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ERIC BENJAMIN, RÉDACTEUR EN CHEF

Un festival de... festivals!

L

a saison estivale est toujours annonciatrice de
bonnes
nouvelles:
un
temps et des températures des
plus agréables, des destinations
de vacances proches ou lointaines,
une nature parfois exubérante, des
visites de bons et vieux amis, des
concerts et…des festivals pour tous les goûts et toutes
les générations!
L’essor des festivals est relativement récent. A ceux bien
ancrés, comme celui de Lucerne dans le registre de la
musique classique (1938), ou du Montreux Jazz (1967),
mondialement connus et respectés, est venu s’ajouter
une belle brochette de rendez-vous aux programmes
très diversifiés. On en dénombre une bonne soixantaine
en Suisse, la plupart bien sûr en juin, juillet et août. Parmi ceux-ci, le Paléo festival de Nyon. Créé par un jeune
homme assez ambitieux qui n’avait pas froid aux yeux,
Daniel Rossellat, ce grand raout musical, dont le succès
laissait sceptique au moment de son lancement en 1975
(eh oui, déjà!), est aujourd’hui devenu une référence dans
son domaine. Limitant volontairement sa fréquentation
pour en respecter l’identité, le Paléo est une magnifique
aventure, s’ouvrant à chaque édition à de jeunes artistes,
tout en proposant des valeurs sûres et quelques surprises
dévoilées au dernier moment. Et si parfois on patauge un
peu dans la boue, cela fait partie de l’ADN du festival, qui
prend des allures de Woodstock (pour celles et ceux qui
n’ont pas en mémoire le film réalisé sur cet événement
mythique de 1969, le festival devait accueillir 50 000 spectateurs et ce sont 500 000 qui sont venus…). Le phénomène Paléo, c’est également le phénomène Rossellat, qui
fait la «Une» de cette édition. Personnage aussi simple que

visionnaire, il a aussi réussi à se faire un
nom en politique! De la scène musicale
à la scène politique, apparemment, il y a
plus d’une similitude!
L’été des festivals, aussi séduisant soitil et pour qu’il ne réserve que de bons
souvenirs, doit toutefois se préparer
avec soin. Entre la météo, la foule, les
petites piqûres et les petits accidents ou incidents, rien
ne vaut quelques bons conseils. Il y a certes de bonnes
infrastructures sur les sites eux-mêmes, mais votre
pharmacienne ou pharmacien saura bien vous orienter en fonction de votre destination festivalière. De votre
protection solaire à celle contre les insectes, en passant par vos tympans, pour ne citer que les problèmes
les plus courants, votre «conseiller préféré» en matière
de santé vous donnera quelques tuyaux utiles pour que
votre été ne retienne que de «belles et bonnes notes».
Vous n’êtes pas festivalier? Qu’à cela ne tienne, votre
pharmacien Salveo vous donnera aussi quelques astuces pour passer un été sans encombre. Que cela
soit un déplacement en voiture, en train ou en avion,
un voyage dans les hémisphères nord ou sud, avec ou
sans enfants, il suffit d’un peu d’organisation et d’anticipation pour que le petit imprévu se règle sans accroc.
Et c’est ainsi que l’on conçoit ses mois d’été, vacances
comprises, non? Et n’oubliez pas vos proches parents,
souvent âgés, qui doivent aussi bénéficier d’une attention particulière, notamment en termes d’hydratation.
Les étés, s’ils sont synonymes de loisirs et d’évasion,
sont aussi de plus en plus chauds! Donc soyez vigilants
et si vous avez des questions, n’hésitez pas à solliciter
votre partenaire Salveo.
Bel été à toutes et à tous! n
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Mieux informé sur l’ostéoporose
Informez-vous par les guides-conseils
gratuits de Mepha Pharma SA
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De bonnes dents pour bébé

L

es futures mères doivent veiller à leur santé buccale, car
celle-ci a un impact sur celle de leurs bébés, révèlent
des chercheurs de l’Université dentaire du Texas. Les germes
sont en effet contagieux de la mère à l’enfant. Statistiquement, les mères avec des dents en mauvaise santé risquent
d’avoir des bébés prématurés et en sous-poids.

Le foot bon pour les seniors

S

hooter dans un ballon est bénéfique pour les seniors! C’est ce que
montre une étude de l’Université de Copenhague menée pendant
un an sur des hommes âgés de 63 à 75 ans, qui jouent au foot deux
fois par semaine. Les capacités respiratoires et cardiovasculaires des
joueurs ont progressé de 15%, les troubles musculaires, osseux et articulaires, ont baissé de 30% et l’indice de masse corporelle de 3%. Les
chercheurs ont aussi constaté une meilleure régulation de la glycémie
et du cholestérol dans le sang.

QI élevé et solitude

A

voir beaucoup d’amis ne rend pas forcément heureux. En tout
cas, pas lorsqu’on a un QI élevé, comme le montre l’étude de
deux psychologues évolutionnistes, Satoshi Kanazawa, de la London
School of Economics, en Grande-Bretagne, et Norman Li, de la Singapore Management University de Singapore. Il ressort de cette étude
menée sur 15 000 adultes âgés de 18 à 28 ans, que les personnes
possédant un QI supérieur à la moyenne se sentent mieux quand
elles n’ont pas d’interactions sociales. «Les gens les plus intelligents
se sentent en fait moins satisfaits quand ils ont des relations sociales
trop fréquentes», explique l’étude.

4

Le chant anti-cancer

C

hanter dans une chorale a peut-être des vertus anti-cancer. Les chercheurs de de l’Imperial College et du Royal
College of Music de Londres ont mené une étude portant sur
193 personnes qui sont touchées de façon directe ou indirecte
par le cancer et déjà inscrites à des chorales. L’étude montre
en effet que le chant est associé à une baisse du stress, à une
plus forte activité du système immunitaire et à un meilleur
bien-être psychique.

Lait entier anti-diabète

L

e lait entier réduit le risque de diabète et d’obésité,
selon deux études publiées dans les revues médicales
«Circulation» et le «Journal of Nutrition». La consommation de produits à base de lait entier diminue de 46% le
risque de développer un diabète de type 2 et de 8% celui
de prise de poids. Les bonnes graisses de cet aliment
favorisent la satiété et le sentiment de bien-être.

Le bus fait maigrir

E

t si les transports en commun
faisaient maigrir? C’est le cas,
selon des chercheurs britanniques de la
London School of Hygiene and Tropical
Medicine qui ont étudié l’état de santé
et le poids de 150 000 Britanniques,
ainsi que la manière dont ils se déplaçaient au quotidien. Les utilisateurs de
transports en commun conservent un
poids plus faible que ceux qui prennent
leur voiture. Les femmes pèsent 900
grammes de moins et les hommes 2,2
kilos de moins. Une perte de poids due
aux trajets obligatoire à faire, à pied,
quand on prend les transports publics.
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„Je n’ai encore jamais écrit de lettre de lecteur sur un quelconque produit.
Mais je n’avais encore jamais été aussi impressionnée et satisfaite des
résultats d’un quelconque produit. J’ai lu quelque chose sur Bi-Oil dans une
revue et je dois reconnaître que j’étais plutôt sceptique. J’ai néanmoins
décidé de l’essayer. Après avoir utilisé Bi-Oil deux fois par jour pendant
un mois, l’aspect de mes vergetures sur le ventre s’est déjà bien amélioré.”
Alexandria Pelletier
Bi-Oil® est un cosmétique spécial pour les soins de la peau qui a été développé pour améliorer l’aspect des cicatrices, des vergetures et du teint
irrégulier. La formulation unique comportant le composant spécial PurCellin Oil™ peut en outre être utilisée pour la peau mature et sèche. Pour obtenir
de plus amples informations sur le produit, ainsi que des informations détaillées sur les études scientifiques, veuillez consulter le site bi-oil.com.
Les résultats diffèrent d’une personne à l’autre. Bi-Oil® est disponible en pharmacie et en droguerie.
bi-oil.com

Framboise anti-inflammatoire

L

a framboise a tout bon! Selon les conclusions de six
études présentées au Congrès de biologie de San
Diego, aux Etats-Unis, ce petit fruit est un anti-inflammatoire naturel puissant. Riche en fibres, elle réduit le
risque d’obésité, ainsi que celui de maladies chroniques,
de maladies cardiovasculaires, de diabète et de la maladie
d’Alzheimer.

Vitamine D et soleil

U

ne exposition trop prolongée au soleil bloque la production de vitamine
D, selon une étude brésilienne menée sur
1000 habitants de Recife qui s’exposent
chaque jour au soleil sans protection. Il en
ressort que 72% d’entre eux sont carencés et que plus les participants passent
de temps au soleil sans protection, plus ils
manquent de vitamine D.

Retraite bénéfique

D

es chercheurs de l’Université de Sydney, en Australie, ont montré
que les seniors, dès leur retraite, prennent des décisions de vie
positives. Ils augmentent leur activité physique de 93 minutes par semaine, en moyenne, et réduisent leur temps d’inactivité de 67 minutes.
Ils dorment aussi 11 minutes de plus par jour. Enfin, 50% des femmes
à la retraite arrêtent de fumer.
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• ART DE VIVRE

DANIEL ROSSELLAT

«En été, tout
est plus spontané»
PROPOS RECUEILLIS PAR LÉA TREMBLAY

Il va vivre tout l’été au rythme de la musique, comme il le
fait depuis quarante ans. Fondateur du festival Paléo et
syndic de Nyon, Daniel Rossellat nous confie ses secrets de
bien-être et de bonheur: beaucoup de temps avec ses amis,
un peu de sport et, évidemment, de la musique tout le temps!
– Etes-vous un inconditionnel de l’été?
– C’est une saison que j’aime beaucoup, mais, en ce
qui me concerne, elle est très liée au Paléo Festival de
Nyon, donc synonyme d’une grosse motivation mais
aussi d’un énorme engagement. Je me réjouis toujours
d’assister à la construction du Festival, de voir la foule,
les artistes, les concerts, malgré les inévitables incertitudes qui pèsent sur notre manifestation en raison de
la météo.
Globalement, j’apprécie toutes les saisons, mais j’ai
peut-être un petit faible pour l’été. Je fais des grillades
au jardin, je joue au tennis, je fais du vélo… Toutes ces
activités deviennent beaucoup plus agréables!

dix, le repas ne pose aucun problème! Alors que pendant l’hiver, quand on est à l’intérieur, c’est plus délicat.
On est davantage limité par la place.

