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ERIC BENJAMIN, RÉDACTEUR EN CHEF

Bertrand Piccard, ambassadeur
de Suisse auprès… du monde entier!
sur cet avion solaire.
Au début, c’était un
rêve, mais ils savaient
tous deux qu’ils le
réaliseraient. Parce
qu’ils étaient convaincus qu’il fallait ouvrir
de nouvelles voies
permettant de proposer des alternatives
non polluantes à nos
modes de vie. Qu’il
convenait d’innover,
parfois contre les courants de pensée dominants, et d’investir
dans des technologies propres. Et qu’il fallait surtout arrêter
de parler, mais agir. Car la nécessité d’intervenir concrètement
est désormais acquise. Nous connaissons tous les maux de la
planète et nous savons que des solutions existent. Solar Impulse
en est le parfait exemple, même s’il reste, à l’heure actuelle, un
prototype.
Grâce à une équipe de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens pointus, bénéficiant d’une collaboration étroite avec
l’EPFL et d’instituts académiques suisses ainsi que de l’appui
de sponsors avisés, nos deux aventuriers ont ouverts de nouvelles perspectives à un vaste tissu d’entreprises, publiques ou
privées, sur tous les continents, dans des secteurs d’activités
les plus variés. Ils tireront parti de ce formidable pari, dont la
première partie a été réussie. Cette impulsion va donner des
ouvertures dont on ne mesure pas la portée, mais qui seront
décisives pour le bien-être de notre chère Terre, qui a un besoin
urgent de soins.
Les pharmaciennes et pharmaciens du réseau Salvéo ont toujours été sensibles aux projets et exploits, en particulier de
Bertrand Piccard, en raison de son appartenance aux professions de la santé, car il est psychiatre avant tout. Un confrère, en
quelque sorte, auquel ils vouent une très grande admiration! n
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V

ous ne le saviez
pas? La Suisse a
créé une ambassade dont la vocation est la
valorisation de l’innovation,
les énergies renouvelables
et le soutien aux projets
élaborés par des équipes
de chercheurs suisses. Et
qui dit ambassade, dit ambassadeur. Afin de rester
dans une dynamique créatrice, et pour la première
fois de son histoire, le poste sera occupé par deux personnes:
Bertrand Piccard et André Borschberg, les deux géniaux aventuriers de Solar Impulse.
Si la création de l’ambassade est imaginaire, l’exploit de Solar
Impulse est bien réel et son impact sur l’image de la Suisse
absolument fantastique. La réalisation de ce tour du monde à
la seule énergie solaire a suscité l’admiration de la communauté scientifique dans le monde entier. En Suisse, nous n’avons
peut-être pas réalisé, à ses justes valeur et ampleur, la portée
de cette incroyable performance. Le fait que l’avion solaire ne
soit ni américain, ni russe, ni chinois, ces pays qui ont conquis
l’espace et qui ont tous d’énormes capacités d’innovation, mais
qu’il soit suisse, est déjà un constat stupéfiant. Alors que ce
projet incarne une multitude de possibilités à divers niveaux de
nos futurs moyens de déplacement, c’est chez nous et par des
équipes formées dans nos écoles que l’ensemble du processus
a été pensé, planifié, construit, essayé et finalement réalisé.
En accordant au magazine Salveo une interview, Bertrand
Piccard, le communicateur du tandem, revient non seulement
sur le vol de Solar Impulse, mais insiste sur l’immense détermination qui a été nécessaire pour mener à bien un projet, qui,
au départ, ne l’oublions pas, était totalement visionnaire. André
Borschberg et Bertrand Piccard ont planché durant des années
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La vitamine D anti-infection

L

a lutte contre les infections respiratoires pourrait bien passer par le
plein de vitamine D, selon les résultats d’une méta-analyse publiée
dans la revue médicale «British Journal
of Medicine». Il ressort de l’étude
menée par des chercheurs de l’Université Queen Mary de Londres, que la
supplémentation en vitamine D quotidienne ou hebdomadaire est efficace
pour prévenir les infections des voies
respiratoires. Le risque d’infection respiratoire aiguë serait réduit de 12%.

Ado, sommeil et matière grise

V

ite, au dodo c’est bon pour le cerveau! Plus le temps de
sommeil est court en semaine et les couchers et levers
tardifs le week-end, plus le volume de matière grise
est diminué dans le cerveau des ados, ce qui a des
répercussions sur les résultats scolaires. Telles sont
les conclusions des chercheurs de l’institut français
Inserm, en collaboration avec l’Institut national de la
Santé et de l’aide sociale et l’Académie de Finlande,
publiées dans la revue «Scientific Reports».

Courir pour son dos

O

n prévient de futurs maux de dos en bougeant
dès le plus jeune âge. Une étude publiée dans la
revue médicale «Scientific Reports» révèle que courir
serait bénéfique contre le mal de dos. Mais pas besoin
d’être vraiment sportif! Il suffit en effet, selon cette
étude, de prendre l’escalier ou de se promener pour
faire travailler suffisamment les disques intervertébraux de la colonne et éviter ainsi des problèmes plus
tard.

4

Migraine et poids

S

elon les résultats d’une étude publiée dans
la revue médicale «Neurology», l’obésité
jouerait un rôle dans la migraine. Les chercheurs de la TH Chan School of Public Health,
de l’Université Johns Hopkins aux EtatsUnis, de l’Université de L’Aquila en Italie et
du Queensland, en Australie, ont réalisé une
méta-analyse qui a montré que les personnes
obèses étaient 27% plus susceptibles d’avoir
des migraines que les personnes d’un poids
normal. Et celles dont le poids était insuffisant
étaient 13% plus sujettes aux migraines.

Fraises et cancer du sein

M

angez des fraises! Selon une étude menée par la Polytechnic University, en Italie, et par l’European University
of the Atlantic à Santander, en Espagne, la consommation de
fraises pourrait lutter contre le cancer du sein. Des souris souffrant de tumeurs agressives et dont l’alimentation était enrichie
en fraises à hauteur de 15% présentaient, à la fin de l’expérience, des tumeurs moins développées que les souris n’ayant
pas reçu cet apport de fraises.

Boissons sucrées et cerveau: danger

S

elon une étude de la Boston University School of Medicine, publiée
dans le journal «Alzheimer’s & Dementia», les boissons sucrées
perturberaient les capacités de mémorisation et d’apprentissage. Les
participants à l’étude buvant au moins deux verres de boisson sucrée
par jour ou trois verres de soda par semaine présentaient un volume
cérébral inférieur à la moyenne, une
mémoire à court terme moins efficace et un hippocampe plus petit. A
raison d’un verre par jour, la taille du
cerveau était aussi moins importante
que la moyenne. Les boissons «light»
seraient tout aussi dangereuses.
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Mujinga Kambundji
Athlète
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La caféine contre Alzheimer

U

n petit café pour lutter contre les maladies neurodégénératives! Les résultats d’une étude menée
par l’Université de l’Indiana, aux Etats-Unis, et publiée
dans la revue «Scientific Reports», montrent que la
caféine aurait le potentiel d’augmenter la production
de NMNAT2, une enzyme dans le cerveau démontrée
efficace pour protéger contre la démence.

Pédaler pour le cœur

D

eux études scandinaves publiées dans «Circulation»
et le «Journal of the American Heart Association»
montrent qu’une heure de vélo par semaine suffirait à
réduire le risque de crise cardiaque. Il ressort que les
gens qui pédalent régulièrement voient leur risque d’avoir
une crise cardiaque diminué de 11% à 18% et que celles
qui vont travailler en vélo sont moins touchées par les
maladies liées à la sédentarité.

Cigarette contre cicatrisation

F

umer ou cicatriser, il faut choisir! Selon les résultats d’un rapport de l’American Orthopedic Foot & Ankle Society, les fumeurs devraient absolument
arrêter de fumer avant une
intervention chirurgicale, car
le tabac réduit la cicatrisation,
augmente le risque d’infection
et la douleur après l’opération,
en raison de la présence de
produits chimiques dans la
fumée de cigarette.
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BERTRAND PICCARD

«Aujourd’hui, je relève
le plus grand défi de ma
PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC BEJAMIN

Après l’exploit de Solar Impulse, le célèbre aéronaute
se consacre désormais entièrement à l’Alliance
Mondiale pour des Solutions Efficientes, la suite
logique de ce qu’il a réalisé avec André Borschberg
avec leur avion solaire. Interview exclusive.

