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«Mon secret
pour être
heureux!»
Egalement dans ce numéro:
• La préparation aux
sports d’hiver
• Une jolie peau
malgré l’hiver
• Voyage Découverte
Tanzanie, terre
des safaris photos
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• EDITO

ERIC BENJAMIN, RÉDACTEUR EN CHEF

Hiver, je t’aime, moi non plus…

I

l y a celles et ceux
qui exècrent l’hiver,
la saison du froid polaire, des bourrasques,
des sols gelés, de la
neige mouillée… ces frimas sont synonymes de
journées courtes et de
mois longs, dont seule la
perspective de l’arrivée
du printemps permet
de tenir moralement –
et aussi physiquement
– le coup! D’autres, en
revanche, sont parfaitement heureux de l’arrivée de cette saison aux
multiples visages.
Bien évidemment associé à la neige, l’hiver revêt son
manteau immaculé, silencieux et aux reflets scintillants.
Comme c’est beau – et même émouvant! - que de laisser ses traces sur un tapis blanc, qu’un ciel chargé
vient d’alimenter pour la plus grande joie des petits et
des grands. Ces millions de flocons aux allures cristallines, qui sculptent les paysages de campagne et de
montagne, continuent d’exercer leur fascination, chaque
année à la même époque, sans nous lasser.
L’hiver citadin est certes un peu moins bucolique, mais
ne manque pas de charme. Les bords de lac agités par
une bise qui fige dans la glace rochers, murets ou plantations, sont toujours un spectacle que les promeneurs
admirent, emmitouflés dans leurs doudounes! Les très
beaux et si nombreux parcs, si admirables en toute saison, révèlent aussi leur majestueuse beauté, en particulier le matin. Le givre recouvre les vastes pelouses
et l’immense variété d’arbres, en particulier ceux qui
dévoilent leur ossature en automne, montrant leur fragilité malgré leur imposante stature. Ceux-là mêmes qui
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se réveilleront à nouveau
quelques mois après en redéployant leur intense végétation, magnifiant le rôle de
la nature qui, décidément,
nous ébahira toujours.
L’hiver, n’en déplaise au
thermomètre, affiche aussi
un volet chaleureux. On se
tient bien au chaud sous
un plaid, devant un feu de
cheminée qui crépite et qui
réchauffe une atmosphère
familiale ou amicale. L’occasion de se retrouver pour
un bon repas ou un thé,
avec ceux qu’on aime et
qu’on apprécie. Les gestes
de solidarité font aussi partie de cette période de l’année. Un coup de main dans une association pour démunis ou personnes seules, une action dans un home ou
un lieu d’accueil pour femmes victimes de violences…
les lieux d’aides diverses en Suisse ne manquent pas
et sont toujours heureux de voir venir toute forme de
soutiens. Il s’agit, ni plus ni moins, que d’offrir un peu de
chaleur humaine dans un monde qui en manque parfois
cruellement.
L’hiver, qu’on l’aime ou pas, qu’il dure ou qu’il passe,
sera toujours une saison pleine de petits «pièges». Glissades et autres grippes sont monnaie courante. Reste à
ne pas prendre de risques inutiles, à bien s’équiper (lire
notamment l’article consacré à la préparation de la pratique des sports d’hiver) et à se soigner correctement.
Votre pharmacien Salveo, toujours attentif à ce que
vous soyez bien pris en charge et que vos questions
reçoivent des réponses adaptées, se réjouit de vous voir
passer un hiver sans encombre et s’associe à moi pour
vous souhaiter une excellente Nouvelle Année. n
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EN PLEINE FORME CET HIVER
VAINCRE LE STRESS CHRONIQUE ET AMÉLIORER SON IMMUNITÉ

L’apport des concentrés fermentés en Cascade pour
passer l’hiver en pleine forme !
Claudia Vigier, naturopathe, nous parle de l’action des
concentrés fermentés en Cascade pour rééquilibrer les
fonctions corporelles et ne plus craindre l’hiver !
« Ce n’est pas tant le froid qui nous rend vulnérable aux
virus et bactéries qu’un système immunitaire affaibli »

N

otre système de défense immunitaire peut lutter très rapidement
contre les virus et les bactéries qui causent les maux de
l’hiver, mais seulement lorsque les fonctions corporelles (incluant
digestion, équilibre acido-basique, productions énergétiques
dans nos cellules…) sont à l’état d’équilibre. Il faut savoir que le
stress chronique - un état prolongé de tension mentale - est
également un acteur majeur de déficit immunitaire ! En effet,
lorsque le corps est soumis de façon constante à une tension
émotionnelle, il produit des substances inflammatoires qui
diminuent, entre autres, l’efficacité des cellules immunitaires.
Les concentrés biologiques liquides élaborés par Dr.
Niedermaier Pharma, fournissent au corps les « outils » pour
restaurer et maintenir son équilibre physiologique et émotionnel.

De la Vie, pour la Vie !

Les concentrés fermentés en Cascade :
des rééquilibrants de terrain universels !
Lorsque les fonctions physiologiques du corps
se déroulent normalement, les nutriments
peuvent être utilisés pleinement, évitant ainsi
les déficiences, les cellules ont suffisamment
d’énergie pour exercer leurs fonctions et les
acides en excès sont neutralisés. Cette harmonie
bénéficie à notre système immunitaire qui va
ainsi pouvoir se défendre efficacement contre
les agressions des virus et des bactéries.

Les concentrés fermentés en Cascade proviennent de
fruits, légumes et noix crus, naturellement riches en enzymes,
tous issus de l’agriculture biologique et soumis à la Fermentation De plus, le corps va naturellement faire un
en Cascade.
meilleur usage du tryptophane (une substance
Ce procédé unique et breveté fractionne les ingrédients en utilisée par le corps pour produire des hormones
très petites unités, ce qui les rend disponibles et permet leur qui améliorent le sommeil et l’humeur). Le niveau
absorption rapide par le corps. Ces substances bioactives de stress et les processus inflammatoires vont
peuvent ainsi avoir immédiatement une influence positive sur diminuer, permettant également d’optimiser les
fonctions du système immunitaire.
l’ensemble du métabolisme.

L’action révolutionnaire des concentrés fermentés en Cascade :
9
9
9
9

Digestion saine
Augmentation de la production d’énergie cellulaire
Optimisation de l’équilibre acido-basique
Amélioration de l’humeur et de la qualité de sommeil

Avec leurs propriétés adaptogènes, les concentrés fermentés en Cascade du Dr Niedermaier
sont la réponse naturelle pour optimiser son bien-être et sa résistance globale !

Vegan - Naturellement sans : gluten, lactose, levure, alcool
Informations et documentation sur les
concentrés fermentés en Cascade
du Dr Niedermaier : demandez conseil à
votre pharmacien Salvéo !
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Bébé, la tétine
qui rend sourd

L

es bébés l’adorent et les parents aussi. Mais la tétine, ou l’anneau de dentition, que les bébés mâchouillent aurait un
impact négatif sur leur audition, selon une
étude canadienne. Les chercheurs ont fait
écouter à des bébés de six mois utilisant
régulièrement des tétines des phrases intelligibles enregistrées sur un disque. Ils
n’identifiaient pas les sons, contrairement
aux bébés qui n’utilisaient pas de tétine.
En effet, pour bien percevoir les sons, les
bébés doivent les reproduire partiellement,
ce qui nécessite des mouvements de la
langue, rendus impossibles avec une tétine
dans la bouche.

Dépister le cancer de la peau
en contrôlant son bras

E

tonnant, mais vrai! Des chercheurs britanniques ont découvert que la
présence d’au moins 11 grains de beauté placés d’au moins 2 mm de
diamètre sur le bras droit d’une personne, ou de huit grains de beauté sur
le haut du bras droit, entre le coude et l’épaule, révèle un risque accru de
développer un type de cancer de la peau, le mélanome.

Fumée et troubles du comportement

S

elon une étude française, fumer en présence de bébé augmente
ses risques de développer des troubles ultérieurs du comportement. L’étude, qui porte sur des enfants d’une dizaine d’années, tend
à démontrer que des «symptômes émotionnels anormaux», ou des
problèmes d’internalisation (anxiété, retrait social, inhibition), sont associés de manière significative à une exposition à la fumée de tabac
post-natale, avec un risque relatif rapproché (OR) de 1,38 par rapport
aux enfants n’ayant aucun fumeur dans leur entourage. Chez les jeunes
exposés en pré et post-natal, ce risque était de 1,72. Pour les conduites
anormales ou des problèmes d’externalisation (agressivité, hyperactivité), l’OR était de 1,47 chez les enfants exposés uniquement après la
naissance et de 1,94 chez ceux exposés à la fois pendant la grossesse
et après la naissance.

4

Rester mince: plus simple avant

L

es adeptes du «c’était mieux avant» peuvent se réjouir: une étude
canadienne révèle qu’il était plus facile de rester mince autrefois.
«Si vous avez 40 ans aujourd’hui, vous devez manger moins et faire
plus de sport pour rester mince que si vous aviez 40 ans en 1971»,
constate l’étude. De plus, « les gens qui suivent le même régime pesaient 10 % de plus en 2008 qu’en 1971, et 5 % de plus en pratiquant
la même quantité d’activité physique». Plusieurs
facteurs entrent en
compte, parmi lesquels
la présence de polluants
tels que les pesticides,
qui perturbent le système endocrinien, et la
consommation accrue
de médicaments, qui favorise la rétention d’eau
et l’augmentation du tissu adipeux.

