouvent
dans une architecture où se côtoient les styles «Baroque» et «Art nouveau».
La découverte du centre historique - de la taille d’un
mouchoir de poche - prend l’allure d’une balade nonchalante où l’Italie s’invite parfois, par petites touches,
comme un membre très éloigné d’une famille dont on
se souvient soudain. Dominée par la statue du célèbre
poète France Prešeren, la place qui porte son nom est
la plus animée de la ville. Les demeures Art nouveau qui
l’occupent ont été construites après le tremblement de
terre de 1895. Depuis la statue de Prešeren, le regard
se porte sur une ruelle avoisinante où se trouve, sur la
façade d’une maison, le portrait de Julija Primic, qui fut
le grand amour du poète.
L’hôtel de ville, construit à la fin du XVe siècle mais
maintes fois retouché au cours des siècles, et dont la
façade rappelle le style vénitien, mérite une visite. A
8 côté se trouve la fontaine des trois rivières de Carniole,

oeuvre du sculpteur vénitien Francesco Robba qui la
réalisa entre 1698 et 1757.

Jason et le dragon
De l’eau, il en est également question avec les ponts qui jalonnent la ville. Le pont des Dragons, qui enjambe la rivière
Ljubljanica, est le plus emblématique avec ses statues représentant ces animaux mythiques, symboles de Ljubljana.
En effet, selon la légende, après avoir dérobé la Toison d’or,
Jason et ses compagnons auraient navigué longtemps
jusqu’à Ljubljana. Pas question pour autant de goûter à
un repos bien mérité, puisqu’un dragon les attendait. Mais
Jason le terrassa, bien sûr! A l’origine, le pont, baptisé le
pont du Jubilé de François-Joseph, devait être agrémenté
de statues de lions ailés, mais les dragons remportèrent la
victoire puisqu’ils sont là depuis plus d’un siècle, fièrement
dressés, à regarder s’écouler la vie à Ljubljana. Le pont, de
style Art Nouveau, est un chef-d’oeuvre de technicité. Bâti
entre 1900 et 1901, il fut la première vraie construction en
béton armé de la ville et, à l’époque, l’un des premiers et
des plus grands ponts de ce genre en Europe.
Le triple pont, le plus célèbre de Ljubljana, comprend un 8

En cas d’urgence rien
ne vaut la confiance:

Junior Plast „Forest Friends“, le pansement
consolateur aux motifs colorés, pour que les
enfants oublient vite les petites blessures.
www.flawa.ch

Voyages • découverte
En redescendant, le quartier de Krakovo, tout près du
centre-ville, mérite le détour avec ses maisons traditionnelles et ses jardins potagers.
Enfin, pour prendre le pouls de la ville, le marché central
de Ljubljana est l’endroit idéal entre les stands de fruits
et légumes de production locale, la charcuterie, les fromages, les biscuits et les petits gâteaux.

I N F O S P R AT I Q U E S
• Où loger
Le Triple-Pont.
8 pont central en pierre édifié en 1842 en remplacement
du pont en bois qui reliait les pays de l’Europe du nordouest aux Balkans et à l’Europe du sud-est. Par la suite,
l’architecte slovène Jože Plecnik lui ajouta deux élégantes
passerelles dédiées aux piétons.
A pied depuis le centre-ville, en suivant de charmantes
ruelles à l’atmosphère romantique et un rien mystérieuse à la tombée de la nuit, ou en funiculaire, la montée au château est un incontournable de Ljubljana. Si le
château en lui-même n’offre pas de grande surprise, la
vue depuis la tour d’observation est exceptionnelle.