– L’été dernier, vous étiez en train de terminer
l’aventure Solar Impulse. Comment envisagez-vous
l’été qui vient?
– Très chargé, et je vais passer beaucoup de temps
dans les airs, mais malheureusement pas dans un avion
solaire. L’aventure Solar Impulse a servi de tremplin
pour la création de l’Alliance Mondiale pour des Solutions Efficientes (WAES), qui avec la crédibilité acquise
et le réseau créé au cours de l’aventure, peut maintenant fédérer des acteurs dans le domaine des technolo-

8

gies propres et travailler à offrir des solutions efficientes
et rentables pour protéger l’environnement. Le prochain
objectif de l’Alliance est de réunir, dans les deux années
qui suivent, 1000 solutions pour un monde plus durable.
Nous avons donc du travail à faire et je me dédie à accomplir cette tâche.
– Ressentez-vous encore les énergies positives de
Solar Impulse?
– Bien sûr! Non seulement grâce à l’expérience inou-

STEFATOU

• AVENTURE

vie»

bliable passée à bord de l’avion, mais aussi parce que le
message de Solar Impulse continue à inspirer les gens
dans le monde entier. Je suis très enthousiaste pour
la suite de cette aventure avec l’Alliance Mondiale pour
des Solutions Efficientes.
– Avez-vous suivi une préparation physique et mentale particulière avant Solar Impulse? Laquelle?
– J’ai suivi un entraînement d’auto-hypnose en 1992,
en anticipation de la première course transatlantique en
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ballon qui consistait en cinq jours et cinq nuits au-dessus de l’Atlantique dans une capsule minuscule. Au vu
des résultats très positifs, j’ai poursuivi un entraînement
complet en hypnothérapie que j’ai beaucoup utilisé dans
ma pratique en tant que psychiatre/psychothérapeute
pour traiter l’anxiété, les phobies, les réactions dépressives, et les troubles de stress post-traumatique, pour
n’en citer que quelques-uns. J’utilise toutes ces techniques quand je vole avec Solar Impulse. Le premier
entraînement a eu lieu dans un simulateur avec des 8

9

tests de vigilance qui montraient une stabilité totale de ma
performance et ma concentration. L’hypnose est basée
sur des techniques de dissociation: une partie de soi vit
l’expérience, et l’autre observe celle qui vit l’expérience.
Dans le cas des périodes de repos, la méthode consiste
à dissocier la tête du corps. Le corps peut se régénérer
grâce à une relaxation très profonde, tout en gardant le
cerveau suffisamment alerte pour vérifier les instruments
et suivre ce qu’il se passe pendant le vol.
Ma technique consiste à tendre mon bras et à serrer mon
poing avec le pouce en l’air. Cela me permet d’oublier
visuellement tout ce qui m’entoure. A partir de là, j’inspire profondément et je sers plus fort mon poing. Dans
mon poing, je projette tout ce qui me contrarie – stress,
tension, difficultés, fatigue, etc. – et je continue à resserrer le poing jusqu’à lâcher prise. Quand cela arrive, mon
bras tombe, mes yeux se tournent et je commence à res-
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pirer profondément. A partir de là, je ne suis plus dans
le monde extérieur, mais dans mon monde intérieur. Ce
processus me permet de rapidement mettre en place les
conditions nécessaires pour me reposer et dormir pendant une courte période.
– Avez-vous eu des moments de doute ou d’angoisse pendant votre vol? Si oui, comment les avezvous surmontés?
– Les moments de doute et d’angoisse étaient plus présents au sol que pendant le vol. Quand, en été 2013,
je devais payer 150 personnes alors que nous étions
à deux mois de la faillite, oui, j’ai eu peur et je dormais mal. Heureusement, les partenaires existants nous
ont soutenus et Google est arrivé, ça nous a sauvés. Et
André et moi nous nous soutenions l’un l’autre. Nous
n’étions pas «down» au même moment. Malgré des pé-

UEA

• AVENTURE

Le tandem de Solar Impulse: André Borchberg et Bertrand Piccard.

riodes de frictions inévitables, nous avons toujours pu
compter l’un sur l’autre.
– Vous avez été le premier homme à faire le tour du
monde en ballon, puis le premier, avec André Borschberg, à faire le tour du monde en avion solaire.
Quel est votre prochain défi? Vous n’avez pas un
sentiment de vertige à l’idée qu’il n’y ait peut-être
plus de défi aussi fort à accomplir?
– Non, j’ai surtout un sentiment d’excitation: mon prochain défi, l’Alliance Mondiale pour des Solutions Efficientes, est justement la suite de ce qui a été accompli
avec Solar Impulse. Et c’est bien possible que ce défi
– de donner une meilleure qualité de vie aux gens autour du monde en utilisant les technologies propres et
renouvelables – soit le plus grand de ma vie. C’est clair
que c’est un challenge différent, mais j’essaie de l’approcher avec le même esprit que mes autres aventures.
– Pensez-vous que vos enfants, à leur tour, comme
votre père et votre grand-père, vont inventer une
vie d’aventure? En parlez-vous avec eux? Sont-ils
stimulés ou intimidés par vos exploits?
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– J’ai trois filles à qui j’essaie d’enseigner la curiosité,
l’esprit pionnier, le respect pour l’environnement. Nous
verrons ce qu’elles feront de tout ça! Quand je leur ai
annoncé, au mois d’avril 2016, la longue traversée en
solitaire du Pacifique, entre Hawaï et San Francisco,
je me suis demandé ce qu’elles allaient me répondre,
peut-être: «Fais attention, nous avons peur», elles m’ont
répondu «Vas-y, on est toutes derrière toi». Je pense
qu’elles sont bien parties pour être utiles dans la vie,
utiles aux autres, à la société. A mes yeux, c’est le plus
important.
Ce qui m’a fait très plaisir, c’est lorsqu’un journaliste a
demandé à mes filles quel héritage elles avaient de leur
père. Elles n’ont pas répondu «la technologie», mais «un
héritage spirituel». Les grands défis ne sont de toute
manière plus d’aller sur la Lune ou l’Everest, c’est déjà
fait; ils concernent la qualité de vie – la lutte contre la
pauvreté, les droits humains, une meilleure gouvernance sur la planète, la recherche médicale, le développement durable, les énergies propres. C’est là qu’il faut
des pionniers. Si mes enfants peuvent contribuer à cela,
je serai heureux! n
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MAURIZIO MONTANI

• BEAUTÉ

ALESSANDRA VICEDOMINI

«J’aime la beauté
simple et facile»
PROPOS RECUEILLIS PAR ODILE HABEL

Créatrice de la marque de prêt-à-porter qui porte son nom,
et ex-top-modèle, la Genevoise Alessandra Vicedomini privilégie une
beauté naturelle, basée sur une alimentation équilibrée et le sport.
– Vous avez été top-model. Quels réflexes «beauté»
avez-vous conservés?
– Quand on est très jeune, on ne se rend pas compte
que la beauté est un don précieux et on la considère
comme quelque chose d’acquis, qui fait naturellement
partie de nous. Donc les réflexes de mon époque de
mannequinat étaient très simples, mais efficaces!
Dès que je pouvais, j’appliquais un masque par jour, si
possible en alternant les traitements hydratants et ceux
anti-fatigue, rafraîchissants et à effet de lifting. C’était
une façon de prendre du temps pour moi et de me relaxer. J’adorais aussi dormir avec de la crème sur les
mains et les glisser dans des gants. Les masques pour
les cheveux étaient aussi à l’ordre du jour pour les protéger, suite aux différents excès de mousses et de laques lors des défilés et des prises de vues.
Pour le corps, j’avais un rituel quotidien auquel je ne
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dérogeais jamais. J’appliquais une crème hydratante et
raffermissante après ma douche du soir.
– Vos trois premiers gestes de beauté du matin?
– La première chose que je fais est de nettoyer mon
visage. J’utilise un gommage, un tonique, et j’applique
un sérum avant ma crème de base. Puis je rectifie mes
sourcils avec un crayon et une brosse, pour garder une
forme parfaite.
Mon deuxième geste est pour mes cheveux. Je leur
donne cent coups de brosse et je me fais un petit massage du crâne la tête en bas. Enfin, j’hydrate mes lèvres
avec une crème spéciale américaine.
– Votre petit déjeuner de prédilection?
– Des fruits rouges dans un petit bol de yaourt grec
et graines de chia, une tranche de bacon sur une 8
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MAURIZIO MONTANI

«Avec les années, j’ai appris que la chose la plus efficace est de réussir à susprendre avec son activité
et à trouver des moments pour soi et sa famille».

tartine de pain noir aux céréales et un cappuccino
clair au lait d’amande, baies de goji et noix.

crayon kajal, du mascara et du gloss transparent sur les
lèvres, sans oublier le make-up des sourcils.

– Quelle est votre addiction «beauté»?
– La crème pour les mains. Elle fait aussi partie des
produits qui m’accompagnent en voyage. Je me déplace toujours avec les mêmes produits que ceux que
j’utilise à la maison. Ma trousse «double» est toujours
prête à m’accompagner.

– Comment faites-vous pour vous relaxer quand
vous créez une nouvelle collection ?
– Avec les années, j’ai appris que la chose la plus efficace est de réussir à suspendre son activité et à trouver
des moments pour soi et sa famille. Les jours consacrés
à la création sont très intenses et parfois stressants. Il
suffit de lâcher complètement, de tourner la page et de
se diriger vers autre chose.
Ce que je préfère est de rester le week-end à la maison,
lire devant la cheminée, même au printemps, cuisiner
pour mes enfants, m’octroyer plein de petites siestes
énergisantes, regarder des documentaires sur les animaux ou simplement des séries télé.
Mon échappatoire, dans les vrais moments de crise de
création, est un petit week-end à la mer, où je laisse la

– Si vous avez deux heures à consacrer à votre
beauté, que faites-vous?
– Un gommage du corps, un enveloppement aux algues
marines, un hydro-massage chaud avec des produits détoxifiants, en applicant à la fin des sérums pour le corps.
– Votre make-up au quotidien?
– Une base légère de fond de teint naturel, toujours du
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• BEAUTÉ

contemplation du paysage prendre le dessus sur toutes
mes autres pensées.
– Votre réflexe pour décompresser après le défilé
d’une de vos collections?
– Une douche tonifiante avec des jets très froids sur
les jambes, suivie d’un petit massage et puis, pyjama et
au lit! En surélevant mes jambes sur des coussins pour
aider la circulation.
– Votre stratégie pour garder la ligne?
– Ce n’est pas toujours facile! Il est très important de
ne jamais faire d’excès, en conjuguant une alimentation
équilibrée et riche en fibres et une activité physique ré01_17_PUB_SALVEO_200x136_FR.pdf