La guerre
au bruit

L

e bruit, ennemi public n°1.
Des recherches françaises
menées chez les douze millions
d’habitants de l’Ile-de-France
montrent que chacun d’entre eux
perdrait plus de sept mois d’espérance de vie, seulement à cause
du bruit! Ceux qui vivent près de
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
perdraient même jusqu’à 18 mois
de vie en bonne santé. Pourquoi?
Le bruit peut entraîner du stress,
des troubles du sommeil, mais
aussi l’apparition de maladies cardiovasculaires. Les responsables
seraient les trafics routier, ferroviaire et aérien.
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Tensoval

®

Mesurer la pression artérielle aussi
précisément que chez votre médecin
à la maison ou en route.

NOUVELLE

GÉNÉRATION

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info

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

5D_0001_Bioflorin®_Ad_Salveo_160x116_FR_V1.indd 1

Pour le bien de votre flore intestinale.

039963 – 2/2015

• Pour le bien-être de toute la famille.

16.10.15 09:34

Le yoga contre
la maladie cardiovasculaire

D

es scientifiques aux Pays-Bas et aux Etats-Unis se
sont intéressés aux effets du yoga chez les patients
souffrant d’une maladie cardiovasculaire. Résultat: ils
tirent profit d’une pratique régulière du yoga qui entraîne
des diminutions de l’indice de masse corporelle, de la
tension artérielle, des taux de cholestérol et de la fréquence cardiaque au repos. Ces bénéfices étaient particulièrement significatifs lorsque la pratique régulière était
associée à des conseils d’ordre thérapeutique.

Bain de forêt

L

e shinrin-yoku, dont le principe est l’immersion en forêt,
est une nouvelle tendance aux Etats-Unis. Il doit permettre
de se libérer de l’addiction au
smartphone. Cette pratique,
suivie par les Japonais depuis
les années 1980, a pour objectif de se ressourcer au contact
de la nature. Les effets positifs
sur la santé vont d’une baisse
du niveau de stress à un système immunitaire renforcé. Un
médecin américain s’est même
mis à prescrire des bains de
nature plutôt que des médicaments.
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• ART DE VIVRE

ALAIN MORISOD

«Mon secret
pour être
heureux!»
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS VALLE

A 66 ans, le chanteur genevois Alain Morisod respire la joie
de vivre et bouillonne toujours de projets. Eternel optimiste,
il puise son énergie dans les petits plaisirs du quotidien
et auprès de ses chiens, compagnons indispensables à son
bonheur.

8
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8 – Vous êtes toujours en pleine forme et de bonne
humeur. Quel est votre secret?
– Mes parents m’ont transmis leur optimisme. J’ai
perdu mon père lorsque j’avais neuf ans et ma mère
a repris toute seule le commerce familial. Malgré les
difficultés, elle restait toujours positive. C’était une
femme autoritaire, une enquiquineuse même, mais
elle m’a toujours soutenu. Elle n’était pas très favorable à ma carrière dans la musique, mais elle n’a
rien fait pour m’en empêcher. Elle était toujours optimiste, sauf une fois. J’avais 21 ans et je voulais faire
un tube de l’été. J’avais enregistré «Concerto pour un
été». C’était ma première production et j’avais payé
480 francs. Quand je l’ai fait entendre à ma mère,
elle m’a dit que j’aurais mieux fait de jeter l’argent
dans le Rhône. Elle s’était trompée, puisque ce fut un
immense succès.
En fait, j’ai la chance d’avoir une nature optimiste et s’il
m’arrive parfois de douter, je pense à tous les idiots qui
m’entourent et je me dis: «Ils ne m’auront pas!».
– C’est votre philosophie de la vie?
La vie, le bonheur, on croit comprendre tout cela, du
reste, on n’arrête pas d’en parler, mais plus on essaie de tout expliquer, moins on comprend. J’ai tendance à penser qu’il faut remettre un peu de bon
sens dans tout cela. Je ne sais pas pourquoi je suis
ici, je ne sais pas combien de temps j’y resterai, mais
l’important est d’être heureux et de transmettre ce
bonheur à ceux qui nous entourent. Il y a beaucoup
de petites choses qui y contribuent.
– Qu’est-ce qui enchante vos journées ?
– Le lac me rend heureux. J’aime aller, le matin, donner du pain aux canards. J’arrive avec mes trois pains
tessinois et je passe une demi-heure à les nourrir. Je
suis tranquille, personne ne vient m’ennuyer.
Je prends le bus tous les matins depuis Cologny
pour descendre à mon bureau. Je profite aussi de
ce moment pour admirer le lac et pour dire mes
prières. Je récite un Notre Père et un Je vous
salue Marie. Bien que j’aie été élevé dans la foi

10

catholique, aujourd’hui je ne le suis plus. En fait,
j’adresse mes prières «à qui de droit» plutôt qu’à
un Dieu précis. Je me dis aussi que si mes prières
ne servent à rien, elles ne peuvent pas non plus
me faire du mal.
– Avez-vous un sentiment de bonheur?
– J’ai un peu le sentiment qu’on intellectualise trop
le bonheur, c’est devenu une quête incessante et on
finit par passer à côté. J’aime beaucoup ce que racontait le chanteur et poète québécois Félix Leclerc.
Il était né à La Tuque, une petite ville, dans une famille
de sept enfants. Parfois, à table, sa mère disait: «Taisez-vous donc, on entend le bonheur».
J’ai cette capacité d’apprécier les petits plaisirs de la
vie. J’aime entendre chanter le premier merle quand
je pars de chez moi le matin, ensuite il y a le plaisir
que je prends à manger un petit pain chez Pouly où
on me le fait chauffer. Je crois vraiment à une «bonheur attitude».
Les gens me disent parfois que c’est facile pour moi
d’être heureux. C’est vrai que j’ai une prédisposition,
il y a des gens sur qui les malheurs s’abattent systématiquement. Par contre, il ne faut pas trop klaxonner quand on est heureux, car la jalousie existe. Il
vaut mieux irradier les autres en douceur.
– Vous n’avez jamais l’angoisse du lendemain?
– J’ai toujours fait mon métier de chanteur et j’ai
tout vécu. Je n’ai jamais connu la sécurité des fins
de mois. Je sais très bien ce que c’est d’être à la Migros avec 7 fr. 40 dans son porte-monnaie et de se
demander ce qu’on va pouvoir acheter avec ça, mais
malgré tout je n’ai jamais été angoissé. J’ai toujours
pensé que j’allais m’en sortir. L’important est d’affronter les problèmes.
Je crois que la maladie est la seule chose qui pourrait
m’angoisser, mais je n’y pense pas. A 66 ans, je n’ai
jamais fait autant de choses. L’avantage de vieillir est
qu’on n’a plus rien à prouver. Je me souviens que ma
femme, Mady, qui disait qu’elle arrêterait de chanter
sur scène après 50 ans; elle ne voulait pas ressem-

• ART DE VIVRE

Alain Morisod: «J’ai un peu le sentiment qu’on intellectualise trop le bonheur, c’est devenu une quête incessante
et on finit par passer à côté».

bler à ces femmes qui s’accrochent. Aujourd’hui, à
68 ans, elle est heureuse d’avoir continué.
– Un livre ou un film qui traite du bonheur et qui
vous a marqué?
– C’est un film, «Miracle à Milan», qui date de 1951. L’histoire se passe en 46, juste après la guerre, dans les bidonvilles de Milan. Il y a un gamin de cinq ou six ans, qui
dit bonjour à tout le monde. Il améliore la vie des habitants,
mais un promoteur s’en mêle. A la fin, tout le monde part
vers un pays où le mot bonjour veut vraiment dire quelque
chose. C’est un film très humain et très optimiste.
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– Qu’est-ce qui vous ressource?
– Mes deux chiens, j’en ai besoin. C’est un échange
unique. Le soir, quand j’arrive, je m’installe dans le
canapé et je leur file toujours plein de trucs à manger, ce qui fait crier ma femme. Je trouve fantastique
cette proximité avec l’animal, la nuit lorsqu’il vient se
coucher près de vous et que vous sentez sa présence…
J’ai deux chiens, un labrador et une petite chienne
récupérée en Roumanie. C’est plus fort que moi, je
suis toujours du côté des cabossés, que ce soient
des gens ou des animaux. n
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FABIENNE REVILLARD

«A Noël, il faut aus
pratiquer le lâcherPROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS VALLE

Noël est synonyme de retrouvailles
et d’amour. Mais surtout de
famille! Une situation entre
tendresse, exaspération et
non-dits, qui risque souvent
de basculer dans le conflit. La
solution? Prendre du recul et
faire preuve de sagesse, explique
la coach genevoise Fabienne
Revillard.

12

• PSYCHOLOGIE

ssi
-prise!»

Fabienne Revillard
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On veut tellement que
la fête soit réussie, on
veut tellement que tout
le monde passe un bon
moment que l’on se
met une pression trop
importante.