Design contemporain et couleurs naturelles pour
l’hôtel Cubo, situé à proximité immédiate du centre.
Vingt-six chambres, dont deux suites, à l’atmosphère urbaine et cosy. Le restaurant propose une
carte courte, simple et gourmande, qui privilégie les
produits locaux et de saison.
www.hotelcubo.com

• Où dîner
Ljubljana compte de nombreux bons restaurants,
mais JB est le plus réputé. L’établissement est
même classé parmi les 100 meilleurs restaurants
au monde ! Le chef Janez Bratovz, qui travaille en
famille, propose une cuisine créative et très raffinée qui marie les influences slovènes, méditerranéennes et françaises.
www.jb-slo.com

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

• PUBLI-RÉDACTIONNEL

INFLUENZINUM ET THYMULINE

L’homéopathie en prévention
de la grippe
L’arrivée du froid et de l’humidité des saisons d’automne et d’hiver
s’accompagne de tout son lot de maladies liées au refroidissement.

P

armi elles, la grippe est la plus redoutée et la plus
redoutable. Il s’agit d’une maladie infectieuse et
contagieuse. Qui plus est, elle peut être dangereuse,
notamment pour les enfants ou les personnes âgées, si elle
n’est pas correctement soignée. Elle sévit sous un mode
épidémique en saison hivernale mais, en fonction des aléas
climatiques, elle peut sévir tard dans la saison.
Nous sommes plus fragiles aux infections l’hiver pour
différentes raisons:
• Le virus grippal est plus stable dans un air froid et
sec;
• nous restons bien souvent dans une atmosphère
confinée, ce qui favorise la transmission des virus (d’où
aussi la nécessité de bien aérer les habitations);
• La diminution du taux d’UV en hiver permet une survie plus durable des virus et amoindrit l’organisme (car
les UV sont source de vitamine D).
Le meilleur moyen d’éviter d’attraper la grippe est de nous
en prémunir, à commencer par respecter une bonne hygiène de vie (se laver les mains souvent, renforcer son
organisme par une bonne alimentation, vitamines, produits qui boostent notre système immunitaire,…).
Mais surtout, le vaccin contre la grippe est aujourd’hui
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de plus en plus utilisé. Il est à noter que chaque année ce vaccin est différent: en effet, les virus grippaux
mutent et il est donc nécessaire d’élaborer un vaccin en
fonction de la dernière souche.
Il existe aussi un remède préventif en homéopathie: l’Influenzinum. Il est en fait élaboré sur la base du vaccin
grippal, qui est dilué et dynamisé selon les techniques
propre à l’homéopathie.
Ce remède homéopathique va participer à l’atténuation
de l’agression du virus et ne présentera pas d’effets
secondaires, ce qui est l’un des grands avantages de
l’homéopathie.
L’Influenzinum peut aussi être complété par un autre
remède homéopathique, la Thymuline, qui a pour effet
de préparer l’organisme et de l’aider à renforcer ses
défenses immunitaires.
Il est préconisé de prendre dès le mois d’octobre une
dose de ces deux substances, en dilution 9CH, 1 fois par
semaine en alternance.
Le mieux est encore de vous adresser à un professionnel de la santé, qui saura vous expliquer et vous orienter: votre pharmacien ou alors au cours d’une consultation auprès d’un médecin ou praticien homéopathe. n
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Un peu de lecture...
À tire-d’elles

Femmes, vélo et liberté
Claude Marthaler
16 x 23,5 cm, 256 pages, broché

L

e vélo au féminin a alimenté un
débat émotionnel houleux aux
États-Unis et en Europe à la fin du
XIXe siècle,
une époque
charnière qui
connut une
véritable bicyclette mania.
Ce fameux
deux-roues
qui a longtemps divisé le
monde médical
et bousculé le
code vestimentaire a été
un catalyseur
pour les mouvements féministes, au
même titre que l’acquisition du droit
de vote. Le vélo aura 200 ans en
2017, et aujourd’hui encore, au nom
de préceptes machistes ou religieux,
de nombreux pays légifèrent ou
interdisent la pratique de la bicyclette
aux femmes. Dans le monde entier,
des individus et des associations se
battent pour l’accès des femmes à
cette liberté.
D’Annie Londonderry, première à
avoir réalisé un tour du monde à
bicyclette, à Jeannie Longo, la plus
grande championne de tous les
temps, ce livre dresse les portraits
de 32 femmes exceptionnelles qui
racontent leur passion du vélo. Il dévoile aussi avec une singulière intimité leurs forces et leurs faiblesses.
Coureuse, écrivaine, réalisatrice,
comédienne, blogueuse, commen-