– C’est une autre manière de vivre?
– J’ai installé, juste à côté de ma maison, une cuisine
d’été très bien équipée, avec grill et plancha, ce qui me
permet de lancer des invitations plus facilement qu’en
hiver. Tout est plus spontané car, que l’on soit cinq ou

– Et que buvez-vous?
– Si l’été est associé au rosé, je préfère le vin rouge,
servi un peu frais, qui accompagne bien les grillades.
Ma devise étant «penser global, mais boire local», ma
cave recèle d’excellents vins suisses, ce qui n’exclut pas 8
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– Vous aimez cuisiner?
– Oui, je me mets aux fourneaux pendant le week-end
et les vacances. On peut faire plein de choses en été,
pas uniquement des steaks et des merguez. J’aime bien
cuisiner des entrecôtes, des gros T-bones, mais aussi
de la volaille, de l’espadon en brochettes et des fruits de
mer à la plancha. J’adore aussi préparer des légumes,
comme, par exemple, des courgettes ou aubergines
grillées au feu de bois.

9

• ART DE VIVRE

«Paléo est synonyme pour moi de concerts, de fêtes et
de rencontres. Cela fait quarante ans maintenant que je
vis les mêmes étés, rythmés par le festival».

8 pour autant des vins venus du reste du monde, comme
ceux d’Europe, d’Australie, de Californie, d’Argentine,
du Chili, ou encore d’Afrique du Sud.
– Etes-vous adepte de la slow food?
– Oui, je prends toujours le temps de m’arrêter pour
manger et je ne vais jamais dévorer un sandwich tout en
travaillant. Je ne saute pas non plus de repas. C’est sûrement une habitude que je tiens de mes parents. Ils faisaient une vraie pause et ils appréciaient ce moment. Ma
mère a toujours cuisiné et même si nos styles diffèrent,
il m’arrive de lui demander des recettes pour des plats
classiques comme la langue ou le ragoût, que j’adapte
ensuite de manière moins traditionnelle. J’accorde beaucoup d’importance aux goûts authentiques, comme dans
la cuisine japonaise que j’ai découverte d’abord à Los
Angeles et ensuite au Japon. Ce fut une vraie révélation!
– Faites-vous partie des fans de jardinage, qui lui
trouvent des vertus déstressantes?
– Pas du tout! J’en ai fait assez quand j’étais enfant
avec mes parents et, de toute façon, je n’ai pas la main
verte. Je ne cultive même pas quelques herbes aromatiques pour la cuisine. En fait, c’est ma mère qui s’occupe un peu de notre jardin.
– Avez-vous un programme sportif particulier pendant l’été ?
– Non, je ne fais pas davantage de sport, mais je joue
au tennis avec encore plus de plaisir, puisqu’il fait beau.
A part cela, je prends plus souvent mon vélo électrique
pour aller au bureau. J’en ai un autre, un vélo classique,
mais je ne l’utilise pas très souvent.
Je ne suis pas non plus fan des grandes balades, que

10

ce soit seul ou en famille. Mon père avait l’habitude d’aller aux champignons pour se relaxer et se changer les
idées. Mais, en ce qui me concerne, je me ressource
dans les villes étrangères que je découvre en marchant.
Sinon, au quotidien, quand je suis en Suisse, je marche
uniquement pour aller d’un point A à un point B.
– Comment faites-vous pour garder la forme pendant le Paléo ?
– Ce moment est synonyme pour moi de concerts, de
fêtes et de rencontres. Cela fait quarante ans maintenant que je vis les mêmes étés, rythmés par le festival. Ma maison est à côté du terrain du festival et je
vois grandir le projet. Je revois chaque année des personnes que je ne croise qu’à cette période de l’année.
Ce sont des retrouvailles en famille. Lors des premières
éditions, j’étais toujours le premier arrivé et le dernier
parti. Le festival était petit et il fallait tout faire. Mais,
avec le temps, j’ai appris à faire confiance à mes collaborateurs et à me ménager physiquement. Paléo est
une ville éphémère de 50 000 habitants qui ne dort pas
pendant toute la durée du festival; il y a donc toujours
quelque chose à faire, une occasion de faire la fête. Aujourd’hui, je fais plus attention, je m’efforce d’avoir tout
de même un certain nombre d’heures de sommeil, par
exemple, ce qui me permet d’être plus efficace. Je fais
aussi attention à ne pas boire d’alcool avant 18 heures.
– Avez-vous des trucs pour gérer le stress ?
– Je fais du tennis deux à quatre fois par semaine, c’est
un excellent exutoire qui me permet de déstresser. J’ai
arrêté les cigarettes à 20 ans et, depuis, je fume une
pipe par jour, en lisant le journal. C’est un moment de
sérénité, de tranquillité. n
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MyHeadache

Cher journal !

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

Recommandé par la

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ÉTUDE
DES CÉPHALÉES

66210-272-09/15

*

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

Apprenez-en davantage sur www.myheadache.ch

• PSYCHOLOGIE

CATHERINE SOLANO

«L’été, il faut
être ouvert
aux rencontres»
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE LEMAIRE

Tenues légères, longues soirées… L’été est synonyme de nouvelles
rencontres, mais aussi de retrouvailles au sein du couple, explique
la sexologue française Catherine Solano.
– L’été est-il la saison de la séduction?
– Oui, pour deux raisons essentiellement. D’abord, on
porte des vêtements plus légers et on dénude le corps;
ensuite, les jours étant plus longs, on sort davantage,
on profite des terrasses, on s’attarde, on a envie de
se laisser aller. On dispose d’un plus grand temps de
vie par rapport à l’hiver où l’on se dépêche de rentrer chez soi. Les vacances sont donc plus propices à
l’amour, quel que soit l’âge. La démarche est la même
pour un jeune étudiant que pour une personne de 40
ans ou un couple. Autre fait notable, les statistiques
montrent que le premier rapport sexuel a encore largement lieu à cette période.
– Faut-il se préparer à l’amour en été, tant physiquement que mentalement?
– Je ne pense pas, mais il est certain qu’une femme qui
a fait un petit régime avant les beaux jours et qui a perdu quelques kilos se sentira mieux et donc plus à même
de faire des rencontres.
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–Y a-t-il des lieux qui favorisent l’amour?
Je dirai tous ceux où il y a du partage et des activités
qui favorisent les rencontres. Si on s’installe à la plage
et qu’on reste étendu toute la journée à bronzer, les
probabilités de rencontrer quelqu’un sont faibles. C’est
bien pour cette raison que les jeunes font la fête, pour
pouvoir se rencontrer. La fête n’est pas l’unique moyen,
bien sûr, il peut s’agir d’une marche en montagne. Le
succès des festivals et des concerts pendant l’été n’est
pas dû uniquement à l’intérêt des spectateurs pour la
musique, mais aussi à l’envie de faire des rencontres.
– Mais n’est-ce pas parfois difficile?
– Il faut se demander où l’on risque de trouver le style de personne que l’on souhaite et ensuite se donner des occasions
de rencontre. J’ai une patiente qui s’est inscrite à des cours
d’astrophysique, car le genre d’homme qu’elle imaginait aller
avec ce genre de profession lui plaisait. Elle a rencontré celui
qui est devenu son mari lors du premier cours. Elle l’a repéré
et elle est allée s’asseoir à côté de lui pour lui parler.

13
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L’été, une saison propice à la séduction...
8 – Les vacances en ville sont de plus en plus à la
mode. Mais sont-elles indiquées pour les rencontres?
– Ce ne sont pas des destinations comme Ibiza, où
l’objectif est clairement de s’amuser. En ville, la rencontre est moins facile, les occasions peut-être moins
nombreuses. La période de l’année est aussi un facteur
important. En mars, par exemple, les gens ne vont pas
beaucoup sortir parce qu’ils travaillent, ils sont peu disponibles. En été, c’est plus favorable.
– Les histoires d’été sont-elles, comme on le dit,
souvent vouées à l’échec?
– C’est une idée préconçue, on ne sait jamais comment
va évoluer une rencontre. L’important est d’être toujours ouvert, réceptif.
– Pour les couples mariés, l’été est-il l’occasion de
renouer avec le désir?
– Les couples ont souvent beaucoup d’attentes vis-à-vis
des vacances, surtout celles d’été, en raison de leur durée plus longue, mais elles ne se passent pas toujours
bien. La situation se complique encore lorsqu’il y a des
enfants, car les parents sont sans cesse sollicités. Il est
aussi fréquent qu’ils dorment dans la chambre des pa-

14

rents à l’hôtel, privant ceux-ci de toute intimité sexuelle.
Les parents se sentent coupables de délaisser quelques
heures leurs enfants pour être en couple, mais c’est une
erreur. Ces moments d’intimité sont nécessaires aux
parents, qui se sentiront mieux, et les enfants seront les
premiers à en bénéficier.
Les vacances en famille ou avec des amis est un choix
très fréquent, parce que tout le monde trouve sympa
d’être ensemble. Mais cette configuration peut empêcher aussi le couple de se retrouver s’il n’est jamais
seul. Les vacances se terminent alors par une grande
frustration pour l’un ou l’autre. Parfois même pour les
deux.
– Il faut donc se préparer aux vacances?
– Exactement. Ces retrouvailles souhaitées par le
couple ne se font pas toutes seules. Pour y arriver, il
faut se demander ce qui nous fait plaisir et ce que l’on
veut faire comme style de vacances. Ensuite, il y a des
règles à établir, par exemple se réserver un après-midi
en couple si on est avec des amis. On veut toujours
associer à l’intimité et à la sexualité la spontanéité et
le naturel, mais dans la réalité du quotidien, ce n’est
pas possible. Il faut planifier, s’organiser pour avoir une
soirée à soi. n
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LACTACYD

En harmonie avec votre zone intime

L‘

équilibre naturel de la flore intime repose sur un écosystème équilibré, mais fragile. Un milieu vaginal sain
présente une flore constituée de bactéries lactiques
également appelées lactobacilles. Ces dernières produisent
de l’acide lactique permettant de créer un environnement
acide jusqu’à un pH de 3.5. Cette légère acidité constitue une
couche protectrice naturelle qui agit comme un mécanisme
de défense contre la prolifération des agents pathogènes (ou
mauvaises bactéries).
Si le pH de la flore vaginale est perturbé, ce processus naturel de défense est affaibli et des micro-organismes peuvent proliférer dans le milieu vaginal. Cela peut conduire au
développement d’infections vaginales, comme la vaginose
bactérienne ou les infections à levures (candida).