8 – Alors qu’il est tellement attendu et préparé avec
soin, le dîner de Noël est souvent synonyme de tensions. Comment peut-on les éviter ?
– Je dirai qu’il faut le plus possible se mettre en situation d’observation, regarder la manière dont monte la
tension, tant chez les autres qu’en nous. Cette attitude
légèrement en retrait permet de ne pas réagir au quart
de tour, comme on serait tenté de le faire malgré toutes
les bonnes résolutions que l’on peut prendre. Les émotions sont aussi contagieuses: quand on est agressé
par une personne, sa colère finit tôt ou tard par nous
atteindre et nous ripostons. En prenant du recul, on est
en mesure de repérer les indices qui laissent présager
un conflit. Il est dès lors possible d’essayer de sortir de
cette zone à risque et de désamorcer les tensions.
– Quelle solution concrète?
– On peut, par exemple, se lever et aller fumer dehors,
débarrasser la table ou aller chercher le dessert. L’alcool est aussi un paramètre dont il faut tenir compte.
Pendant les fêtes, on va boire un peu plus de champagne que d’habitude, ce qui va pousser les gens à
dire ce qu’ils pensent. Dans ce genre de situation, les
paroles prononcées peuvent souvent être blessantes.
Il faut arriver à passer outre, à se dire que la forme
est négative à cause de la consommation d’alcool, mais

14

qu’elle n’est pas le reflet de ce que la personne voulait
exprimer vraiment. Le fait d’avoir pris du recul permet
justement d’avoir cette tolérance.
– Un des problèmes n’est-il pas aussi lié aux attentes démesurées que l’on entretient à l’occasion
de Noël?
– Effectivement! On veut tellement que la fête soit réussie, on veut tellement que tout le monde passe un bon
moment, que l’on se met une pression trop importante. Il
faut apprendre à lâcher prise et à se dire: «J’ai fait tout ce
que je pouvais, le reste ne dépend pas de moi». Il ne faut
pas culpabiliser si le dîner de Noël n’est pas réussi. C’est
un peu comme une mayonnaise, il y a plusieurs éléments
qui doivent se mettre en place et, parfois, l’alchimie ne se
produit pas. Mais il n’y a pas pour autant un responsable.
– Y a-t-il davantage de tensions dans les familles
recomposées ?
C’est vrai qu’il faut faire cohabiter les enfants que chacun des conjoints a eu de son côté et, parfois, celui ou
ceux qu’ils ont eus ensemble. Pour ajouter encore à
la complexité de la situation, il faut bien admettre que
l’ombre de l’«ex» n’est jamais bien loin à cette époque
de l’année, puisqu’il y a toujours des questions d’organisation à régler par rapport aux enfants.

• PSYCHOLOGIE

– Comment faire en pratique?
– Le dialogue peut permettre de désamorcer les
crises. Je conseillerais de parler franchement avec
les enfants avant le dîner, l’après-midi du 24 décembre, par exemple. L’objectif n’est pas de faire la
morale, mais de débattre autour de valeurs comme
la générosité et le partage. Ces notions parlent aux
enfants même lorsqu’ils sont jeunes. En tout cas, il
faut aborder le sujet, car faire semblant de croire
que tout va bien ne suffit pas pour passer un Noël
agréable. C’est comme le réservoir d’essence d’une
voiture quasi vide, coller un smiley sur la jauge d’essence ne va pas empêcher de tomber en panne. Il
est beaucoup plus constructif d’essayer de se placer
dans l’échange. Parfois aussi, en tant que parents, il
faut apprendre à lâcher prise.
– Finalement, on peut aussi se demander si l’on doit
absolument fêter Noël…
– Oui, et du reste certaines personnes préfèrent partir
en vacances à cette période. Contrairement à ce que
l’on pourrait penser, éviter de fêter Noël en famille peut
être une démarche positive. L’absence empêche de
rouvrir une blessure qui risque de dégénérer encore
plus à chaque réveillon passé ensemble.
– Les différences de générations
rôle important dans les conflits ?
– Non, les tensions sont plutôt liées
rents-enfants, quel que soit l’âge des
aux rapports entre frères et soeurs.

jouent-elles un
à la relation paprotagonistes, et
Sans oublier les

conflits entre les beaux-parents et les «pièces rapportées», qui sont de grands classiques. Dans ce cas, les
désaccords sont souvent dus à des habitudes de vie
différentes, qui entraînent des jugements de part et
d’autre. Pour éviter ce piège, il faut faire preuve d’esprit
d’ouverture et de bienveillance.
– Même involontairement, on a tendance à dresser
un bilan de l’année, ou même un bilan de sa vie, à
l’approche de Noël, ce qui est souvent déprimant.
Comment échapper à ce comportement autodestructeur?
– Je conseille de faire deux démarches différentes.
D’abord, se demander ce que l’on met au compost de
l’année qui va s’achever et qui va se transformer en
quelque chose d’autre; ensuite, deux à trois jours plus
tard, identifier ce qui est important pour l’année à venir
et les moyens de réaliser ses envies.
–Il y a aussi les bonnes résolutions du 31 décembre
que l’on ne tient jamais…
– Si l’on n’a pas réussi à les tenir, il est préférable
d’éviter de reprendre exactement les mêmes que l’année précédente. Il vaut mieux les adapter légèrement
et, aussi, revoir ses exigences à la baisse. Etre réaliste
permet de réussir. Lorsqu’on a une longue liste de résolutions, une bonne astuce consiste à les écrire sur
une feuille et de passer la plus importante au stabilo. Il
faut aussi éviter de dramatiser et considérer plutôt tout
cela comme un jeu. Plus on a de plaisir, plus on obtient
de résultats. n

En cas d’urgence rien ne vaut la confiance:

Junior Plast FLAWA, le pansement consolateur aux motifs colorés, pour que les enfants oublient
vite les petites blessures. www.flawa.ch
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Maux d’oreilles
et otites,
en savoir plus
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Les mois d’hiver sont propices aux refroidissements et aux infections
des voies respiratoires supérieures (rhumes, maux de gorge…..). Parfois,
l’infection virale ou bactérienne s’étend à la trompe d’Eustache (conduit
qui relie l’oreille moyenne au fond de la gorge), enflammant ainsi les
tissus qui tapissent l’oreille moyenne et créant une douleur parfois vive;
c’est l’otite moyenne. Mais l’oreille est un organe très sensible qui réagit
donc par des douleurs à de nombreuses atteintes. Ses nerfs ont des
ramifications dans d’autres régions de la tête et du cou, ce qui implique
que les douleurs d’oreilles ne proviennent pas seulement d’une affection
de cet organe, mais peuvent être la conséquence d’autres maladies dont
l’origine est située dans le nez, la gorge, le larynx, les mâchoires et les
dents. Donc pour soulager son mal, il est important d’en définir l’origine.

D

es douleurs vives, lancinantes, souvent accompagnées d’un bourdonnement, signalent
une infection de l’oreille moyenne ou otite
moyenne: les cavités de l’oreille moyenne, de la muqueuse qui les tapisse et du tympan, sont enflammées.
L’origine est bactérienne ou virale et touche le plus sou-
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vent les enfants de 6 mois à 2 ans. L’infection, d’abord
pharyngée, se propage à l’oreille par le canal de la
trompe d’Eustache. La douleur s’accompagne de fièvre
(38,5°C environ), parfois de vomissements. L’enfant
en bas âge manifestera son mal-être par des pleurs,
des troubles digestifs, une perte d’appétit et cherchera 8
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Des douleurs vives,
lancinantes, souvent
accompagnées d’un
bourdonnement, signalent
une infection de l’oreille
moyenne ou otite
moyenne.

8 constamment à toucher son oreille. Non traitée, l’otite
peut évoluer selon 4 stades:
• Otite congestive: le tympan est rouge
• Otite catarrhale: le tympan devient lisse et opaque
• Otite purulente: le tympan est bombé par la présence
de pus.
• Otite perforée: le tympan est perforé et le pus coule.
Les complications d’une otite aiguë non traitée peuvent
être l’extension de l’infection à la mastoïde (os situé
derrière l’oreille), au labyrinthe (oreille interne), aux
méninges ou au nerf facial.
L’otite chronique ou subaiguë se manifeste par des
otites aiguës à répétition et/ou par une baisse de l’audition: l’inflammation de l’oreille s’accompagne d’un épanchement liquidien (sans pus) dû à un mauvais fonctionnement de la trompe d’Eustache.
Quant à l’otite externe, elle est caractérisée par une
douleur, des démangeaisons, un pavillon de l’oreille
sensible et un écoulement: la peau qui tapisse le conduit
auditif externe est enflammée. Les causes peuvent être
une infection bactérienne ou par champignon microscopique, des maladies de peau tels la dermite séborrhéique ou l’eczéma atopique. L’origine s’avère parfois
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être une irritation, une blessure ou un corps étranger.
Autre affection courante, le bouchon de «cire»: il
crée une sensation désagréable voire douloureuse et
est dû à l’accumulation du cérumen produit par les
glandes de la peau du conduit auditif. L’individu entend
mal, ressent une pression, parfois des bourdonnements.
Il est typique que cette surdité partielle se remarque
après la douche ou le bain car le bouchon gonfle à l’humidité et obstrue le conduit auditif.
Les différences de pression en avion ou en faisant de
la plongée peuvent poser des douleurs d’oreilles.
Mentionnons encore certaines affections dans la région de la tête et du cou ainsi que l’inflammation du
pavillon de l’oreille.
Au vue des complications sérieuses que les douleurs
d’oreilles peuvent entraîner, il appartient au médecin
d’en déterminer l’origine si celle-ci n’est pas évidente.