42

tatrice sportive, féministe, recordwoman, voyageuse, professeur de
yoga, pionnière, sexologue… et si la
femme était bel et bien l’avenir du
vélo?
Prix: CHF 32.-

La Montre
disparue
Thierry Amstutz
15x22 cm, 144 pages, broché

L

e char passé, Abram se remit
au milieu du chemin en criant
et en agitant les bras: «Saute du
char, Jean! Saute! Saute!»
Jean tourna la tête vers lui et le regarda, une ombre de frayeur dans
les yeux. Il
sentait sur
sa figure
le courant
d’air de la
vitesse.
Ne sachant plus
quoi faire
pour ralentir son
cheval,
toutes ses
tentatives ayant échoué, il lâcha les
rênes et sauta. Après avoir touché
le sol sur ses pieds, il fut projeté en
avant et disparut dans les hautes
herbes. Débarrassé de son conducteur, le cheval continua sa course
folle à travers les champs en
hennissant et en martelant la terre
de ses sabots. Abram, la bouche
ouverte, resta un instant interdit.
Le choc passé, il se précipita à la
recherche du jeune homme qu’il
connaissait bien.

Prix: CHF 25.-

Ces années-là
André Klopmann
15 x 22 cm, 192 p., broché

C

es
années-là
ont commencé
le 8 décembre
1980,
quand
Mark
Chapman a
tué John
Lennon au coin de la 72e rue, à
New York. Ces années-là, l’auteur a
commencé de ciseler quatre-vingts
nouvelles originales et brèves au
fil de rencontres avec Barbara,
Léo, Cohen, Lino, Johnny, Ringo...
Autant de récits jusqu’ici inédits.
Gainsbourg, Montand, Delon…
Chaque histoire éclaire une époque,
toutes confirment un style.
Prix: CHF 29.-

Un garçon
qui court
Mélanie Richoz
11 x 20 cm,
100 pages,
broché

F

rédéric
adresse
une dernière
lettre à son
ami Roger S.,
incarcéré depuis plusieurs
mois.
Prix: CHF 21.-

www.slatkineetcompagnie.com

En quête de
reconnaissance
Yves Balet
15 x 22 cm, 224 pages, broché

T

homas, à la recherche désespérée d’un père inconnu. Le
corps de Marie, sa mère, découvert
dans une cuve de
vin en fermentation.
Tout semble amener
la Justice à conclure
à un matricide
sans circonstances
atténuantes. Mais,
du fond de sa prison,
Thomas crie son
innocence.
En remontant le fil
de la vie tourmentée
de son client, l’avocat François
Ledain va découvrir, au-delà d’un
drame familial, une vaste machination qui agite le monde de la vigne
et du vin.
Mensonges et vérités, quête
désespérée de l’amour maternel,
désir de vengeance et magouilles
inavouables vont conduire les protagonistes de ce drame au bord de
la rupture et de la mort.
Prix: CHF 32.-

Le
Gang
des
rêves

Ni terre ni mer
Anne von Canal
15,5 x 23 cm, 256 pages, broché

«I

ne Italienne de quinze ans
débarque avec son fils
dans le New York des années
vingt…
L’histoire commence, vertigineuse, tumultueuse. Elle s’achève
quelques heures plus tard sans
qu’on ait pu fermer le livre, la magie Di Fulvio.
Roman de l’enfance volée, Le
Gang des rêves brûle d’une ardeur
rédemptrice: chacun s’y bat pour
conserver son intégrité et, dans
la boue, le sang, la terreur et la
pitié, toujours garder l’illusion de la
pureté.
Dramaturge, le Romain Luca Di
Fulvio est l’auteur de dix romans.
Deux d’entre eux ont déjà été adaptés au cinéma; ce sera le destin du
Gang des rêves, qui se lit comme
un film et dont chaque page est
une nouvelle séquence.