Facteurs qui peuvent perturber l’équilibre de la zone
intime
De nombreux facteurs peuvent entraîner un déséquilibre
de la flore intime, lors:
• de fluctuations hormonales durant les menstruations,
la grossesse
• de la ménopause
• de l’utilisation de certains savons et gels douche
• de la pratique de sport
• de rapports sexuels
• de la prise de médicaments (p.ex. antibiotiques)
• de port de sous-vêtements synthétiques et/ou serrés
• de l’utilisation d’adoucissants agressifs pour le lavage
des sous-vêtements

Pourquoi LACTACYD
L’eau seule, les savons classiques ou les gels douche ne
peuvent rétablir l’équilibre de la flore vaginale et peuvent
même perturber cet équilibre. Ce qui peut causer des sensations d’inconfort comme des démangeaisons, des irritations et parfois même des infections. Une bonne hygiène
intime quotidienne avec des produits spécifiques est une
mesure préventive facile pour éviter l’apparition des symptômes d’infections vaginales.
Grâce à l’acide lactique, LACTACYD soutient la fonction naturelle protectrice de la peau et contribue ainsi à préserver
l’équilibre physiologique de la zone intime.
LACTACYD offre une gamme complète de soins intimes adaptée aux besoins de toutes les femmes:
• LACTACYD Lotion lavante intime maintient l’équilibre
naturel de la zone intime et est indiquée pour les peaux
normales sans inconfort particulier.
• LACTACYD Plus Sensitive est un soin conçu pour les
muqueuses sensibles, par exemple lors de la puberté.
• LACTACYD Plus Active renforce les défenses naturelles
des zones intimes, par exemple lors de la grossesse ou
après le sport.
• LACTACYD Plus Hydratant protège et améliore
l’hydratation intime, par exemple lors de la ménopause
et post-ménopause.
• LACTACYD Plus Apaisant contribue à soulager les
symptômes d’inconfort vaginal tels que les irritations,
les démangeaisons et les rougeurs.

PUBLIRÉDACTIONNEL

L’arganier, et, en médaillon, ses fruits.

L’ H U I L E D ’ A R G A N D U M A R O C

Sa couleur
est d’or, elle renferme
mille vertus
L’
arganier est un arbre millénaire qui ne pousse
que dans le Sud-Ouest marocain. Il fleurit au
mois de mai, le fruit apparaît vers juillet et se
récolte en fin d’année.

L’huile d’argan et ses bienfaits
Utilisée depuis des siècles pour ses vertus cosmétiques,
pharmaceutiques et alimentaires, l’huile d’argan a large-
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ment prouvé ses bienfaits. Sa teneur en acides gras (oméga
3) et en vitamine E, est une des clefs de son efficacité thérapeutique, notamment pour la capture des radicaux libres.
Peut-on s’imaginer que le simple fait de boire le matin à jeun
une cuillère à café avec une moitié d’huile d’argan et l’autre
de citron vient à bout des constipations les plus tenaces!
En application externe, lors d’un massage corporel,
sa richesse permet de redynamiser la peau et de l’hy-
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• SANTÉ

drater. Elle agit efficacement contre le dessèchement et
le vieillissement des tissus. L’huile d’argan est depuis
toujours utilisée par les femmes berbères pour leurs
soins corporels et capillaires.
En pharmacopée traditionnelle, cette huile est reconnue pour ses propriétés aphrodisiaques. Elle est préconisée dans le traitement de l’acné, des gerçures et des
brûlures. Les Marocains utilisent les feuilles de l’arganier pour leurs propriétés anti-inflammatoires.
Dans la cuisine traditionnelle, l’huile d’argan agrémente régulièrement les plats traditionnels. On confère
également plusieurs vertus à la consommation de l’huile
d’argan. Riche en vitamine E, elle est un antioxydant
puissant, qui capture les radicaux libres.

Une fabrication artisanale
Les femmes et les enfants battent les arbres avec des
gaules pour faire tomber les fruits. Ensuite, la pulpe est

détachée manuellement, puis séchée pour nourrir les
chèvres pendant l’hiver.
L’autre façon très originale pour la récolte se fait par
le biais des troupeaux de chèvres, qui montent sur les
arbres pour y dévorer les fruits. Les bêtes sont aussitôt
emmenées à l’étable pour ruminer la peau et ainsi recracher le noyau.
Les noyaux sont cassés à l’aide d’une pierre, afin d’obtenir l’amendon, qui sera ensuite torréfié à feux doux et
broyé dans un moulin à bras traditionnel. La pâte ainsi
obtenue est malaxée manuellement avec de l’eau tiède,
puis pressée entre les mains pour en extraire l’huile au
goût de noisette.
120 kg de fruits donnent 7 kg d’amandes, dont il
est extrait 3,5 litres d’huile d’argan. Il faut donc
ramasser 35 kg de fruits pour obtenir 1 litre d’huile
d’argan! n

• PUBLI-RÉDACTIONNEL

Une haleine fraîche tout l’été
Que vous ayez un tête-à-tête romantique, un rendez-vous
professionnel important ou une présentation devant un public,
grâce à 1001 Chlorophylle®, donnez une image sympathique et
soignée en misant sur la force de la chlorophylle.

S’

il y a des gens que l’on ne peut pas «sentir» –
ou le contraire –, cela s’explique. L’odeur que
dégage un être humain participe de l’idée que
l’on se fait de lui et de la sympathie qu’il nous inspire.
Le nez, avec ses 400 récepteurs olfactifs, est un organe
des sens essentiel. Selon les scientifiques, il peut percevoir environ 10 000 odeurs.

aide précieuse. Ils contiennent de la chlorophylline, une
substance active extraite du pigment vert des végétaux,
qui contribue à neutraliser les odeurs corporelles gênantes, comme un déodorant qui agirait de l’intérieur.
Pour avoir une haleine fraîche lors d’un tête-à-tête ou
donner une image soignée lors d’une réunion professionnelle ou d’un entretien de recrutement.

Mais toutes les odeurs que dégage le corps humain ne
sont pas pareillement agréables. Celles des mets épicés, comme celles dues au tabagisme ou à une forte
consommation d’alcool passent au travers des pores de
la peau et se répandent dans l’air ambiant. Cela peut
s’avérer gênant, que l’on soit en compagnie d’une personne chère, dans un environnement professionnel ou
en société. Dans ce genre de situations, les comprimés
et dragées 1001 Chlorophylle® vous apportent une

Les comprimés et dragées 1001 Chlorophylle® sont très
discrets à utiliser. Ils sont aussi disponibles en boîte coulissante, un conditionnement pratique qui se glisse facilement dans le sac ou dans la poche. Les comprimés et
dragées 1001 Chlorophylle® sont fabriqués en Suisse.
1001 Chlorophylle® est disponible sans ordonnance,
en pharmacie et en droguerie.
Veuillez lire la notice d’emballage. n

Aucune crainte
de l’ail et
de l’oignon

1001 Chlorophylle® agit
de l’intérieur. Il est efficace
en cas de mauvaise
haleine et d’odeurs
corporelles, par exemple
après avoir mangé de l’ail,
de l’oignon ou d’autres
ingrédients à forte odeur.

1001 Chlorophylle aide en
cas de mauvaise haleine et
d’odeurs corporelles
®

Disponible sous forme de comprimés ou dragées,
en pharmacies et drogueries.

Veuillez lire la notice d’emballage.

Aussi en boîtes
ues
coulissantes pratiq
Biomed AG, 8600 Dübendorf. © Biomed AG. 04/2016. All rights reserved.

• BEAUTÉ

JOSÉPHINE DE GROSSOUVRE

Mes secrets
de beauté et de style
PROPOS RECUEILLIS PAR LÉA TREMBLAY

A 18 ans, la Genevoise Joséphine de Grossouvre a fait ses
débuts de mannequin en défilant pour la styliste Alessandra
Vicedomini. Un rêve pour cette étudiante qui prépare le
baccalauréat et envisage de travailler dans la mode.
- Avez-vous toujours rêvé d’être mannequin?
– Je crois que oui. J’ai toujours été attirée par le milieu de la
mode. On m’avait déjà proposé d’être mannequin. J’étais très
heureuse lorsque j’ai pu commencer à défiler, mais j’étais
tout de même étonnée. Je ne suis pas grande, je mesure
171cm, mais j’ai des jambes longues et fines. Du coup, on
me disait souvent que je pourrais être mannequin plus tard.
– Vous avez défilé pour la première fois pour la styliste genevoise Alessandra Vicedomini. Quelle impression?
– J’étais extrêmement stressée. Mais j’ai adoré! C’est
tout à fait ce que j’avais imaginé: les vêtements, le maquillage, l’atmosphère… J’aime vraiment cet univers.
– Quelle est pour vous la représentation d’une belle
femme?
– Je l’associe aux mannequins, à leur élégance, à leur
allure qui fait aussi pleinement partie de la beauté. Bien
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que le physique soit important, je pense que ce n’est
pas l’unique élément à prendre en compte. La personnalité et le charisme contribuent à la beauté.
– Quels sont vos top models préférés?
J’aime beaucoup l’Américaine Gigi Hadid, qui a justement un visage particulier. Je suis aussi fan de Taylor
Hill, qui défile pour la marque américaine de lingerie
Victoria’s Secret. Elle a des yeux extraordinaires, je les
trouve vraiment fascinants.
– Avez-vous des rituels beauté?
– Avant tout, je prends soin de ma peau. Je ne fais jamais l’impasse sur le démaquillage matin et soir, et je
ne pourrais pas me passer de ma crème hydratante.
Je pense que ce sont des soins de base absolument
indispensables. Ensuite, on peut mettre en place des
programmes de soins plus complets en fonction des
8
besoins de la peau et de l’âge.
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• ART DE VIVRE

qu’il faut apprendre à faire - même si ce n’est pas mon
cas! - car on peut se maquiller ainsi de manière discrète
et sophistiquée.
– Une obsession beauté?
– Le vernis à ongles! Je ne peux pas m’en passer, j’en
porte tout le temps. J’aime beaucoup le rose et le blanc, et
les teintes pâles en général. Mais il m’arrive également de
craquer pour des couleurs pétantes comme le rouge ou le
corail l’été, et pour des pastels dans les tons de vert anis ou
de bleu. Je vais parfois me faire faire une manucure, mais
je fais la plupart du temps mes ongles moi-même. Comme
je n’aime pas les avoir sans couleur, je suis devenue très
habile à force de mettre mon vernis.