Ce qu’on peut faire soi-même
• Si l’on a tendance aux otites, protéger les oreilles du
froid et des courants d’air surtout lors d’un refroidissement.

• SANTÉ

Eviter d’employer des
bâtonnets ouatés ou
d’autres objets pointus
afin de ne pas léser le
conduit auditif externe ou
le tympan.

• En cas de rhume, bien laver la sphère rhino-pharyngée avec de la solution physiologique et appliquer
un décongestionnant de la muqueuse nasale (gouttes,
sprays ou gels) afin d’éviter que les germes infectieux
ne pénètrent dans la trompe d’Eustache et contaminent
l’oreille.
• Eviter d’employer des bâtonnets ouatés ou d’autres
objets pointus afin de ne pas léser le conduit auditif externe ou le tympan.
• Les douleurs ressenties en phase de descente d’avion
ou de téléphérique peuvent être soulagées en mâchant
du chewing-gum, en bâillant fréquemment, en gonflant
un ballon ou en mettant un décongestionnant dans le
nez.
• La chaleur (bonnet, bouillotte) apaise les douleurs de
l’oreille.
• L’application d’un tampon dans le conduit auditif permet d’isoler l’oreille des atteintes extérieures comme le
froid, la poussière et le bruit.
• Des gouttes auriculaires, vendues sans ordonnance
en pharmacie, calment les douleurs mais mieux vaut
s’en abstenir si l’origine du mal est inconnue. Elles sont
à proscrire si un écoulement est présent.
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• La prise d’un antidouleur par voie orale (à base d’acide
acétylosalicylique, d’ibuprofène ou de paracétamol)
offre une aide certaine avant d’y voir plus clair (consultation médicale prévue).

Pour plus de sécurité
Demander l’avis du corps médical dans les cas suivants:
• Les maux d’oreilles s’accompagnent d’une forte fièvre,
de vertiges, d’un état confusionnel ou d’une diminution
de la capacité auditive.
• Lorsque du liquide (sang ou pus) s’écoule de l’oreille.
• Surdité partielle qui empire à certains moments.
• Si les douleurs persistent après automédication ou si
elles sont très intenses.
• Si on souffre d’une lésion connue à l’oreille.
Comme dit plus haut, les jeunes enfants sont particulièrement touchés par les otites moyennes mais en grandissant, leur trompe d’Eustache s’élargit. Cela permet aux
sécrétions de s’écouler plus facilement. L’oreille devient
ainsi moins vulnérable aux infections. Il faut parfois de la
patience mais ne désespérez pas, vers l’âge de 7 ans, la
situation risque fort de s’améliorer spontanément. n
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D R LAURENT KOGLIN

«Il est indis
de se prépar
PROPOS RECUEILLIS PAS FRANÇOIS VALLE

Laurent Koglin.
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spensable
rer aux sports d’hiver»
Vive l’hiver! Le ski, le snowboard, les randonnées
en raquettes… Peu préparé à ces efforts, le corps
se blesse souvent. Pour Laurent Koglin, médecin
du sport à l’hôpital de La Tour, à Genève, une
préparation combinant endurance et musculation
permet d’éviter les blessures.

8
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Il faut privilégier les exercices de renforcement et d’équilibre des membres inférieurs,
du dos et du tronc.

8 - Comment peut-on se préparer efficacement aux
sports d’hiver?
- L’idéal serait, bien sûr, de faire du sport toute l’année,
de manière régulière. Le rythme conseillé est de plusieurs fois par semaine, en associant des exercices d’endurance avec des exercices de renforcement musculaire
et d’équilibre. Les études ont montré l’impact positif de
l’activité physique pour la prévention des blessures dans
les sports d’hiver, mais aussi pour la santé globalement.
En effet, l’activité physique diminue le risque d’avoir
des maladies chroniques comme, par exemple, les maladies cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, AVC,
hypertension artérielle, hyper-cholestérolémie, diabète)
ou les cancers. Comme je le dis souvent à mes patients,
l’exercice physique est le meilleur médicament.
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- Quelle est la préparation idéale pour les sports
d’hiver?
- Il faut une préparation spécifique, notamment pour le
ski, quelques mois avant la reprise. Le but est surtout
de prévenir les blessures du genou, qui sont les plus
fréquentes avec, notamment, les ruptures ligamentaires
comme le ligament croisé antérieur. C’est une vraie épidémie actuellement dans les stations de ski! Comme
exercice, il faut privilégier les exercices de renforcement et d’équilibre des membres inférieurs, du dos et
du tronc.
- Y a-t-il des exercices simples?
- Oui, on peut facilement s’entraîner à la maison, par
exemple en faisant des squats. La technique consiste à

• SANTÉ

se tenir debout, bras tendus devant soi, puis on descend
et on remonte les fesses. Faire la chaise est aussi efficace. On s’appuie contre un mur en gardant les cuisses
parallèles au sol et les mains sur le côté, le long du
corps. Le but est de tenir une minute dans cette position
et de faire l’exercice plusieurs fois. Pour rendre la préparation encore plus efficace, selon le niveau de la personne, il faut rajouter des plans instables sous les pieds,
comme par exemple un ballon dégonflé. Cela entraînera
en même temps la coordination et le renforcement.
- Le jogging est-il aussi efficace dans cette préparation?
- Oui, il améliore nos capacités physiques, surtout
en endurance, et il permet ainsi de diminuer la fa-

tigue globale dans une journée de sports d’hiver. Le
jogging peut aussi améliorer et renforcer la musculature et l’équilibre, surtout si vous les faites en descente sur des sentiers de forêts ou de montagne. En
effet, en descente, vous entraînez vos muscles en
contraction «freinage». Ce type de contraction renforce très efficacement les muscles des membres
inférieurs. Au ski, par exemple, ces contractions
musculaires créent la traditionnelle «chaleur» et fatigue des quadriceps, puis les courbatures dans les
jours qui suivent.
Il est important de faire l’entraînement à la descente de
manière progressive, car sinon vous aurez des courbatures sévères pendant une semaine!
La marche en montagne, et surtout en descente, est 8

Quel est votre type de toux ?
Demandez à votre interlocuteur spécialisé !

Toux grasse

Toux sèche irritative
NeoCitran Antitussif sirop agit contre
le besoin de tousser et vous soulage.
Lisez la notice d’emballage |
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le mucus visqueux et facilite l’expectoration.
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Pour la préparation
en endurance, on
peut faire, par
exemple, du vélo.

8 également efficace comme préparation pour ceux qui ne
peuvent pas courir ou pour ceux qui veulent s’entraîner
plus progressivement.
- Quels autres sports sont également indiqués ?
- Pour la préparation en endurance, on peut faire, par
exemple, du vélo, de la natation et du rameur. Les sports
de balle (football, tennis, basket,..) ou les arts martiaux
combinent très bien l’endurance, le renforcement musculaire et la proprioception (l’équilibre). Ils s’adaptent
très bien à la préparation pour les sports d’hiver.
Pour le renforcement musculaire et la coordination, les
exercices peuvent être faits au domicile, sur un tapis,
ou dans des salles de sport, en solitaire ou en groupe.
Le but est de renforcer sa musculature globalement et
progressivement. On peut le faire sous forme de Pilates,
de yoga ou d’exercices avec le swissball.
Le swissball - un gros ballon sur lequel on peut s’as-
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seoir - est idéal, car il combine les exercices de renforcement et de proprioception.
- Comment lutter contre les courbatures?
- Certaines personnes préconisent des bains chauds,
d’autres le froid, mais il faut savoir que l’efficacité reste
très relative. Les courbatures sont de micro-lésions des
muscles par des exercices auxquels le corps n’est pas
adapté. Les courbatures apparaissent dans les premières
24 heures après l’exercice et durent environ quatre à cinq
jours. L’apogée de la douleur dure deux ou trois jours et
rend la marche très difficile, surtout en descente. Après
ces cinq jours, le muscle aura récupéré et sera renforcé.
On pourra faire de nouveau des exercices, mais de manière plus intense qu’auparavant.
Pour éviter les courbatures, le mieux est de s’entraîner plus
progressivement au niveau de l’endurance et du renforcement musculaire. n

Etats grippaux ?