l pensa à Pelle, au muret du
cimetière, à Frida, à la porte
grinçante du grenier, il pensa à
l’horloge de l’entrée, aux craquements du parquet l’été et à l’odeur
des sièges en cuir de
la bibliothèque. Trois
secondes lui suffirent
pour faire ses adieux
à ce qui lui semblait
important.»
Tout attendre et tout
laisser, partir, revenir,
toujours recommencer.
Combien de fois Laurits
Simonsen peut-il refaire
sa vie? Roman virtuose
de l’Allemande Anne von Canal, Ni
terre ni mer déroule et découvre les
ressacs d’une existence ballottée par
les bonheurs suaves du quotidien et
la banalité d’un drame.
Depuis le succès considérable de ce
premier roman, Anne von Canal a
choisi de se consacrer à l’écriture.
Elle partage désormais sa vie entre
Hambourg et la vigne qu’elle élève
en Moselle.

Prix: CHF 28.-

Prix: CHF 22.-

Luca Di Fulvio
15,5 x 23 cm, pages, broché

U

Gagnez un livre

avec les Éditions Slatkine!
www.slatkine.com

Les Éditions Slatkine, en partenariat avec Salvéo, vous proposent de gagner un
livre: Un garçon qui court ou Ces années-là. 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.
Les gagnants du concours précédent figurent sur notre site www.salveo.ch
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• 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 ...
vous témoignera de l’amitié!

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.
Tous ces proverbes figurent
dans Le Petit Larousse.

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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Pour des
muscles relaxés

Avec du citrate de magnésium tel qu’on le trouve
sous forme de constituant de l’organisme.
• BON POUR LA SANTÉ DE VOTRE CORPS
d’où son action rapide.
• HAUTEMENT DOSÉ
avec 375 mg de magnésium, seulement une
fois par jour.
• EXTRA RAPIDE
pour une prise sans eau.

UVmEe AU
NO
u s fo r
so
sules.
de cap

Disponible dans les pharmacies ou drogueries.
Disponible aussi en comprimés effervescents et en granulés solubles. www.diasporal.ch

Bon 20 %

Sur la présentation de ce bon, vous bénéficierez d’une réduction de 20 % sur un produit
Magnesium-Diasporal® activ de votre choix. (Valable jusqu’au 30 september 2016)

Anzeige_MgD_activ+Kapseln_160x116_CPI_DF.indd 2

05.08.16 10:30

• 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: «Amphibien». 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.

Abeille – Autruche – Baleine –Bison – Boa – Canard – Cerf – Chevreuil – Chien – Coati – Coqs –Corne – Daim –
Dauphin – Eléphant – Faon – Fennec – Flamant – Hue – Ibis – Jaguar – Koala –Lapin – Lérot – Lion – Loir –
Loup – Méduse – Merlan – Milan – Moineau – Morse – Mouette –Mouflon – Mouton – Mulet – Ocelot – Otarie –
Panda – Paon – Poney – Putois – Râle – Rate –Renne – Tamanoir – Tapir – Taupe – Thon – Unaus – Varan – Veau –
Vive.