– Etes-vous une adepte des cosmétiques bios?
– Pas tellement, et pour moi, ce n’est pas un critère d’achat.
Il peut m’arriver d’en utiliser, mais ce sera parce que j’aime
les senteurs ou les textures. Ce sont deux choses auxquelles je suis sensible. J’aime bien les textures douces,
8 confortables et légères.

– Votre parfum?
– Flora by Gucci. Je vais souvent en parfumerie pour
découvrir les nouveautés. J’aime beaucoup les senteurs
fruitées ou fleuries. Il m’est arrivé une fois de changer de
parfum, mais je suis très vite revenue au mien.

– Et pour le maquillage?
– En fait, je ne me maquille jamais. Je n’aime pas cette impression d’avoir plusieurs couches sur le visage: la crème,
le fond de teint, la poudre… Je mets juste du mascara le
soir et j’avoue, de toute façon, ne pas savoir me maquiller. Je ne sais pas comment mettre toutes ces couleurs
d’ombres à paupières et de rouges à lèvres.
– Qu’éprouvez-vous alors quand vous êtes maquillée
pour les défilés ou les photos?
– J’aime beaucoup, je me trouve bien plus jolie! En même
temps, je suis étonnée, car je ne suis pas habituée à me
voir ainsi. J’avoue que le maquillage permet de prendre
confiance en soi, de se sentir plus à l’aise simplement
parce qu’on se trouve belle. Malgré tout, je préfère ne pas
en abuser. Je n’ai pas envie d’être complètement différente
de l’image que je donne une fois démaquillée. En fait, j’aime
mieux surprendre les gens en étant tout à coup maquillée.
Je ne veux pas tomber dans l’obligation de me maquiller
tous les jours.
– Aucun petit truc beauté?
– Ce n’est pas vraiment une astuce, mais je trouve très
joli le trait d’eyeliner qui allonge l’oeil et donne de la
féminité au regard. Je pense que c’est quelque chose
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– Faites-vous attention à votre alimentation ?
Oui, mais c’est nouveau. Avant, je mangeais n’importe quoi,
heureusement que je n’ai pas une nature à grossir. Maintenant, je ne me prive pas, mais je fais plus attention. Je
mange des légumes et des fruits chaque jour, ce que je ne
faisais pas avant, surtout pour les légumes. Parallèlement,
j’ai limité ma consommation de céréales, de pain, de riz et
de pâtes. Par contre, j’ai davantage de peine à être raisonnable lorsqu’il s’agit de chocolat et de desserts.
– Et le sport?
Cela aussi, c’est nouveau! J’ai commencé en septembre,
à raison de trois fois par semaine avec un coach. J’alterne
les exercices au sol et les machines. Mon objectif est de
me muscler un peu. Je n’étais pas tellement sportive au
début, mais j’ai tout de suite aimé les entraînements. C’est
d’ailleurs ainsi que je suis passée à trois séances hebdomadaires.
– Pour quelle marque rêvez-vous de défiler ou de poser?
Chanel. J’aime tout leur univers. n
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Accordez une attention particulière à vos pieds
– Agissant activement contre les pieds valgus, plats ou en éventail (hallux valgus)
L’entreprise Bort lance le bandage pour pied innovant « BORT Helix S
SPIRALDYNAMIK® ». Le premier bandage apportant un soutien optimal
au pied dans sa séquence de mouvements.
Le bandage allié aux exercices d‘entraînement ci-joints permet de
soulager ou de corriger des difformités débutantes (hallux valgus)
ou d’autres états douloureux.

Le principe d’action de la « Spiraldynamik » qui a un fondement médical est
de nos jour une forme thérapeutique courante, utilisée dans le bandage Bort
« Helix S Spiraldynamik® » et qui corrige et soutient le schéma de marche.
Définissez des limites naturelles à vos pieds valgus, pieds plats ou pieds en
éventail (hallux valgus). Devenez de nouveau actif pour retrouver le plaisir
de la marche.
Ce bandage prescrit sur ordonnance pourra être remboursé via LiMA.
ORTHOSAN AG, Freiburgstr. 634, CH-3172 Niederwangen
Tél. 0848 800 333, Fax 0848 800 334, www.orthosan.ch

Aphtes ?
Bouton de fièvre ?

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

Bronzer, oui,

• SANTÉ

mais intelligemment
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Le soleil est vital: il nous fait du bien, tant au physique qu’au
moral. Comme toute bonne chose, il ne faut pas en abuser, car
notre peau a de la mémoire. Elle possède un capital soleil, sorte
de patrimoine génétique, comprenant la dose de soleil que l’on
peut supporter pour toute notre vie.

D

es études ont montré qu’il suffit de moins de
cinq coups de soleil intenses durant l’enfance
pour que 80% du capital soit épuisé avant 20
ans. Ce constat alarmant montre à quel point la responsabilité des parents est engagée. Mal protéger ses
enfants des effets nocifs du soleil, c’est les exposer
à des risques de cancers de la peau à l’âge adulte,
voire à l’adolescence. Donc, un seul coup de soleil
est un coup de soleil de trop, pour les enfants comme
pour les adultes! Et plus ceux-ci se multiplient, plus
le risque de voir apparaître des altérations de la peau
à long terme augmente car notre peau n’oublie rien.
Retenons que chaque année en Suisse, quelque 2000
nouveaux cas de mélanomes sont diagnostiqués, ce
qui fait de nous le pays d’Europe le plus touché par ce
cancer, avec la Norvège. Souvenons nous aussi que
chacun d’entre nous dispose d’un capital solaire à la
naissance. Ce patrimoine génétique fait que les peaux
claires sont plus vulnérables que les foncées, dont le
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taux élevé en mélanine est un bon protecteur. Ce qui
ne veut pas dire que les personnes à peau mate ne
doivent pas se protéger.

Du soleil, oui, mais en se protégeant
de manière efficace!
• Utiliser une protection solaire à indice suffisamment
élevé, adapté à votre type de peau. Une blonde aux
yeux clairs sera plus sensible qu’une personne basanée aux yeux foncés. Le personnel de votre pharmacie vous conseillera avec compétence.
• Utiliser un produit à filtres UVA et UVB (norme UE).
• Appliquer la protection solaire de manière généreuse au moins 20 à 30 minutes avant l’exposition.
• Ne pas oublier «les petits coins» tels les ailes du
nez, les oreilles, les lèvres, le dessus des pieds et..…
des crânes dégarnis.
• Si le mode d’emploi parle d’une application par jour,
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N’oubliez pas
de protéger
vos yeux avec
des lunettes de
soleil.

•

•

•

•

24

méfiez-vous et recommencez l’opération après un
long séjour dans l’eau ou si vous avez beaucoup
transpiré.
Evitez de vous exposer entre 11 heures et 15 heures,
car ces rayons de soleil concentrent un maximum
d’UVB.
Procédez par étapes en laissant votre peau s’habituer au soleil. Les premiers jours de bord de mer,
soyez particulièrement prudent car l’eau et le sable
reflètent les rayons du soleil, ce qui rend l’agression
beaucoup plus violente.
Il est aussi important de se sécher en sortant de
l’eau, car une peau mouillée absorbe cinq fois plus
de rayons et se dessèche plus vite.
En Australie, la population est consciente et applique depuis longtemps les trois règles d’or, «slip,

slap, shove», à savoir habille-toi, enduis-toi de
crème et porte un chapeau. Les habits de couleur
sombre confectionnés avec des textiles à tissage
dense sont les plus appropriés.
• N’oubliez pas de protéger vos yeux avec des lunettes de soleil.
• Après la douche du soir, appliquer une lotion hydratante qui agira pendant la nuit et soignera votre
peau en favorisant la régénération des cellules.
• Pour les bébés et enfants en bas âge, l’ensoleillement direct est interdit. La peau de nos petits est
fine, sensible et absorbe d’autant plus les effets nocifs et les rayons UV. Mettez votre piscine gonflable
à l’ombre, crémez généreusement vos chérubins
avec un produit adéquat et protégez-les avec des
maillots et chapeaux de bain anti UV. n
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Préparez votre peau à
l’arrivée du soleil...

...1x par jour
®
Calcium Sandoz
Sun&Day
Veuillez consulter la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals SA, www.generiques.ch

PHARMACIE DE MÉNAGE

Comment traiter les
bobos au quotidien
au sein de la famille
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Les enfants du quartier font la course à vélo ou à trottinette et
tout à coup, badaboum, il y a chute, heureusement sans gravité,
puisque le pilote s’en tire avec de belles éraflures aux genoux.
Pendant ce temps-là, la voisine se fait piquer par une guêpe à
la main, en faisant son jardin: la douleur est vive... que faire ?

L

es premiers soins de base à donner sur place
sont importants et quelques connaissances sur
le sujet permettent d’éviter certaines consultations médicales et de décharger ainsi les centres d’urgences, souvent saturés.

courte durée, les indigestions (on en connait souvent la
cause !), les maux de tête passagers, les refroidissements
sans complications (rhume, toux, extinction de voix….),
surtout si les personnes touchées sont en bonne santé.