Oscillococcinum® : en prévention tout l’hiver, dès les premiers
symptômes (maux de tête, frissons, fièvre, courbatures)
ou en état grippal.
POUR VOUS ET TOUTE LA FAMILLE.
Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage.

www.boiron-swiss.ch
Boiron SA, 3007 Berne
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« Le bonheur est un parfum que l’on ne peut verser sur les autres sans en recevoir quelques gouttes ». Saint Augustin
Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et les Laboratoires KART ont le plaisir de présenter ces deux magnifiques coffrets de Noël. Un instant
Zénitude ou un instant Cocooning pour prendre du temps pour soi, s’adonner au bien-être et profiter d’instants uniques et magiques.
Ces deux écrins renferment des produits 100% naturels et biologiques, élaborés avec le plus grand soin en Suisse, au sein des Laboratoires KART situés
au Mont-sur-Lausanne.
Composition du Coffret Zénitude :
- L’huile de massage, Parenthèse dorée, aux
pierres d'ambre (à utiliser en duo ou en solo) qui
procure relaxation et apaisement des tensions
nerveuses.
- Une synergie inédite d’huiles essentielles épicées
et fruitées (Cannelle, girofle, muscade, lavande,
lemongrass et verveine exotique…), proposée en
édition limitée, pour sublimer la magie des fêtes de
fin d’année.
- Un masseur corps en bois de hêtre pour dénouer
les tensions, relâcher le stress et revitaliser le corps.
Composition du Coffret Cocooning :
- Une bougie d'ambiance en kit à base de cires
végétales et à la fragrance ambre à réaliser
soi-même dans l’esprit tendance du D.I.Y (Do It
Yourself).
- L’huile de massage, Parenthèse dorée, aux
pierres d'ambre (à utiliser en duo ou en solo) qui
procure relaxation et apaisement des tensions
nerveuses.
- Une synergie inédite d’huiles essentielles épicées
et fruitées (Cannelle, girofle, muscade, lavande,
lemongrass, verveine exotique…), proposée en
édition limitée, pour sublimer la magie des fêtes de
fin d’année.

Instant zénitude
Prix Public 40 CHF

INSTANT COCOONING
Prix Public 50 CHF

N'attendez plus pour passer commande !
Les Laboratoires KART vous souhaitent, d’ores et déjà, de très belles fêtes de fin d'année et un merveilleux Noël en compagnie de nos produits naturels
d'excellence.
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Une jolie peau
malgré l’hiver
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Notre peau réagit aux conditions climatiques et notre visage est
le premier exposé, tout comme nos mains. Le froid mordant,
le vent glacial, la pluie, la neige mais aussi l’air sec provoqué
par le chauffage des logements contribuent à déshydrater notre
peau. En effet, le froid contracte les vaisseaux et perturbe
la circulation sanguine. Cela entraîne une diminution de la
production de sébum et une déshydratation plus rapide. La
peau tiraille et peut devenir rouge.

L

a peau joue un rôle de barrière de protection
entre les organes internes de notre corps et
l’environnement extérieur. Elle contient 55 à
80% d’eau, représente une surface d’environ 2 m2 et
10% de notre poids corporel. Elle est constituée de trois
couches.
• L’épiderme, couche superficielle, subit les agressions
du monde extérieur et nous protège des infections.
• Le derme, véritable charpente du tissu cutané, joue
un rôle de nutrition et de soutien. Il se trouve en relation avec le reste du corps par les voies nerveuses,
vasculaires, hormonales et lymphatiques. Il contient des
glandes sudoripares et sébacées, ainsi que les follicules
pileux.
• L’hypoderme, couche profonde et épaisse riche en tissu graisseux, exerce une triple fonction: isolation thermique, réserve d’eau et de lipides, matelas de protection
contre les chocs.
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De plus, une peau dite « sèche » est souvent alipidique
(manque de «gras»), déshydratée, couperosée à cause
de son extrême fragilité capillaire. Sa texture fine et
transparente la rend encore plus sensible aux stimuli
extérieurs (mécaniques, thermiques ou chimiques) et
donne souvent l’inconfortable sensation de «tirer». Son
pH est plus acide que la normale par absence de film
protecteur. Elle se déshydrate plus facilement, ce qui la
prédispose aux rides, au flétrissement prématuré et à
la desquamation. Si les personnes jeunes peuvent être
touchées par ce type de peaux, ce sont essentiellement
les femmes de 50 ans et plus, ménopausées, qui en
souffrent. A ce tournant de leur existence, les femmes
subissent une baisse de la production hormonale qui
contribue à la diminution du sébum et une sécheresse
de la peau et des muqueuses. Les personnes ayant
une peau sèche ou sensible devront redoubler de vigilance pour éviter qu’elle ne se déshydrate pendant la 8
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Les douches et bains doivent être brefs et pas trop chauds.

8 période hivernale. Ceci dit, les peaux mixtes et grasses
n’échappent pas à la sécheresse pendant la période
froide et doivent être hydratées en conséquence.

émulsion de soin qui hydrate et graisse la peau, en la
faisant bien pénétrer. Ne pas oublier les pieds et les
mains.

Les bons gestes avec
les bons produits

Le visage mérite une attention
particulière

Pour que, tout au long de l’hiver, votre joli minois demeure resplendissant et la peau de tout votre corps ait
un aspect doux et satiné, prenez les bonnes habitudes.
• Les douches et bains seront brefs et pas trop chauds.
Il convient de bien se sécher en tamponnant avec la
serviette….une peau qui reste mouillée se dessèche davantage
• Se laver avec des produits doux, non alcalins, nourrissants.
• Après chaque toilette, appliquer une lotion ou une

• veiller à bien vous démaquiller avant d’aller au lit.
• hydrater ensuite correctement la peau, le matin
comme le soir, avec une crème adaptée à votre type de
peau et qui permettra de reconstruire le film protecteur.
• exfolier avec modération afin de débarrasser la peau
des cellules mortes et ainsi faciliter l’absorption des
crèmes hydratantes.
• appliquer de temps à autre un masque hydratant.
Cela signifie prendre du temps pour vous, pour votre
bien-être.
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Hydrater la peau avec une crème.

Protéger vos lèvres avec un baume.

• protéger vos lèvres avec un baume pour éviter les
picotements et les gerçures.
Vous trouverez dans votre pharmacie une vaste gamme
de produits de qualité et de prix adaptés à chaque
porte-monnaie. Ce qui fait la différence, ce n’est pas le
prix du produit, mais bien les substances qu’il contient.
Par exemple, le beurre de karité est un ingrédient naturel qui convient aux peaux très sèches, et l’acide hyaluronique une substance qui hydrate en profondeur. Demandez conseil pour faire le bon choix.

leurs vitamines, et complété par un apport en acides
gras responsables de la qualité apparente de la peau, à
savoir les omegas 3, que l’on trouve dans les huiles de
noix, de colza et de poissons et les omegas 6, que l’on
trouve dans les huiles de soja, de tournesol, de maïs, de
pépins de raisins, de bourrache, d’onagre. Ces huiles,
utilisées de façon variée dans notre consommation courante, jouent un rôle essentiel dans la qualité de notre
peau.

Attention aux UV
Même si le soleil est moins chaud en hiver, ses rayons
sont toujours aussi nocifs. Pensez à utiliser une crème
de jour qui contient un écran protecteur, FPS 30 au
minimum, si vous pratiquez des activités en plein air.
En montagne, la crème solaire est indispensable si vous
voulez préserver votre peau du vieillissement et des
coups de soleil.

Les produits cosmétiques ne
suffisent pas, il faut boire
Qui dit sécheresse, dit manque d’eau, buvez donc en suffisance, même si vous n’avez pas soif. Le bon plan est
d’avoir, dès le matin une bouteille de 1,5 l remplie d’eau
ou de tisane, et qui sera vide le soir.
Une alimentation riche en légumes et fruits frais, pour
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Le chauffage est un ennemi
pour votre peau
Ne poussez pas sur le thermostat, mais mettez une
couche de vêtements supplémentaire. Utilisez un humidificateur si nécesssaire.

Le temps qui passe
Si votre peau est devenue sèche au fil des années et
plus particulièrement à la ménopause, que cela vous
incommode ou vous fait souffrir moralement et physiquement, n’hésitez pas à consulter votre gynécologue.
De nombreuses solutions de substitution hormonales
existent, avec des dosages adaptés à chaque cas.
Pour plus de sécurité, prenez contact avec le corps
médical si votre peau rougit, qu’elle s’écaille fortement,
qu’elle présente des éruptions ou démangeaisons de
façon anormale. n
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CO N ST IPAT ION

Que faire quand
notre intestin
devient paresseux?

30

• SANTÉ

Chaque individu est différent
dans son besoin de sommeil
comme dans son rythme d’aller
à la selle, qui peut varier de
2 fois par jour à 3 fois par
semaine… Il n’y a donc pas de
règle absolue en la matière.
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

8

Il faut pratiquer régulièrement de l’exercice physique: marche, vélo, natation…

8

L

a constipation se définit comme un retard dans
l’évacuation des excréments solides. A la diminution de la fréquence, s’ajoutent la diminution
du volume et une modification de la consistance, les
selles étant dures.

Différents types de constipation
La constipation peut être liée à une maladie organique
telles les malformations du colon, les affections inflammatoires (colite), les fistules recto-anales, les fibromes
utérins ou encore les tumeurs du colon. Ce type de
constipation est rare et le seul traitement rationnel est
l’élimination de la cause (consultation médicale indispensable).
La constipation fonctionnelle est de loin la plus fréquente. Elle peut être transitoire, due à une cause particulière et momentanée comme l’alitement prolongé,
une modification des habitudes alimentaires (voyages),
la prise de certains médicaments (par exemple: la codéine contre la toux…) mais la liste des substances est
longue. Votre pharmacien vous renseignera volontiers.
En effet, bien des traitements médicaux ne peuvent être
supprimés et il faut alors combattre le problème de la
constipation par des mesures adéquates.
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Quant à la constipation chronique, elle est due à une
perturbation de la motilité du gros intestin avec stagnation des selles dans le rectum. Les causes sont diverses
et multiples et vont des erreurs d’alimentation (pas assez de liquide) à la perturbation du réflexe de défécation
(la personne ne va pas aller aux toilettes quand le besoin
se fait sentir et l’arrivée des selles dans le rectum ne
déclenche plus ce réflexe indispensable) ou encore à
des troubles psychiques (le patient est obsédé par sa
constipation ou par la nécessité d’aller assez souvent
à la selle).
La constipation chronique peut engendrer d’autres
symptômes désagréables tels des troubles digestifs (ballonnements, douleurs….) ou des maux de tête.
Peuvent s’y ajouter l’apparition d’hémorroïdes ou de
colites.