Vous pouvez d’ores et déja découvrir les réponses aux jeux sur notre site www-salveo.ch
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Prévenir c’est mieux que guérir !
Souffrez-vous ou votre enfant de 6 refroidissements ou
plus, de maux de gorge ou de toux pendant la saison froide ?
Oui

Non

Souffrez-vous ou votre enfant de bronchite chronique ?
Oui

Non

Vous avez coché une ou plusieurs fois « oui » aux questions
précédentes ? Vous ou votre enfant pourriez profiter d’une
stimulation du système immunitaire avant la saison froide.
Broncho-Vaxom® peut vous aider dans cet objectif. Il s’agit
d’un médicament conçu pour défendre l’organisme de manière
ciblée contre les agents pathogènes les plus fréquents associés aux infections des voies respiratoires. Grâce à son intervention, le système immunitaire produit des anticorps et des
cellules immunitaires qui permettent de réduire rapidement
l’action des bactéries et des virus responsables des infections
des voies respiratoires.
Moins d’infections respiratoires avec Broncho-Vaxom®
Broncho-Vaxom® permet de prévenir les infections bactériennes et virales des voies respiratoires chez les adultes et les
enfants.
Broncho-Vaxom® est indiqué comme traitement préventif des
infections récidivantes des voies respiratoires ainsi que comme complément au traitement des infections aiguës.
Broncho-Vaxom® stimule la
immunitaire
lesdéfense
défenses
immunitaires
Broncho-Vaxom® renferme l’information nécessaire à la
stimulation du système immunitaire contre les bactéries les
plus connues impliquées dans les infections des voies respiratoires. Ainsi, lorsque la période des refroidissements
commence, l’ensemble du système immunitaire est à même
de mieux se défendre contre les intrus. En raison de son mécanisme d’action, Broncho-Vaxom® améliore aussi la défense
contre les virus. En effet, il stimule la maturation des cellules
de défense. Broncho-Vaxom® ne permet pas de prévenir entièrement les refroidissements, mais aide le système immunitaire à mieux en venir à bout. Ainsi, les refroidissements ne
durent pas aussi longtemps, sont moins forts et reviennent

Prévenir
c’est mieux
que guérir !

Souffrez-vous d’épisodes de respiration sifflante
(wheezing) liés à des infections virales ?
Oui

Non

Fumez-vous à l’intérieur de votre domicile ?
Oui

Non

moins souvent. Broncho-Vaxom® peut être associé à un
traitement antibiotique si nécessaire.
Voici quelques conseils pour vous aider à maintenir votre
système immunitaire en bonne santé :
Favorisez une alimentation saine et équilibrée
riche en vitamines
Pratiquez une activité physique régulière,
de préférence à l’extérieur
Dormez suffisamment
Evitez le surplus de stress
Si, malgré tout, les défenses immunitaires sont atteintes, il
se peut que ces mesures ne suffisent pas. Une possibilité de
soutenir de manière ciblée les défenses immunitaires consiste
en une cure de Broncho-Vaxom®. De préférence, la cure devrait
débuter dans les trois mois précédant la période des refroidissements, dès le mois d’août – prévenir c’est mieux que guérir !
La bonne nouvelle est que même lorsqu‘un refroidissement
et / ou une infection bactérienne sont déjà déclarés, Broncho-Vaxom® peut renforcer le système immunitaire.

Lisez la notice d’emballage. Pour plus d’informations,
veuillez vous adresser à votre pharmacien.

Moins d’infections
respiratoires plus
d’activité pour vous

Votre allié pour une protection efficace

• 120 PHARMACIENS SALVEO POUR VOUS SERVIR

Genève
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
Christophe Christophi – 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 Ruffieux & Sophie 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 de la Gare
Claude Erard – Rue de la Gare 13
2740 Moutier – 032 493 32 02 s
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

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

Mieux informé sur les maux
d’estomac et la constipation
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Informez-vous par les guides-conseils
gratuits de Mepha Pharma SA
et laissez-vous conseiller dans votre
pharmacie.
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Les guides-conseils Mepha sont disponibles dans votre pharmacie
ou par téléchargement sur www.mepha.ch.
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Action du mois
Nos offres d’automne à -20%!

Septembre

Octobre
-20%

Novembre

-20%

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

Offres valables dans les pharmacies Salveo participant à l’action