Les éraflures, les contusions, les foulures simples, les
coupures superficielles, les piqûres d’insectes, les brûlures légères sur une petite surface, les rougeurs sans
autres symptômes, les vomissements ou diarrhées de

liquide qui ne pique pas (sous forme de spray, cela peut
être très pratique avec les enfants puisqu’on évite un
contact souvent douloureux), des compresses stériles
qui n’adhèrent pas, du sparadrap, des pansements ra-

Quels produits avoir dans sa pharmacie
Quels problèmes médicaux peuvent-ils de ménage?
Pour le traitement des plaies, il faut un bon désinfectant
être considérés comme des bobos?
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• SANTÉ

Les premiers soins de base à donner sur place
sont importants et quelques connaissances
sur le sujet permettent d’éviter certaines
consultations médicales et de décharger
ainsi les centres d’urgences souvent saturés.

pides, des bandes de gaze, deux bandes élastiques de
différentes largeurs, du coton hydrophile et un scotch
genre « Mefix », que l’on coupe à la grandeur voulue et
qui épouse toutes les formes, vu son élasticité.
Les coupures légères, provoquées par des couteaux,
ciseaux ou débris de verre, se soignent en passant la
plaie sous l’eau courante, en désinfectant puis en mettant un pansement adéquat.
Contre les brûlures, une crème de type «Ialugen plus»
ou «Flammazine» s’impose si la peau est lésée.
Contre les coups de soleil, une émulsion calmante
(«Biafine» ou «Solarcaïne») sera des plus utiles.
Pour vous soulager d’une piqûre d’insecte, choisissez
un gel contenant un désinfectant et un anesthésique qui
atténue la douleur (le tube de gel mis dans la porte du
frigidaire soulagera davantage, le froid ayant un effet
anesthésiant et anti-inflammatoire).
Quant aux hématomes, on ne manquera pas d’avoir
dans son frigo compresses ou gel réfrigérant, aussi
utiles en cas de foulure.
Pour tous ces cas de figure, on peut administrer un
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antidouleur par voie orale, si celle-ci est trop vive. Les
spécialités de type Ibuprofen sont très efficaces quand
on subit un bon coup de soleil ou l’enflure d’une piqûre
d’abeille qui font mal.
Pour le matériel de sa pharmacie, il faut un thermomètre, des ciseaux pour pansements et une paire de
brucelles, indispensable pour ôter les échardes.
Pour les divers maux, la pharmacie de ménage contiendra des médicaments à avaler ou appliquer localement
contre les douleurs et la fièvre, le rhume, le mal de
gorge, la toux, les allergies, les diarrhées, les nausées
et vomissements, les brûlures d’estomac et la difficulté
à digérer, plus, bien sûr les médicaments personnels.
Les malades chroniques souffrant par exemple d’hypertension ou de diabète, veilleront à ne pas attendre le
dernier moment pour se réapprovisionner en remèdes
et respecteront les dates des contrôles médicaux. Ces
derniers sont importants pour vérifier que le traitement
prescrit est toujours celui le plus adéquat.
Lors de symptômes douteux, violents ou de longue durée, demandez l’avis de votre pharmacien ou médecin, 8

27

8 tout comme si un traitement n’apporte pas d’amélioration dans les 24 heures. Mieux vaut se renseigner chez
un professionnel de la santé que chez son voisin, sa
cousine ou Internet!

Comment conserver les médicaments
dans sa pharmacie de ménage?
Conserver les produits au frais, au sec et à l’abri de
la lumière... la salle de bains n’est donc pas le lieu idéal!
Contrôler régulièrement les dates d’échéance des
médicaments. Il faut savoir que les liquides ou tubes
entamés peuvent s’altérer avant la date d’expiration.
Quant aux médicaments pour les yeux, entamés, ils sont
à éliminer dans les 4 à 6 semaines.
Vous pouvez demander en tout temps à votre pharmacien de vérifier l’état des produits.
Attention si vous avez des jeunes enfants: ils ne

doivent, en aucun cas, pouvoir avoir accès à la pharmacie de ménage.
Conserver la notice d’emballage pour chaque produit
jusqu’à épuisement du contenu.
Dans toute situation, il est impératif de faire preuve de
bon sens, ne pas jouer les bons Samaritains à tout prix
mais ne pas non plus s’affoler inutilement.
Avoir à portée de main les numéros de téléphone importants, à savoir le no 144 comme secours urgent (ambulance) et le no 145, centre antipoison. Il est aussi utile
d’avoir les numéros de votre médecin de famille, de votre
pharmacie, du pédiatre, du gynécologue, du dentiste et du
centre d’urgence le plus proche de chez vous.
Sachez aussi que l’Alliance suisse des Samaritains
donne des cours de premiers secours afin de savoir
comment réagir en cas d’accident sous www.samaritains.ch. n

En cas d’urgence rien ne vaut
la confiance:

Avec les trousses de pharmacie de premiers secours FLAWA
vous êtes parfaitement équipés partout et à tout moment pour
les urgences. www.flawa.ch
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PHARMACIE DE VOYAGE

N’avez-vous rien oublié?
Au moment de boucler votre valise, avez-vous pensé à tout?
Maillot de bain, crème solaire, lunettes? Et cette pharmacie de
voyage de très grande importance, puisqu’elle vous dépannera
tout au long de votre séjour si vous deviez rencontrer des petits
ennuis de santé?

C

es derniers peuvent se révéler de véritables calvaires si l’on n’a pas sous la main ce qu’il faut
pour les soulager. Préparez donc soigneusement une trousse de soins «sur mesure»!

A chacun sa trousse de pharmacie
La composition de la pharmacie de voyage va dépendre:
• du moyen de transport (voiture, car, avion, bateau….);
• du lieu de destination (en zone tropicale ou non tropicale);
• du genre de voyage (séjour organisé, en restant sur
place ou itinérant, en groupe ou seul…);
• de la durée;
• du profil du voyageur: adultes, enfants, personnes
âgées ou atteintes dans leur santé, femmes enceintes…

A chaque «pépin» sa solution
1. Blessures, écorchures
•		désinfectant, pommade cicatrisante
•		compresses et bandes de gaze (les autocollantes sont
très pratiques car faciles d’utilisation, bande élastique,
sparadraps, agrafes
•		brucelles, ciseaux, etc.
2. Contusions, foulures
• gel ou pommade contre l’inflammation
• comprimés anti-inflammatoires
3. Système digestif
• médicament qui stoppe la diarrhée, tel que le lopéramide: ce produit calme aussi les crampes intestinales
liées à la diarrhée et on cesse son utilisation dès amélioration de la situation
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• antacide en cas de brûlure d’estomac et de reflux
acide
• médicament aidant à la digestion
• laxatif
4.Fièvre et douleurs
• paracétamol, ibuprofène ou aspirine
• thermomètre «incassable»
5. Nausées, maux de voyage
• dompéridone
• cinnarizin (fort utile pour les croisières)
6. Piqûres d’insectes et allergie
• un gel ou une crème pour soulager l’irritation
• un médicament antiallergique à avaler ou à application locale (nasale, oculaire, bronchique)
7. Coups de soleil
• crème ou lotion hydratante voire anesthésiante (Solarcaïne)
• comprimés antiinflammatoires (ibuprofène ou aspirine)
8. Refroidissements (maux de gorge, rhume, toux)
• comprimés antidouleurs (voir plus haut)
• comprimés à sucer (désinfectent et soulagent localement)
• gouttes ou sprays pour déboucher le nez
• comprimés contre la toux
9. Troubles du sommeil
• préparations à base de plantes ou d’antihistaminiques
Cette liste peut être complétée selon les circonstances:
préservatifs, anti-moustiques, crème de protection solaire, dosettes de solution physiologique pour rincer les
yeux, le nez, laver les blessures etc. Se faire prescrire 8
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par son médecin un antibiotique à large spectre est une
démarche intelligente et la notice d’emballage expliquera toutes les situations dans lesquelles sa prise peut
être nécessaire.

Conseils pratiques
Privilégiez les présentations les moins encombrantes
telles des emballages plus petits, préférez les comprimés aux médicaments liquides ou suppositoires qui
fondent. Si vous devez transporter des médicaments
à conserver au frais, pensez à la poche frigorifique et
enfin n’oubliez surtout pas les médicaments de vos traitements habituels.

Pour plus de sécurité
Avant de partir dans un pays lointain, renseignez-vous
sur les vaccinations à faire ou à refaire, ainsi que sur
les maladies qu’on peut y attraper (par ex. la malaria).
Il existe un excellent site www.safetravel.ch permettant
d’être parfaitement renseigné sur ces sujets.

Ce que vous pouvez faire vous-même
• Gardez à portée de main les médicaments à prendre
régulièrement.
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• Emportez les médicaments dans leur emballage et
non pas en vrac (source d’erreur).
• Tenez compte du décalage horaire dans la prise des
médicaments (informez-vous auprès de votre pharmacien).
• Conservez les médicaments à l’abri de la chaleur et
de l’humidité et, ceux sensibles à la chaleur, dans une
boîte réfrigérante.
• Dans les pays à risque, respectez les mesures d’hygiène alimentaire (légumes cuits consommés chauds,
aucune boisson ouverte, fruits pelés, pas de glaces et
aucun glaçon dans les boissons, etc.).
• En cas de diarrhée du voyageur, remplacez les liquides perdus à l’aide d’une solution sucrée-salée
(sachets du commerce ou deux cuillères à café de
sucre et pincée de sel à dissoudre dans un verre
d’eau propre).
• Protégez-vous contre les piqûres d’insectes:
- portez des vêtements longs le soir
- utilisez des répulsifs sur les parties découvertes du
corps
- dormez sous une moustiquaire
Et pour terminer, soyez optimistes et passez d’excellentes vacances! n
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Envie de changer d’air !
Remplissez dès maintenant
voyagee !
la trousse à pharmacie de voyag
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*Ceci est un médicament.
Veuillez lire la notice d’emballage.
**L’effet peut survenir environ deux heures après la prise.

Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

PHCH/IMO/0316/0002

*

BOUTONS DE FIÈVRE

Inesthétiques et désagréables,
on les déteste!
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Le plus souvent ils apparaissent brusquement, sans crier gare,
mais par chance, guérissent aussi facilement dans la plupart des cas.