Ce qu’on peut faire soi-même
• Aller au «petit coin» dès que le besoin s’en fait sentir
et prendre son temps. Retenir ses selles peut provoquer
une constipation.
• Pratiquer régulièrement de l’exercice physique:
marche, vélo, natation…
• Boire au moins 2 litres de liquide par jour (eau, ti-

• SANTÉ

... Boire au moins 2 litres de liquide par jour...

...Limiter les aliments constipants.

sanes, jus de fruit, bouillon). Un verre d’eau le matin à
jeun peut stimuler efficacement l’intestin.
• Manger tranquillement en mastiquant soigneusement.
L’alimentation doit être riche en fibres: légumes verts,
salades, fruits, céréales. Les fruits desséchés puis réhydratés par trempage sont efficaces (pruneaux, figues).
Les aliments un peu gras améliorent le transit (adjonction d’huile d’olive).
• Limiter les aliments constipants (riz, chocolat noir,
pommes de terre…).

rhubarbe, séné, etc…), de bisacodyl, de paraffine, de glycérine, de sels divers (sulfate de magnésium et de sodium).
L’abus peut engendrer la dépendance et irriter les intestins.

Conseils médicamenteux
Présentés sous des formes galéniques variées (comprimés, granulés, suppositoires, lavements etc…), on
distingue:
1) Les laxatifs dont l’emploi peut être prolongé: fibres alimentaires, mucilages (psyllium, graines de lin, gomme de
Sterculia), de macrogols et sucres (lactitol et lactulose).
Ils sont efficaces après 2 à 3 jours de traitement mais
peuvent présenter des effets secondaires en début d’emploi (sensation d’abdomen tendu), effets qui devraient
disparaître rapidement.
2) Les laxatifs ponctuels, dont l’emploi ne doit pas excéder
1 à 2 jours, sont à base de plantes (aloé, bourdaine, cascara,
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Pour plus de sécurité
Consultez le corps médical dans les cas suivants:
• La constipation s’accompagne de sang dans les selles,
de douleurs abdominales persistantes ou de défécation
involontaire.
• La constipation survient brusquement, est inhabituelle et inexpliquée.
• Présence alternée de diarrhée et de constipation.
• Vous supposez une relation avec la prise de certains
médicaments, par exemple contre les douleurs, la toux,
l’anémie (fer) etc….
• La constipation récidive et les mesures prises ne suffisent pas.
• Vous souffrez d’autres problèmes de santé: maladie
du système digestif, problèmes cardio-vasculaires, diabète, troubles de la glande tyroïde, maladies neurologiques, des reins, du foie…, hémorroïdes.
• Vous êtes enceinte: pendant la grossesse, il est fréquent, surtout les semaines avant l’accouchement,
d’avoir plus de peine d’aller à la selle. n
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Repas de fête

Pour 8 personnes

Bouchées de foie gras
à la mangue

• 360 gr de foie gras entier
en bocal
• 2 petites mangues pas trop mûres
• 12 tranches de pain d’épices
• 40 gr de beurre
• 2 cuillères à café de miel liquide
• 6 pincées de sucre cassonade

R

etirer la croûte des tranches de pain d’épices, tailler les tranches
en petits carrés. Eplucher la mangue, la tailler en morceaux légèrement plus petits que les pains d’épices.
Faire dorer les morceaux de mangue dans le beurre. Une fois dorés,
ajouter le miel et le sucre, laisser caraméliser 2 minutes.
Déposer un morceau de mangue sur chaque carré de pain d’épices,
laisser refroidir.
Découper le foie gras en petits cubes, puis le déposer sur les mangues.

Langoustines à l’estragon
et au beurre citronné H

âcher l’estragon. Décortiquer les langoustines,
les saisir dans l’huile
d’olive, saler et poivrer. Verser
le vin blanc et ajouter l’estragon.
Laisser cuire 10 minutes.
Pendant ce temps, faire chauffer 3 cuillères à soupe d’eau
et ajouter le beurre coupé en
dés en fouettant, afin d’obtenir
une sauce onctueuse. Ajouter
le jus de citron et en napper les
langoustines.

• 48 langoustines
• 4 cuillères à soupe
d’huile d’olive
• 4 bouquets d’estragon
• 18 cl de vin blanc
• 4 citrons verts
• 140 g de beure
• Sel et poivre

Suprême de pintade au champagne
et petits champignons
•
•
•
•

8 suprêmes de pintade
40 cl de champagne brut
30 cl de bouillon de volaille
30 cl de crème liquide

F

• Un peu de beurre
• Mélange de champignons
• Sel, poivre, muscade

aire dorer l’échalote dans le beurre. Ajouter le mélange de
champignons. Laisser cuire 5 minutes. Mouiller ensuite avec le
champagne et la crème. Saler, poivrer et ajouter la muscade.
Faire mijoter environ 15 minutes. Disposer ensuite les
champignons dans l’assiette puis poser le suprême dessus.
Arroser légèrement de sauce. Servir avec une purée de céleri.
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Biscuit:
• 140 g de sucre
• 150 g de farine
• 3 oeufs
• 1/2 jus de citron
• 1/2 paquet de levure
• 1 paquet de sucre vanillé
• 1,5 cl de liqueur de fruit
Mousse au chocolat:
• 100 g de chocolat
• 3 oeufs
Crème au beurre
(pour le nappage):
• 120 g de beurre mou
• 100 g de sucre glace
• 1 oeuf entier
• 2 cuillères à café de café
soluble
• 2 cuillères à soupe de
liqueur de fruit

Bûche de Noël
à la mousse au chocolat

F

aire blanchir le sucre et les jaunes d’oeufs en fouettant, ajouter le jus de
citron. Ajouter la levure, une pincée de sel, le sucre vanillé, la farine et les
blancs battus en neige.
Verser sur une plaque à biscuit beurrée.
Faire cuire dans la partie supérieure du four à 210°C pendant 10 minutes. Laisser refroidir.
Faire fondre le chocolat au bain-marie. Hors du feu, ajouter les jaunes en les
fouettant. Incorporer les blancs battus en neige avec une pincée de sel. Réserver au réfrigérateur.
Une fois le biscuit refroidi, le démouler sur un torchon. Découper la croûte du
dessus du biscuit. Diluer la liqueur dans 3 cl d’eau tiède et imbiber le biscuit
avec le mélange.
Etaler la mousse au chocolat sur le biscuit, rouler très délicatement et envelopper le tout dans le torchon. Réserver au réfrigérateur au moins 3 heures.
Crème au beure:
Mousser le beure et le sucre glace, ajouter l’oeuf puis le café (dilué dans un
fond d’eau) et la liqueur de fruit.
Recouvrir le biscuit roulé avec la crème au beurre.
Placer la bûche au réfrigérateur une nuit.

Sablé aux épices et amandes

T

amisez la farine et les épices.
Travaillez le beurre et le sucre au
batteur, puis ajoutez le lait et la
farine tamisée en alternant.
Formez une boule et étalez-la sur un plan
fariné en un rectangle d’1 cm d’épaisseur.
Découpez-y des biscuits à l’emporte-pièce ou à la roulette.
Insérez des amandes fendues dans
les biscuits en appuyant légèrement et
disposez-les sur une plaque à pâtisserie
beurrée.
Faites-les cuire 10 min au four à 200°C
(thermostat 6-7).
Une fois refroidis, dégustez-les ou rangez-les dans une boîte hermétique, ils se
conservent ainsi 2 à 3 semaines.
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600 g de farine
360 g de beurre mou
320 g de sucre roux
6 cuillerées à soupe de lait
10 g de levure chimique
2 pincées de sel
200 g d’amandes

H I V E R
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• 20 g de cannelle en poudre
• 10 g d’anis en poudre
• quelques pincées de
gingembre en poudre
• 10 g de noix de muscade
en poudre
• 4 clous de girofle pilés
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Voyages • découverte
Tanzanie, terre d
PAR ODILE HABEL

Croiser un instant le regard d’un léopard ou d’un éléphant:
un moment magique! En Tanzanie, dans les parcs du
Ngorongoro et du Serengeti, les safaris photos riment avec
émotions intenses dans une atmosphère de Out of Africa.
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es safaris photos
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Voyages • découverte