7/02/17

gulière. Le sommeil joue aussi un rôle très important. Il
ne faut jamais s’en priver.
En règle générale, pendant l’hiver, j’adore que mes
dîners soient composés de soupes de légumes, surtout des légumes verts. Et en été, je mange beaucoup
de fruits et j’intègre aussi des protéines ou des céréales.
L’important est de trouver une demi-heure par jour
pour marcher, et prendre un cours de Pilates ou de
yoga dès qu’on le peut. Et d’éviter l’alcool!
– Vous cuisinez ?
– Je suis italienne, donc j’adore la cuisine! Petite, j’ai
toujours aimé regarder ma mère et ma grand-mère cui- 8
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• BEAUTÉ

«Je suis italienne, donc j’adore la cuisine! Petite, j’ai toujours aimé regarder ma mère et ma grand-mère
cuisiner et j’ai beaucoup appris».

siner et j’ai beaucoup appris. Aujourd’hui, je m’amuse à
mélanger toute sorte de recettes.
Les plats préférés de mes enfants sont du riz noir
avec bacon et pignons, du poulet au soja ou au curry
thaï, des pâtes et lasagnes de toutes sortes, des escalopes milanaises et, bien évidemment, du tiramisu.
Quotidiennement, je prépare des salades avec plein
d’ingrédients bio, graines et légumes. J’essaie de mélanger les protéines végétales, les fruits avec une forte
teneur en vitamines et même les fruits secs.
– Quels sports faites-vous?
– J’adore la course à pied et, quand je peux, je cours
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tous les jours. Le Pilates a remplacé le volley et le basket que je pratiquais quand j’étais plus jeune, ainsi que
la natation. J’adore aussi le tennis.
– Le parfum qui vous accompagne dans la vie?
– Casmir, de Chopard.
– Une femme qui est votre icône du style?
– Sans hésiter: Coco Chanel.
– Le plus bel endroit du monde pour vous évader?
– Montauk, la pointe extrême de Long Island (comté de
Suffolk, Etat de New York), même en hiver. n
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• SANTÉ

Mal au dos?
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Si les médicaments sont parfois nécessaires pour atténuer les douleurs,
un mal de dos se prévient et se soigne aussi en adoptant les bonnes
positions, au repos comme en mouvement.
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i les médicaments sont parfois nécessaires pour
atténuer les douleurs, un mal de dos se prévient
et se soigne aussi en adoptant les bonnes positions, au repos comme en mouvement.
Ne restez jamais trop longtemps dans la même
position!
Changez de position aussi souvent que possible et bougez. Si vous devez rester longtemps assis, levez-vous
souvent et étirez-vous. Appuyez-vous de temps à autre
de vos bras sur les accoudoirs. Si vous devez rester
longtemps debout, faites basculer régulièrement le poids
de votre corps d’une jambe sur l’autre, faites quelques
pas, posez en alternance les jambes sur un escabeau.
Quand vous êtes assis, efforcez-vous de garder
le dos droit et de ne pas le courber en forme de banane. Avec un coussin en coin, inclinez le siège vers
l’avant de façon que les genoux soient un peu plus bas
que le bassin.
Baissez-vous et soulevez les choses en pliant
les jambes et non en fléchissant le dos.
Si vous devez vous baisser, ne vous penchez pas en
avant, mais accroupissez-vous. Si vous devez soulever
un objet lourd, faites supporter l’essentiel de la charge
par les muscles des jambes, soulevez l’objet et portez–
le le plus près possible du corps. Répartissez vos achats
dans deux sacs ou mettez-les dans un sac à dos, pour
éviter de ne charger votre dos que sur un côté.
«Tournez» sur vos pieds!
Ne tordez pas le buste, mais faites tourner tout votre
corps en gardant le dos droit.
Bougez!
Trop peu de mouvement est mauvais pour le dos. Les
os perdent leur stabilité, les muscles s’affaiblissent et il
vous sera de plus en plus difficile de bouger. Une activité physique régulière améliore la stabilité de la colonne
vertébrale, augmente la résistance des os, des articulations et des ligaments, fortifie la musculature dorsale.
Vous resterez mobile et vous vous sentirez en forme.
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Les sports particulièrement bons pour le dos sont la
marche, la natation et le vélo.
Pour le vélo, il faut régler le guidon et la selle de manière
à pouvoir être assis le dos droit, légèrement penché en
avant. Si vous avez de la peine à vous mettre en route,
essayez de trouver un groupe de personnes ayant les
mêmes problèmes que vous.
Une forte musculature du tronc est bénéfique
pour la santé du dos.
De nombreuses personnes souffrent d’un déséquilibre musculaire, qui s’installe lorsque la musculature
est mise en charge de façon insuffisante ou unilatérale. Certains muscles perdent leur élasticité et sont
moins extensibles, d’autres deviennent atoniques et
lâches. Un déséquilibre se crée, qui peut aboutir à des
plaintes chroniques. En plus de bouger régulièrement,
on peut prévenir les dorsalgies par la pratique quotidienne d’exercices de gymnastique ciblés, notamment
pour le renforcement et l’assouplissement de la musculature du tronc (muscles dorsaux, muscles abdominaux latéraux et antérieurs). Les personnes qui ont déjà
des problèmes spécifiques feraient bien de recourir
aux conseils individuels d’un professionnel. Il existe des
«Ecoles du dos», aptes à bien informer le malade sur
toutes les techniques permettant d’améliorer son état.

Votre mal de dos persiste ou empire,
vous avez des douleurs dans les jambes,
votre qualité de vie se détériore, quand
faut-il s’inquiéter?
Notre colonne vertébrale, pièce maîtresse du squelette,
est une tige solide et flexible qui mesure environ 70 cm
chez l’adulte. Elle renferme et protège la moelle épinière, prolongement du cerveau. Elle est constituée de
33 vertèbres. Du point de vue anatomique, on distingue :
7 vertèbres cervicales, situées au niveau du cou et au
sommet desquelles se trouve la tête.
12 vertèbres thoraciques (dorsales), portant chacune
une paire de côtes.
5 vertèbres lombaires, volumineuses, elles assurent le
soutien de la partie inférieure du dos.

• SANTÉ

Votre dos et ses problèmes potentiels
Colonne vertébrale
Cervicales

Dorsales

Lombaires

Disque
intervertébral

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Noyau
Anneau
fibreux

vertèbre

Sciatique

1

Moelle épinière

2
3

Corps vertébral

4

Apophyse articulaire postérieure
Disque intervertébral
Racine nerveuse

5

Sacrum,
5 vertèbres soudées
Normal

Hernié
Normal
Hernié

5 vertèbres sacrées, soudées ensemble, elles forment
un seul os, le sacrum.
4 vertèbres coccygiennes, petites et réunies en un os
unique, le coccyx.
Les vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires sont
séparées les unes des autres par des disques intervertébraux qui donnent à la colonne sa souplesse et
absorbent les chocs en s’aplatissant. Chaque vertèbre
comporte aussi 2 articulations postérieures, maintenues par de puissants ligaments, qui se tendent ou se
rétractent pour accompagner le mouvement.
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Dans la partie arrière de la vertèbre se trouve le canal rachidien, au sein duquel sont protégées les structures nerveuses ou moelle épinière. La moelle épinière
concentre toutes les fibres nerveuses. Elles vont, d’une
part, fournir une commande motrice sur les muscles,
et, d’autre part, ramener les différentes informations
sensitives au cerveau. La moelle épinière se prolonge à
la hauteur de la première vertèbre lombaire par des racines nerveuses qui descendent jusque dans le sacrum
pour former la «queue de cheval».
A chaque étage vertébral et de chaque côté sort un nerf
rachidien. C’est ce nerf qui, comprimé et/ou irrité par la 8
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Votre dos est précieux, prenez-en
soin en adoptant les bonnes postures
et les gestes corrects.

hernie discale, provoque des douleurs dans le membre
inférieur et/ou éventuellement des troubles de la force et
de la sensibilité. A chaque nerf correspond un territoire
moteur et sensitif précis. Très souvent évoqué, le nerf
sciatique, situé entre la cinquième vertèbre lombaire et
la première vertèbre sacrée, sera la cause de douleurs
en arrière de la jambe. Quant au nerf crural, situé entre
la troisième et la quatrième vertèbre lombaire, il cause
des douleurs en avant de la cuisse. Le nerf L5, situé
entre la quatrième et la cinquième vertèbre, donne une
douleur sur l’externe de la cuisse. Ainsi, chaque trajet
douloureux dans la jambe oriente dès le départ vers une
racine bien définie.
La hernie discale est une pathologie fréquente puisqu’elle
touche 1% de la population. Elle résulte d’une détérioration du disque dont la partie centrale (noyau pulpeux)
peut migrer plus ou moins et abîmer l’anneau fibreux
qui l’entoure. Cet anneau est de plus renforcé par plu-
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sieurs ligaments dont le ligament jaune, souvent impliqué dans les mécanismes pathologiques. De ce fait, on
aura différents degrés de sévérité de hernie (fente de
l’anneau fibreux, protrusion discale ou noyau carrément
expulsé, etc.).