C

es éruptions appelées aussi herpès labial sont
dues au virus Herpes simplex de type 1, hautement contagieux. Les personnes s’infectent par
gouttelettes ou après contact direct avec des zones de
peau infectées (lors d’un bisou, p.ex.). En règle générale,
la contamination par le virus a lieu pendant l’enfance,
cette primo-infection n’entraînant dans la majorité des
cas aucun symptôme. Toute personne ayant été contaminée reste porteuse du virus pour le reste de sa vie.
Environ 70 à 90% de la population mondiale sont porteurs du virus de l’herpès, qui est actif dans approximativement la moitié des cas. La plupart des personnes
touchées présentent une à deux poussées d’herpès
labial par an.
L’herpès labial n’est pas une maladie dangereuse. Ses
symptômes peuvent néanmoins être désagréables et
avoir des conséquences sur le plan psychique. Chez les
personnes dont le système immunitaire est intact, les
boutons de fièvre guérissent généralement sans entraîner de complications.
En dehors du virus Herpès simplex de type 1, on connaît
sept types d’herpesvirus qui touchent l’homme et
peuvent entraîner des symptômes très divers.

Symptômes
Les boutons de fièvre apparaissent principalement sur
les lèvres et le pourtour de la bouche; ils peuvent toutefois également se manifester au niveau des joues, des
narines, des lobes d’oreille ou des yeux. Dans de rares
cas, les fesses peuvent être touchées. Démangeaisons
et sensation de tension sur les lèvres sont généralement les premiers signes annonciateurs d’une poussée
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d’herpès labial. Certaines personnes ressentent également une douleur ou une sensation de brûlure à l’endroit
touché. Au cours des trois premiers jours d’une poussée, la peau rougit et il se forme de petites vésicules
remplies d’un liquide clair contenant des virus. Regroupées en bouquet, les vésicules peuvent finir par former
une cloque plus grande qui éclate et donne naissance à
une croûte. Les boutons de fièvre disparaissent généralement sans laisser de cicatrice. Certaines personnes
présentant une poussée d’herpès labial souffrent de
fièvre et se sentent malades. En l’absence de traitement, une poussée dure environ 8 à 10 jours.
Une fois les boutons de fièvre guéris, les virus ne disparaissent pas, mais se retirent dans le tissu nerveux, où
ils sommeilleront jusqu’à la prochaine poussée.

Traitement
Pour le traitement des symptômes de boutons de fièvre
localisés, on utilise le plus souvent une crème antivirale.
En l’appliquant dès l’apparition des premiers signes, à
savoir démangeaisons et tension, il est possible d’atténuer, voire d’empêcher la prolifération du virus et prévenir ainsi en partie la formation des boutons de fièvre
ou d’influer favorablement sur l’évolution de la poussée.
Certaines crèmes sont disponibles sans ordonnance.
Il existe également des patchs, petits emplâtres invisibles, qui se collent sur le bouton: ils soulagent la douleur, réduisent la formation de vésicules, préviennent
la formation de croûtes, favorisent la cicatrisation et
diminuent le risque de contamination. Les patchs de
la marque Compeed, par exemple, peuvent rester en
place jusqu’à douze heures d’affilée. Comme pour les
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• Protégez vos lèvres en appliquant
une pommade avec filtre de haute
protection solaire.
• Touchez les boutons de fièvre le
moins possible.
• Lavez-vous bien les mains chaque
fois que vous aurez touché la lésion.
crèmes, il faut les appliquer dès l’apparition des premiers symptômes tels les picotements. On utilise un
patch de jour comme de nuit mais pas en association
avec une crème: il n’adhérerait plus parfaitement pour
demeurer invisible.
Les médecines complémentaires offrent également
de bonnes solutions de traitement.
Homéopathie: Rhus Toxicodendron 9 CH à dose de 3
granules 3 fois par jour et Calendula Teinture Mère en
application locale 3 fois par jour pour soigner l’accès
aigu.
La spagyrie et l’aromathérapie proposent des préparations spécifiques qui ont fait leurs preuves.

Pour plus de sécurité
Les enfants, les femmes enceintes et les patients chez
lesquels l’évolution de la maladie est défavorable devraient toutefois impérativement consulter un médecin.
De même, lorsque l’infection se propage aux yeux, il
s’agit d’une urgence médicale.

Prévention
Une poussée d’herpès labial survient souvent lorsque le
système immunitaire est affaibli par une maladie (refroidissement, grippe, ou fièvre, p.ex.) ou par le stress (sollicitations psychologiques ou physiques). Une exposition
intensive aux rayons du soleil est également susceptible
de déclencher une poussée. Chez certaines femmes,
les boutons de fièvre apparaissent lors des règles.
Les mesures ci-après ont une action préventive sur
les poussées:
• Renforcez votre système immunitaire par une alimentation équilibrée, en dormant beaucoup et en pratiquant
suffisamment d’exercice physique.
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• Evitez le stress.
• En cas d’exposition intensive aux rayons du soleil (à la
montagne ou à la plage, p.ex), protégez vos lèvres en appliquant une pommade avec filtre de haute protection solaire.

Conseils
• Touchez les boutons de fièvre le moins possible, en
raison du risque de contamination d’autres parties du
corps (doigts, zone génitale).
• Lavez-vous bien les mains chaque fois que vous aurez touché la lésion.
• Avant d’appliquer une crème contre l’herpès, lavez-vous soigneusement les mains. Lavez-les à nouveau après l’application.
• Ne grattez ou ne percez jamais des boutons de fièvre.
Des bactéries risqueraient en effet de pénétrer dans la
plaie, de s’y multiplier et de perturber le processus de
guérison. Cela faciliterait aussi la formation de cicatrices.
• Ne masquez pas vos boutons de fièvre avec des produits cosmétiques ceci pour éviter les irritations cutanées. Les patchs ont l’avantage qu’on peut appliquer du
maquillage ou du rouge à lèvres par-dessus.
• N’embrassez personne pendant toute la durée d’une
poussée, en raison du risque de contamination. Ne
partagez pas vos verres, vos couverts, votre brosse à
dents, vos pommades pour les lèvres et vos serviettes
avec d’autres personnes.
• Il convient d’être particulièrement prudent lors de
contact avec des nouveau-nés, chez qui les boutons
de fièvre peuvent être dangereux étant donné que leur
système immunitaire est encore immature. Les femmes
qui viennent d’accoucher et qui souffrent de boutons
de fièvre doivent se désinfecter les mains et mettre un
masque de protection avant tout contact corporel avec
leur bébé ainsi qu’avant d’allaiter. n
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Repas d’été
Pour 6 personnes
•
•
•
•
•
•

500 g de filet de saumon
40 brins de ciboulette
4 cuillères à café de moutarde
20 cl d’huile d’olive
quelques gouttes de jus de citron
sel, poivre

Tartare
de saumon

Mettre dans un mixer le saumon coupé en
dés, la ciboulette, la moutarde, le jus de
citron, le sel et le poivre.
Mixer le tout 15 à 20 secondes.
Dresser sur une assiette et parsemer de
ciboulette hachée.

Carpaccio de Saint-Jacques
au jus de mangue et épices
• 18 noix de coquilles SaintJacques sans corail
• 50 cl de nectar de mangue
• Noix de muscade en
poudre
• Cannelle en poudre
• 2 clous de girofle
• 1 citron vert
• 20 cl de crème liquide
entière 30% de matière
grasse
• 1 feuille de gélatine
• 2 cuillères à café d’oeufs
de saumon
• sel et poivre
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La veille, placer les noix de SaintJacques au réfrigérateur.
Dans un bol, verser le nectar de
mangue, ajouter les 2 clous de girofle, saupoudrer de cannelle et de
noix de muscade à sa convenance,
saler et poivrer, puis ajouter les noix
de Saint-Jacques.
Couvrir d’un film alimentaire et
placer au frais au minimum deux
heures.
Râper le zeste du citron et le réserver dans un petit récipient.
Sortir les noix de Saint-Jacques de la marinade, puis les trancher et les disposer en rosace sur les assiettes.
Mettre la feuille de gélatine dans la marinade et la faire fondre à feu doux dans
une petite casserole. Ajouter la moitié du jus de citron et goûter pour corriger
l’assaisonnement. Laisser refroidir.
Monter la crème liquide au batteur. Quand elle commence à épaissir, ajouter
une cuillerée de jus de citron, saler, poivrer, puis finir de monter la crème.
Faire une quenelle de crème fouettée, la dresser au centre de chaque rosace,
répartir les zestes de citron, ajouter un filet de sauce et les oeufs de saumon.
Servir sans attendre.

Le coin des recettes

Brochettes de magrets
marinés aux pêches
•
•
•
•

3 magrets de canard
5 pêches blanches
3 branches de romarin
huile d’olive

Découper les magrets en gros cubes.
Les mettre dans un saladier avec les branches
de romarin effeuillées et un filet d’huile d’olive.
Laisser mariner 4 heures au minimum.
Couper les pêches en 4.
Préparer les brochettes en alternant des morceaux de canard et de pêches.
Faire cuire au barbecue 15 minutes environ.

Crumble d’abricots
aux noisettes
•
•
•
•
•
•
•

900 g d’abricots frais
90 g de sucre roux
1 sachet de sucre vanillé
90 g de beure demi-sel
55 g de poudre de noisette
28 g de farine
1 poignée de céréales (Muesli,
flocons d’avoibe, corn flakes)
• 1 poignée de noisettes hachées
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Beurrer légèrement le fond d’un plat. Laver, dénoyauter et couper les
abricots en quatre. Les déposer dans un plat.
Parsemer les noisettes grossièrement et saupoudrer de sucre vanillé.
Mélanger le sucre roux, le beurre mou, la farine, les céréales et la
poudre de noisette en sablant le mélange. Emietter cette pâte granuleuse sur les fruits.
Faire cuire le crumble au four à 200o C./Thermostat 6-7),
env. 30 min. Servir tiède, éventuellement avec de la glace à la vanille.
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protection contre le soleil
le choix logique

10h
de protection
contre le soleil

Incolore,
pénètre très
rapidement

extrêmement
résistant
à l‘eau

disponible en:

Iromedica SA, 9014 St-Gall

Exclusivement en pharmacie et en droguerie

*prouvé par des études cliniques

Votre annonce
dans le magazine
Salveo
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.

Parfois
constipé?
Une aide en cas
de constipation
occasionnelle.
Avec des
propriétés
antispasmodiques.

Disponible en pharmacie ou droguerie.
Veuillez lire la notice d’emballage.
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Voyages • découverte
Edmonton,
une vie au rythme
des festivals
PAR ODILE HABEL

Située sur les bords de la rivière Saskatchewan-Nord, dans la province
de l’Alberta, à l’ouest du Canada, la ville d’Edmonton est pleine d’énergie
créative. Malgré le drame du grand incendie, elle vit toute l’année au rythme
des festivals.