C’

est dans la «Genève de l’Afrique», comme
l’ex-président américain Bill Clinton avait
surnommé la ville d’Arusha, que l’avion se
pose. Il fait déjà nuit dehors. La fraîcheur s’installe, mais
elle n’a pas encore effacé la chaleur de la journée. Des
rires fusent dans l’obscurité, on devine des silhouettes.
L’agitation règne. Il faut dire que depuis l’installation, en
1994, du Tribunal international pour le Rouanda, la petite
ville paisible d’autrefois a acquis un statut de capitale
régionale et que l’activité est devenue intense.
Bienvenue en Tanzanie! La première nuit se passe ici, à
Arusha. Le contact avec la ville est tout à la fois envoû-
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tant et déconcertant. On sent confusément qu’Arusha a
quelque chose d’attachant, même s’il est impossible de
définir ce que c’est. Peut-être ces petits immeubles au
style anarchique qui dégagent un charme un peu suranné. Peut-être ce ballet incessant de voitures, motos et
piétons qui se côtoient dans un joyeux désordre, mais où
chacun semble trouver sa place, sans heurt, comme si
sa trajectoire personnelle s’intégrait naturellement à celle
des autres. Ou peut-être encore, ces gens que l’on croise
au bord de la route, marchant au milieu de nulle part.
Le lendemain, l’aventure prend la forme d’un gros 4X4
parqué devant l’hôtel. Depuis Arusha, la route traverse

le pays des Massaï, vers l’aire de conservation du
Ngorongoro et son cratère. Des heures de voiture qui
prennent tout leur sens face à la découverte de la plus
grande caldeira au monde, avec un diamètre maximum
de 22,5 km. Mais le plus impressionnant est le silence
qui enveloppe tout dans une sérénité absolue. Ce décor,
qui fut peut-être celui de l’ancien paradis terrestre, est
devenu la terre d’accueil de plusieurs centaines d’espèces d’oiseaux, parmi lesquels des flamants roses qui
viennent se poser sur le lac Makat, silhouettes graciles
perdues dans un paysage trop grand pour elles, ce qui
en souligne encore la délicate élégance.
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Si le paysage de l’aire de Ngorongoro est bouleversant de pureté, celui des animaux est d’abord déconcertant. En effet, ce sont d’abord des troupeaux de
vaches maigres, en os plus qu’en chair, que l’on croise,
conduits par de petits enfants et des adolescents massaï. La réserve a été pensée afin de préserver la faune
et la flore sauvages, mais également les intérêts des
autochtones, suite à des conflits survenus entre l’administration des parcs et les Massaï, qui n’acceptaient
pas d’être exclus de leurs territoires traditionnels de
transhumance et d’habitation. Aujourd’hui, les Massaï
8
ont repris leurs droits.
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Voyages • découverte
8 Mais après les vaches, ce sont des zèbres, des éléphants, des buffles, des phacochères et d’autres habitants des lieux qui surgissent soudain au détour de la
piste, majestueux et superbement dédaigneux face à
la présence humaine. Les zèbres tellement nombreux
et incroyablement identiques, les éléphants avec leurs
petits qui traversent la piste de leur pas chaloupé et
un rien balourd, rappelant inévitablement Le livre de
la Jungle de Disney et la mythique patrouille des éléphants… Au loin, c’est un lion presque invisible étendu
sur un rocher, tellement immobile qu’il ne fait plus qu’un
avec l’environnement, ou encore des hippopotames
s’ébrouant dans l’eau.
Le soir, l’ambiance prend une dimension presque mystique. Une nuit - ou plusieurs - au camp Sanctuary
Crater Campest est une expérience unique. Dix tentes
luxueuses reproduisent le style des safaris qu’aimait
tant Hemingway. Le confort en plus, car chaque tente
dispose d’une salle de bains. Mais pas question de se
doucher à n’importe quelle heure! En effet, le soir,
chaque hôte choisit l’heure qui lui convient pour qu’un
butler puisse faire auparavant chauffer l’eau qu’il verse
ensuite lui-mêne dans la douche lorsqu’on est prêt et
qu’on lui crie «ok» de l’intérieur de la tente. Le plus
agréable est le léger parfum de feu de bois que dégage l’eau. En revenant du dîner, servi dans une salle
à manger de style British du début 1900, on trouve une
bouillotte glissée dans son lit.
Le soleil paresse encore lorsqu’on abandonne le camp
en direction du parc national du Serengenti. Les paysages se succèdent, tantôt verdoyants, tantôt arides,
avec une végétation couverte de la poussière ocre de la
piste qui donne au décor une apparence lunaire.
Le parc du Serengeti est connu pour sa grande migration,
qui voit chaque année près de deux millions d’animaux
migrer en même temps. Une gigantesque transhumance
de zèbres, gazelles, gnous, lions, guépards, hyènes et
autres animaux qui s’ordonne selon des rituels venus de
la nuit des temps. Juste mythique! n
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I N F O S P R AT I Q U E S
• Y aller
KLM dispose de vols quotidiens au départ de Genève,
Zurich et Bâle vers l’aéroport international du Kilimanjaro à bord d’un Airbus A330-300 (KL569) via Amsterdam, avec une escale à Dar-es-Salam. A noter, la
classe «Economy comfort» qui offre 10 cm d’espace
supplémentaire pour les jambes, une double inclinaison
des dossiers et l’avantage de débarquer plus rapidement à l’arrivée.
www.klm.ch

• Où loger
A Arusha, au coeur de la plus grande plantation de café
de Tanzanie, se trouve l’hôtel Arusha Coffee Lodge et
ses 30 bungalows, dont le style est inspiré de celui
des maisons des propriétaires terriens du début du XXe
siècle.
Au Serengeti, l’hôtel Sanctuary Kusini a un air de
«Out of Africa». Les tentes - qui n’ont de tentes que le
nom - sont spacieuses, confortablement meublées et

disposent de terrasse. Les moustiquaires vaporeuses
au-dessus du lit, le mobilier de style et les couleurs
naturelles donnent au lieu toute sa magie. La nuit, on
entend souvent les bruits d’un animal se faufilant entre
les tentes et, le matin, il n’est pas rare de voir un buffle
paître tranquillement à quelques mètres de sa terrasse.
www.sanctuaryretreats.com

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

1315

Demandez les génériques Mepha
au prix avantageux.

www.mepha.ch

Les médicaments à l’arc-en-ciel

• 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 8 lettres.

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.

Les trois lettres
Pour chaque ligne, il manque toujours
les 3 lettres qui, à la fois, terminent le
mot de gauche et commencent celui
de droite.
Il n’y a aucun nom propre.
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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

Moyen : 2 sur 4

Ouvrez l’œil
Huit différences entre ces deux dessins... à colorier pour les enfants.

Les réponses aux jeux seront données dans le prochain numéro de Salveo, mais vous pouvez d’ores et déjà
les découvrir sur notre site www.salveo.ch. Réponse du mot secret No 3: Vevey.

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

0 4

•

H I V E R

2 0 1 5

–

2 0 1 6

43

• SIGNÉ PÉCUB

La grippe, le retour

T

out le monde en parle, tout le monde est
concerné, chacun y va de son expérience ou
de son opinion. Ce virus «influenza», qui nous
rend malade et qui mute à chaque fois qu’il se sent menacé, faut-il «faire avec», le neutraliser ou l’empêcher
de fonctionner? Un peu des trois, c’est qu’il est malin,
et qu’il ne suffit pas toujours de se vacciner. Le vaccin
reste quand même le moyen le plus efficace de le combattre. Et certaines catégories de personnes ont intérêt
à se faire vacciner contre la grippe.
Qui risque le plus d’attraper la grippe? Les personnes
âgées de plus de 65 ans, les enfants de moins de deux

ans, les femmes enceintes, les personnes en contact
avec les malades, les personnes avec des maladies
chroniques, par exemple, parkinson ou le diabète, les
personnes atteintes par le VIH, immunodéprimées. Et
puis, vous et moi au hasard des rencontres.
Chaque année le vaccin change, parce que chaque année le virus de la grippe mute. Si l’on tient à être bien
informé, la question est à poser au comptoir à votre
pharmacien. Il vous dira ce qu’il en est de votre cas personnel, et vous conseillera s’il y a nécessité à le faire, de
consulter votre médecin. Il ne faut pas confondre grippe
et refroidissement, et c’est le médecin qui vous dira si

ANS

Universellement
éprouvé en
cas de toux !

PROSPAN®-- plus fort
que la toux en cas de
refroidissements
• calme la toux
• dissout les mucosités
• atténue l’envie de tousser

vous souhaite
une bonne année

2016!

Idéal pour
toute la famille
(dès 2 ans)

Disponible en pharmacie
ou droguerie. Veuillez lire
la notice d’emballage.
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Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch
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c’est une grippe ou
tus, les remèdes de
un refroidissement. Il
grand-mère ne sont
s’agit d’éviter les pospas à négliger, ils
sibles complications
aident et soulagent.
comme la pneumonie.
Votre
pharmacien
Le rôle du vaccin
d’ailleurs les connait
c’est de stimuler votre
bien, il les tient de sa
propre système impropre grand-mère.
munitaire à activer les costauds anticorps, ceux qui vont Les symptômes sont là pour nous avertir: frissons et
assurer votre défense quand les méchants virus vont forte température, plus de 39°C, grosse fatigue, mal aux
attaquer.
articulations, mal de tête, rhume et mal de gorge, toux
Camomille, miel, bains chauds, frictions à l’eucalypsèche.
8
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Salina - 6kg

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.
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XL-S Medical Extra Fort

Capteur de graisses

Renseignements:
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Petra - 10kg

Nous avons
réussi! *
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50 000 exemplaires
distribués dans les
pharmacies du réseau et
dans d’autres points de
distribution.