Quel pronostic pour la hernie discale?
Le pronostic n’est pas forcément mauvais, même
sans opération. Chaque cas est différent. On essaye
dans un premier temps de calmer la douleur avec des
médicaments analgésiques (Paracetamol, Ibuprofen,
Diclofenac…). Les relaxants musculaires aident s’ils
sont prescrits à la bonne dose, mais entraînent de la
somnolence. Quant aux infiltrations épidurales de corticostéroïdes, elles peuvent être bénéfiques comme
totalement inefficaces. De plus, il s’agit d’un geste
invasif, puisque l’injection vise les méninges qui en-
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tourent le nerf comprimé par la hernie. On peut aussi,
en phase aiguë, associer le repos au lit sur un court
laps de temps. Encore faut-il que le patient ait moins
mal couché que debout!

Quand faut-il opérer?
L’intensité de la douleur dans la jambe est très variable
selon les individus. Elle peut s’accompagner de picotements, de brûlures, de décharges électriques, de fourmillements ou d’altération de la sensibilité. Parfois, le
patient n’arrive plus à bouger correctement certaines
parties de son corps. Par exemple, sensation de lâchage
du genou, impossibilité de marcher sur la pointe ou le
talon du pied, impression d’un pied qui râcle le sol à la
marche….. on parle alors de paralysie partielle ou complète. En cas de paralysie, la pression exercée par la
hernie discale sur le nerf peut entraîner des lésions irréversibles, et la paralysie comme séquelle définitive. Il
s’agit là d’une urgence chirurgicale.
Une hernie discale peut aussi comprimer les racines
nerveuses menant au périnée et provoquer des problèmes pour uriner, de constipation ou d’impuissance…..
On parle alors de syndrome de la queue de cheval, aux
lésions irréversibles fréquentes et très invalidantes. Il
s’agit aussi d’une urgence chirurgicale.
Si vous allez consulter avec de tels symptômes, ne vous
laissez pas renvoyer à la maison. Une IRM lombaire est
nécessaire pour poser un diagnostic précis et prendre
très rapidement les mesures qui s’imposent.
Une intervention chirurgicale peut aussi être envisagée
en cas d’échec d’un traitement conservateur bien mené
sur une période suffisante (6 semaines au moins), ou
en cas d’épisodes récidivants de sciatique ou de cruralgie (nerf crural touché).
Il faut également relever que les résultats d’une opération sont moins bons si l’on attend trop longtemps (plus
de 4 mois). Donc en cas d’échec du traitement conservateur sur quelques semaines, il conviendra d’envisager
l’opération.
Une autre affection dont on entend souvent parler est le
canal lombaire étroit. C’est un rétrécissement du canal
formé par les vertèbres, provoquant une compression
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des structures nerveuses et vasculaires.. Normalement,
les racines nerveuses sont libres dans le canal lombaire
dont le diamètre intérieur d’avant en arrière est supérieur à 15 millimètres. En deçà de 13 millimètres, on
considère qu’il s’agit d’un canal lombaire étroit.
La pathologie du canal lombaire étroit est à l’origine de
15% des douleurs lombaires dues à l’irritation de racines nerveuses. Cette affection résulte souvent d’un
mécanisme arthrosique mais pas seulement. Les autres
causes sont une hernie discale, le glissement d’une
vertèbre sur une autre, l’hypertrophie des ligaments
jaunes, l’excès de graisse dans le canal lombaire ou encore les efforts exagérés au niveau du dos (jardinage,
déménagement, bricolage, etc.). Elle touche les personnes vers la soixantaine, voire avant dans des métiers particulièrement durs (maçons, conducteurs d’engins…). Elle occasionne des douleurs lombaires et dans
les jambes (cuisses, mollets, fesses…). Une faiblesse et
une fatigabilité musculaires, ainsi que des fourmis dans
les jambes, sont aussi un signal d’alerte.
Si un traitement médical traditionnel (repos, médicaments, physiothérapie) ne donne pas de bons résultats, on peut faire appel à la chirurgie. Elle consiste à
agrandir le canal rétréci et/ou à libérer les racines comprimées. Cette méthode décompressive donne environ
80% de bons résultats sur les douleurs en rapport avec
les racines.
Votre dos est précieux, prenez-en soin en adoptant les bonnes postures et les gestes corrects.
Si vous avez des douleurs qui persistent et qui minent
votre existence, n’hésitez pas à consulter dans un centre
d’urgence. Les hôpitaux publics sont souvent débordés, mais certaines permanences de cliniques privées
sont extrêmement performantes, avec des spécialistes
neurologues, neurochirurgiens, physiothérapeutes, ergothérapeutes….. Chaque citoyen y a accès avec son
assurance de base lorsque c’est en ambulatoire. Cela
permet souvent d’avoir un diagnostic clair et de se soigner en conséquence. Un patient qui souffre beaucoup
et manque son travail régulièrement coûte au final plus
cher que celui qui peut bénéficier d’une opération nécessaire et grâce à laquelle, en prenant les précautions
d’usage, il sera sur pied après quelques semaines. n
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• MISE EN FORME

SANDRA ARRIBAS

Découvrir
tous les
bienfaits
du yoga
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE LEMAIRE

Respirer, bouger, sentir son corps,
méditer… Comme l’explique
Sandra Arribas, le yoga permet de
se reconnecter à soi-même, corps
et esprit, de la manière la plus
douce et la plus agréable.

Posture ci-contre: Virabhadrasana II = Guerrier II
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Hanumanasana = Grand écart.

Utthita haasta Padangusthasana =
posture du bras tendu au gros orteil.

E

lle a un parcours atypique qui l’a conduite, un
beau jour, à cette discipline du corps et de l’esprit qu’on appelle le yoga. Sandra Arribas est
née et a étudié l’économie à Barcelone, puis à Londres,
avant de travailler dans des banques et des instituts de
courtage à Rio de Janeiro et, depuis six ans, à Genève.
Sportive depuis toujours, elle a fait de la gymnastique
et de la danse classique à un haut niveau, tout en se
lançant à fond dans la natation. Résultat, beaucoup de
stress (la banque) et beaucoup de problèmes aux articulations et de tensions (la gymnastique, la danse). Et
puis le hasard, ou plutôt le destin, qui l’a conduite, un
beau matin, dans un cours de yoga.
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Variation du grand écart.

«C’était il y a trois ans, explique Sandra Arribas. Je cherchais juste une forme de relaxation, mais je me suis vite
rendu compte que le yoga était quelque chose de plus.
Le yoga a changé ma vie! Il a changé mon état physique et mon état mental, de manière douce et agréable.
J’étais toujours inquiète et très stressée et, aujourd’hui,
je suis heureuse tout le temps». Une expérience qu’elle
a choisi de faire partager désormais en abandonnant la
banque et en devenant prof de yoga à l’institut «Sport
Quest», dans le quartier de Plainpalais, à Genève.
«Le yoga est une discipline qui convient à tout le monde,
y compris aux enfants et aux seniors, reprend Sandra
Arribas, parce que chacun peut le pratiquer à sa ma-
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nière. Le yoga veut dire l’union, l’union entre soi et l’univers. Il laisse une liberté totale. On peut en faire quand
on veut, de manière plus ou moins intense, en l’intégrant
à son emploi du temps et à ses besoins. C’est une petite
discipline que l’on peut ajouter à notre vie quotidienne,
qui nous aide à nous reconnecter à nous-même».
Séduite par le yoga, Sandra Arribas est partie en Thaïlande, il y a deux ans, pour faire un stage intensif: trois
heures d’exercices pratiques le matin, de 7h à 10 h, puis
deux heures en fin d’après-midi, de 17h à 19h, le tout
entrecoupé par des cours sur la philosophie et l’histoire
du yoga. Elle devait rester un mois, mais elle est restée
plus d’une année. Apaisée, revivifiée, subjuguée.
Le yoga, en fait, se décline sous trois formes: les postures (les asanas), les exercices de respiration, la médi-

tation. Il s’agit de sentir pleinement son corps pour sentir
aussi son esprit et pour percevoir également, au-delà, la
communion avec les autres et avec l’univers. Une longue
démarche qui, pour être fructueuse, doit se faire à son
rythme, sans précipitation, sans pression. Une heure ou
deux par semaine, davantage si l’on veut… Mais aucune
obligation, aucune incitation à forcer les choses.
«Le yoga apaise le corps et calme le cerveau, dit Sandra
Arribas. On se sent mieux dans sa peau et plus créatif, plus lucide. On est aussi plus heureux, on s’énerve
moins, on est plus détendu en famille et plus efficace
dans son travail. Toutes les sensations sont aiguisées et
on ressent la douceur de l’air ou la fraîcheur de l’herbe
d’une manière beaucoup plus vive. L’existence devient
plus légère, plus tendre». n

Flatulences?
Votre solution
de secours!
et tu te sens bien

Iromedica SA, St-Gall. Disponible à votre

Piqûres d’insectes:
que faire?
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Avec les plaisirs de l’été, promenades en forêt, baignades au
bord du lac ou à la piscine, repas pris en plein air, impossible
de ne pas se trouver nez à nez avec ces petites bêtes que le plus
souvent, nous fuyons.

A

cette période de l’année, les insectes piqueurs
sont très présents dans notre environnement.
Si leurs piqûres sont le plus souvent bénignes,
sachons néanmoins que 4% environ de notre population y sont allergiques. Le diamètre, au point de la piqûre, peut atteindre plus de 10 cm chez une personne
allergique et devenir très enflé. Une stricte vigilance
s’impose.