S

urnommée la ville des festivals - elle en compte
plus de trente par année -, Edmonton s’affiche
comme l’une des villes canadiennes les plus dynamiques et les plus vivantes, notamment sur le plan culturel. Ici, personne ne s’étonne du mélange des styles : le
grand rodéo qui se déroule chaque année en novembre, le
Freewill Shakespeare Festival, de juin à juillet, ou encore
le plus important festival Fringe en Amérique du Nord,
qui fait vivre toute la ville au rythme du des représentations théâtrales pendant le mois d’août. Sans oublier, à la
même période, le festival de musique folk, l’un des plus
importants au monde.
Quant à ceux qui préfèrent la nourriture du corps à celle
de l’esprit, ils ne seront pas déçus avec Taste of Edmonton, le plus grand festival gastronomique au Canada! 8
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L’Hôtel-de-Ville.

37

• PUBLI-RÉDACTIONNEL

L’homéopathie contre
les piqûres d’insectes

E

n règle générale les piqûres d’insectes sont anodines.
Néanmoins, certaines d’entre elles provoquent des
réactions désagréables qui le sont en fonction de la
virulence du venin et de la sensibilité du sujet piqué.
Elles s’accompagnent de rougeur, chaleur, démangeaisons. Ces symptômes sont accentués par la chaleur et
le fait de se gratter. Le plus souvent, des applications
d’eau froide permettent de les calmer, mais ce n’est
parfois pas suffisant.
Il existe en homéopathie plusieurs remèdes qui s’avèrent
efficaces pour traiter les différents types de piqûres.

Caladium contre les piqûres
de moustique
Durant les périodes estivales, un petit insecte que nous
redoutons prolifère, particulièrement sous des climats
tropicaux (chauds et humides): Le moustique, dont les
piqûres brûlent, démangent et peuvent entraîner des
infections.
Or, nous ne sommes pas tous égaux face à l’attaque
des moustiques. En effet, nous avons chacun une odeur
particulière qui se dégage de notre peau et qui attire
plus ou moins cet insecte… et par conséquent ses piqûres. On peut en outre constater que ce phénomène
d’attirance s’accentue encore lorsque l’on transpire.
Un remède homéopathique, le Caladium seguinum, préparé à partir d’une plante appelée Arum des Antilles, a
la particularité d’agir sur notre sudation en altérant son
odeur et a pour effet de repousser le moustique.
Il est donc judicieux de faire une «cure» préventive de
Caladium dès le printemps, avant les périodes de chaleur.

Apis Mellifica et Ledum palustre contre
les piqûres de guêpes et d’abeilles
Dans le cas de piqûre de guêpe ou d’abeille, la peau
réagit rapidement au venin en donnant un œdème dou-
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loureux et cuisant. La douleur est immédiate et intense.
Ces piqûres sont particulièrement dangereuses dans le
cas des sujets allergiques au venin de ces insectes.
Deux remèdes homéopathiques peuvent alors être efficaces: Apis Mellifica (fabriqué à partir de l’abeille) et
Ledum palustre (fabriqué à partir de la plante Lédon des
marais).
Il est aussi conseillé d’avoir une teinture mère de Calendula dans votre pharmacie, très utile pour aider à désinfecter des plaies et des piqûres, tout en les soulageant.
Constituer sa pharmacothèque homéopathique avec
des remèdes essentiels vous permettra de pallier les
multiples désagréments de la vie quotidienne en ayant le
privilège de réagir immédiatement dès l’apparition des
symptômes.
N’hésitez pas à solliciter votre pharmacien qui a toutes
les compétences pour vous conseiller et vous orienter.
De même, une consultation chez un homéopathe permettra de définir précisément un traitement. n

Voyages • découverte
8 L’occasion pendant dix jours, en juillet, de découvrir les
plats d’une soixantaine de restaurants locaux, dont la
créativité fait d’Edmonton l’étoile montante de la gastronomie.
Le Duchess Bake Shop, où l’on fait la queue sur le
trottoir le week-end et avant les fêtes, est devenu une
institution, bien qu’il ne soit ouvert que depuis 2009.
Sa renommée s’est encore accrue depuis que le site
BuzzFeed l’a classé parmi les vingt-trois meilleures
pâtisseries au monde, au même niveau que les grands
noms français, allemands et américains. Dans un décor
aux couleurs poudrées très Vieille-France, Giselle Courteau, la propriétaire des lieux, élabore des pâtisseries
raffinées aussi bien françaises que canadiennes. Originaire d’Edmonton, passionnée depuis l’enfance par la
pâtisserie qu’elle préparait avec sa mère, elle a d’abord
enseigné l’anglais pendant quatre ans au Japon, avec
son mari Garner Beggs. Tous les week-ends, ils écumaient les pâtisseries des grands chefs français qui ont
pignon sur rue à Tokyo. De retour dans leur petit appartement, Giselle Courteau mettait au point les recettes
qui allaient faire le succès du Duchess Bake Shop.
Dans le quartier des Arts, au centre-ville, un bâtiment
au design sensuel et futuriste est devenu emblématique
de la ville: l’Art Gallery of Alberta. L’architecte américain
Randall Stout s’est inspiré tout à la fois de l’omniprésence de la nature et de l’activité urbaine pour réaliser

Le quartier historique d’Old Strathcona.

Le vaste complexe aquatique du centre commercial
West Edmond.
cet édifice en acier, verre et zinc patiné, récompensé
en 2012 par l’American Architecture Award. L’intérieur,
très lumineux, abrite plus de 6000 œuvres, parmi lesquelles des peintures anciennes et contemporaines, des 8

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

EXIGEZ LE TUBE
VERT

Voyages • découverte

I N F O S P R AT I Q U E S
• Y aller
KLM dessert Edmonton à raison de quatre
vols hebdomadaires - lundi, mardi, jeudi et dimanche - via Amsterdam Schiphol, avec d’excellentes connections au départ de la Suisse.
Billets en Economy à partir de 1000,- francs aller/
retour - www.klm.com.

• Où loger

Giselle Courteau, la propriétaire du Duchess Bake
Shop, élabore des pâtisseries raffinées aussi bien
françaises que canadiennes.
8 sculptures et des photographies d’artistes canadiens et
étrangers.
S’inscrivant dans ce même style moderne, l’Hôtel-deVille se dresse à proximité, remarquable par sa pyramide
de verre de huit étages, oeuvre de l’architecte local Gene
Dub. Enfin, à l’opposé du square, on retrouve le Francis
Winspear Centre for Music, à la façade en briques et calcaire, célèbre dans le monde entier pour son acoustique.
La salle a été construite grâce à un don de six millions de
dollars, en 1988, de Francis G. Winspear, un entrepreneur
d’Edmonton.
En poursuivant la promenade jusqu’à la 97th Street, on
découvre alors l’univers de Chinatown, avec son portail
qui symbolise l’amitié entre Edmonton et Harbin, sa ville
jumelle chinoise. Et, parce qu’on a tous besoin d’un peu
de chance supplémentaire, il ne faut surtout pas hésiter à
faire tourner la boule que le lion tient dans sa gueule. La
tradition assure que cela porte bonheur!
Le quartier historique d’Old Strathcona mérite également
un détour pour ses édifices datant de la fin des années
1800 ou du début des années 1900, notamment l’hôtel
Strathcona, construit en 1891 par la Calgary & Edmonton
Railway sur l’avenue Whyte. Mais c’est surtout l’ambiance
qui séduit dans ce quartier branché où les cafés, bars,
restaurants, boutiques et théâtres se bousculent littéralement tant ils sont nombreux.
Que l’on soit accro ou non au shopping, le centre commercial West Edmond, ouvert en 1981, compte parmi les
plus grands au monde avec plus de 900 magasins, des
restaurants, mais aussi une patinoire, un vaste complexe
aquatique, des montagnes russes….
Le shopping n’est-il pas un passe-temps, après tout? n
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Dominant la rivière Saskatchewan-Nord de son
allure imposante de vieux manoir, l’hôtel Fairmont Macdonald est une adresse incontournable
depuis 1915. A l’intérieur, le temps semble s’être
arrêté avec élégance: boiseries sculptées, dorures,
marbre, mobilier de style… Une invitation à prendre
son temps et à savourer cette parenthèse de calme.
Le Confederation Lounge, avec sa cheminée, ses
fauteuils confortables où l’on s’enfonce avec plaisir, son bar et ses bibliothèques, est sans doute
l’endroit le plus cosy de l’hôtel. Des télévisions,
derrière le bar, retransmettent en permanence des
matches de hockey et d’autres compétitions, apportant juste la touche d’animation nécessaire. La
carte propose une cuisine savoureuse et généreuse avec, par exemple, des soupes, des nachos,
des salades, des hamburgers ou des sandwiches.
Les chambres spacieuses, décorées dans un style
classique, sont de véritables havres de tranquillité.
www.fairmont.com

• Où dîner
Le restaurant Rostizado by Tres Canales, c’est
d’abord une ambiance cordiale et joyeuse, le bar
derrière lequel s’activent les serveurs, les murs de
brique et les couleurs chaudes du mobilier; ensuite,
c’est une cuisine mexicaine revisitée avec talent
dans un style moderne qui respecte les recettes traditionnelles. Des plats aux goûts authentiques, présentés de manière élégante et contemporaine.

Irritations
cutanées?

En cas de démangeaisons
et de brûlures.
Voir notre offre
en dernière page
du magazine

Piqûres d’insectes désagréables?
Grâce à son plus en principes actifs,
le successeur de Fenipic, le Fenipic Plus,
est votre allié fiable contre la douleur
et les démangeaisons.
• Fenipic Plus est un gel rafraîchissant particulièrement caractérisé par ses propriétés
décongestionnantes, calmant la douleur et
les irritations. Il a également un effet
désinfectant, anti-inflammatoire et apaise
la peau grâce au dexpanthénol, une
provitamine.
L’association particulière de ces cinq principes
actifs éprouvés fait de Fenipic Plus l’expert
idéal contre tout type de piqûres d’insectes:
1. La lidocaïne calme la douleur et les
démangeaisons
2. La diphenhydramine a un effet
décongestionnant et aide également
en cas de démangeaisons
3. Le chlorure de benzalkonium assure
la désinfection de la plaie
4. Le lévomenthol rafraîchit et apaise la peau
5. Le dexpanthénol inhibe une inflammation
potentielle, soigne et régénère la peau.