Lea - 5kg

Double action

* Avec XL-S Medical Capteur de graisse
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• SIGNÉ PÉCUB

8 Attention, la grippe est contagieuse: elle l’est surtout
les cinq premiers jours. Et puis elle se résorbe petit à petit au bout d’une dizaine de jours. Evitons de
la donner aux autres. Quelques gestes simples, se
laver régulièrement les mains, parce que quand on
tousse, on met les mains devant la bouche. Et que
le virus est dans les gouttelettes que vous crachez.
Mettre un mouchoir en papier devant la bouche avant
d’éternuer. Passer les surfaces à l’eau de javel, les
microbes n’aiment pas ça. Oranges, choux, carottes,
citrons, kiwis, la fameuse et géniale vitamine C.

DES NUITS
SANS
SOMMEIL?
OSANIT.

Le N°1*

• Indépendant
• De confiance
• De proximité
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Plus de nuits sans sommeil.
Les globules Osanit sont des médicaments homéopathiques
contre différents troubles médicaux comme la toux, le
rhume, les douleurs de la dentition adaptés spécialement
aux besoins des petits enfants et nourrissons.
Exclusivement en pharmacie et droguerie.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Iromedica SA, St-Gall. www.osa-osanit.ch.

*IMS 2014 marché suisse globules homéopathiques de la dentition.

votre
pharmacien

Ce qu’il faut surtout savoir, c’est que le virus de la grippe
se transmet d’une personne à l’autre par l’intermédiaire
de microgouttelettes. Ces petites gouttes que l’on disperse à tout vent en éternuant et en toussant. La grippe
est très contagieuse et elle provoque une atteinte des
voies respiratoires, nez, gorge, poumons.
Votre pharmacie est au coin de la rue, alors à votre
premier soupçon, direction la pharmacienne ou le
pharmacien, et sans hésiter, posez la bonne question: s’il vous plaît, pensez-vous que j’ai attrapé la
grippe? n
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• 121 PHARMACIENS SALVEO POUR VOUS SERVIR

Genève
Pharmacie des Banques
Geneviève Cribeillet – Rue du Stand 62
1204 Genève 022 310 30 01
Pharmacie de la Bâtie
T -A Vo Nguyen – Ch du Repos 6
1213 Petit-Lancy – 022 793 17 11
Pharmacie du Bouchet Sàrl
Jérôme Bortolotti – Av du Bouchet 1
1209 Genève – 022 734 56 40
Pharmacie Carrefour-de-Rive
Dominique Polier – Cours de Rive 19
1207 Genève – 022 736 94 96
Pharmacie Chêne-Bougeries
Ivan Hamsag – Rue de Chêne-Bougeries 38
1224 Chêne-Bougeries – 022 860 26 60
Pharmacie de la Clef d’Arve
Jana Barsan – Rue de Carouge 110
1205 Genève – 022 320 65 06
Pharmacie Cité Universitaire
Jacques Zolty – Ch des Clochettes 8a
1206 Genève – 022 346 88 22
Pharmacie des Colombières
Sylvie Zagoury-Aladjem – Av Adrien-Lachenal 5
1290 Versoix – 022 755 12 87
Pharmacie de la Corraterie SA
Doris Chabrier – Rue de la Corraterie 24
1204 Genève – 022 311 47 32
Pharmacie de la Dôle
Thi Trong Dang-Nguyen – Rue Daubin 22
1203 Genève – 022 340 22 30
Pharmacie Ecole de Médecine
Bernard Schrai – Ecole-de-Médecine 3
1025 Genève – 022 781 19 19
Pharmacie de Floreal
Muriel Michail-Constantin – Pictet-de-Rochemont 17
1207 Genève – 022 736 88 27
Pharmacie Florissant
Roger Thionnet – Rue des Contamines 17
1206 Genève – 022 346 05 24
Pharmacie de la Fontenette
Olivier Zeltner – Rue de la Fontenette 23
1227 Carouge – 022 342 54 75
Pharmacie Gouda
Patricia Gouda – Ch de la Montagne 136
1224 Chêne-Bougeries – 022 348 35 68
Pharmacie Grand-Lancy
Ariane Buchholzer 6 – Ch des Courtillets
1212 Grand-Lancy – 022 794 31 80
Pharmacie du Grand-Saconnex
Petra & Nathalie Lachavanne & Baulmann
Rte de Ferney 169 – 1218 Grand-Saconnex
022 798 76 12
Pharmacie de Montfleury
Isabelle Stauble-Kaiser – Ch de Montfleury 54
1290 Versoix – 022 755 55 49
Pharmacie de Montchoisy
Chantal Dugerdil – Rue de Montchoisy 48
1207 Genève – 022 736 36 29
Pharmacie du Museum SA
Thomas Bläsi – Rte de Malagnou 29
1208 Genève – 022 735 12 35
Pharmacie des Pervenches
Sepideh Nayeri – Rue Caroline 46 – 1227 Carouge
022 342 55 40
Pharmacie Pharmanature Dancet
Quynh Nguyen Kern – Rue Dancet 3
1205 Genève – 022 736 39 39
Pharmacie Philosophes
Martine& Véronique Doggwiler& Sechehaye
Bd Philosophes 16 – 1205 Genève – 022 329 70 88
Pharmacie Place du Cirque
Patrizio Pugnale – Bd Saint-Georges 77
1205 Genève – 022 328 11 58
Pharmacie Plateau de Champel
Christine Toutoungi – Av Alfred-Bertrand 8
1206 Genève – 022 346 50 52
Pharmacie Prairie
Raouf Michail – Rue Servette 55 – 1202 Genève
022 733 54 11
Pharmacie Puplinge
Pierre-Olivier Rosnoblet – Graman 89
1241 Puplinge – 022 349 05 48
Pharmacie Rieu-Tour
Arielle Frija – Ch Bizot 2-4
1208 Genève – 022 347 48 77
Pharmacie de Roches SA
Stéphane Winteler – Ch de Roches 1 1
208 Genève – 022 700 19 45
Pharmacie Saint-Léger
Isabelle Bilati – Bd des Philosophes 15
1205 Genève 022 329 57 33

Pharmacie Saint-Victor
Thierry Bernard – Rue Saint-Victor 1227
Carouge 022 342 02 32
Pharmacie de la Terrassière
Massoumeh Torkani – Rue de la Terrassière 13
1207 Genève – 022 700 61 88
Pharmacie Thônex-Jeandin
Claudine Riat – Rue de Genève 122
1226 Thônex – 022 348 80 88
Pharmacie Tilleuls
Thimy Nguyen – Rue St-Jean 56 – 1203 Genève
022 340 41 41
Pharmacie de la Tour
Christian Cordt-Moller – Ch Edouard-Sarasin 24
1218 Gd-Saconnex – 022 798 10 90
Pharmacie du 31-Décembre
Philippe Gerstel – Rue du 31-décembre 43
1207 Genève – 022 735 73 23
Pharmacie de Versoix
Valérie & Valérie Carrillo & Troger
Rte de Suisse 64
1290 Versoix – 022 755 10 00
Pharmacie de Veyrier SA
Stéphane Winteler – Ch de Sous-Balme 15
1255 Veyrier – 022 784 17 41
Pharmacie du Vieux-Village
Corinne Schüle – Rue du Village 18
1214 Vernier – 022 341 31 41

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

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

Neuchâtel
Pharmacie de Monruz
Evelyne Caldart – Rue de Monruz 23
2000 Neuchâtel – 032 725 66 55
Pharmacie Pillonel SA
Pascal Pillonel – Balancier 7
2300 La Chaux-de-Fonds – 032 910 82 10
Pharmacie du 1er mars
Manon Bernasconi
rue du 1er Mars 31
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél: 032 857 10 09
Pharmacie de la Rosière
Vincent L’Eplattenier – Parcs 84
2000 Neuchâtel – 032 724 41 44
Pharmacie Winkler
Nicole Winkler – Rue de l’ Hôpital 2
2000 Neuchâtel – 032 725 57 22

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

Berne
Apo Belp
Pierre Bersier – Dorfstrasse 26
3123 Belp – 031 819 56 81

Apo Schützenmatte
Françoise Voegelin – Dorfstrasse 6
3123 Belp – 031 819 56 82
Central-Apotheke
Markus Messerli – Bälliz 34
3600 Thun – 033 223 27 33
Pharmacie Pont-du-Moulin
Fernand Jolissaint – Rue du Canal 1
2502 Bienne – 032 322 41 40

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

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

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

TM

TRIPLE PROTECTION
de TENA …
DRY = garde au sec grâce
à sa zone d’ultra-absorption

ODOUR CONTROL = protège
contre les mauvaises odeurs grâce
à ses microperles fraîcheur

SECURE = offre une protection optimale
contre les débordements grâce
à sa forme anatomique

… contre les débordements,
l’humidité et les odeurs.
Profitez de la TRIPLE PROTECTION TENA Lady et sentez-vous au sec,
sûre de vous & fraîche – tous les jours.
ÉCHANTILLON GRATUIT au 0840
08 40 – 22
22* ou sur
22002222*
www.TENA.ch
0,08 CHF/minute, les tarifs des appels à par tir d’un téléphone por table peuvent varier. Seuls les appels
à par tir de la Suisse sont possibles.

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

Janvier

Février
-20%

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

Offre valable dans les pharmacies Salveo participant à l’action