Qui fait quoi ?
Les abeilles et les bourdons (rares): après avoir piqué, ils laissent leur aiguillon dans la peau. La douleur
est vive, avec réaction allergique. Vous ôterez donc
le dard (s’il est présent) avec précaution, pour éviter
d’écraser la poche à venin qui pourrait s’y trouver attachée, puis désinfecterez soigneusement la piqûre.
Les guêpes et les frelons: ils ne laissent pas leur aiguillon sur place, mais le venin injecté provoque une
violente douleur, et souvent un sursaut de la personne
touchée, pas toujours salvateur, suivant les circonstances. En effet, les gesticulations sont interprétées par
les guêpes comme une menace et celles-ci piqueront
d’autant plus facilement.
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Les taons: leur trompe piqueuse et suceuse suscite
une douleur désagréable. Seule la femelle se nourrit de
notre sang.
Les fourmis: lorsqu’elles nous attaquent, la douleur est
cuisante, instantanée et nous fait regarder le sol… oui,
oui, nous avons le pied dans une fourmilière.
Les moustiques: la plupart du temps, on ne sent pas
leur piqûre, mais la réaction cutanée qui en résulte.
Seules les femelles piquent: elles ont besoin de sang
pour fournir les protéines nécessaires au développement des œufs. En piquant, elles sécrètent une substance qui augmente la perméabilité des vaisseaux sanguins et facilite leur travail de succion. La démangeaison
peut être violente et, avec elle, l’envie de se gratter intenable. Résister, c’est se protéger des risques d’infection
et d’un besoin de se gratter encore amplifié. Dès que
l’on quitte nos climats, se souvenir que les moustiques
peuvent être vecteurs de maladies graves (malaria,
fièvre jaune, dengue…).

Complications possibles
Si les piqûres de moustiques sont en général bénignes,
celles d’abeilles et de guêpes peuvent entraîner une ré-

FOTOLIA

• SANTÉ

action allergique qui se manifeste par une rougeur subite de la peau, une sorte d’urticaire sur tout le corps, de
fortes démangeaisons, une sensation de chaleur et des
difficultés respiratoires. Dans les cas les plus graves, un
collapsus avec arrêt respiratoire peut survenir. Mais une
piqûre peut aussi avoir des conséquences graves chez
une personne non allergique, si elle atteint la bouche
ou la gorge ou si la personne subit un grand nombre
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de piqûres en une fois. Des réactions légères se manifestent par des rougeurs ou des enflures autour du
point d’impact.

Ce que vous pouvez faire vous-même
• Désinfecter le point d’impact de la piqûre.
• Mettre du froid (glaçons dans un cornet plastique 8
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Attention! Les insectes sont attirés
par les parfums...

ou sac de petit pois congelés, avec chaque fois, un linge
autour) ou compresses genre «Cold Pack», en vente en
pharmacie.
• Eviter de se gratter.
• Calmer l’enflure et la démangeaison en appliquant une
préparation à base d’antiallergique, additionnée ou non
d’un anesthésique, ou à base d’anti-inflammatoire (acétate d’hydrocortisone). Les gels se prêtent bien à être
conservés au frigidaire et auront un effet rafraîchissant
très agréable lors de l’application.
Vous trouverez différentes formes galéniques en pharmacie, gel, spray, crème, roll-on, liquides.
Si les soins locaux sont insuffisants, compléter le traitement par des antihistaminiques oraux, en comprimés
ou en gouttes.
L’homéopathie et la phytothérapie offrent un grand
choix de produits qui ont fait leurs preuves.

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

Prévenir vaut toujours mieux que guérir
Les pharmacies proposent toute une gamme de produit
insectifuges à appliquer sur la peau (gels, laits, sprays,
solutions), voire sur les tissus.
Les appareils à brancher sur prise électrique sont très
efficaces pour un volume donné: la substance chimique
évaporée chasse les insectes.
Le port de vêtements couvrants (y compris les chaussures) adaptés au climat du moment (heure et lieu) sont
un complément indispensable, pour une prévention efficace. Les couleurs claires sont les plus adéquates, les
insectes étant attirés par les tons foncés (noir) et vifs.
Se souvenir que les insectes, mais plus particulièrement les moustiques, sont plus présents le soir et la
nuit, qu’ils sont attirés par les lumières. Evitez d’éclairer
votre intérieur avec fenêtres et portes ouvertes.
Les insectes sont aussi attirés par les parfums….Le
Chanel No 5 ou le Nina Ricci resteront dans la trousse
de toilette, évitez de vous parfumer.
Dans les pays à risques de malaria, dengue ou zika, la
bonne vieille moustiquaire reste un moyen efficace de
protection. On peut y associer des moyens supplémentaires, tels les insectifuges.
Si vous mangez en plein air, couvrez les aliments qui
attirent les insectes (mets sucrés, viande, etc.) et faites
attention lorsque vous portez votre verre à vos lèvres:
les guêpes aiment s’y agripper, surtout si la boisson est
sucrée et alcoolisée! n
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Mieux respirer en cas
de rhume des foins
Nouveau: Fexo Pollen® Sandoz®

N’induit pas de fatigue
1 comprimé par jour
EAU
NOUV1
er

Le
ue d e
génériq ergo®
in All
Telfast
*
120 mg

03/2017

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Rotkreuz
*Golden Gate 03/2017

Tiques: acquérir
les bons réflexes
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Triste constat, 2016 a été la pire année pour les tiques. En effet,
l’Office fédéral de la santé publique avait recensé 13’000 cas aigus
de borréliose de Lyme à fin octobre 2016. Ce chiffre a donc doublé
de 2015 à 2016. Vu le réchauffement climatique, ces parasites sont
toujours plus présents, en Suisse comme dans d’autres pays.
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A

vec l’arrivée de la saison chaude, les balades
en forêt, les pique-niques dans les clairières,
voici revenu le temps de se prémunir contre les
tiques. Ces petits acariens, à la peau brun-jaunâtre et
dont les mandibules sont pourvues de crochets, piquent
et sucent le sang. Une tique peut facilement doubler de
taille après sa funeste besogne. Les tiques ne tombent
pas des arbres, mais attendent leur proie sur une herbe
ou un buisson. Elles sont capables de grimper le long
des vêtements.

Pourquoi les tiques sont-elles
dangereuses ?
Pendant qu’elles aspirent le sang, les tiques peuvent
transmettre divers germes pathogènes. Les deux maladies les plus importantes en Europe sont :
1) L’encéphalite à tiques (FSME), maladie due à un
virus (1% à 2% des tiques recensées dans les régions
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à risque sont porteuses du virus). Ce dernier entraîne
une inflammation des méninges, avec plus rarement
des atteintes au cerveau et à la moelle épinière. L’infection passe le plus souvent inaperçue (70% à 90% des
cas). Il existe un vaccin efficace contre cette encéphalite, recommandé aux personnes séjournant ou travaillant dans les régions touchées par la maladie. En Suisse
romande, les zones d’endémie répertoriées par l’Office
fédéral de la santé publique sont la région des TroisLacs, la plaine de l’Orbe, Yverdon, Cudrefin, Salavaux et
Chabrey. Ces zones s’agrandissent chaque année.
2) La borréliose ou maladie de Lyme est due à une
bactérie dont les tiques sont fréquemment porteuses.
La première phase de la maladie se caractérise, en
général, par l’apparition d’une rougeur cutanée autour
de la piqûre. Son diamètre s’élargit dans les jours qui
suivent et la tache finit par disparaître. Cette phase peut
s’accompagner d’un état grippal.
La deuxième phase se traduit par des troubles neu- 8
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Inspecter sa peau,
particulièrement les zones
tendres.

rologiques, qui peuvent apparaître quelques semaines
ou plusieurs mois après la piqûre.
Ces deux stades se soignent aisément avec des antibiotiques.

Que faire en cas de piqûre?
Retirer la tique dès que possible en la saisissant très
près de la peau avec une pince fine, ou mieux encore,
avec une pince spéciale «tiques». Si la tique est adulte,
on l’extirpe en faisant un tour complet avec la pince.
Ensuite, bien désinfecter le point d’impact à l’alcool et
surveiller l’évolution.

Quand consulter un médecin?
Si vous n’arrivez pas à retirer la tique.
Si une rougeur persiste ou s’étend à l’endroit de la piqûre ou que du pus apparaît.
Si vous avez de la fièvre.
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Comment se protéger?
Porter des chaussures fermées et des vêtements couvrants et ajustés au niveau des jambes, des bras et du
cou. Les habits de couleur claire permettent de mieux
repérer les tiques sur la surface du tissu.
Appliquer un répulsif sur la peau et un insecticide sur
les habits.
Rester sur les chemins balisés et éviter les herbes
hautes.
Quelles que soient les précautions prises, inspecter sa
peau, plus particulièrement les zones tendres (sous les
bras, à l’aine, derrière les genoux et les oreilles) et le
cuir chevelu, surtout chez les enfants.
Les tiques ne résistent pas au lavage des habits, donc
n’hésitez pas à faire la lessive en cas de doute.
Des cartes détaillées sont à consulter sur Internet
pour connaître les zones à risque. www.ch.ch/fr/
protection-contre-les-tiques n
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AUTOTEST
1-30
min

Savoir sans plus attendre.
Rapides et fiables.