Lors de
piqûres d’isectes
Fenipic® Plus
Roller et Gel

Piqûres de
moustiques

Piqûres
d’abeilles

Piqûres
de guêpes

Lisez la notice d’emballage.

Un peu de lecture...
Changing Rio
Michael von Graffenried
29x23 cm, 128 pages, relié.

R

io de Janeiro en année olympique. Une ville en plein bouleversement. Une première photo
s’attarde sur des éléments préfabriqués en béton pour
les nouvelles lignes de
métro. Car il ne suffit
pas de construire des
installations sportives.
Il faut équiper toute
la ville de nouvelles
voies de transport souterraines ou
de surface. Il s’agit non seulement
d’acheminer les visiteurs et les participants aux Jeux, mais surtout de
rapprocher les quelque 12 millions
d’habitants de cette mégalopole. À
l’abandon, le quartier du port a été
ramené à la vie et le port lui-même
réhabilité pour transformer Rio en
centre culturel et d’affaires. La ville
devrait rayonner de toute la force et
la beauté qui faisaient sa célébrité
avant 1960, lorsqu’elle était encore
la capitale du Brésil. Dans les favelas, une vaste politique dite de
«pacification» a été mise en œuvre
pour en finir avec l’image de la «Cidade Partida», la ville séparée entre
riches et pauvres.
Pendant longtemps, Rio a été le symbole de l’injustice sociale. La métropole brésilienne sortira-t-elle grande
gagnante des Jeux olympiques, en
ville moderne et harmonieuse? Ou
ne nous souviendrons-nous que du
grand événement international, mais
sans que rien n’ait vraiment changé?
Le photographe Michael von Graffenried a pris le prétexte de ce grand
bouleversement pour concentrer

42

son regard sur la mégalopole. Le résultat, fascinant, ce sont de grandes
photographies panoramiques rectoverso de Rio de Janeiro à l’heure
zéro.
Prix: CHF 38.-

Mes trous
de mémoire

chaloupé vous accompagnera longtemps, partout, derrière la lune.
Prix: CHF 19.-

Paléo, portraits
en pied
Michel Juvet
24x17 cm, 120 pages, broché avec rabats

Nouvelles – Pierre Crevoisier
11 x 20 cm, 104 pages, broché

«J’

ai toujours préféré les mailles
à l’envers à celles qui filaient
droit, le fil du rasoir au fil à la patte.
Même les jours de soleil me paraissent manquer d’imprévisible. La
pluie, elle,
danse avec le sol et, lorsqu’elle
s’éloigne, elle laisse derrière elle
quelques larmes
en forme de
flaques. Quand
j’étais môme, je
sautais dedans à
pieds joints (....)
Un matin, alors
qu’elle s’échappait de mes
draps, j’ai vu un
songe quitter la
pièce avec elle.
Il m’appartenait. Je le sais, je l’avais
gagné à la sueur de ma nuit».
Avec ses Trous de mémoire, Pierre
Crevoisier revient en magicien-écriveur. Au fil de ces histoires brèves,
on retrouve la poésie de son premier roman, «Elle portait un manteau rouge», une douceur en plus,
de joyeuses amertumes et l’humour
de mots inventés, balancés comme
des pierres bleues le long du chemin.
Vous vous surprendrez à danser aux
rythmes de ces nouvelles et un pas

V

ingt-six os, cent sept ligaments, plus de sept mille terminaisons nerveuses… c’est le pied!
C’est notre pied qui nous permet de
marcher, de sauter, d’avancer ou de
reculer, qui est émotion, énergie ou
musique.
Paléo Festival Nyon, juillet 2015.
Dans la tourmente de la météo, niché entre le public et les artistes,
le regard au niveau de la scène,
Michel Juvet photographie leurs
pieds pendant que ses collègues
se concentrent sur les visages, le
spectacle, le public…
Il propose ici un aperçu de cette
expérience inédite, offrant à votre
regard quelques instantanés de la
quarantième édition de la manifestation nyonnaise. «Paléo, portraits
en pied» vous invite à observer à
votre tour les pieds des artistes, à
imaginer leurs propriétaires, à vous
étonner des liens entre le haut et le
bas, à vous laisser surprendre par
les styles, amuser ou émouvoir.

Prix: CHF 29.-

Qui a tué le luxe?

Petit (mal)traité
d’histoire
des religions

La face cachée
d’un univers opaque
Fabio Bonavita – Essai
15x22 cm, 144 pages, broché

L’

univers du luxe, qui se voulait auparavant exclusif, a fini
par devenir universel. Il suffit de se
balader dans le quartier de Ginza
à Tokyo, déambuler le
long de la 5e avenue
à New York ou flâner
au coeur de la rue du
Rhône à Genève, le
constat est identique.
Les grandes artères du
monde entier tendent
vers une uniformité
d’offre, mais aussi de
demande. Derrière les
marques se cachent
des groupes puissants (LVMH, Richemont et Kering), qui tentent par
tous les moyens de maximiser leurs
profits. Mode, horlogerie, gastronomie, joaillerie, hôtellerie, l’auteur
dévoile la face cachée d’un monde
opaque basé sur le mensonge et la
rentabilité.

Prix: CHF 22.-

François Conod – Essai
Illustrations : Mix&Remix
14x21 cm, 152 pages, broché

P

our comprendre l’art, la littérature, la musique, il est nécessaire d’avoir quelques connaissances en matière de religion. Ce
livre comble une lacune, car il traite
d’une façon souvent sarcastique et
irrévérencieuse, mais toujours avec
respect, de la plupart des principales religions pratiquées sur cette
planète, avec l’accent sur celles qui
ont essaimé en Occident: christianisme, judaïsme, islam…

Prix: CHF 25.-

Rosette,
pour l’exemple
Claude Torracinta
Préface de Ruth Dreifuss
15 x 22 cm, 96 pages, broché

M

enacée
d’arrestation
en
France, Rosette Wolczak franchit la frontière suisse le 24 sep-

tembre 1943. En raison de son âge
et conformément aux directives fédérales, cette adolescente juive doit
être accueillie. Or, le 16 octobre, elle
est refoulée pour
raison disciplinaire
et avoir outragé les
mœurs».
Arrêtée
par les Allemands,
elle est déportée à
Auschwitz. Elle n’en
reviendra pas.
Claude Torracinta a
voulu comprendre
les raisons d’une
décision arbitraire
que rien ne justifiait.
Il a mené l’enquête en Suisse, en
France et en Allemagne. Il a retrouvé dans les archives les fragments
d’une vie dont le destin tragique
s’est joué à Genève en octobre
1943. Victime de l’antisémitisme de
certains militaires et de la rigueur
avec laquelle était appliquée la politique fédérale à l’égard de ceux
qui tentaient de trouver refuge en
Suisse, Rosette a droit à réparation.
Septante-deux ans après sa disparition, ce livre lui rend justice.
Prix: CHF 19.-

Gagnez un livre

avec les Éditions Slatkine!
www.slatkine.com

Les Éditions Slatkine, en partenariat avec Salvéo, vous proposent de gagner
un livre: «Paléo, portraits en pied» ou «Rosette, pour l’exemple». Choisissez
un de ces deux livres, envoyez vos noms, prénoms et coordonnées postales à:
imagic@imagic-dh.ch. Les gagnants seront tirés au sort et recevront leur cadeau
par la poste. www.slatkine.com

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 ...
saura vous chausser!

Mystérieux proverbes
Ces lignes sans queue ni tête dissimulent
chacune un proverbe connu.
Les espaces entre les mots ont été
supprimés, et chaque voyelle est
remplacée par un point.
On n’a tenu compte ni des virgules ni des
apostrophes.
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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Moyen: 2 sur 4
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Naturellement efficace
contre la diarrhée – pour le
bien de votre flore intestinale.

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

Lisez la notice d’emballage.
Pour le bien de votre flore intestinale.

sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier/GE

039963 – 2/2015

• Pour le bien-être de toute la famille.

ELONA SKINCARE
OF SWITZERLAND

Soin Purifiant et Équilibrant

Jeunesse Cellulaire – Longévité et Regénération

Peaux mixtes ou grasses

Pour peaux jeunes et matures

Soin Hydratant

Soin Antirides, Anti-âge, Lifting naturel

Tous types de peau

Tous types de peau

Soin Nourrissant et Régénérant
Peaux sèches et déshydratées
www.elona.ch

• 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 8 lettres qui vous resteront, le
mot qui répond à cette définition: «ville». 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.

Alexandrie – Amay – Arad – Arosa – Arudy – Asmara – Baden – Bagdad – Bamako – Bangui –Berlin – Berne –
Bex – Bissau – Bombay – Bonn – Budapest – Cork – Djakarta – Douala – Faro –Ferrare – Gaborone – Gao – Gênes
–Genève – Ham – Hessen – Johannesburg – Lancy –Managua – Moscou – Naples – Neiva – Niamey – Nice – Omsk
– Onex – Orbe – Pola – Prague –Renens – Reno – Salem – Sète – Tracy – Tripoli – Tyr – Urfa – Valence – Vienne –
Waterloo – Wil.

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

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

Le métabolisme énergétique
Le système immunitaire
L‘effet antioxydant

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

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

• 121 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 Christophie – 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

PORTEZ TOUJOURS CE QUE
VOUS AVEZ ENVIE DE PORTER …
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… car les TENA Lady Pants sont sûrs et ils sont
aussi discrets que vos propres sous-vêtements.
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Votre vessie montre des faiblesses, pas de quoi se priver!
Les TENA Lady Pants aux formes féminines vous offrent une
TRIPLE PROTECTION contre les fuites, l’humidité et les odeurs.

TENA – SOYEZ VOUS-MÊME
ECHANTILLON GRATUIT : au 08 40 – 22 02 22 ou sur www.TENA.ch
* 0,08 CHF/Minute. Les prix de la téléphonie mobile peuvent varier. Appels possibles seulement depuis la Suisse

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

Juin
-20%

Juillet
-20%

-20%

Août

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

Offre valable dans les pharmacies Salveo participant à l’action