NOUVEAU!
Disponibles dans
votre pharmacie
et droguerie

Nouveau: 11 autotests médicaux pour un usage à domicile. Veroval® de HARTMANN
reposent sur des méthodes modernes de diagnostic. Ils sont faciles à réaliser, donnent en
quelques minutes des réponses rapides, fiables ainsi que les premières recommandations
pour de nombreuses questions de santé.
Intolérance au gluten • Détermination d´allergies • Carence en fer • Fertilité masculine
Cholestérol • Les antibiotiques sont-ils utiles? • Prévention des infections vaginales
Infection des voies urinaires • Dépistage colorectal • Alcool • Drogues
www.veroval.ch
veroval_160_116_fr.indd 1

19.04.2017 09:34:55

NOUVEAU! DISPONIBLES DANS VOTRE PHARMACIE ET DROGUERIE

Savoir sans plus attendre.
Rapides et fiables.
Nouveau: 10 autotests médicaux pour un usage à domicile. Les autotests
Veroval® de HARTMANN reposent sur des méthodes modernes de
diagnostic. Ils sont faciles à réaliser, donnent en quelques minutes des
réponses rapides, fiables ainsi que les premières recommandations pour
de nombreuses questions de santé.
• Intolérance au gluten
• Infection des voies urinaires
• Fertilité masculine
• Dépistage colorectal
• Alcool

• Détermination d´allergies
• Carence en fer
• Cholestérol
• Les antibiotiques sont-ils utiles?
• Drogues

Délices d’été
Pour 8 personnes

Soupe de melon et mangue à la menthe,
brochette de gambas au citron vert
LA GARNITURE
• Eplucher les fruits.
• Découper la mangue et la moitié
de melon en petits cubes, puis les
réserver.
• Récupérer le reste de pulpe de la
mangue et tailler en gros cubes le
melon restant. Mixer le tout avec les
glaçons et quelques feuilles de menthe
pour réaliser la soupe froide. Ajouter
un filet d’huile d’olive, poivrer, saler et
sucrer. Allonger avec un peu d’eau si
nécessaire.
• Blanchir les fèves pendant quelques
secondes dans de l’eau bouillante salée
au gros sel. Les refroidir ensuite dans
l’eau glacée, puis les débarrasser de
leur fine peau.
• Mélanger les fèves avec les cubes de
mangue.

LES GAMBAS
• Décortiquer les gambas en gardant la
queue, puis retirer le boyau dorsal. Les
monter ensuite en brochettes en les
enfilant dans la longueur sur un pic en
bois.
• Zester et presser le citron vert.
• Badigeonner les queues de gambas
d’huile d’olive, puis les parsemer
de quelques zestes de citron. Les
assaisonner de poivre de Sichuan, les
réserver au frais.

LE DRESSAGE

• Juste avant de servir, poêler les gambas
dans l’huile d’olive. Les saler et les
arroser d’un filet de jus de citron.

• Présenter dans des verrines (ou des
assiettes creuses) les cubes de melon,
les févettes et les cubes de mangue,
puis recouvrir le tout de gaspacho.
Déposer ensuite une brochette de
gambas en équilibre sur la verrine.

GAMBAS
• Gambas surgelée(s) : 16
pièce(s)
• Citron(s) vert(s) : 2 pièce(s)
• Poivre de Sichuan : 2 g
• Sel fin : 8 pincée(s)
• Huile d’olive : 4 cl
GARNITURE
• Melon: 2 pièces
• Mangue: 1 pièce
• Fèves écossées: 400 g
• Sucre en poudre: 40 g
• Sel fin: 8 pincées
• Gros sel: 40 g
• Huile d’olive: 8 cl
• Eau: 30 cl
• Glaçons: 8 pièces
• Menthe fraîche: 4 branches
• Moulin à poivre: 12 tours

Ceviche de rouget à l’avocat,
piment et citron vert
• Retirer la peau et les arêtes des filets de rouget, puis tailler la chair en dés.
• Ciseler l’oignon rouge en petits cubes, puis l’ajouter aux dés de rouget.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Filets de rouget (140 g): 8 pièces
Avocats : 8 pièces
Citrons verts : 5 pièces
Oignons rouges: 1,3 pièces
Coriandre fraîche: 0.7 botte
Piment oiseau : 0.7 pièce
Poivrons rouges: 3 pièces
Coriandre en poudre: 4c. à café
Sel fin: 8 pincées
Huile d’olive: 5cl

• Peler les citrons à vif et récupérer les suprêmes ainsi que tout le jus possible.
Tailler ensuite les suprêmes en 3, puis les mélanger au tartare en ajoutant le jus.
• Éplucher et épépiner les poivrons, les tailler en lamelle, puis en petits dés.
• Éplucher les avocats, retirer le noyau et tailler la chair en petits dés.
• Laver et effeuiller la coriandre, puis la ciseler finement.
Hacher finement le piment.
• Ajouter au ceviche, l’avocat, les poivrons,
la coriandre et le piment haché.
• Assaisonner de sel et de coriandre en poudre
et terminer en liant le ceviche avec l’huile d’olive.
• Dresser en verrines.

Le coin des recettes
Brochettes de volaille marinées
au yaourt de brebis et curcuma,
pommes de terre rôties
LES BROCHETTES
• Détailler les suprêmes de volaille en morceaux de 30 grammes environ.
• Éliminer les feuilles sur les branches de romarin en conservant celles
qui se situent à une des extrémités. Se servir de la branche comme
d’un pic à brochette en y enfilant les morceaux de volaille un à un.
• Mélanger le yaourt de brebis, l’huile d’olive et le curcuma. Assaisonner
de piment d’Espelette et de sel fin.
• Laisser mariner les brochettes de volaille pendant au minimum 1 h
dans cette préparation.
• Allumer le barbecue et attendre que celui-ci ne fasse plus de flammes.
• Enlever les brochettes de la marinade, puis les parsemer de graines
de sésame, les faire griller 4 à 5 minutes sur toutes les faces au
dessus de la braise. Veiller à ne pas brûler le romarin. Accompagner
de pommes de terre rôties à la braise ou de riz parfumé aux épices.
LA GARNITURE
• Laver les pommes de terre, celles-ci ne doivent pas être trop grosses
mais de taille équivalente afin d’uniformiser la cuisson. Les envelopper encore humides dans une feuille de papier aluminium avec
une noisette de beurre, une branche de thym, une gousse d’ail et les
assaisonner de sel et de poivre. Placer les pommes de terre ainsi
emballées dans la braise incandescente durant 20 minutes environ.
Penser à les retourner à mi-cuisson. Les piquer au coeur avec la
pointe d’un couteau afin de s’assurer de leur cuisson.

ETAPE 1
• Suprêmes de poulet: 6 pièces
• Yaourts à la grecque: 250 g
• Branches de romarin: 6 pièces
• Graines de sésame blanches: 20 g
• Huile d’olive: 5 cl
• Curcuma en poudre: 5 g
• Sel fin: 6 pincées
• Piment d’Espelette: 6 pincées
GARNITURE
• Pommes de terre à chair fondante: 6 pièces
• Gousses d’ail: 6 gousses
• Branche(s) de thym: 6 pièces
• Beurre doux: 30 g
• Moulin à poivre: 6 tours
• Sel fin: 6 pincées

Mille-feuilles
aux fruits rouges
• Préchauffer le four à 200 °C.
• Placer le feuilletage entre 2 plaques et 2 papiers cuisson et l’enfourner
à 200 °C pendant 25 min.
• Dans une casserole, mettre le lait à bouillir avec les gousses de vanille fendues
en 2.
• Mélanger les oeufs avec le sucre et fouetter énergiquement durant quelques
minutes pour blanchir le mélange, puis incorporer la farine.

• Pâte feuilletée: 400 g
• Sucre glace: 40 g
POUR LA CRÈME
• Lait 1/2 écrémé: 72 cl
• Oeuf(s): 8 pièce(s)
• Sucre en poudre: 130 g
• Farine de blé: 80 g
• Gousse(s) de vanille: 3 pièce(s)
POUR LA GARNITURE
• Framboises fraîches: 200 g
• Mûres : 130 g
• Fraises: 340 g
• Groseilles: 130 g
• Confiture de mûre sauvage: 80 g
• Crème liquide entière: 25 cl
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• Verser la moitié du lait sur le mélange d’oeufs, puis remettre le tout à bouillir
pendant 3 min au minimum. Verser ensuite la crème pâtissière sur une plaque
entre 2 couches de papier film (pour qu’elle ne sèche pas) et la laisser refroidir.
• Laver et équeuter les fraises, puis les couper en 4. Faire chauffer la confiture
pour la liquéfier et la mélanger aux fruits rouges.
• Préchauffer le gril du four.
• Découper le feuilletage en 18 rectangles égaux, mettre du sucre glace sur 6
d’entre eux et les passer sous le gril pour les caraméliser.
• Travailler la crème pâtissière au fouet pour l’assouplir. Fouetter la crème à
consistance chantilly puis la mélanger à la crème pâtissière. Avec une poche à
douille, répartir ensuite la crème sur 12 morceaux de feuilletage et mettre un
peu de fruits au centre.
• Monter le mille-feuille en finissant par la couche caramélisée, le poser au
centre de l’assiette et décorer de fruits rouges.
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NOUVEAU
Renforcez vos gencives pour
les protéger de la parodontite

• Efficacité cliniquement prouvée
• Une concentration supérieure en
agents antibactériens*
• Accroît la résistance des
gencives contre la parodontite
*comparée au dentifrice meridol®

Maintenant dans votre Pharmacie & Santé

BON CHF 3.–
Remise non cumulable avec d‘autres actions. Valable du 1er juin au 30 septembre 2017.

Offre valable dans les pharmacies SALVEO participant à l’action

DANY KURTZ

Voyages • découverte
Le charme discret
de Cascais

A 30 km de Lisbonne, sur la côte d’Estoril, Cascais est une
petite station balnéaire où il fait bon vivre entre la mer, les
plages, les bateaux de pêcheurs aux couleurs vives
et les petits restaurants. Un décor au charme désuet.
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DANY KURTZ

Voyages • découverte

Les façades colorées des maisons, les ruelles animées...

8

L’

histoire d’amour entre le tourisme et Cascais
remonte au XIXe siècle, lorsque le roi Ferdinand II en fit sa destination d’été préférée. La
noblesse et la grande bourgeoisie d’Europe se précipitèrent alors dans ce qui n’était encore qu’un village de
pêcheurs, malgré l’expansion économique commencée
au XVIe siècle. Avec l’arrivée de touristes fortunés, Cascais gagna une notoriété que le temps n’a pas érodée
et dont témoignent aujourd’hui encore quelques belles
demeures cossues qui ont traversé les siècles.
Cascais est la ville des flâneurs, des amoureux de la vie
qui aiment prendre le temps d’un café en dégustant des
pastéis de nata, cette pâtisserie à la crème typiquement
portugaise, en s’installant dans un minuscule café fréquenté seulement par des habitués.
Les façades colorées des maisons, les parcs et les
places avec leurs bancs où s’asseoir à l’ombre ou le
soir, quand la chaleur cède du terrain, les ruelles et les
petits restaurants en bord de mer dégagent une atmosphère d’un autre siècle qui aurait pu trouver sa place
dans un roman d’Agatha Christie. Il suffit de fermer
les yeux quelques secondes pour se laisser entraîner
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dans une époque où les femmes se promenaient dans
Cascais, nonchalantes et élégantes, abritées sous leur
ombrelle.
Quelques édifices évoquent cet âge d’or, comme le
musée Condes de Castro Guimarães. Celui-ci est situé dans un château qu’avait fait construire, en 1900,
Jorge O’Neill, un riche Irlandais ayant fait fortune dans
le tabac, dont les goûts architecturaux étaient pour le
moins originaux. En effet, l’architecture du bâtiment
comprend sept styles dont le gothique, le néo-manuélin,
le romantique.. - et la Torre de São Sebastião, une tour
de style médiéval. Le résultat est carrément étonnant.
Par la suite, la demeure fut acquise par le comte Manuel
de Castro Guimarães qui, à sa mort, la légua à l’Etat.
Cet étrange bâtisse abrite aujourd’hui des tableaux, du
mobilier, de la porcelaine, des azulejos et sculptures,
issus des acquisitions du comte Castro Guimarães, ainsi
qu’une très belle bibliothèque.
A l’exubérance du musée Condes de Castro Guimarães répond la simplicité du Museu do Mar, qui
retrace l’histoire des pêcheurs de Cascais et de la
8
pêche au Portugal.
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DANY KURTZ

Voyages • découverte

L’hôtel Villa Cascais, tout proche de la plage.
Au détour des ruelles étroites et baignées de soleil, on
débouche soudain sur le port où sont amarrées des
barques de pêcheurs peintes de belles couleurs: bleu,
blanc, rouge et noir. Les rires d’un groupe d’adolescents
s’élèvent dans le port, entre les cris des mouettes.
Toute proche, la place de la Mairie prend l’allure d’une
oeuvre d’art abstrait avec son sol au motif graphique
formé de blocs de calcaire blanc et de basalte noir. Les
dessins tout en courbes sont une évocation des vagues.
Le charme authentique de Cascais réside également
dans ses églises, dont la plus importante est celle de
l’Assomption.
Même si la ville est incroyablement sympathique, le succès de Cascais tient surtout à ses plages. Et pas besoin
d’aller très loin pour en profiter.
A proximité du centre-ville se trouve la Praia da Conceição, dominée par la silhouette massive de l’hôtel Albatroz. Le bâtiment d’origine, construit en 1873, est un
ancien palais des ducs de Loulé, qui s’y installaient, l’été,
pour échapper à la chaleur de Lisbonne. Un peu plus
loin, toujours face à la mer, un autre palais, cette fois
néo-romantique de style italien et datant du début du
XXe siècle, donne au lieu un petit air suranné, surtout le
matin lorsque la brume - si typique de Cascais - enveloppe le paysage de son voile mystérieux. n
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I N F O S P R AT I Q U E S
• Y aller
Vol direct Genève-Lisbonne plusieurs fois par jour
avec TAP ou Easyjet.

• A voir aussi
La Boca do Inferno, la Bouche de l’enfer, située
à l’entrée de Cascais. Il s’agit d’une formation de
rochers érodés. Les vagues de l’océan Atlantique
viennent s’écraser contre la grotte effondrée.
Le marché de Cascais, situé près de la gare et qui
se tient le mercredi et le samedi. On y va pour la
qualité des produits, mais aussi pour l’ambiance.

• Où dormir
Entièrement rénovée, située sur le port avec une
très belle terrasse qui le domine, la Villa Cascais est
une très belle adresse. La décoration de cet hôtel,
à l’atmosphère intimiste et qui ne compte que huit
chambres, associe les éléments anciens à un mobilier et des couleurs modernes. On aime le bleu vif de
la réception, du bar et du restaurant.
www.thealbatrozcollection.com/villacascais/home
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Ne manquez pas
de visiter notre site...

salveo.ch

le site de référence en matière de santé
et de produits de bien-être en Suisse
Des conseils pour se soigner: Carences, dermatologie,
gynécologie,courbatures, claquages, arthrite, crampes, sciatiques...
Des chroniques et des articles d’actualité.
Tous les magazines Salveo en ligne

Un peu de lecture...
Genève
Trois pour sang
Corinne Jaquet
André Klopmann
Sandra Mamboury
15 x 22 cm, 160 pages,
CHF 22.– TTC
Trois nouvelles policières genevoises

C

orinne Jaquet,
Sandra Mamboury
et André Klopmann ont
publié une soixantaine
de livres, dont beaucoup
d’histoires criminelles.
Dans Genève Trois pour
sang, leurs styles se répondent et se complètent.
Corinne Jaquet considère
depuis longtemps Genève
comme un personnage de ses romans policiers. Ici, elle compose une
mélodie grinçante.
André Klopmann allie ses ingrédients favoris, l’histoire, la référence
et un brin de loufoquerie, dans une
histoire criminelle de sept siècles!
Sandra Mamboury met en scène
une romancière de renom, Cécile
Rivière, sur le point de terminer son
prochain livre. Soudain, un coup de
fil lui apprend qu’il est déjà en vente.
Commence pour elle une longue
descente en enfer.

Origine et
signification
des comptines
Nadège Salzmann
15 x 22 cm, – 120 pages, CHF 24.Avec un CD audio

U

n livre qui a pour but de
dévoiler l’origine de quelques-
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unes des
comptines
les plus
célèbres
de la francophonie,
mais aussi
de les
analyser
pour en
percevoir
la dimension littéraire. Vous découvrirez ainsi
la signification érotique d’Au clair de
la lune, les dessous guerriers d’Une
souris verte ou encore l’origine
tragique de Dansons la capucine.
Un ouvrage destiné aux parents
curieux de mieux connaître ce qu’ils
chantent.

Curiocities
Genève
Pierre Giamarchi
13 x 21 cm, 208 pages, CHF 25.Petit guide pour (re) découvrir Genève
en détail

E

mportés
par l’habitude, distraits par
le quotidien, nous
passons
parfois
tous les
jours
devant les
curiosités de notre belle cité de Genève sans même y prêter attention.
Ce guide est né de la découverte
presque fortuite de ces petits détails

qui font la richesse d’une ville. Son
approche simple et sans prétention permettra à l’œil du lecteur de
mettre le doigt là où il n’avait jamais
posé le pied et lui (re)donnera, qui
sait, l’envie de lever les yeux et de
savoir...

Trait pour trait
Francis Parel
15 x 22 cm, 422 pages,
broché, CHF 29.–
De Saïda à Beyrouth, en passant par
le Caire, Damas et Paris, Francis Parel
entraîne le lecteur sur les chemins de
l’intégrisme aveugle, du journalisme
d’investigation et de la traque sans merci
menée par les polices internationales.

A

utomne 2005 à Paris : épaulé
par la journaliste Alicia Henry,
le commissaire Loris Thomas
enquête sur l’attentat qui vient de
secouer
la station
de
métro du
Châtelet.
Or les
caméras
de surveillance
identifient
bientôt
la jeune
femme
comme l’une des auteurs du
crime… Alicia est-elle bien celle
qu’elle prétend être?
Trait pour trait nous plonge au
cœur de la guerre du Liban et des
camps de réfugiés palestiniens.
Un conflit duquel vont émerger
deux destins que tout sépare, mais
que le hasard pourrait réunir. Le
hasard? Pas tout-à-fait…

www.slatkineetcompagnie.com

Les enfants de
Venise

J’y pense
et puis j’oublie

Rester fort

Luca di Fulvio
15,5x23 cm, 800 p., CHF 28.-

Annie-Claude Nakau
avec Marie Bernard
15,5x23 cm, 160 p., CHF 22.-

Pour combattre le harcèlement scolaire

Par l’auteur du Gang des Rêves

Q

uand Mercurio s’était jeté dans
le canal, Giuditta avait eu la
tentation de le retenir. Ou de s’y jeter
avec lui. Elle ne
voulait pas renoncer
à la sensation de sa
main dans la sienne.
Elle ne voulait pas
renoncer à lui. Déjà,
les nuits précédentes, dans le chariot, elle avait senti
une forte attraction
pour les yeux de
cet étrange garçon.
Qui était-il? Il n’était pas prêtre, il le
lui avait avoué. Quels mots avait-il
dits en sautant du bateau? Elle se
souvenait à peine. Sa tête se faisait
légère. «Je te retrouverai», voilà ce
qu’il avait dit. » La misère radieuse
d’une bande d’enfants perdus, la
fille secrète d’un médecin sans
diplômes, la découverte de l’amour,
l’or, le sang, la boue, l’honneur…
pour son nouveau roman, Luca Di
Fulvio vous emporte à Venise.

Alzheimer décrit de l’intérieur

«I

l se passe aussi quelque
chose de nouveau, que
je dois prendre au sérieux. Je
viens de me réveiller dans cette
chambre impersonnelle, assise,
mais le suis-je vraiment? Dans
l’obscurité, je distingue très
clairement les silhouettes de
plusieurs personnes autour de
mon lit. La surprise me tire d’un
demi-sommeil. Il n’y a pas d’agitation dans la pièce. Simplement
toutes ces présences paisibles,
dont je ne sais ni pourquoi ni
comment elles sont entrées dans
ma chambre». Depuis qu’elle a
quarante-cinq ans, Annie-Claude
Nakau souffre de troubles de la
vision. De consultations en analyses, les médecins finissent par
diagnostiquer un syndrome de
Benson, variante rare d’Alzheimer, qui affecte la vue mais préserve par intermittence lucidité et
raisonnement.
Annie-Claude décrit la progression de la maladie.

Emilie Monk
14x21 cm, 128 p., CHF 14.-

L

e 19 décembre 2015, Emilie
Monk s’est donné la mort
en se jetant du balcon de sa
chambre. Quelques mois plus tard,
ses parents ont découvert le livre
qu’elle écrivait. Ces mémoires
inachevés racontent à mots choisis le quotidien d’une adolescente
brisée par le harcèlement scolaire.
Rester fort, conseille Emilie à ses
futurs lecteurs. Sa famille l’a prise
au mot.

Gagnez un livre avec les Éditions Slatkine!
Les Éditions Slatkine, en partenariat avec Salveo, vous proposent de gagner un exemplaire de Genève.
Trois pour sang ou J’y pense et puis j’oublie. 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

S A L V E O

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 que...
vous regardez sauter!

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 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

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

1 0

•

É T É

2 0 1 7

Nailcure Sandoz

®

Pour ongles sains sans mycose

Août 2016

Applica
tion
1× par
semain
e

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Rotkreuz

• LES JEUX DE THIERRY OTT
Une fois que vous aurez découvert tous les mots de cette grille, dont la liste vous est donnée ci-dessous
par ordre alphabétique, vous pourrez former, avec les 7 lettres qui vous resteront, le mot qui répond à cette
définition: «col des Alpes suisses». 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.

Le plus grand nombre d’offres, et c’est gratuit!
Renseignements: 022 307 02 20 • www.toutimmo.ch

Aéré - Agréer - Aneth - Attentat - Aucun – Balader - Boeuf - Bonne – Chaste - Cocu - Coin - Cuver – Dernière-née
Diluer - Durcir – Ecrite - Enchaîné - Ennéagone - Envier - Epeire - Epurer - Ersatz - Eteule - Evasif - Evier - Evité
Farce - Fémur - Festin - Fiacre - Ficher - Fitness - Foraine - Franco - Frémir - Fumer - Futé Gomme - Goût - Grave
Green – Halte - Hameçon - Honneur - Hulotte - Humer – Idée - Idolâtrer - Idole - Immolé - Imper – Laine - Laissées
Lampisterie - Lance - Liure – Méandre - Miser - Moiteur - Moleté – Néné - Nescafé - Nièce - Nille - Nolisé - Nurse
Odorat - Oeuf - Offert - Olive – Péroreur - Pinot - Piratage - Plouc - Préoccupée – Quidam - Quinte – Racine - Raire
Réitérer - Renier - Rigole - Rivoir - Rôder - Route – Séjour - Sériel - Serran - Soir - Sommer - Sono – Tahiti - Talc
Taliban - Tapette - Tarifé - Teigne - Ternir - Tiercé - Timide - Tomme - Trahison - Tulipe - Ukase

Vous pouvez d’ores et déja découvrir les réponses aux jeux sur notre site www-salveo.ch
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L’application Salveo
pour davantage de confort!

En contact direct avec votre
pharmacien Salveo

Comment ça marche:
1. Rendez-vous sur Play Store ou Apple Store
2. Introduisez votre mot de passe et identifiant
3. Tapez «Salveo» dans «Recherches»
4. Cliquez sur «Salveo»
5. Attendre la fin de l’installation
6. Ouvrir l’application
7. Demandez le code à votre pharmacien et introduisez-le à l’endroit indiqué
8. Vous pouvez maintenant utiliser votre application

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

Démonstra
sur YouTubtion
salveo dem e:
o.

www.salv

eo.ch

• 120 PHARMACIENS SALVEO POUR VOUS SERVIR
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Genève
Pharmacie de la Bâtie
T -A Vo Nguyen – Ch du Repos 6
1213 Petit-Lancy – 022 793 17 11
Pharmacie du 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 La Clef d’Arve
Jana Barsan – Rue de Carouge 110
1205 Genève – 022 320 65 06
Pharmacie de la 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
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 Floreal
Muriel Michail-Constantin – Pictet-de-Rochemont 17
1207 Genève – 022 736 88 27
Pharmacie de Florissant
Christophe Christophi – Rue des Contamines 17
1206 Genève – 022 346 05 24
Pharmacie de la Fontenette
Olivier Zeltner – Rue de la Fontenette 23
1227 Carouge – 022 342 54 75
Pharmacie Gouda
Patricia Gouda – Ch de la Montagne 136
1224 Chêne-Bougeries – 022 348 35 68
Pharmacie du 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 des Philosophes
Martine& Véronique Doggwiler& Sechehaye
Bd Philosophes 16 – 1205 Genève – 022 329 70 88
Pharmacie de la Place du Cirque
Patrizio Pugnale – Bd Saint-Georges 77
1205 Genève – 022 328 11 58
Pharmacie du Plateau de Champel
Christine Toutoungi – Av Alfred-Bertrand 8
1206 Genève – 022 346 50 52
Pharmacie de la Prairie
Raouf Michail – Rue Servette 55 – 1202 Genève
022 733 54 11
Pharmacie de 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
Stéphane Winteler – Ch de Roches 1 1
208 Genève – 022 700 19 45
Pharmacie de Saint-Léger
Isabelle Bilati – Bd des Philosophes 15
1205 Genève 022 329 57 33
Pharmacie Saint-Victor
Thierry Bernard – Rue Saint-Victor 24
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 des 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
Chemin de l’Ancien- Péage 1
1290 Versoix - 022 755 10 00
Pharmacie de Veyrier
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
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
Laetitia Pache et Valérie Calpini
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
Elisabeth Grandjean – Rue des Artisans 7
1299 Crans-près-Céligny – 022 776 76 30
Pharmacie de la Croisée
Kristel Keller 1 – Grand-Rue
1304 Cossonay – 021 861 11 52
Pharmacie de 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
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
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 Montreux-Palace
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 Prangins
Claude Pascalin – Au Village
1197 Prangins – 022 361 68 80
Pharmacie de Puidoux
Jérôme Tinguely et Stéphanie Calpini
1070 Puidoux – 021 946 53 30
Pharmacie Rose Rouge
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
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
Pharmacie AH
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
Apotheke Berntor 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
Apotheke Neue
Florence Marbach – Banhofstrasse 5
3186 Duedingen – 026 493 33 22
Pharmacie d’Ursy
Natacha Ruffieux & Sophie Schwechler
Rte de Romont 29 – CP 12
1670 Ursy – 021 909 61 62

Berne
Apotheke Belp
Pierre Bersier – Dorfstrasse 26
3123 Belp – 031 819 56 81
Apotheke 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
6988 Ponte-Tresa – 091 606 12 36
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
Apotheke City
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
Apotheke Dorf
Christian Coppex – Furkastrasse
3983 Morel – 027 927 31 31
Apotheke Dorf
Frank Eggel – Zentrum Kelchbach
3904 Naters – 027 923 41 44
Apotheke Gemmi
Christian Coppex – Kurparkstrasse 10
3954 Leukerbad – 027 470 15 15
Apotheke Dr Gunthern
Robert Guntern – Banhofstrasse 6
3900 Brig – 027 923 15 15
Apotheke Simplon Center
Leslie Bergamin – Kantonsstrasse 58
3902 Brig-Glis – 027 923 91 91
Apotheke Vital
Pascale Aufdenblatten – Bahnhofstrasse 5
3920 Zermatt – 027 967 67 77

1

ère

MARQUE MONDIALE CONTRE
LA SENSIBILITÉ DENTAIRE**

REPAIR

*

& PROTECT

PROTECTION DURABLE POUR LES
DENTS SENSIBLES

Technologie innovante au fluorure d‘étain: Une couche
protectrice se forme sur les zones sensibles des dents.*

*Un brossage régulier 2 fois par jour offre une protection durable contre les dents sensibles. I **Selon le volume des ventes au détail de la marque de mai 2015 à avril 2016.

CHCH/CHSENO/0009/17 03/2017

« A l’achat d’un dentifrice Sensodyne dans
votre pharmacie SALVEO, vous recevrez un
dentifrice format voyage.»

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

Juin
-20%

Juillet
-20%

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

Offres valables dans les pharmacies Salveo participant à l’action
50

